
cependant exhumé dans une douzaine de 
grottes sépulcrales belges. Fraipont précise 
n'avoir retrouvé ni ossements animaux, ni 
silex taillés, ni fragments de poteiies. Quoi 
qu'il en soit, il conclut à une att1ibution de 
l'ossuaire au Néolithique. 

L'histoire de la conservation des osse
ments de La Préalle est mouvementée. Le 
matériel fut initialement déposé, sous les n°' 
9018 à 9918, au Service de Paléontologie 
de l'Université de Liège (ULg), dont 
J. Fraipont était titulaire. En 1946, une 
réorganisation de l'enseignement amena la 
création d'un Laboratoire d' Anthropologie 
physique et de Paléontologie humaine, atta
ché à l'Institut d' Anatomie. La plupart des 
documents de la Préalle - comme d'autres 
collections d'ossements humains - y furent 
alors transférés et enregistrés sous les n°' 
109 à 803 ; plusieurs vitrines furent consa
crées aux plus belles pièces, surtout des 
crânes et des mandibules, le restant étant 
apparemment stocké dans une cave. Quel
ques ossements restèrent cependant au 
Service de Paléontologie. Peu après la dis
pant10n du doctorat en Sciences 
anthropologiques, en 1971-1972, le maté-
1iel exposé fut envoyé au Service de 
Préhistoire qui le conserva dans une cave. 
A ce moment, la collection de La Préalle 
était donc dispersée en trois lots : Service 
de Paléontologie, cave de l'Institut d' Ana
tomie, cave du Service de Préhistoire. Vers 
la fin des années 80, l'essentiel du contenu 
de cette dernière cave fut incinéré en raison 
de problèmes de mérule; une partie des piè
ces osseuses, traitée au formol, put être 
sauvée et fut entreposée dans les réserves 
du Musée de Préhistoire, occupant de nou
velles caves. En 1995, celles-ci furent 
évacuées « prov1s01rement » dans des 
locaux de la Faculté des Sciences appli
quées au Val-Benoît. Entre-temps, en 1994, 
l'un des auteurs (P. M.) put retrouver la 
partie de la collection restée dans les caves 
de l'Institut d' Anatomie. Ces documents, 
qui comprennent la majorité des os postcrâ
niens, furent alors transférés au Service de 
Préhistoire de l'ULg. La collection de La 
Préalle est donc encore actuellement divi
sée en trois lots : collections de 
Paléontologie animale, au Sait Tilman (ran
gée 2 du compactus); Service de 
Préhistoire; réserves du Service de Préhis
toire au Val-Benoît. 

Malgré ces avatars, la redécouverte des 
pièces de la cave de l'Institut d' Anatomie a 
permis un examen paléopathologique et des 
datations radiocai·bones qui ont enfin, plus 
d'un siècle après la publication monogra-
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phique de Fraipont, apporté de nouveaux 
éléments à la connaissance du site. 

Les traces pathologiques repérées sur 
les restes osseux récemment retrouvés 
sont variées : lésions d'arthrose de la 
colonne ve1tébrale, sous fmme de <<becs 
de peIToquet» sur deux vertèbres lombai
res; traces d'arthrose d'un gros orteil, avec 
importants ostéophytes de la tête d'un pre
mier métatarsien. Il existe également des 
signes d' enthésopathie (lésions des inser
tions tendineuses) : becs osseux sur la face 
postérieure de deux calcanéus, accompa
gnés dans un cas d'une épine calcanéenne 
plantaire, ce qui traduit une sollicitation 
importante des insertions musculaires du 
talon. Des lésions arthrosiques d'une han
che sont associées à une plage circonscrite 
de nécrose osseuse de la tête fémorale 
accompagnée de kystes osseux sous
jacents (l'étude détaillée de ces divers 
stigmates est en cours). 

Deux datations radiocarbones par AMS 
purent être, récemment, obtenues à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford à 
partir de cinquième métatarsiens droits de 
deux sujets : 

- OxA-8825 = 4150 ± 45 BP, soit entre 
2870 et 2620 BC après calibration à 1 0 et 
entre 2880 et 2580 BC à 2 0. Le o 13C est 
de - 20.4, valeur normale pour l'os; 

- OxA-8826 = 4180 ± 45 BP, soit entre 
2880 et 2670 BC après calibration à 1 CJ et 
entre 2890 et 2620 BC à 2 0. Le o 13C est 
de- 20.7; 

De tels résultats pomraient plaider pour 
une utilisation sépulcrale d'une ce1taine 
durée de la grotte. Ils confirment en outre 
l'attribution initiale de Fraipont en s'insé
rant bien dans le corpus des datations des 
sépultures collectives et ossuaires 
reg10naux du Néolithique (Toussaint, 
1995). Deux de ces sépultures collectives 
ont d'ailleurs été découvertes il y a presque 
20 ans dans le vallon de Chanxhe, un peu 
en amont de La Préalle. Elles ont livré des 
datations radiocai·bones proches, réalisées 
également au départ d'ossements humains : 
4380 ± 60 BP (Lv-1461) et 4170 ± 80 BP 
(Lv-1462) à l'Abri Masson ainsi que 4240 
± 70 BP (Lv-1551) à la Fissure Jacques. 

Outre la réalisation de nouvelles recher
ches, par exemple l'analyse du régime 
alimentaire par dosage isotopique du car
bone et de l'azote, l'avenir des ossements 
de La Préalle devrait, il faut le souhaiter, 
passer par un regroupement des trois col
lections dans un conservatoire enfin sûr. 


