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une rupture dans l'état de conservation du matériel 
subaquatique : la céramique du 16e siècle est roulée et 
typique d'un contexte fluvial, alors que la céramique 
des 17e-18e siècles est bien conservée et colmatée dans 
des couches en place. Que ce soit pour faciliter l'accès 
à la grotte en bateau, créer un vivier artificiel ou un 
espace de loisir, l'aménagement du plan d'eau artificiel 
pourrait donc être plus ancien. Sa présence a surtout 
littéralement modifié la morphologie du Trou de Han 
dans son ensemble.

En conclusion, on peut dire que la mutation de ce 
paysage a laissé des «  marques  » qui sont actuelle-
ment visibles dans la morphologie sédimentaire de la 
rivière. Sous l'eau, nous sommes en présence à la fois 
d'un contexte paléo-terrestre et d'un contexte typi-
quement fluvial. Presque 90 % du matériel découvert 
entre 2012 et 2014 concernent les périodes récentes, 
et constituent un échantillonnage représentatif de l'ex-
ploitation touristique de la grotte de Han-sur-Lesse. 
Ce mobilier céramique méconnu par rapport aux 
périodes chronologiques usuellement étudiées pour ce 
site archéologique documente un contexte historique 
majeur de la localité dont l'organisation socio-écono-
mique est encore largement tributaire aujourd'hui. Les 
grottes de Han constituent historiquement une des 
premières attractions touristiques de Belgique, plani-
fiée principalement à partir du 19e siècle, mais fondée 
sur une tradition plus ancienne pouvant remonter 
au 17e  siècle, ce qui en fait un cas d'étude tout à fait 
atypique et exceptionnel.

Les campagnes archéologiques suivantes (2015-
2017) s'attacheront à explorer la nouvelle tranchée 
de 4  m de large située en amont de la précédente 
afin d'augmenter la surface des couches à atteindre 
en toute sécurité pour les plongeurs, l'espace de la 
première étant devenu exigu par la présence de gros 
blocs tombés du plafond de la voûte. Les hypothèses 
exprimées au terme des trois premières campagnes se 
verront confirmées ou nuancées par les découvertes 
à venir.

Les auteurs remercient les membres du CRAF très 
actifs pour leur implication dans ce projet.
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Viroinval/Nismes : sondages sur le site 
de l'ancienne église Saint-Lambert

Pierre-Hugues Tilmant

Au centre du village de Nismes, à environ 150  m à 
l'ouest du cours de l'Eau Noire, s'élevait le château 
médiéval dit «  du Mousty  », appelé aussi parfois 
«  du Pont d'Avignon  » (parc. cad.  : Viroinval, 
7e  Div., Nismes, Sect.  A, no  533A  ; coord. Lambert  : 
162733  est/84786  nord). Son origine remonterait 
au plus tôt au 12e  siècle (Pleuger & Ostheimer, 1998, 
p. 6). Le site, qui comportait selon toute vraisemblance 
une chapelle castrale, semble avoir subi en 1408 une 
destruction partielle ; celle-ci était liée aux opérations 
de répression ordonnées par le duc de Bourgogne Jean 
sans Peur à la suite d'une révolte contre son beau-frère, 
le prince-évêque de Liège Jean de Bavière. Le château 
remis en état a vraisemblablement subi de nouveaux 
dégâts en 1469, dans le contexte du conflit entre la 
principauté et le duc Charles le Téméraire. À cette 
époque, une église dédiée aux Saints-Lambert-et-Marie 
semble s'être élevée dans l'enceinte. C'est sans doute 
cet édifice qui figure sur un document daté de 1546 et 
relatif à l'abornement de Mariembourg. Le château et 
l'église auraient été en grande partie détruits en 1554 
ou 1555. Seul l'édifice religieux aurait été reconstruit 
entre 1585 et 1606. Après sa désaffectation en 1845, 
le clocher est abattu en 1846-1850. La démolition fut 
poursuivie jusqu'en 1890 (Pleuger & Ostheimer, 1998, 
p. 4-5 ; Cortembos, 1982, p. 435).

La commune de Viroinval a initié un projet de mise 
en valeur des ruines de l'église Saint-Lambert, du 
cimetière qui l'entoure et de son mur d'enceinte. Ce 
dernier a vraisemblablement repris tout ou partie du 
tracé de l'enceinte castrale. Le creusement de deux 
sondages au pied de ce mur, côté interne, était néces-
saire afin de vérifier l'état de son parement, l'ampleur 
d'une restauration réalisée dans les années 1950 et la 
présence éventuelle de drains. Le premier sondage a 
été implanté au pied du tronçon nord du mur et creusé 
jusqu'à une profondeur de 1,20 m. Il n'a pratiquement 
révélé en stratigraphie qu'une couche de remblais issue 
manifestement par sa composition de la destruction du 
château. Postérieurement à cette dernière, l'usage du 
terrain comme cimetière entourant l'église s'est impo-
sé. Trois sépultures (deux adultes et un enfant) ont ainsi 
été mises au jour dans le sondage, orientées est/ouest, 
têtes à l'ouest. L'usage d'un cercueil est attesté pour 
l'enfant. Le deuxième sondage a été creusé jusqu'à une 
profondeur de 1,50 m au pied du tronçon est. La stra-
tigraphie y est identique à celle du sondage précédent. 
Une seule tombe y a été mise au jour, celle d'un enfant, 


