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Le profil stratigraphique de la 
tranchée T2 

Les interventions subaquatiques réalisées au Trou de 
Han entre 2015 et 2017 montrent l'existence d'une 
stratigraphie chronologiquement cohérente associée à 
des artefacts.

L'US1 est composée d'une matrice argilo-limoneuse 
de couleur brune. Il s'agit d'un niveau stable généré 
probablement par la construction du barrage entre 
1822 et 1841. La majorité des artefacts sont associés 
aux 19e-20e siècles (monnaies, fragments de lampes à 
pétrole, etc.).

L'US2 est composée de nombreuses pierres 
(≥  40  cm) figées dans une matrice limoneuse 
compacte. Nous observons la présence de pieux en 
pin dont l'essence n'est attestée dans la région que 
depuis l'invasion prussienne en 1870 (communication 
personnelle de Christophe  Maggi, 2016, IRPA). Il 
s'agit probablement d'un niveau lié à l'aménagement 
des berges suite à la création du plan d'eau artificiel 
entre 1822 et 1841.

L'US3 est composée d'une alternance de fines 
couches végétales noires déposées lors des crues et de 
couches minérales (cailloutis et graviers). La majorité 
des fragments de céramiques et des morceaux de cuir 
travaillés provient de ce niveau que nous pouvons 
associer aux 17e-18e  siècles. La densité de graviers 
et de cailloutis est très importante, et nous notons 
la présence de poches sédimentaires limoneuses 
ainsi que quelques blocs d'effondrement de la voûte.  

Il s'agit d'un niveau de stabilité car la céramique est 
non roulée et l'assemblage homogène.

L'US4 est composée de nombreuses pierres (≥ 70 cm) 
figées dans une matrice sablo-limoneuse. Il s'agit d'un 
niveau de rupture clairement identifiable  : les pierres 
possèdent toutes la même épaisseur ainsi que la même 
inclinaison, et proviennent d'un effondrement d'une 
partie de la voûte qui surplombe ce secteur. Cet événe-
ment est peut-être lié au tremblement de terre de 1692 
(communication personnelle de Yves  Quinif, 2017, 
UMons). On retrouve quelques tessons vernissés (17e-
18e  siècles) dans ce niveau ainsi que de la céramique 
du 16e  siècle roulée par la rivière. Les quelques frag-
ments de céramiques protohistoriques et romains 
«  intrusifs  » proviennent de ce niveau avec peut-être 
un nettoyage des berges au 17e siècle ayant généré un 
dépôt chronologiquement hétérogène sous l'eau.

L'US5 est composée d'une alternance de fines 
couches d'argile gris sombre et de couches minérales 
composées de cailloutis et graviers figés dans une 
matrice sablo-limoneuse sombre. Il s'agit d'un niveau 
presque stérile d'un point de vue anthropique. Seuls 
quelques rares éléments de faune de couleur noire 
et des fragments de céramiques médiévales tardives 
proviennent de ce niveau (12e-15e  siècles). Notons 
toutefois la présence d'un pieu en chêne de section 
quadrangulaire, planté verticalement, découvert 
in situ et dont la datation par dendrochronologie 
(IRPA, P644-01-001) indique une date d'abattage de 
l'arbre entre 798 et 812 de notre ère. Ce pieu pourrait 
appartenir à un ancien aménagement de berge.  
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