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des époques plus anciennes : protohistorique et gallo-
romaine. Le matériel céramique récolté sur l'ensemble 
de la fouille se répartit comme suit : 7,15 % datant de 
la Protohistoire, 0,85  % de l'Antiquité, 0,55  % de la 
période des 14e-15e siècles, 88,85 % de la période des 
16e-20e siècles et 2,6 % d'époques indéterminées. 

Par ailleurs, sur les 27 tessons protohistoriques et de 
l'Antiquité tardive, 18 tessons ont été mis au jour lors 
des tout derniers jours de fouilles en 2014 lorsqu'une 
couche plus profonde a été atteinte. Au niveau chrono-
logique, il y a donc également une rupture qui se refl ète 
dans la stratigraphie  : un dépotoir ancien semble 
conservé en contexte secondaire d'origine fl uviale et 
colmaté par un dépotoir « récent » des 16e-20e siècles 
conservé en contexte primaire. Il y a un bond histo-
rique de plus de 1 000 ans entre ces deux dépotoirs, et 
qui pourrait témoigner de « l'abandon » du site depuis 
l'Antiquité tardive jusqu'au 16e siècle. 

Nous constatons que, dans l'ensemble, le matériel 
issu des deux couches supérieures date principalement 
des 19e-20e  siècles et est posé sur la couche d'éboulis 
qui pourrait refl éter l'aménagement défi nitif du plan 
d'eau entre 1822 et 1841 avec la construction du 
barrage maçonné (hypothèse actuelle). Le mobilier 
céramique issu des deux couches sous-jacentes est 
daté principalement des 17e-18e siècles et constitue les 
premières couches du dépôt moderne ; elles sont peut-
être à mettre en relation avec la stabilisation du lit de la 
rivière par les premiers travaux d'aménagement (berges 
et/ou plan d'eau) qui seraient déjà contemporains. 
Le matériel issu de la couche percée à l'horizontale 
dans la partie du lit actuel surélevé côté rive gauche 
est ancien et mélangé, allant de l'Âge du Bronze à 

l'Antiquité tardive. À l'heure actuelle, il est compliqué 
de comprendre clairement l'origine du dépôt ; il s'agit 
vraisemblablement d'un site aérien à l'origine et 
aujourd'hui sous eau (dé)nommé «  paléo-terrestre  ». 
Il peut s'agir soit d'un contexte primaire, soit d'un 
contexte secondaire remanié par la Lesse ; quoi qu'il en 
soit, l'ensemble est colmaté par les couches contenant 
du matériel daté du 17e siècle.

Pour les périodes récentes, la fonction des céra-
miques découvertes entre 2012 et 2014 donne égale-
ment un aperçu de l'évolution des pratiques sur le 
site : les céramiques du 16e siècle sont représentées par 
des marmites tripodes utilisées pour la cuisson, les 
céramiques du 17e  siècle sont de type « prestigieux » 
et ont été importées par une élite régionale. Avec le 
18e siècle apparaissent de plus en plus de céramiques 
propres aux pèlerins –  premiers touristes des 
grottes  – telles que des gourdes ou des fragments de 
service à boisson, alors que la majorité du dépôt des 
19e-20e siècles s'apparente à des éléments décoratifs liés 
à l'aménagement et à l'agrément du domaine. 

L'exploitation touristique des grottes de Han est très 
peu documentée dans la littérature avant le 19e siècle. 
Or, le matériel céramique mis au jour entre 2012 et 
2014 montre que des visiteurs, habitants ou anciens 
propriétaires du domaine témoignaient déjà d'un 
intérêt pour le Trou de Han avant cette période. Le 
matériel archéologique du lit de la Lesse devient en 
eff et représentatif à partir des 16e-17e siècles. Le plan 
d'eau est attesté en 1822, cependant, l'échantillon 
de céramique mis au jour en 2012-2014 montre 
que les premiers aménagements pourraient s'avérer 
plus anciens et remonter au 17e siècle. En eff et, il y a 

Profi l aval relevé dans la tranchée 2012-2014, reprenant la position des fragments de céramique du 17e siècle, © CRAF.


