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Pour des raisons de facilité de repérage et en fonction 

de la topographie de l’endroit, la tranchée a été divisée 

en 4 secteurs (A à D) eux-mêmes subdivisés en 4 carrés 

de 2 m de côté (1 à 4 pour chaque secteur). Un cadre 

métallique correspondant à ces dimensions a d’ailleurs 

été fabriqué et installé en secteur A (-0,50 m de pro-

fondeur) afi n d’orienter les plongeurs et les aider tant 

aux observations qu’aux relevés. 

La méthode utilisée pour les premiers dégagements 

a été la fouille par paliers de 0,20 à 0,30 m au moyen 

du water dredge (engin de dégagement par injection 

d’eau), suivie du plan avec la position du matériel issu 

du dévasage. 

Vu le peu de temps imparti pour la campagne de 

fouille elle-même, seules les couches superfi cielles du 

dépôt ont été examinées. Ainsi, au niveau du carré A4, 

une épaisseur de 0,60 m de sédiment a été décapée tan-

dis que plus ou moins 0,80 m de sédiment a été enlevé 

dans les carrés B3 et B4 mettant au jour trois pieux 

aff aissés mais proches de leur emplacement d’origine. 

Dans le secteur C (C1, C2, C3 et C4), le sédiment a été 

enlevé au moyen de l’airlift  (engin de dévasage par 

injection d’air comprimé) alors que bon nombre de 

gros blocs provenant de la voûte ont dû être évacués.

Le mobilier prélevé lors de ces opérations est prin-

cipalement issu de rejet de crue ; présent dans le sédi-

ment superfi ciel, il se retrouve, donc, hors contexte.

Plusieurs entrevues avec les géologues spécialistes de 

la grotte de Han ont permis de mieux appréhender le 

contexte environnemental du site ainsi que son évolu-

tion. Les observations des diff érents sédiments aux dif-

férents endroits explorés ont été soumises à leur avis.

Un nettoyage de la zone située en limite nord des 

surplombs a révélé des éléments en bois travaillé appar-

tenant vraisemblablement à une épave de petite embar-

cation. Seuls les fragments visibles et fragilisés par le 

courant ont été prélevés et immergés dans de l’eau de 

pluie constamment renouvelée en attendant un relevé 

précis des pièces et un éventuel traitement de conser-

vation. Le reste de l’embarcation sera étudié in situ.

Le relief varié qui compose le niveau supérieur de la 

tranchée a amené les archéologues à se poser plusieurs 

questions relatives à l’utilisation de la berge en rive gauche 

pour accéder à la grotte. La découverte du groupe de trois 

pieux couchés a été mise en relation avec d’autres pieux 

mis en évidence lors de campagnes précédentes mais 

situés un peu plus en amont dans la grotte ; ces derniers 

avaient été associés à un ancien débarcadère. 

La réfl exion actuelle se dirige davantage vers un 

ancien aménagement de la rive gauche aujourd’hui 

immergée. Celui-ci serait antérieur au rehaussement 

du niveau du plan d’eau, au moment de l’exploitation 

touristique intensive de la grotte de Han-sur-Lesse. En 

eff et, une retenue d’eau a été construite en aval afi n de 

Travail au water dredge dans le carré A (photo V. Fassotte).
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