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La sépulturecollectivenéolithique de
la fissure Jacquesà sprimont (province de Liège)
par
LilianeHnruornrcKxet JacquesDusors

Summary
The <Chanxhedale>(Sprimont,Belgium)hasbeenknown for a long
time.
At the endof lastcenturya neolithicburialwasfound in < La préalle>>
caveand,
since1970,speleological
research
hasbeenveryfruitful. So,in March 19g5,we discoveredthe <FissureJacques>>,
the <GrotteLiliane>and the <puits Verlinden>.
Excavationof the fissuregave up human bones,associatedwith many faunal
remains.Accordingto 14ç datationand palynologicalevidence,the burial
can be
attributed to Arlantic period (4240 + 70 Bp). A few lithic elementswere
also
found, in association
with humanbones.Theycouldbe contemporaryof burial but,
without taxonomicalcharacteristics,
it is difficult to assignthemto it for a certaintv.
1. DECOUVERTE
Le vallon de Chanxheest connu de longuedate par la découverted,un
ossuaire
néolithique
à la Préalle(J. Fraipont,1896,p.232et 189g,p. 355-391)
et par derrès
nombreuses
et fructueuses
recherches
spéléologiques
(Dubois lgg2,p. 155-l5get pl.
r46-t57).
Il présenteuneremarquablesuccession
de sépultures
néolithiques.La premièreen
partant de SprimontversChanxhe,et la seuleactuellement
connuedansle versant
gauche,estle trou Louis(Dubois 1978,p. 6-7 qui livra un ossuaire
au débutdu siè)
cle (inédit).
Touslesautresossuaires
setrouventdansle flancdroit du vallonet le suivantestà
250 m du trou Louis;c'est I'abri Masson,qui a livré les restesde
dix individus.
Ensuite,lkm plus bas,nousavonsla grotteLilianeoù furent retrouvés
lesrestesde
seulementdeuxindividuset, juste à côté, la fissureJacquesavecsept
individus.
La grotteLiliane,commele trou desBrokes,situé350m en aval,qui recelait
lui
aussilesrestesde quelques
individus(entretrois et cinq), ont touslesdeuxétépartiellementfouilléspar desinconnus,notammentdansleurspartieshautes,
constituéesd'un puits avecsortiedansle flanc du massif.Danscesdeuxcas,
la sortieétait
combléeet très fortementmasquée.
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Fig. l. - Localisation géographique du village de Sprimont et situation topographique de la Fissure
Jacques dans le vallon de Chanxhe (fond de carte I.G.N. 49/2).
Geographical location of the Sprimont village and topographical situation of the <<Fissure
Jacques>>in Chanxhe dole.

Aprèsle trou desBrokes,nous avonsà 900m de distancela grotte de la Préalle
qui livra les restesde vingt-huitindividus.Danscet ossuaire,Fraipontaurait constaté en un endroit un empilementde seizecrânes.
peuventêtreattribuéesau Néolithique,le nombrede perSi toutescessépultures
sonnesinhuméesavoisinela soixantaineen tenantcomptede la dizained'individus
pas encorele nombreexact).
recueillisau trou Louis (nous n'en connaissons
Liliane> et le
lâ <<grotte
la <fissureJacques>>,
En mars 1985,nous découvrîmes
sur la
effectué
p.
Un
sondage
2-3).
1986,
(
Dubois
et
< puits Verlinden> Henderickx
était
intervention
rapide
humains.Une
terrassede la fissurelivra des ossements
et nousfîmesalorsappelà la celluleorientaledu S.O.S.Fouilles,diriindispensable
géepar M. Otte, qui nousdonnalesmoyensd'intervenirpour recueillirlesrestesde
cettesépulturecollectived'époquenéolithique.
La grotte Liliane et le puits Verlindensont en coursde fouilleset feront I'objet
d'étudesultérieures.

