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principale (zone D sur le plan). En enlevant 
quelques pierres pour faciliter le travail de 
topographie, sont apparus quatre bijoux en 
or disposés sur une surface de moins de 
un décimètre carré, à la même altitude et 
dans le même sédiment : deux ornements 
capillaires en forme de corbeille ou de 
panier, imbriqués l’un dans l’autre, un 
troisième presque identique mais un peu 
écrasé sur lui-même ainsi qu’un anneau 
sub-circulaire de 7,87 g pour 17, 4 mm de 
longueur maximale et un diamètre de tige 
variant de 5,75 à 7,1 mm. L’absence de fosse 
ou d’un autre type de structure d’« accueil » 
de ces quatre documents rend cependant 
indémontrable l’idée de parler de dépôt 
volontaire. Ce boyau contenait également 
quelques ossements humains épars et une 
tasse à anse presque complète, relativement 
similaire à celle qui fut découverte en 1884 
(Raepsaet-Charlier, 1971-1972, p. 80-85), 
mais sans qu’il soit possible de garantir la 
stricte contemporanéité de ces documents 
et des objets en or.

Plus loin dans la galerie principale fut 
découvert un bracelet en bronze à section 
sub-circulaire, non décoré, de 8,1 cm de 
longueur maximale pour un diamètre de la 
tige variant de 3,7 à 4,5 mm et un poids de 
19,89 g (zone E). Cet objet est très similaire 
à celui qui fut trouvé à la fi n des années 
1960 par des spéléologues carolorégiens 
(Warmenbol, 1992).

Enfi n, un peu plus au fond de la gale-
rie (zone F), un second anneau en or a été 
repéré. Plus mince que le document simi-
laire trouvé à côté des ornements capillaires, 
il a une longueur maximale de 17, 31 mm et 
pèse 4,88 g tandis que le diamètre de sa tige 
varie de 4,4 à 4,6 mm.

Les trois nouveaux ornements capillaires 
de Sinsin sont très similaires. Tous trois 
ont été découpés en forme d’ovale dans 
une feuille d’or n’atteignant pas 0,3 mm 
d’épaisseur moyenne. Ils présentent chacun 
deux appendices ou pédoncules latéraux de 
forme rubanée, disposés symétriquement 
par rapport à l’axe longitudinal du bijou. 
Le décor se compose de vingt à vingt-deux 
nervures perpendiculaires au grand axe et 
d’un encadrement à trois nervures qui suit le 
bord de l’ovale. Toutes ces nervures ont été 
obtenues au repoussé avant modelage des 
pièces en forme de paniers. L’encadrement 
les distingue des exemplaires trouvés 
auparavant au Trou del Leuve, qui n’en 
présentent pas, et les rapproche de ceux 
de Han-sur-Lesse (Mariën, 1968-1970, 
p. 18).

Quatre – et même apparemment cinq – 
autres ornements de forme générale similaire 
et également presque complets avaient été 
découverts auparavant au Trou del Leuve 
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Céramique carénée du début de La Tène découverte dans la zone B du Trou del Leuve (dessin 

S. Lambermont, AWEM).

Les quatre éléments de parure en or du Bronze fi nal découverts en 2008 groupés dans un petit boyau du 

Trou del Leuve : à gauche deux vues de l’ornement Sinsin GCH 06 ; au centre l’anneau associé ; à droite 

les trois ornements avec de gauche à droite GCH 06, 08 et 07 (photos J. Eloy, AWEM).

Objets de parure en or de l’Age du Bronze fi nal découverts en 2008 au Trou del Leuve (zone D) ; 1. Un 

des ornements capillaires (Sinsin GCH 06) ; 2. Anneau (dessins S. Lambermont, AWEM).

Tasse trouvée en 2008 au Trou del Leuve dans le même boyau (zone D) que les trois ornements capillaires 

(dessin S. Lambermont, AWEM) 


