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Mais ces sédiments ont également fourni des 
restes osseux humains. Ils sont hors contexte 
archéologique, et il n’est donc pas possible de 
se prononcer sur leur ancienneté. Il importe 
toutefois de remarquer que leur aspect dif-
fère nettement des restes hallstattiens et qu’ils 
paraissent fossiles. Leur étude et une date 
C14 AMS apporteront sans doute des infor-
mations complémentaires précieuses à leur 
sujet. Enfi n, cette vidange sédimentaire nous 
donne un profi l stratigraphique susceptible de 
nous permettre d’articuler la séquence de la 
salle et celle du Diverticule latéral. Celui-ci 
devrait, en effet, être fouillé durant les pro-
chaines campagnes, lorsque des passerelles 
seront installées.

Une autre diffi culté qui conditionne la 
marche de nos travaux est celle de « résor-
ber » les buttes résiduelles de sédiment 
en place entre les creusements effectués 
à divers endroits de la salle par B. Marée, 
afi n de retrouver un niveau continu dans 
la partie arrière du porche. La fouille de la 
zone moyenne et arrière de la salle (KL/6-
7) a également été poursuivie. Le déca-
page d’une « banquette » (en KL/8-10, Z = 
–212/–214 cm) avait amené la découverte 
de cinq nouvelles structures de combustion, 
datées à 63.000 ans (Groenen, 2010). Cette 
année nous avons procédé au démontage des 
foyers F6 (terminé) et F5, F1 et F2 (toujours 
en cours). Le décapage a également livré 
une nouvelle structure de combustion (F29, 
en L9). Celle-ci est pour moitié tronquée 
par bioturbation. Elle est ceinturée de blocs 
calcaires.

De manière plus générale, une trentaine 
d’échantillons ont été prélevés dans plu-
sieurs structures de combustion (F1, F2, 
F7, F19 et F20) afi n de les soumettre à une 
analyse par diffractométrie et fl uorescence 
en RX. Ce travail se fait avec la collabora-
tion du professeur Paul-Henri Duvigneaud 

(Chimie et Science des Matériaux, ULB). 
Les résultats, préliminaires, indiquent que 
certains foyers pourraient avoir été ali-
mentés avec de l’os, puisqu’on a relevé 
dans des échantillons prélevés au sein 
de la structure un taux de phosphate plus 
important que dans les sédiments stériles 
de la grotte. Pour rappel, les dates TL obte-
nues pour la dernière cuisson s’échelonnent 
entre 60.000 ans (± 10.000) et 75.000 ans 
(± 15.000), en accord avec la position stra-
tigraphique respective des échantillons 
prélevés (Groenen, 2005 ; 2008). Une 
thèse de doctorat menée actuellement par 
Alison Smolderen (ULB) devrait appor-
ter des informations sur l’organisation et 
l’entretien de ces structures, ainsi que sur 
les températures atteintes et leur fonction.

Enfi n, lors de précédentes campagnes 
de fouille, nous avions procédé à un son-
dage au fond de la salle (L/M 8), afi n de 
disposer d’une séquence stratigraphique des 
niveaux profonds de cette partie du réseau. 
Ce sondage a été prolongé (vers N8) et a 
permis la découverte de restes humains. 
Ceux-ci sont distribués en deux zones : à 
l’avant d’une faille menant à la cheminée 
qui relie les trois niveaux du réseau et le long 
de la paroi rocheuse. A l’avant de la petite 
faille (en N8), plusieurs dents ont été mises 
au jour. L’une d’elles est encore engagée 
dans un petit fragment de maxillaire. Ces 
dents sont entourées de parcelles osseuses 
désagrégées, qu’une fouille extrêmement 
minutieuse s’attache à dégager. A droite, 
à 1,5 m environ dans le prolongement des 
dents (en N7), le dégagement a mis au jour 
l’épiphyse d’un fémur, partiellement engagé 
dans un plancher stalagmitique, un fragment 
de métatarse et une phalange. La tête fémo-
rale, très partiellement dégagée, plonge 
obliquement en direction de la cheminée. 
Les deux autres os se trouvent légèrement 
plus bas que la tête de fémur (fémur : Z = 
–226/–228 ; métatarse : Z = –227/–230) et 
sont orientés plus ou moins parallèlement 
par rapport à la paroi rocheuse du fond de 
la salle.

Ces restes – toujours en place – se trou-
vent dans un niveau sédimentaire riche en 
fraction sableuse que l’on suit continûment 
dans l’arrière-salle. Aucune perturbation 
n’a bouleversé cet horizon dans cette zone, 
qui se trouve stratigraphiquement sous les 
couches du début du Paléolithique supérieur. 
Enfi n, ces restes gisent au même niveau 
que des foyers datés à 70.000 ans par TL. 
C’est pourquoi nous estimons qu’ils doivent 
appartenir à l’homme de Néandertal. Même 
s’il est évidemment beaucoup trop tôt pour 
spéculer sur le statut archéologique à donner 
à cette découverte, elle contribue en tout cas 
à renforcer l’importance de ce gisement.

Tiène des Maulins : tête fémorale en N7.
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