La sépulture collective néolithique de rafissure Jacquesà sprimont
2. SITUATION
La fissureJacquess'ouvreau sud-ouest,à la based'un petit massifde calcaire
viséensupérieur(V2a) (Lohest1898)situésur le versantdroit du vallonsec
reliant
Sprimontà chanxhe(fig. l), communément
appelé<vallonde chanxhe>.
Sescoordonnées
Lambert sont : x 239.42;y 133.05; z 170m
Elle se trouve sur le territoirede la communede Sprimont(provincede Liège)
dansla propriétéde MonsieurVerlinden.Cettepropriétéfait partie de la réserve
ornithologique
de Presseux
(verlinden1958,p. 178-179;De
saegerlg70,p.I l-12).
3. METHODES DE FOUILLES
La difficultémajeurerésidaitsurtoutdansI'exiguitédu site : à I'entrée,la largeur
de la fissureestde I m sur 2 m de long; ellesepoursuitencoresur 2 m, mais
avec
unelargeurde 50 cm, pour atteindrerapidement
20 cm (fig. 2). Lahauteurdu remplissage
étaitd'environ2,4 m ( fig. 3 et 4). Commeon I'imaginebien,uneseulepersonnepouvait fouiller, ce qui fut mis à profit pour tamiserconsciencieusement
et
totalementles sédiments.
Le tamisagefut réalisésur placeau moyend'un tamis à va-et-vientà mailles
de
2,5 mm, le fin résiduétanttamisésouseau,en laboratoire,afin de récolter
un maximum de restesmicrofauniqueset malacofauniques.
Le plan généralde la sépulturea étéréaliséà l'échellel/l et ensuiteréduitpour
en
faciliterI'usage.Celapermetun positionnement
précisavecdimensionsréelles,facilitant lesanalyses.
cette techniquemiseen évidencepar Duboislors de la fouille de
I'abri Massonen 1983a étéencorepluspoussée
puisqu'àI'abri Massonseulsg2loca
avaientété relevéspour situer l4ls piècesosseuses.
Enfin lescoordonnées
cartésiennes
furent relevées
pour chaqueossement
humain,
entierou fragmenté,ainsiquepour un certainnombrede restesfauniques.
Seulesla
microfauneet la malacofaunefurent prélevées
par couche.
4. STRATIGRAPHIE
La puissancedu dépôt sédimentaire
meubleest de 2,4 m au maximum(fig. a).
Nous en avonsdéfini la chronologiestratigraphiquesédimentaire
de la façon suivante :
coucheI : dépôt humifère noirâtre, avec développement
d'un processuspédogénétiqueobservableà la base.
La limite supérieure
de la coucheI n'estpasnettementindiquéesur la coupe(traits
discontinus)de manièreà respecterI'observationfaite sur le terrain.
couche2 : dépôt humifèrevirant au brun foncé avecenrichissement
de blocaux.
Cettecouchecomprenaitunemicrofauneabondanteet lespremiersrestes
humains.
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Fig. 2. - Plan, avec implantation du carroyage. La sépultureest localiséedans les carrésC et D, de 3 à 7.
PIan of thefissure, with implantation of the squares. The burial is located in squares C and D,
from 3 to 7.
Fig. 3. - Coupe tranversaleentre les carrés 4 et 5 :
l. niveau supérieur du remplissage.
2 . n i v e a ud u l e v é d u p l a n ( v . f i g . 2 ) .
3. niveau inférieur du remplissage,contenant la sépulture.
Transversal section between squares 4 and 5 :
I. upper level of deposit.
2. level of raising of the plon (see fie. 2 ).
3. lower level of deposit, including the burial.
Fig. 4. - Coupe stratigraphique longitudinale entre les carrés C et D.
Longitudinalsection between C and D squares.
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L a l i m i t e e n t r e l e s c o u c h e sI e t 2 é t a i t d i f f u s e d e t e l l e s o r t e q u e n o u s n e l ' a v o n s p a s
préciséesur la coupe.
couche3 : dépôt argilo-limoneux renfermant une grande quantité de blocs ( + 75 s/o),
qui sont en partie responsablesdu fractionnement important des ossements.Cette
couche présentait des vides, estimésà 5 tlo de son volume. Comme le montre bien la
coupe stratigraphique,l'homme préhistoriquea aménagéune fosseaux dépensde la
couche 4 et partiellement des couches2 et 5.
couche 4 : argile tout à fait stérile tant en resteshumains que fauniques.
couche 5 : argile très compacte avec galets roulés.
couche 6 : argile plastique,grisâtre, de décompositiondu substrat.
7 : morphologie du substrat calcaire de l'étage viséen supérieur (v2a).
E: excroissancelatérale du substrat affectant la paroi interne sud-est(fig.2).
9 : zone non fouillée par suite du rétrécissementimpraticable de la fissure.
5. DATATION
L'étude palynologique, réalisée par Heim, a révélé que les couches contenant
I'ossuaire appartiennent à la période atlantique. En outre, un échantillon de restes
osseux humains, constitué par des fragments de côtes, de vertèbres et d'esquilles
diversesa étéprélevé en vue de leur datation l4C par E. Gilot. L'analyse a donné le
résultat suivant : Lv-1551
FJI
4240 + 70 Bp.

