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Celles-ci avaient été recoupées par une vaste et 
profonde fosse à détritus (F02) datant de la seconde 
moitié du 20e  siècle (ressorts de matelas, disques 
vinyles de Paul Anka, bouteilles de bières et de vins, 
vaisselle métallique et culot d'obus !).

Cette opération a été réalisée en collaboration 
avec Marie-Françoise  Degembe et Sébastien  Fauville 
(TReM.a), Yohan Cousin, Patrice Fontaine, Olivier Gailly, 
Éric  Hancq, Thibaud  Misson, Antoine  Peltier, 
Danny Tombu et Claudy Vilain (SPW-DGO4).
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Rochefort/Han-sur-Lesse : fouilles 
subaquatiques au Trou de Han, bilan des 
campagnes 2015-2017

Christophe Delaere, Cécile Ansieau et  
Marc Jasinski

Au terme de l'autorisation triennale accordée au 
Centre de Recherches archéologiques fluviales (CRAF) 
de 2015 à 2017, il s'avère que le bilan des recherches 
archéologiques subaquatiques menées à la sortie de 
la grotte (Trou de Han) est une fois de plus riche en 
enseignements.

Cette seconde autorisation de fouilles avait pour 
objectif l'ouverture d'une deuxième tranchée de 
4  m de large (T2) juste en amont de la première 
(T1) ouverte et partiellement explorée de 2012 à 
2014 (Ansieau, Delaere & Jasinski, 2014  ; 2015  ; 
Delaere, Ansieau & Jasinski, 2016a ; 2016b ; Delaere, 
2017). En effet, la présence de très gros blocs de 
pierres provenant du plafond de la grotte limitait et 
entravait l'accès aux couches archéologiques sous-
jacentes mais aussi mettait en péril la sécurité des 
archéologues-plongeurs. 

Avant de réaliser la jonction entre les deux tran-
chées, il a été décidé de commencer la fouille en 
maintenant une berme entre les deux, permet-
tant ainsi la réalisation d'un relevé stratigraphique 
supplémentaire.

Les premiers résultats de cette campagne de 2015 
ont montré non seulement que des assemblages 
étaient possibles avec les fragments retrouvés en T1 
(à plusieurs mètres donc), complétant ainsi les vases 
et autres objets, mais surtout que la quantité d'objets 
était beaucoup plus importante que dans la première 
tranchée au terme de trois campagnes d'investiga-
tion (Ansieau, Delaere & Jasinski, 2015).

Le premier constat atteste bien que le dépôt est 
très homogène et a été colmaté par l'effondrement 
des pierres de la voûte. Il est incontestable qu'une 
stratigraphie fiable et en place est donc bien présente 
sur ce site. Le second constat tend à appuyer l'hypo-
thèse avancée en 2014 d'une utilisation récurrente de 
cet endroit insolite (remarquable ?) près de 200 ans 
avant l'exploitation touristique de la grotte telle 
qu'on la connaît encore aujourd'hui.

Durant ces trois années, les périodes non consa-
crées au chantier ont été mises à profit pour conti-
nuer l'exploitation des données anciennes liées 

à ce secteur partiellement fouillé 
entre 1978 et 1983 et visible sous la 
forme d'une dépression sur les relevés 
bathymétriques réalisées en 1998 par 
M.  Georges et B.  Huyghe (Ansieau, 
2000).

À la fin de la saison 2016, la jonction 
entre les deux tranchées a été réalisée 
après la fouille de la berme témoin ; les 
opérations de 2017 se sont quant à elles 
exclusivement concentrées sur une 
superficie de 16 m2, soit un sondage de 
4 m de côté implanté exactement entre 
les deux tranchés au niveau des carrés 
E.19-E.20 et F.19-F.20. Cette dernière 
stratégie de fouilles a permis d'atteindre 
des niveaux plus profonds dans la tran-
chée et plus anciens.Han-sur-Lesse, Trou de Han : plan des tranchées T1 et T2 (2012-2017).


