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anciennes, il s'avère que les couches archéologiques 
n'ont pas été atteintes à l'époque.

Les campagnes 2013-2014 se sont concentrées dans 
la tranchée déterminée et pour laquelle une autorisa-
tion de fouille a été accordée au Centre de Recherches 
archéologiques fl uviales (CRAF). Une succession de 
couches superposées et suivant le pendage du lit de la 
rivière a été mise en évidence. Les descriptions fournies 
par les plongeurs et les relevés subaquatiques combi-
nés aux photographies ont permis d'identifi er une stra-
tigraphie aux aspects diff érents selon que l'on se trouve 
en rive gauche ou vers le milieu du cours d'eau. 

L'hypothèse de la présence de l'ancien accès à la 
grotte par la rive gauche, aujourd'hui inondé suite à la 
construction du barrage au 19e siècle pour la création 
du plan d'eau, semble se vérifi er  ; de même que les 
dépôts accumulés au fond de la rivière permettent 
d'identifi er des couches cohérentes inclinées et 
contenant du mobilier archéologique peu érodé 
(pour la majorité) et dont les fragments se recollent 
en dépit de la distance qui les sépare parfois et malgré 
les éboulements de la voûte à cet endroit.

Sur les trois campagnes de fouilles, 947 objets répar-
tis en 5 catégories ont été enregistrés et isolés  : céra-
mique, métal, verre, lithique, organique. La céramique 
représente plus d'un tiers de l'ensemble du dépôt mis 
au jour. Les métaux sont essentiellement des monnaies 
des 19e-20e  siècles ou des éléments de ferronnerie 
des 16e-20e  siècles, dont un plastron en fer traité par 
le laboratoire de restauration de la Fédération des 
Archéologues de Wallonie et de Bruxelles (FAW) ; ils 
représentent presque 18 % de l'ensemble. La verrerie, 
un peu moins de 10 % de l'ensemble des trouvailles, 
est essentiellement constituée des verres de lampes 
à pétrole utilisées dans la grotte à la fi n du 19e  siècle 
de même que de nombreux tessons de bouteilles 
industrielles ou non. Les objets en matière organique 
(bois carbonisé ou non, faune et cuir) représentent le 
dernier tiers du lot conservé. 

La céramique a fait l'objet d'un examen plus appro-
fondi et a bénéfi cié de l'expertise de Sophie  Challe 
(Direction de l'archéologie, DGO4 / Département du 
patrimoine) pour les éléments modernes et contempo-
rains et de celle de Walter  Leclercq pour le mobilier 
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