6. MATERIEL ARCHEOLOGTQUE
Cinq éléments
lithiquesétaientinclusdansla sépulture.Ils ont été mis au jour
dans les carrésC3, D4, D6 et D7, où ils étaientintimementliés aux ossements
humains(fig. 5 et 6).
Quatreélémentssont taillésdans le silex: une lame (FJ.C3.I), trois éclats
(FJ.D4.167,FJ.D4.204et FJ.D6.36); un éclat est façonné dans le cherr
(FJ.D7.40).Trois proviennent
de la couche3 sauf FJ.C3.l qui a êtémis au jour
dansla couche4 et FJ.D6.36,découvertdansla couchê2. Il s'agitd'éléments
de
débitagenon retouchéset très fortementpatinés,sauf l'éclat de chert et l'élément
FJ.D4.204qui n'étaitpaspatinéà la fouille.
Il estbien possiblequecesélémentssoientcontemporains
desinhumations,mais,
en I'absencede caractères
taxonomiques,
il esthasardeuxde lesattribuerchronologiquement.
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Fig. 5. - Matériel lithique associéà la sépulture.
Lithic material associatedwith burial.
I = FJ.C3.l
4 = FJ.D6.36
2=FJ.D4.167
5 = FJ.D7.40
3 = FJ.D4.204

DESCRIPTION
FJ.C3.1(fig.5, no 1) : lameen silexblond patiné,complète.La cassurede I'extrémité distaleestaccidentelle.Elle a conservédestracescorticalessur la facedorsaleet
sur le talon. Le conchoïdeprésenteun esquillement.
(fig. 5' no 2) : éclaten silexblond patiné.Tracescorticalessur la partie
FJ.D4.167
distaleet tracesde brèchesur la face dorsale.Talon préparé.
(fig. 5, no 3) : éclatépaisen silexbleu, non patinélors de la fouille, dont
FJ.D4.204
I'extrémitéproximaleestlégèrementaffectéepar le feu. La partie distaleestcassée.
(fig. 5, no 4) : fragmentdistald'éclat,patiné.
FJ.D6.36
(ig. 5, no 4) : fragmentproximal d'éclaten chert.Tracescorticalessur la
FJ.D7.40
face dorsaleet le talon.

La sépulture collectivenéolithique de la fissure Jacquesà Sprimont

ll

Fig. 6. - Coupe longitudinale, avoclocalisationdes restesosseuxhumains et du matériel lithique (o).
Longitudinal section, with location of human bone remains and lithic elements.
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7. MATERIEL OSSEUX HUMAIN

Lesresteshumainsserépartissent
danstoute la fissuresur environ1,5 m de hauteur (fig. 6 et7).Ils étaientcontenusdanslescouches
2 et 3, où ils étaientmélangés
à d'abondantsrestesfauniques.
Il sembleque I'abondancedesblocsdansles couches2 et 3 ait eu pour effet un
fractionnement
importantdesossements,
maisd'autrescausesdoiventêtreprisesen
par exemplele remaniement
considération,
provoquépar lesanimauxfouisseurs,le
charognage
et égalementI'action humainequi, pour procéderà de nouvellesinhumations,réaménage
le sol tout en prenantsoin (supposons-nous)
desos principaux
et crânes(ainsi,par exemple,deuxcrânesentiersont étémis au jour en D5 et D6, ce
qui ne semblepas correspondreà I'orientationsuggérée
par la répartitionglobale
desossements,
c'est-à-direles piedsdirigésversI'intérieuret la tête à I'entréede la
fissure).
On peutrapporterlesresteshumainsà septindividus(trois adultes,un sub-adulte
et trois enfants).L'étudedu matérielanthropologique
a étéeffectuéepar M. Toussaint(v. plusbas,p. 33).
t. MATERIEL OSSEUX ANIMAL
Un millier de restesfauniques(non comprisesla microfauneet la malacofaune),
intrinsèquement
liés à la sépulture,ont été mis au jour danslescouches2 et 3 de la
fissure.488 de cesrestesont été déterminéset se rapportent essentiellement
à des
carnivoreset à leurs proies. Environ la moitié des restesappartiennentà des
nouveau-nés
et à de trèsjeunesindividus,ce qui expliquele nombreimportant de
restesindéterminés.L'étude détailléede cettefaunea étéréaliséepar nous-mêmes
( v . p l u sb a s ,p . 1 5 ) .
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