
\lue des bâtiments de l'abbaye de Sain/
Remy réservés anciennement à /'artisanat. 

giant cet endroit pour implanter une 
tranchée, afin de pouvoir présenter une 
stratigraphie des couches se succédant 
dans la rivière et de déterminer la succes
sion des périodes d'occupation du site des 
grottes. 

Une tranchée de 6 m de large a été 
implantée transversalement par rapport à 
l'axe de la Lesse depuis les surplombs 
jusqu'à la berge de la rive gauche. 

La fouille a mis au jour trois pieux en 
bois de 20 cm de diamètre correspondant 
probablement aux pieux d'amarrage des 
barques au XIX' siècle, ce que confirme 
une illustration photographique de la fin 
du xrxe siècle. 

Dans la couche superficielle, nous 
avons trouvé du matériel datant au plus 
ancien du xvne siècle ainsi que des objets 
plus récents. 

La première couche rencontrée est 
homogène depuis le sommet du talus 
jusqu'au fond des surplombs et suit la pente 
actuelle sur une épaisseur d'environ 1 m. 

Cette couche est composée de pienes 
de petite et moyenne dimensions (entre 10 
et 25 cm de diamètre) dans une matrice 
argileuse compacte. 

Sous celle-ci se trouve une couche 
comprenant des blocs d'environ 1 m par 
50 par 20 cm provenant probablement 
d'un effondrement du plafond. 

Le matériel retrouvé entre ces blocs 
date au plus tôt du xvrre siècle. Il est pro
bable que lors d'une période antérieure le 
plafond de la grotte se soit effondré et ait 
recouvert les couches les plus anciennes. 

Cette année nous avons débuté l' exca
vation de la deuxième couche, travail qui 
se prolongera pendant la saison 2001. Au 
vu de la difficulté d'évacuation des blocs 
rocheux, la Région wallonne a mis à notre 
disposition une foreuse pneumatique Atlas 
Copco qui servira à morceler les pierres 
les plus imposantes. Le CRAF utilise éga
lement un air-lift servant à aspirer les 
sédiments les plus meubles. 

La fouille 2000 a permis de montrer 
que la rivière a déposé ses sédiments de 
manière uniforme. Les surplombs situés 
rive droite sont dans le faciès d'érosion de 
la Lesse tandis que le talus rive gauche est 
dans le faciès d'accumulation de la 
rivière. 

La Lesse a donc recouvert au fil du 
temps les dépôts archéologiques situés à la 
sortie des grottes et ce uniquement sur la 
rive gauche. Sur la rive droite, elle a seule
ment érodé ces mêmes dépôts. Notre 
tranchée devrait donc mettre en évidence 
la succession des dépôts de matériel à la 
sortie des grottes et par-là même les diffé
rentes périodes d'utilisation du site de 
Han-sur-Lesse. 

Rochefort/Rochefort: l'abbaye de Saint-Remy 
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Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Namur, MRW) fut appelé, en mars 
2000, à l'abbaye de Saint-Remy à Roche
fort pour y effectuer une fouille de 
sauvetage dans un local en cours de 
réaménagement. L'abbaye dispose de 
bâtiments très hétérogènes dont les plus 
anciens datent du xvre siècle. 
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L'aile dans laquelle eut lieu cette inter
vention était réservée à !'activité artisanale 
de l'abbaye. Il s'agirait plus patticulièrement 
de la brasserie dont le chronogramme, situé 
au-dessus d'une porte, indique une construc
tion en 1752 (JAVAUX J.-L., 1996. Abbaye 
de St-Remy. In: Collectif, Province de 
Namur. Arrondissement de Dinant (Le Patri
moine monumental de la Belgique
Wallonie, 223, p. 1010-1041). 

Juste à côté, se trouve l'ancien moulin 
encore conservé aujourd'hui, daté de 
1755. 

L'intervention archéologique n'a pas 
été facilitée par les terrassements déjà exé
cutés sur plus de 20 cm sous le niveau du 
sol. De plus, les recherches ont été 
limitées aux structures révélées par ces 


