
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

222

La présence de celui-ci pose toutefois question  : un 
aménagement des rives du Trou de Han au début 
du 9e  siècle est, en l'état actuel de la recherche, en 
inadéquation avec la faible densité de matériel 
archéologique de cette période qui semble indiquer 
une fréquentation minimale de la grotte entre le 5e et 
le 15e siècle de notre ère.

L'US6 est composée de nombreuses pierres 
(≥ 120 cm) figées dans une matrice sablo-limoneuse 
sombre. Il s'agit à nouveau d'un niveau de rupture 
clairement identifiable, car les pierres, cette fois-ci 
monumentales, possèdent toutes les mêmes épais-
seur et inclinaison et proviennent d'un événement 
d'effondrement d'une grande partie de la voûte qui 
surplombe ce secteur. Il pourrait s'agir également 
d'un tremblement de terre, les pierres écroulées 
ayant servi ensuite d'assise à la sédimentation lente 
et constante de l'US5. Ce niveau profond dans la 
coupe a encore été très peu fouillé, mais marque une 
nouvelle étape dans le projet de recherches suite à 
la découverte entre deux énormes pierres d'effon-
drement d'une fibule La Tène B1 en très bon état de 
conservation (Delaere & Warmenbol, 2018). 

En résumé, dans l'état actuel de la recherche, nous 
proposons comme orientation chronologique provi-
soire l'US1 de 1850 à aujourd'hui, l'US2 de 1800 à 1850, 
l'US3 de 1600 à 1800, l'US4 de 1500 à 1700, l'US5 de 
500 à 1500 et l'US6 antérieure à 500  apr.  J.-C. Nous 
ignorons toujours, à l'heure actuelle, si la roche-mère 
est proche ou non de l'US6.

La fibule 

La fibule a été découverte en toute fin de campagne 
2017 dans l'US6 au niveau de l'angle amont côté rive 
droite du sondage F.19, à 430 cm de profondeur par 
rapport au niveau d'eau actuel (référence du limni-
mètre à 85 cm) et à plus de 250 cm de profondeur 
au sein du sondage F.19. La particularité de la fibule, 
outre son ancienneté, est la présence d'une chaînette 
dont 13 mailles sont encore conservées. 

Cette fibule examinée par Eugène  Warmenbol 
possède les caractéristiques morphologiques géné-
rales des fibules de La Tène A dont l'arc symétrique 
arrondi et le ressort à deux fois deux grandes 
spires, ainsi que le pied libre parallèle au porte-
ardillon, mais le décor de bossettes et stries orne-
mentales est inconnu sur celles-ci, mais par contre 
se rencontre sur des fibules La Tène B1. Quant à la 
chaînette, elle est bien connue tant sur des fibules 
La Tène A que La Tène B1. Une date La Tène B1, 
soit dans la première moitié du 4e  siècle avant 
notre ère, semble pouvoir être retenue (Delaere & 
Warmenbol, 2018).

Le mobilier archéologique
 

Le niveau stratigraphique du «  dépôt récent  » (US1, 
US2, US3 et US4) a également révélé – entre autres – 
des fragments de marmites tripodes du 16e siècle (terre 
cuite claire à glaçure sombre), des fragments d'écuelles 
du 17e  siècle (terre cuite claire à glaçure verte), une 
lèvre de cruche produite entre 1600 et 1650 (grès à 
pâte claire de type Westerwald avec bleu de cobalt), 
des fragments de protofaïence du début du 17e siècle 
à émail stannifère (interne) et plombifère (externe) de 
production du nord des Pays-Bas, des fragments de 
grès de Raeren/Westerwald du 17e siècle, des fragments 
de faïence fine – décor par transfert – appartenant à un 
« seau à glace » de la deuxième moitié du 18e siècle, ou 
encore une pipe en terre cuite « Scouflaire » produite 
à Onnaing (1825-1844). L'analyse de l'ensemble de la 
céramique a été réalisée par Sophie Challe (Direction 
de l'archéologie). Il est également important de 
signaler la découverte en 2016 d'un escalin en argent 
de Philippe  IV de 1624 (Anvers/Potosi) et d'une 
empeigne de chaussure en cuir découverte avec de la 
céramique vernissée des 17e-18e siècles. De nombreux 
artefacts – tel que le plastron découvert en 2014 – ont 
déjà été restaurés. 

L'ensemble du matériel décrit ci-dessus est daté 
entre le 16e et le 20e siècle. Le sondage réalisé en 2017 
a toutefois permis de descendre dans les niveaux 
inférieurs avec notamment la découverte dans l'US5 
d'un carreau d'arbalète et de fragments de fonds 
lenticulaires à languettes pincées (terre cuite grise) 
appartenant au Bas Moyen Âge (13e-15e  siècles), et 
ensuite celle d'une fibule laténienne dans l'US6.

Les six campagnes de fouilles en quelques 
chiffres

De 2012 à 2017, les plongeurs ont fouillé pas moins 
de 858  heures sur une superficie de 80  m2, pour un 
volume de sédiment de fouilles estimé à 143 m3 et plus 
de 300 tonnes de pierres et graviers évacués des deux 
tranchées. Un total de 6 234 artefacts et écofacts ont 
été inventoriés sous le code ROC/12-17/TDH dont 
1 901 artefacts en terre cuite (30,49 %), 790 artefacts 
en métal (12,67 %), 1 183 artefacts en verre (18,98 %), 
99  artefacts lithiques (1,59  %), 2  235  artefacts orga-
niques (35,85  %) et 26  artefacts rassemblés dans la 
catégorie « autre » (0,42 %). Cet inventaire, au contraire 
de celui de 1978-1983, comptabilise l'ensemble des 
artefacts, ce qui fausse la comparaison statistique entre 
ces deux périodes de fouilles. La principale différence 
gît toutefois dans le fait que les artefacts découverts 
entre 1978 et 1983 s'inscrivent dans une fourchette 
chronologique située entre le Néolithique et les 


