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l’assemblage. La majorité de celles-ci est 
clairement précoce et doit être liée à une 
occupation protohistorique ou du début de 
l’époque romaine. 

A Han au iiie siècle, c’est la céramique de 
table qui est majoritaire, avec près de deux 
tiers du total. En excluant les vases assuré-
ment des ier et iie siècles apr. J.-C., celle-ci 
représente deux tiers de l’ensemble (C). 

En revanche, la céramique culinaire ne 
représente que 7 %. Dans le cas où l’en-
semble des céramiques communes d’époque 
indéterminée s’avéreraient gallo-romaines, 
le ratio passe à environ 15 %, ce qui reste 
peu. 

Interprétations

Chronologie des dépôts
Les données chronologiques fournies par 

la céramique et le reste du matériel prove-
nant du « Trou de Han » sont cohérentes. 

Les vestiges du ier siècle av. J.-C. et du 
ier siècle apr. J.-C., principalement représen-
tés par les vases modelés à bord rentrant 
et à lèvre épaissie, témoignent d’une forte 
activité à la fi n de l’époque de La Tène ou 
au début de l’époque romaine. 

Une partie des monnaies et l’acte de 
mise en congé honorable ont été fabriqués 
au iie siècle. Leur dépôt n’en est toutefois 
pas pour autant contemporain. 

En effet, l’essentiel des vestiges est à 
dater du iiie et du début du ive siècle. Pour 
la vaisselle en céramique, citons la métal-
lescente d’Argonne et de Trèves, la sigillée 
d’Argonne et la fi ne fumée de Tirlemont. 
Quant aux autres objets, c’est la majorité 
des monnaies, des bijoux métalliques, en 
verre et en pierre ainsi que la vaisselle métal-
lique qui sont caractéristiques du iiie et du 
ive siècles. 

Le début du ive siècle a assurément encore 
fourni des dépôts, la céramique de l’Eifel 
et les monnaies de la première moitié de ce 
siècle en témoignent. Les vestiges de la fi n 
du ive siècle et du début du ve siècle sont 
moins abondants.

Nature des occupations 
au « Trou de Han »
L’occupation de la fi n de l’Age du Fer ou 

du début de l’époque gallo-romaine reste à 
préciser. Cependant, l’abondance des vases 
Tongeren 1991, 31, qui ont pu servir pour 
la cuisine ou le stockage, pourrait indiquer 
un lieu de stockage.

En ce qui concerne l’occupation prin-
cipale d’époque gallo-romaine, aux iiie et 
ive siècles apr. J.-C., bon nombre de parti-
cularités permettent de proposer une inter-

prétation. Tout d’abord, la céramique de 
table représente les trois quarts de l’assem-
blage de cette période. La céramique culi-
naire représente, quant à elle, moins d’un 
sixième de l’ensemble. Cette disproportion 
se retrouve, bien que de manière moins 
forte, dans deux autres grottes belges : le 
« Trou des Nutons » à Presles et le « Trou 
del Leuve » à Sinsin. De plus, à Han, aucun 
mortier en céramique commune n’a été 
découvert, ni aucun couvercle. 

La quantité de monnaies, cent dix-sept, 
interpelle. Cette abondance du numéraire 
par rapport à la céramique rappelle la ten-
dance observée au sanctuaire du « Bois des 
Noël », à Matagne-la-Grande : huit cent 
vingt-neuf monnaies ont été mises au jour, 
pour nonante-neuf individus en céramique 
diagnostiques (Cattelain & Paridaens, 
2009). 

Le nombre d’objets de parure en métal, 
en verre et en pierre est lui aussi élevé, avec 
un total de quarante-deux éléments. 

De la vaisselle de table luxueuse, en 
verre et en métal est présente : gobelet de 
l’Offi cine de Lyncée, verre à décor vermi-
culaire, seau de Hemmoor en laiton, plateau 
et cuillers en bronze. 

L’occupation principale pour l’époque 
romaine ne correspond pas à un habitat. Les 
lieux s’y prêtent peu et aucun matériel stric-
tement domestique n’a été découvert ; les 
céramiques communes et de stockage sont 
peu nombreuses. L’hypothèse d’un refuge, 
souvent proposée, n’est étayée par aucun 
argument. Alors que les vestiges sont nom-
breux, aucune arme ou élément défensif n’a 
été mis au jour.

En revanche, plusieurs indices semblent 
indiquer que la grotte a accueilli des activi-
tés cultuelles. La vaisselle de table, en verre 
et en céramique, est proportionnellement 
abondante, de même que les monnaies et les 
éléments de parures. De la vaisselle de luxe 
en métal est également présente. Compte 
tenu de la proportion de vases associés au 
service ou à la consommation de liquides, 
l’idée de libations ou de repas pris à proxi-
mité de la grotte, accompagnés d’éventuels 
sacrifi ces, n’est pas à écarter. 

De surcroît, la grotte de Han, outre qu’il 
s’agisse d’une caverne, présente également 
la particularité d’être traversée par une 
rivière. L’eau revient à l’air libre via l’im-
pressionnant porche rocheux du « Trou de 
Han ». Or, les lieux naturels, a fortiori ceux 
d’apparence particulière, impressionnante, 
étaient régulièrement vénérés à l’époque 
romaine (Van Andringa, 2006 ; Scheid, 
2007-2008). Qui plus est, nombre de sanc-
tuaires étaient liés à la présence de l’eau, 
utilisée constamment lors des rituels et dont 
la surface pouvait constituer une interface 
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