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râtres adossés contre la banquette rocheuse 
(LM9, Z = –225/226 cm), qui pourraient cor-
respondre à des structures de curetage. L’in-
terprétation comme structure de combustion 
a été démontrée par la présence d’une sole 
de galets de petit calibre rubéfi és et éclatés, 
parfois circonscrits par des blocs calcaires et 
par des sédiments sablo-limoneux brunifi és 
entourés de sédiments clairs, par la présence 
occasionnelle d’esquilles d’os calcinées et, 
bien entendu, par des résultats obtenus par 
l’analyse en thermoluminescence effectuées 
sur des galets prélevés dans ces structures. 
Pour rappel, les dates obtenues, pour la der-
nière cuisson s’échelonnent entre 60.000 
(± 10.000 ans) et 75.000 ans (± 15.000 ans), 
en accord avec la position stratigraphique res-
pective des échantillons prélevés (Groenen, 
2005 ; 2008).

A cet égard, les 5 dates thermolumines-
cence effectuées par O. Langevin (Archéo-
labs TL) confirment, une fois encore, la 
cohérence générale de la position chronolo-
gique des foyers, mais elles apportent égale-
ment une réponse pour les nouveaux foyers 
mis au jour en K9 (Z = –210 cm) et en K10 
(Z = –198 cm) avec des dates à 63.000 ans. 
Malgré leur position stratigraphique intermé-
diaire entre les horizons aurignaciens et les 
niveaux du Paléolithique moyen, il ne fait 
donc aucun doute qu’ils appartiennent aux 
niveaux moustériens. Les autres résultats 
obtenus proviennent de galets prélevés dans 
des structures de combustion de L8/L9 dans 
des niveaux plus profonds (Z = –229/226 cm 
et Z = –239 cm). Sans surprise, les dates à 
72.000 ans s’intègrent logiquement avec cel-
les des horizons profonds d’autres structures 
du gisement (70.000 à 75.000 ans).

Au cours de la fouille, de nombreux échan-
tillons ont été prélevés afi n d’être soumis à 
des analyses de laboratoire ciblées. Ce tra-
vail, en cours, se fait avec la collaboration des 
professeurs Paul-Henri Duvigneaud et André 
Fontana (Chimie et Science des Matériaux, 
dir. Prof. Marie-Paule Delplancke, ULB). 
Les résultats sont encore préliminaires. Il 
est pourtant déjà intéressant de constater que 
certains foyers semblent avoir été alimentés 
avec de l’os, puisqu’on y relève un taux d’hy-
droxyapatite important. Par ailleurs, de nou-
veaux prélèvements ont été effectués en vue 
de réaliser des lames minces. Les prochains 
résultats devraient apporter des précisions 
importantes sur l’organisation et l’entretien 
de ces structures, sur les températures attein-
tes et sur leur fonction.

Il faut enfi n mentionner le dégagement, 
entre les foyers de la banquette KL/8-10, 
d’une petite zone en cuvette de 50 sur 39 
cm, dans laquelle se trouvaient de fi nes 
plaquettes calcaires altérées [KL9, Z = 
–213/216,5 cm]. Nous n’avons pour l’ins-

tant aucune conclusion à proposer à leur 
sujet. Les sédiments ne sont ni brunifi és, ni 
rubéfi és, ce qui exclut un foyer. La couche 
est en place et il n’est donc pas pensable 
que ces calcaires se soient trouvés rassem-
blés par le fait d’une perturbation. Reste que 
leur proximité dans une zone aussi circons-
crite ne peut que correspondre à un apport 
anthropique.
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Echantillon  Nature  Carré Z Date 2 σ 

1 Galet de grès  K9 –210,4 cm –63.000 13.000 

2 Galet de grès  K10 –198,5 cm –63.000 13.000 

3 Galet de grès  L7 –218 cm –67.000 13.000 

4 Galet de grès  L9 –229-226 cm –72.000 13.000 

5 Galet de grès  L8 –239 cm –72.000 13.000 

Tiène des Maulins : structure de combustion 

(F2).

Tableau des 5 dates thermoluminescence effectuées par O. Langevin (Archéolabs TL).

PRE
HIST


