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cope électronique à balayage). Ce travail 
est réalisé avec la collaboration du profes-
seur Paul-Henri Duvigneaud et de Tiriana 
Segato (Chimie et Science des Matériaux, 
ULB). Les résultats obtenus sont traités dans 
le cadre d’une thèse de doctorat menée par 
Alison Smolderen (chercheuse au FNRS).

Enfi n, lors de la précédente campagne 
de fouille, en procédant à un sondage au 
fond de la salle (L/M 8), nous avions mis 
au jour des restes humains dans un niveau 
sablo-limoneux en place appartenant au 
Paléolithique moyen (Groenen, 2010). 
Pour rappel, ceux-ci sont distribués en deux 
zones : à l’avant d’une faille menant à la che-
minée 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, dont l’une est encore engagée 
dans un petit fragment de maxillaire. Ces 
dents sont entourées de parcelles osseuses 
désagrégées. A droite, à 1,5 m environ des 
dents, le dégagement (en N7) a mis au jour 
l’extrémité distale d’un fémur et d’autres 
restes encore trop engagés dans le sédiment 
calcité pour être déterminés avec certitude 
(Z = –226/–230 cm). Ces restes osseux 
gisent au même niveau que des foyers 

datés à 70 000 ans par TL. C’est pourquoi 
nous rattachons ces restes à l’homme de 
Néandertal. Le dégagement, à peine entamé, 
se fait avec la collaboration de Thyl Snoeck 
(professeur d’anatomie humaine à la VUB 
et à la Haute Ecole Henri Spaak). Une col-
laboration a été engagée avec le professeur 
Jean-Pol Beauthier et son équipe (Unité de 
médecine légale – Anthropologie médico-
légale, ULB), afi n d’optimaliser au maxi-
mum les étapes de dégagement.
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