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Temps modernes, tout comme ceux issus des fouilles 
terrestres menées entre 1902 et 1983 au niveau de la 
galerie des Grandes Fontaines, alors que 92,56 % des 
fragments de céramiques issus des fouilles 2012-2017 
s'inscrivent dans une fourchette chronologique allant 
du 14e au 20e  siècle. Les 7,44  % restants proviennent 
principalement du dernier niveau (US6) identifié au 
fond de la tranchée de fouilles sous plus de 250 cm de 
puissance stratigraphique. 

Conclusion

Si les six premières campagnes de fouilles au Trou 
de Han (2012-2017) ont permis d'attester la présence 
d'une stratigraphie réelle du fond de la rivière, elles 
ont aussi permis, associées à l'examen des notes des 
travaux de 1978 à 1983, de localiser enfin de manière 
précise les secteurs de fouilles de l'époque. 

Une première ébauche d'interprétation d'occupa-
tion de la grotte peut dès à présent être établie pour 
les cinq derniers siècles. Les fouilles récentes ont mis 
en lumière le fait qu'à partir du 14e siècle, soit 400 ans 
avant le début de l'exploitation touristique des grottes, 
les populations locales se réapproprient l'espace  ; 
il semble, en effet, au regard de la faible quantité de 
matériel archéologique daté entre le 5e et le 14e siècle, 
que la grotte ait été peu fréquentée par l'homme. Cette 
présence va s'accentuer à partir du 17e  siècle  ; faut-il 
y entrevoir la création d'un domaine seigneurial à 
proximité (présence de céramiques de luxe) ou s'agit-il 
déjà de visites d'un endroit insolite, avant que le lieu ne 
soit définitivement transformé en véritable industrie 
touristique dans la première moitié du 19e siècle ?

Les recherches de ces dernières années permettent 
enfin d'entrevoir la «  petite histoire  » des grottes de 
Han jusqu'alors connue par les études menées sur le 
matériel archéologique « prestigieux » daté du premier 
millénaire avant notre ère. La découverte de quelques 
fragments de céramiques du Bas Moyen Âge, la 
présence in situ d'un pieu en chêne de l'époque caro-
lingienne de même que celle d'artefacts appartenant à 
l'Âge du Fer et l'Âge du Bronze marquent une nouvelle 
étape dans ce projet de recherche encore loin d'être 
arrivé à son terme. 
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Jean-Luc Pleuger 

Cela fait maintenant 14  ans que l'asbl Forges Saint- 
Roch et le professeur Eugène Warmenbol de l'ULB 
mènent des fouilles programmées sur la fortification 
protohistorique du « Plateau des Cinques » (parc. cad. : 
Viroinval, 1re Div., Sect. A, nos 585, 584, 577m, 586p et 
586l, et 8e Div., Sect. C, nos 919 et 920 ; coord. Lambert : 
165675 est/85175 nord), dans le cadre d'un programme 

Viroinval/Olloy-sur-Viroin et Dourbes : la 
campagne de fouille 2017 à la fortification 
protohistorique du « Plateau des Cinques »


