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L'identification comme dépotoir «  récent  » indique 
non seulement que l'histoire de l'occupation et de l'uti-
lisation des grottes de Han-sur-Lesse ne concerne pas 
exclusivement les périodes usuellement étudiées (Âges 
du Bronze et du Fer, époque gallo-romaine), mais aussi 
que l'intérêt « touristique » des grottes est antérieur à 
son exploitation commerciale jusqu'alors attestée dès 
la première moitié du 19e siècle. 

À l'issue des trois années de fouilles, des premiers 
fragments de céramique ancienne (protohistorique) ont 
également été identifiés au fond de la tranchée de 4 m de 
large reliant la rive gauche aux surplombs de la rive droite 
(T1). Cette zone d'intervention devenant trop exiguë et 
dangereuse pour continuer à descendre dans les couches 
archéologiques sans provoquer l'effondrement des 
coupes, une nouvelle tranchée de 4 m de large (T2) a été 
implantée en 2015 directement en amont de la tranchée 
de 2012-2014. Cette stratégie d'intervention repose sur 
différents motifs  : premièrement, l'élargissement de la 
surface de fouilles permettra à long terme d'accéder aux 
zones plus profondes percées à la fin de 2014 (les couches 

dites «  anciennes  »). Deuxièmement, 
les premiers résultats indiquent que le 
dépotoir subaquatique a été colmaté sur 
place par l'effondrement de pierres de la 
voûte car différentes céramiques ont pu 
être reconstituées à partir de fragments 
localisés parfois à plus de 5 m de distance. 
Il s'agit donc également d'avoir une vision 
plus représentative du secteur. Enfin, 
les fouilles de 2012-2014 ont permis de 
déterminer que la zone d'intervention 
orientée vers la rive droite de la première 
tranchée (T1) avait déjà été fouillée entre 
1978 et 1983 (Ansieau, Delaere & Jasinski, 
2015), alors que la partie située en amont 
est a priori intacte, hypothèse qui est 
corroborée par les fouilles de 2015 dans la 
nouvelle tranchée (T2).

La numérotation des zones de fouilles 
a été repensée afin de donner une cohé-
rence d'intervention en relation avec l'en-
tièreté du plan d'eau de ± 2 000 m2. Entre 
la zone du débarcadère (secteur amont) 
et les piles du pont (secteur aval), l'espace 
a été subdivisé en carrés de 2 m de côté 
Cette recodification des carrés de fouilles 
s'est non seulement révélée nécessaire 
pour l'extension de la première tranchée 
en 2015, mais le sera également pour 
toutes les opérations futures. Ainsi, la 
codification combine des lettres suivant 
l'ordre alphabétique de la rive gauche à 
la rive droite et une numérotation crois-

sante d'amont en aval. La tranchée de 2015 (T2) corres-
pond par conséquent aux « couloirs » de 2 m de large 
nos 18 et 19, juste en amont de l'ancienne tranchée (T1) 
correspondant aux couloirs  nos  20 et 21, eux-mêmes 
subdivisés de la rive gauche vers la rive droite par des 
lettres tous les 2 m.

En 2015, la zone d'intervention, soit 20  m2, s'est 
concentrée dans les carrés  D18, E18/E19, F18/F19 
et G18. Nous comptabilisons plus de 129  heures de 
travail subaquatique dans cette nouvelle tranchée déli-
mitée sous l'eau par deux nouveaux bouts. L'entièreté 
de cette surface a été décapée sur 1 m de profondeur 
en respectant l'inclinaison naturelle de la rivière, ce 
qui correspond à ±  18  m3 de sédiment fouillé. Il est 
important de signaler qu'une berme témoin de 50 cm 
de largeur a été préservée entre les deux tranchées afin 
de faciliter l'enregistrement stratigraphique. La super-
ficie d'intervention des carrés (E19 et F19) ne repré-
sente donc que 3 m2 (2 m × 1,5 m), tout comme les 
carrés D18 et G18 qui n'ont pas entièrement été fouil-
lés sur toute leur superficie.
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