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L’intervention archéologique program-
mée dans ce cadre s’est déroulée en deux 
axes : creusement des tranchées destinées 
à placer la grille de fermeture et ses murs 
de soutènement ainsi que réalisation 
d’une nouvelle topographie du site de 
façon à pouvoir positionner les trouvailles 
archéologiques avec précision.

A l’origine il avait été prévu de placer 
la grille à quelque 5 m à l’intérieur de la 
grotte, pour en atténuer l’impact visuel. Vu 
la découverte de sédiments en place livrant 
encore du matériel archéologique entre cet 
emplacement et l’entrée de la cavité, il a 
fi nalement été décidé de disposer la grille 
à la partie la plus antérieure du site. Cette 
fermeture a été mise en place les 22 et 
23 septembre 2008.

Le Trou del Leuve est un des sites les 
plus intéressants de l’Age du Bronze connu 
en Wallonie. Il a, dans un premier temps, 
été fouillé par la Société archéologique 
de Namur, d’abord en 1884 (Bequet, 
1883) puis en 1904 (Raepsaet-Charlier, 
1971-1972). Le riche matériel découvert 
lors de ces recherches pionnières a été 
rapporté au Hallstatt BI (Raepsaet-Charlier, 
1971-1972), conclusion à nuancer selon 
M. Desittere (1972) qui suggère plus 
prudent de s’en tenir à une attribution au 
Bronze fi nal, que E. Warmenbol (2006) 
précisera en Bronze final IIb/IIIa. Plus 
récemment, diverses récoltes de matériel 
archéologique ont été entreprises dans la 
grotte. Parfois clandestines, pas toujours 
connues, incomplètement publiées, mal 
structurées et avec essentiellement des 
objectifs de collection, voire avec la fi èvre 
de la recherche de l’or, elles n’en ont pas 
moins livré de riches séries de céramiques 
et d’objets métalliques, malheureusement 
le plus souvent récoltées sans guère de 
souci pour le contexte stratigraphique et 
topographique. Parmi les travaux qui ont 
laissé des traces écrites fi gurent ceux de A. 
Boschmans de 1963 à 1970 (Boschmans, 
1975) et de M. Carpentier à la fin des 
années 1960 (Warmenbol, 1991 ; 1992). 
Le matériel exhumé lors de ces travaux 
était et est encore en partie conservé dans 
diverses collections privées. Une d’entre 
elles, contenant 17 objets dont deux 
ornements de chevelure en or (Warmenbol, 
1991) comme il en avait déjà été trouvé 
auparavant au Trou del Leuve (Bequet, 
1883 ; Mariën, 1968-1970 ; Raepsaet-
Charlier, 1971-1972), a été récemment 
acquise par la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles et confi ée à la Société 
archéologique de Namur (Antoine, 2007). 
Une mention spéciale revient aux fouilles 
conduites de 1979 à 1984 par P. Buelens et J. 
Delicaet du groupe spéléologique anversois 

Speleologische Stichting Deurne (Buelens 
et al., 1991 ; Warmenbol, 2006), et ce dans 
la mesure où des plans de répartition du 
matériel anthropologique et archéologique 
et quelques coupes, trop schématiques 
cependant, ont été réalisés.

En considérant l’ensemble du matériel 
archéologique publié, il apparaît que le 
Trou del Leuve a été fréquenté à partir de 
la fi n de l’Age du Bronze (Bequet, 1883 ; 
Raepsaet-Charlier, 1971-1972 ; Warmenbol, 
1991), puis sporadiquement à l’Age du Fer, 
apparemment à La Tène ancienne, ensuite 
à l’époque romaine en deux occupations 
majeures chronologiquement bien distinctes, 
dans la première moitié du ier siècle et dans 
la première moitié du iiie siècle ainsi que 
très épisodiquement dans la deuxième 
moitié du ive siècle (Warmenbol, 1984), et 
enfi n encore au Moyen Age et aux Temps 
modernes, d’abord au xiiie siècle puis au 
xviie siècle (Warmenbol, 1988). 

Le matériel de l’Age du Bronze est 
exceptionnel avec notamment : rasoir 
bifi de à manche annelé, couteaux, bracelets, 
épingles diverses, fragment d’épée, 
pointes de flèche, fragments de haches, 
de faucille et de bouterolle, pendentif et, 
plus spectaculaire encore, garnitures de 
chevelure en or en forme de corbeille, ainsi 
que divers récipients en céramique, parfois 
décorés (Raepsaet-Charlier, 1971-1972 ; 
Warmenbol, 1985 ; 1991 ; 1992).

Les circonstances de ces fréquentations 
sont délicates à interpréter en raison des 
conditions de fouilles trop imprécises à l’aune 
des standards modernes de la recherche 
archéologique. La présence d’un certain 
nombre d’ossements humains peu ou prou 
associés aux documents archéologiques, 
tant en plan qu’en coupe, est cependant un 
élément essentiel à prendre en compte. Les 
datations radiocarbones obtenues au départ 
de ces ossements humains s’organisent en 
trois groupes, l’un correspondant au Bronze 
fi nal, le second à La Tène et le troisième aux 
périodes historiques, Bas-Empire d’abord 
et Haut Moyen Age ensuite (Warmenbol, 
2006). Elles confirment globalement 
les interprétations basées sur le matériel 
archéologique et l’association lato sensu des 
os humains des vestiges archéologiques.

Il n’y a cependant pas d’indices suffi sam-
ment probants pour trancher de manière sûre 
entre les différentes hypothèses que sont :

des sépultures primaires très perturbées –  –
trop sans doute pour que cette hypothèse soit 
très probable – sans qu’il soit en outre possi-
ble, dans le cadre de cette interprétation, de 
se déterminer entre des tombes individuelles 
successives et des sépultures plurielles (et 
encore moins entre les variantes multiples 
ou collectives) ;
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