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Le mobilier céramique contenu dans la 
fosse, en cours d’étude, est constitué d’un 
assemblage important de céramique gallo-
romaine tardive (NR : 732 et NMI : 101), 
composé de terre sigillée de l’Est de la Gaule, 
de céramique fi ne métallescente, de céra-
mique à vernis rouge pompéien, de cruches, 
de mortiers, de céramique de l’Eifel, de céra-
mique commune sombre et craquelée bleutée 
ainsi que de céramique modelée.

Des restes osseux animaux ont également 
été mis au jour dans le premier remplissage 
de la fosse (NR : 95). Il s’agit principale-
ment d’ossements de bovidés, de suidés, 
d’équidés, d’ovi-caprinés et de bois de cerf. 
On peut aussi mentionner la découverte d’un 
style en fer, de clous, de scories, de clous 
de semelles, de terres cuites architecturales 
et de deux monnaies en alliage cuivreux. 
L’une d’entre elles a été frappée sous Valens 
(364-378).

La raison du creusement de la fosse est 
diffi cile à déterminer à partir des éléments 
dont nous disposons actuellement. A titre 
d’hypothèse, on peut proposer qu’il s’agit 
d’une fosse d’extraction d’argile ou de 
calcaire. L’ensemble du mobilier archéolo-
gique date le remplissage de la fosse de la 

seconde moitié du ive siècle apr. J.-C. Les 
restes semblent correspondre à des rejets 
détritiques, probablement domestiques. 

La nature de l’occupation du site tardo-
romain de la « Tonne de Bière » n’a pas pu 
être défi nie lors de la campagne de fouille 
2009. L’implantation de nouveaux son-
dages dans la partie méridionale du site 
devrait permettre de circonscrire la fosse et 
de mettre au jour d’éventuelles structures 
construites. L’étude pédologique et micro-
morphologique des terres noires devrait 
aussi prochainement apporter de nouveaux 
éléments d’interprétation au site. Le mobi-
lier archéologique est conservé au Musée 
du Malgré-Tout, à Treignes.
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Rochefort/Han-sur-Lesse : 
le matériel gallo-romain du « Trou de Han »
Quentin Goffette

La présente étude concerne la céramique 
gallo-romaine découverte à la grotte de Han. 
Réalisée dans le cadre d’un mémoire de 
Master en Histoire de l’art et Archéologie 
à l’Université libre de Bruxelles, sous la 
direction d’E. Warmenbol (Goffette, 2009), 
celle-ci s’inscrit dans un programme d’étude 
du matériel des différentes époques décou-
vert à Han. 

Le matériel étudié fut découvert essen-
tiellement dans le fond de la Lesse, à l’en-
droit où celle-ci retrouve l’air libre après son 
parcours souterrain. Cette résurgence de la 
rivière porte le nom de « Trou de Han » et 
constitue l’actuel point de sortie des visi-
teurs. M. Jasinski initia les fouilles suba-
quatiques du lit de la rivière dès 1959. Les 
vestiges sont conservés au Musée du Monde 
souterrain de Han-sur-Lesse. 

Chronologie de l’assemblage 
céramique

La céramique étudiée (A) couvre l’en-
semble de l’époque romaine, du ier siècle 
av. J.-C. au ve siècle apr. J.-C.

Les datations les plus hautes concer-
nent essentiellement des vases en céra-
mique modelée à bord rentrant et à lèvre 
épaissie Tongeren 1991, 31 (Van Vinc-
kenroye, 1991), généralement datés 
depuis la fin de l’époque de La Tène 
jusqu’au ier siècle apr. J.-C. Trois dolia, 
une amphore Dressel 2-4 (Dressel, 1899) 
à pâte rouge et deux jattes en céramique 
commune sombre (II : 7-8), à rapprocher 
du type Tuffreau-Libre VIc (Tuffreau-
Libre & De La Genière, 1980) appartien-
nent également à cette période.
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