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Rochefort/Han-sur-Lesse: la céramique 
protohistorique de la grotte de Han 
w alter LECLERCQ 

Depuis un siècle, la grotte de Han a fait 
l'objet de nombreuses fouilles permettant 
de mettre au jour une grande quantité de 
matériel 01iginal de l' Age du Bronze pour 
la Belgique. Néanmoins, seul le mobilier 
métallique avait fait l'objet de recherches 
approfondies. Grâce à une subvention 
octroyée par la Région wallonne, l'étude 
d'une partie du matériel céramique a pu 
être réalisée par le Centre de Recherches 
archéologiques (CReA) de l'Université 
libre de Bruxelles, le matériel ayant été mis 
à notre disposition par la SA des Grottes de 
Han et l' ASBL Recherches Scientifiques de 
Han-sur-Lesse. 

Le matériel étudié, conservé au Musée 
du Monde Souterrain de Han-sur-Lesse, 
provient d'une pait de la « Gale1ie Belgo
Romaine »,située à proximité du« Trou au 
Salpêtre »,correspondant à l'heure actuelle 
à l'entrée du parcours tomistique et, d'autre 
part des fouilles subaquatiques au « Trou de 
Han» à la résurgence de la Lesse, d'où sor
tent les barques des visiteurs après le célèbre 
coup de canon. 

A l'exception de quelques hiatus chro
nologiques, la grotte fut occupée en perma
nence du Paléolithique supérieur récent à 
l'époque contemporaine. Notre recherche a 
essentiellement porté sur deux périodes : le 
Bronze final et La Tène moyenne. 

Pour l' Age du Bronze final, l'étude de 
la céramique a permis d'isoler plusieurs 
catégories. Cette division est réalisée essen
tiellement sur base d'analyses typologique 
(dimensions, épaisseurs, formes) et techni
que, cette dernière reposant sur plusieurs 
facteurs céramologiques tels le façonnage, 
le degré de finition ainsi que la qualité du 
décor. 

La première catégorie est constituée 
d'une céramique pouvant être qualifiée 
de« fine». Elle rassemble essentiellement 
une céramique attribuée au groupe Rhin
Suisse-France otientale, autrefois nommé 
Champs d'urnes (Desittere, 1968). En 
effet, elle regroupe toutes les caractéristi
ques morphologiques de ce complexe tels 
les gobelets à épaulement et les écuelles 
ainsi qu'un registre décoratif exception
nel pour nos régions composé de triangles 
hachurés essentiellement pour les formes 
ouvertes et de godrons, triangles excisés, 
cannelures et lignes incisées pour les for
mes fermées. Cette céramique, aisément 
reconnaissable, trouve ses meilleurs sujets 
de comparaisons dans le domaine nord
alpin et les stations lacustres notamment 
Auvernier (Rychner, 1979). Elle permet 
de situer, malgré l'absence de stratigra
phie, une occupation de la grotte, dont la 
nature reste à préciser, au Bronze final ( ca 
1350-800 avant J.-C.). 

La deuxième catégorie regroupe essen
tiellement des formes de facture plus 
grossière. Si certaines sont toujours, par 
certains aspects, apparentées au groupe 
Rhin-Suisse-France orientale par leur mor
phologie et leurs décors, une certaine pro
portion demeure difficilement assimilable à 
un complexe culturel connu. Cette seconde 
catégorie côtoie vraisemblablement la pre
mière et se compose d'une vaisselle moins 
soignée avec un registre décoratiflimité. On 
y retrouve également des formes ouvertes 
(écuelles) et des formes fermées (jattes ... ) 
où le décor à l'ongle prédomine. Elle peut 
donc être attribuée au Bronze final, ce1tains 
tessons laissant entrevoir une occupation 
plus ancienne du site. 
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