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(no 5) et de deux fragments de sagaies en os 
(nos 6 et 7). Les outils en silex sont de facture 
paléolithique fi nal ; la lamelle brute n’est pas 
patinée, les pièces retouchées présentent des 
patines variables.

En fonction de la localisation des objets, 
deux hypothèses sont envisageables. Dans la 
première, des gens du Paléolithique fi nal ont 
perdu ou déposé, pour des raisons inconnues, 
quelques objets au fond de la grotte. En 
reportant la topographie du Trou del Leuve 
sur celle de la colline où s’ouvre la cavité et 
sur le plan de l’enceinte « protohistorique » 
qui la surmonte, une seconde interprétation 
peut être suggérée. Il apparaît en effet que 
le secteur de la grotte où ont été découverts 
les documents paléolithiques est proche du 
versant méridional de la colline. N’y aurait-il 
pas là un indice en faveur de la présence 
d’une entrée inconnue du Trou del Leuve, 
orientée au sud, donc d’un site jamais repéré 
par les archéologues et les prospecteurs ?

Conclusion

Les découvertes effectuées à l’occasion 
de la mise en place des grilles de fermeture 
du Trou del Leuve et de la réalisation d’une 
nouvelle topographie suscitent diverses 
questions. Très clairement et malgré 
l’intensité des fouilles de la charnière 
des xixe et xxe siècles et l’importance des 
travaux anarchiques de personnes souvent 
sans beaucoup de compétence en matière 
d’archéologie réalisés dans les dernières 
décennies, la cavité contient encore des 
sédiments en place susceptibles de livrer 
des vestiges du Paléolithique et de l’Age 
du Bronze. En matière de préservation, 
les risques encourus par l’activité des 
collectionneurs se trouvent maintenant 
limités par la clôture de la grotte, voire 
par l’octroi du statut de cavité souterraine 
d’intérêt scientifique. Dans le domaine 
scientifi que, et vu la nature des vestiges déjà 
trouvés sur le site, toute nouvelle recherche 
au Trou del Leuve se devra d’associer, dès 
la phase de terrain, les disciplines que sont 
l’archéologie, l’anthropologie et la géologie 
à un souci topographique de précision. 
De sérieuses réfl exions sur l’opportunité 
de tels travaux auront cependant à être 
préalablement menées.
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