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Mais la majorité de la céramique peut être 
datée au plus tôt du iie siècle. C’est le cas 
pour la terre sigillée (I : 8-11) et la métal-
lescente d’Argonne (I : 15-16) et de Trèves 
(I : 12-14). Le fait que la sigillée soit exclusi-
vement issue des ateliers de l’Est de la Gaule 
ne plaide cependant pas pour une occupa-
tion de la grotte au iie siècle mais plutôt au 
iiie siècle apr. J.-C., lorsque cette production 

devient dominante. En ce qui concerne la 
céramique métallescente, les formes de Han 
ne semblent pas particulièrement tardives : 
les vases sont de forme élégante, les parois 
sont fi nes et l’engobe de qualité correcte.

Les céramiques fumées (I : 1-7), bien 
représentées, ne sont pas à dater d’avant la 
seconde moitié du iie siècle. Seul le gobelet 
Tiense BE4d (Tiense waar, 2004) (I : 2) se 
rapproche des formes du ier siècle apr. J.-C.

Plusieurs formes n’apparaissent pas ou 
peu avant le iiie siècle, comme par exemple 
le gobelet Déchelette 72 (Déchelette, 1904) 
en sigillée (I : 10) ou la cruche Tongeren 
1991, 258. Cinq pots à provisions rainurés 
(II : 12) sont généralement datés des iiie et 
ive siècles. 

D’autres vases appartiennent davantage 
au ive, voire au ve siècle. Parmi ceux-ci, 
citons deux jattes en terra nigra tardive, à 
lèvre épaissie, proche de la forme Alzei 32 
(Unverzagt, 1976) (II : 5-6) et deux Chenet 

320 (Chenet, 1941) en sigillée (I : 11). La 
céramique de l’Eifel est représentée par trois 
plats de type Alzei 34 (II : 9) et une marmite 
à lèvre en corniche de type Alzei 29 (II : 
10). De même, trois plats de type Brulet I9 
(Brulet, 1990) en céramique modelée et une 
jatte en céramique engobée, semblable au 
type Brulet E5 (II : 11), se rapprochent des 
formes des ive et ve siècles.

D’autre part, la céramique fumée, bien 
que globalement circonscrite au iiie siècle, 
est encore produite dans le courant du 
ive siècle. En témoignent, à Han, six gobelets 
Tiense BE9 (I : 3-4), trois gobelets Tiense 
BE11 (I : 5) et cinq plats Tiense B2 (I : 6-7).

Signalons également, à titre d’informa-
tion, la découverte de cinq vases en céra-
mique à dégraissant coquillier (II : 1-4), sans 
qu’il soit possible d’en donner une datation 
précise.

Particularités de l’assemblage 
céramique

L’assemblage ne présente pas de par-
ticularités quant aux types retrouvés. En 
revanche, les proportions recueillies sont 
plus inhabituelles (B).

La quantité des céramiques modelées est 
élevée, puisqu’elle représente un quart de 

 

Catégorie céramologique NMI % NMI  

 

1. Terre sigillée 11 5,88 
2. Céramique métallescente 36 19,25 
3. Céramique fine claire 3 1,6 
4. Céramique fine sombre 1 0,53 
5. Céramique fine indéterminée 5 2,67 
6. Céramique fumée 33 17,65 
7. Terra Nigra tardive 2 1,08 
8. Amphore 10 5,35 
9. Cruche 3 1,6 
10. Dolium 4 2,14 
11. Pot à provision 2 1,08 
12. Commune claire 2 1,08 
13. Commune sombre 1 0,53 
14. Commune engobée 2 1,07 
15. Commune fumée 1 0,53 
16. Céramique de l’Eifel 3 1,6 
17. Céramique à dégraissant coquillier 5 2,67 
18. Céramique modelée 46 24,6 
19. Céramique romaine de catégorie indéterminée 3 1,6 
20. Céramique d’époque indéterminée 14 7,49 
 
TOTAL  187 100 
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Catégories céramologiques représentées à 

la grotte de Han (A) ; histogramme des diffé-

rentes catégories céramologiques au départ 

de leur valeur en NMI pour l’ensemble des 

céramiques de la grotte de Han (B) et en 

excluant la céramique potentiellement anté-

rieure au IIe siècle (C).
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