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turbation) et l’interruption ponctuelle des 
couches par des terriers d’animaux comblés 
de sédiments postérieurs. Afi n de préciser 
l’origine des sédiments, nous avons effectué 
des prélèvements et demandé des analyses 
sédimentologiques complémentaires auprès 
de T. Drouet (ULB). Les résultats devraient 
nous apporter des données importantes sur 
les processus sédimentaires qui se sont opé-
rés au cours des nombreux millénaires que 
couvre cette stratigraphie.

La fouille des structures de combustion 
a été poursuivie dans la zone moyenne et à 
l’arrière de la salle (KL/6-7). Le décapage 
d’une banquette (KL/8-10, Z = –212/214 cm) 
a amené la découverte de 5 foyers bien 
individualisés. Ils présentent globalement 
les mêmes caractéristiques que les autres 
structures de combustion de la salle, par leur 
forme approximativement circulaire, par leur 
diamètre (zone brunifi ée : environ 30 cm) et 
par les galets de grès qui tapissent irréguliè-
rement la base de la structure. Toutefois, cette 
similitude globale ne doit pas gommer les 
différences qui les séparent. L’un d’eux (F2), 
par exemple, présente un diamètre de 30 cm 
et est adossé contre une dalle calcaire fi chée 
obliquement dans le sol formant cuvette et 
comprend une sole de petites dalles calcaires 

à la base (KL/9-10, Z = –209 cm [base] et 
–214 cm [sommet]). Dans la structure se trou-
vaient des blocs calcaires et des fragments de 
galets de grès. Un autre foyer (F1), de 30 à 
32 cm de diamètre, a été posé à même le sol 
(KL/10, Z = –212/213 cm). Bien que ce foyer 
fût partiellement perturbé par un terrier, on 
y a relevé de petits galets de grès et de peti-
tes dalles de calcaire formant une assise à la 
structure. Un autre encore (F4), engagé dans 
la stratigraphie, est ovalaire (diamètre : 30 et 

35 cm). Il est circonscrit de blocs calcaires 
de grand calibre (KL8, Z = –211/214 cm). 
Un autre enfi n (F6) se trouve à même le sol, 
sans éléments périphériques. Son épaisseur, 
de 5 cm au centre de la structure (KL8, Z = 
–210/215 cm) permet de considérer qu’il a 
pu servir pendant longtemps, à l’instar de ce 
qui a été relevé pour les foyers de l’avant 
(J8). Fait intéressant, de petits éclats calcaires 
avaient été fi chés de chant à l’intérieur de 
la structure. Seuls des sédiments brunifi és 
formant une zone circulaire d’environ 30 à 
32 cm nous apportent l’indice d’une structure 
de combustion.

La découverte de ces nouvelles structures 
de combustion (en K8/10), également bien 
conservées, porte désormais leur nombre à 
22, auxquelles s’ajoutent 2 petits amas noi-
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