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des sépultures secondaires ; –
des dépôts liés à un sanctuaire. –
Seules apparemment les interprétations 

comme résidus de sacrifi ces ou de massacres 
semblent pouvoir être écartées en raison de 
l’absence de traces correspondantes sur les 
ossements.

Fouille préventive de 2008, 
documents protohistoriques

C’est à cause de la richesse et de la 
variété des trouvailles de l’Age du Bronze 
et d’indices des périodes plus récentes 
et en raison des problématiques que ces 
découvertes suscitent qu’a été décidée 
l’intervention de 2008 de la Direction de 
l’Archéologie dans le cadre des actions 
de protection des chauves-souris du Trou 
del Leuve. Cette opération a livré divers 
vestiges protohistoriques, principalement 
dans cinq secteurs.

Ainsi, dans la zone de l’entrée de la 
grotte, là où il avait été initialement décidé 
de placer la grille de fermeture, une couche 
en place a été mise au jour (zone A sur le 
plan). Elle a notamment livré des tessons de 
poterie protohistorique ainsi qu’une longue 
aiguille à tête enroulée du Bronze fi nal et 
une pointe de fl èche en bronze à pédoncule 
et longues barbelures ; cette dernière, de 
41,6 mm de longueur, évoque l’exemplaire 
exhumé il y a presque un demi-siècle par des 
spéléologues carolorégiens (Warmenbol, 
1992).
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Divers autres vestiges proviennent de la 
galerie qui, du secteur de l’entrée, part vers 
le nord-ouest (zone B sur le plan) ; il s’agit 
notamment d’un récipient à profi l anguleux 
qui peut être attribué à l’Age du Fer et même 
au début de La Tène.

Une seconde aiguille à tête plusieurs fois 
enroulée, également du Bronze fi nal, pro-

vient du centre de la première partie de la 
galerie principale de la grotte (zone C).

La découverte la plus spectaculaire 
de 2008 a été faite dans un petit boyau 
descendant sur le côté nord de la galerie 

Topographie du Trou del Leuve réalisée 

en 2008, avec localisation des principaux 

artéfacts paléolithiques et protohistoriques 

trouvés la même année (infographie 

S. Lambermont, AWEM).

Objets en bronze de l’Age du Bronze fi nal décou-

verts en 2008 au Trou del Leuve : 1, 2. Epingles 

à tête enroulée (respectivement zones A et B) ;

3. Bracelet (zone E) ; 4. Pointe (zone A) (dessins 

S. Lambermont, AWEM).

TOUT
PERI


