
c'est inévitablement le cas au moment de 
l'enlèvement de l'empreinte en silicone. 
Ce travail de scannage, qui se poursuivra, 
est réalisé dans le cadre d'une collabora
tion avec le service du professeur Nadine 
Warzée (LISA, ULB). 

Le nombre de foyers mis au jour au Tiène 
des Maulins dans des niveaux archéologi
ques proches dans le temps ou contemporains 
permet d'envisager la mise sur pied d'un 
projet de recherche consacré à une meilleure 
compréhension de ce type de structure au 
Paléolithique moyen. Au cours de la fouille, 
nous avons prélevé de nombreux échan
tillons afin de les soumettre à des analyses 
de laboratoire ciblées. Ce travail, 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). Par 
ailleurs, deux grands prélèvements ont été 
réalisés afin d'en faire des lames minces. Les 
résultats devraient apporter des précisions 
importantes sur l'organisation et l'entretien 
de ces structures, ainsi que sur les tempéra
tures atteintes et leur fonction. 

Quant aux niveaux du Paléolithique supé
rieur, après les six dates Cl 4 AMS réalisées 
en 2004 (Groenen, 2005 ; 2006), que nous 
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sommes désormais en mesure de calibrer 
(CalPal) cinq nouvelles dates ont été obte
nues. Le traitement préparatoire a été réalisé 
à l'Institut royal du Patrimoine artistique 
(IRP A) et les datations proprement dites 
ont été faites au Leibniz-Labor for Radio
metric Dating and Isotope Research Chris
tian-Albrechts-University Kiel. Les données 
techniques qui suivent sont extraites du 
rapport de Marc Van Strydonck (IRPA). 
Les échantillons n°' 2-5 avaient été paraf-
finés après leur mise au jour par B. Marée, 
afin de favoriser leur conservation. La 
paraffine a été éliminée en laboratoire au 
moyen d'un scalpel. Les échantillons ont 
ensuite été broyés et traités au chlorofmme 
afin d'ôter les traces de paraffine restantes. 
L'analyse infrarouge par spectrométrie et 
les valeurs C/N démontrent qu'il n'y avait 
plus de paraffine sur les échantillons après 
leur traitement. Etant donné l'excellent état 
de conservation des échantillons, les dates 
sont considérées comme fiables. 

Enfin, dans le diverticule et la diaclase, 
à droite de la petite salle, B. Marée avait 
effectué des sondages dès 1979. Il avait alors 
subdivisé le« dive1ticule latéral» à droite de Tiène des Maulins: plan de la grotte-abri, 

la salle et la diaclase adjacente en cinq zones incluant les subdivisions du divertirnle et de 

(Marée, 1979-1984 ). La zone I recoupe les la diaclase (plan B. Marée). 

0 5m 

191 


