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Alors que seulement 349  fragments de céramiques 
ont été inventoriés entre 2012 et 2014 sur un secteur 
de 48 m2 au sein de la première tranchée (de C20/C21 
à H20/H21), plus de 629  fragments de céramiques 
ont été enregistrés en 2015 sur une superficie d'inter-
vention de 20 m2 (principalement les carrés E18/E19 
et F18/F19). Nous comptabilisons également plus 
de 207  éléments de ferronneries et des monnaies 
appartenant aux 17e-20e  siècles, 411  fragments de 
verres appartenant majoritairement à des lampes à 
pétrole du 19e siècle et plus de 600 isolats organiques, 
principalement des fragments de semelles ou autres 
éléments en cuir et des fragments de bois dont 
certains possèdent des traces d'outils. D'un point de 
vue quantitatif, nous constatons que la concentration 
des artefacts en céramique par mètre carré est quatre 
fois plus importante dans cette nouvelle tranchée. 
Cette observation montre en réalité que les secteurs 
de fouille de 2015 n'ont jamais été perturbés, alors que 
les couches superficielles des secteurs de fouilles de 
2012 à 2014 avaient été partiellement fouillées entre 
1978 et 1983 jusqu'au niveau des blocs d'effondrement 
des surplombs. Cette information peut également être 
confirmée par les relevés bathymétriques réalisés en 
1998 par M. Georges et B. Huyghe (Ansieau, 2000), où 
une « dépression » est observée dans la partie inférieure 
de la première tranchée (T1) alors que l'inclinaison 
du fond de la rivière dans la tranchée de 2015 (T2) 
est différente. Celle-ci peut donc être assimilée à un 
ancien secteur de fouille.

D'un point de vue qualitatif, nous observons une 
grande homogénéité entre les artefacts de 2012-2014 
et ceux découverts dans la nouvelle tranchée. Non 
seulement la majorité du matériel issu du dépotoir 
correspond aux périodes des 17e-18e  siècles, mais il 
existe également de nombreuses connexions entre les 
fragments de céramique récoltés lors des différentes 
campagnes. En particulier, de nouveaux fragments 
appartenant à une assiette du 17e siècle avec un décor à 
la barbotine rehaussée de cuivre – reconstituée à partir 
de différents tessons découverts entre 2012 et 2014 – 
ont été découverts en 2015 dans la nouvelle tranchée. 
De nouvelles perles en bois provenant d'un chapelet 
découvert précédemment ont également été mises au 
jour, ainsi que de nombreux fragments de cuir. L'ana-
lyse du matériel céramique est toujours en cours, mais 
les résultats préliminaires corroborent ceux de 2012-
2014 car ils indiquent une occupation et/ou une utili-
sation intensive de ce secteur à partir du 17e siècle, près 
de 200 ans avant l'exploitation touristique planifiée des 
grottes de Han. 

Les campagnes archéologiques suivantes (2016 
et 2017) s'attacheront à comprendre cette période 
méconnue en continuant la fouille dans la deuxième 
tranchée (T2) et in fine à faire la jonction avec la 
première tranchée (T1). Dès que la jonction aura été 
réalisée, les opérations se concentreront sur la reprise 
des fouilles interrompues en 2014 dans les couches 
dites «  anciennes  », mais cette fois-ci au sein d'une 
tranchée de 8 m de large.

Les auteurs remercient les membres du Centre de 
Recherches archéologiques fluviales, très actifs pour 
leur implication dans ce projet, de même que la Société 
des Grottes pour leur aide technique et logistique.
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Han-sur-Lesse, Trou de Han : fragments de semelles et 
autres éléments en cuir (17e-18e siècles).


