
221

1 2 3 4 5 6 7

0 3 cm

 Sinsin GCH06       Sinsin GCH07 Sinsin GCH08 

Etat complet complet complet 

  à restaurer à restaurer 

Longueur (mm) 27,97 26,92 28,29 

Largeur max. (mm) 12,50 - - 

Largeur max. dépliée (mm) 20,00 - - 

Poids (g) 0,79 0,77 0,76 

Epaisseur moyenne de la feuille d’or (mm)  0,15/0,37 0,16/0,35  

Nombre de nervures transversales (face ext.)    22 20 22 

Nombre de nervures d’encadrement (face ext.)  3 3 

(Warmenbol, 2006) : deux lors des fouilles 
de 1884 (Bequet, 1883 ; Raepsaet-Charlier, 
1971-1972) ; deux lors des dégagements de 
M. Carpentier, un amateur carolorégien, à 
la fi n des années 1960 (Warmenbol, 1991) ; 
un exemplaire supplémentaire semble avoir 
été trouvé à la même époque par un autre 
collectionneur de la région de Charleroi 
(Brulet, 1972). Avec les trois pièces 
exhumées en 2008, il y a donc actuellement 
sept et probablement même huit ornements 
de chevelure en forme de corbeille du 
Bronze fi nal quasiment complets répertoriés 
dans la grotte, ce qui fait du site la plus riche 
concentration du genre en Belgique – avant 
la grotte de Han-sur-Lesse – et apparemment 
en Europe.

Découvertes du Paléolithique 
fi nal

Outre des trouvailles protohistoriques, 
l’intervention de 2008 a livré un autre type 
de vestiges, tout à fait inconnu auparavant 
au Trou del Leuve, soit des objets en silex 
taillés et en os. Tous proviennent presque 
du fond de la galerie principale de la cavité, 
dans les déblais de dégagements spéléologi-
ques accumulés dans une zone concentrée 
d’à peine 1 m2 (zone G du plan). Dans le 
détail, il s’agit d’une lamelle entière (no 1), 
d’un fragment médian de pointe à dos (no 2), 
d’une lamelle à dos quasiment entière (no 3), 
d’un fragment médian et distal de lamelle 
à dos (no 4), d’un fragment de pièce à dos 

Les principaux paramètres des trois nouveaux 

exemplaires.

Artéfacts paléolithiques découverts en 2008 

presque au fond du Trou del Leuve (zone 

G) : 1. Lamelle brute ; 2. Fragment médian 

de pointe à dos ; 3. Lamelle à dos quasiment 

entière ; 4. Fragment médian et distal 

de lamelle à dos ; 5. Fragment de pièce à 

dos ; 6, 7 : Fragments de sagaies (dessins 

S. Lambermont, AWEM).
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