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Autour d’un couteau en fer des années de la Conquête provenant du 
Caveau de la Grotte de Han (Han-sur-Lesse, Rochefort, Namur)

Jonathan Durieux, Charlotte Van Eetvelde, Pierre-Benoît Gérard, Fanny Martin,
Michel Timperman & Eugène Warmenbol

Préambule (E.W.)

La restauration d’un couteau en fer pour les besoins 
de l’exposition «  Science et archéologie dans la 
Grotte de Han1. Du pilier stratigraphique au 
plancher stalagmitique » réalisée par les étudiants du 
Master en histoire de l’art et archéologie de l’ULB, 
a incité les auteurs de cette notice à contextualiser 
cet objet quelque peu exceptionnel découvert dans 
le prolongement du Trou au Salpêtre, anciennement 
dénommé le « Caveau ». L’examen du mobilier associé 
à cette trouvaille a permis d’apporter de nouvelles 
données sur la nature et la datation de l’occupation de 
cette partie du réseau souterrain du Massif de Boine. 
Contrairement au Trou de Han, situé à l’opposé du 
massif calcaire, cette partie du site reste peu connue, 
bien qu’ayant livré une grande quantité d’objets. 

Découverte (M.T.)

Le Caveau de la Grotte de Han-sur-Lesse a été fouillé 
à plusieurs reprises – dès le début du XXe  siècle  – 
et dernièrement de 1984 à 19862. En 1985 et 
1986, dans le cadre des fouilles réalisées par l’asbl 
Recherches Scientifiques de Han, fut exploré le coin 
sud-est de la galerie, théoriquement moins perturbé 
par les fouilles archéologiques anciennes et les 
aménagements touristiques (fig. 1).
Sous des remblais remaniés, l’endroit présente une 
couche d’occupation pouvant atteindre jusqu’à 
trente centimètres d’épaisseur. Des vestiges allant 

1  Cette exposition, a été réalisée dans le cadre de l’Année 
de l’Archéologie en Wallonie, 2014, célébrant les 25 ans de la 
régionalisation de l’archéologie. Nos remerciements vont à 
Société des Grottes de Han et de Rochefort pour nous avoir 
accordé sa confiance, une fois de plus, et pour l’exposition 
montée à la Salle Allende de l’ULB, et pour l’étude du matériel 
dont elle est dépositaire présenté dans cet article. Nous 
remercions également Letizia Nonne et l’équipe de l’Atelier de 
restauration de la Fédération des Archéologues de Wallonie et 
de Bruxelles asbl pour avoir sorti avec art le couteau étudié ici 
de sa gangue de rouille.

2  timperman 1987.

de l’âge du Bronze final à l’époque gallo-romaine s’y 
retrouvent sans stratigraphie apparente. Le couteau a 
été découvert le 30 décembre 1985 dans un ensemble 
contenant une « pointe » de coupe à bord festonné (ou 
« en parasol »), quarante-trois fragments de céramique 
(dont seize avec décor au peigne, parfois jointifs) 
ainsi que vingt fragments osseux d’animaux. Le tout 
semble avoir été retenu à cet endroit par deux pierres. 
Le sol de la galerie, à peu près horizontal, commence 
à s’infléchir à proximité du lieu de découverte pour 
suivre l’inclinaison du plafond rocheux. La hauteur 
sous plafond au niveau du dépôt était à l’époque 
d’environ un 1,20 m, ce qui permet encore un accès 
relativement aisé. D’autres fragments du même vase 
décoré au peigne se retrouvent éparpillés sur une 
distance de 1,50 m vers la déclivité. 

Une occupation gallo-romaine (F.M. & E.W.)

Le matériel gallo-romain découvert au Caveau, assez 
abondant, n’a pas fait l’objet, jusqu’à présent, d’études 
un tant soit peu détaillées. Les quelques trouvailles 
mentionnées ou illustrées3 semblent suggérer une 
occupation gallo-romaine se concentrant dans 
la deuxième moitié du IIIe  s. apr. J.-C. Au sein de 
l’assemblage céramique, on signalera notamment 
la présence d’une grande quantité de gobelets en 
céramique métallescente de type Niederbieber  33, 
ainsi que de formes en terre sigillée comme des 
mortiers Drag. 45. L’inventaire des vingt-sept 
monnaies romaines découvertes dans la grotte, se 
trouve « noyé » dans celui des monnaies découvertes 
au Trou de Han, avec comme pièces les plus anciennes 
un sesterce et deux dupondii de Vespasien4. Trois 
fibules de «  type belge  » / Liberchies 1.2 (Ier-IIIe  s.)5 
et une fibule en arbalète de type Ettlinger  55 /
Feugère  31a (IIIe-IVe  s.) appartiennent au même 

3  timperman 1987, fig. 3 ; Warmenbol 1993a, p. 44 ; Id. 1993b, p. 
55 ; CalleWaert & Goffette 2011, pl. I.

4  lallemand 1994, passim.

5  brulet, deWert & VilVorder 2008.
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ensemble6. Cette dernière témoigne peut-être d’une 
fréquentation discrète au IVe  s. apr. J.-C., tout 
comme, de toute évidence, une monnaie frappée 
sous Constant. 

Le couteau (J.D., Ch.V.E. & P.-B.G.)

Le couteau en fer (fig. 2) présente un dos droit, une 
soie courbe qui se termine par un anneau fermé et 
un ricasso7 au niveau proximal de la lame8. Il mesure 
41,5 cm de longueur, pour un poids actuel de 
202,78 g. Des fibres de bois minéralisées sont visibles 
sur la lame mais ne semblent pas avoir appartenu à 
un fourreau9.

6  CalleWaert & Goffette 2011.

7  Partie de lame située juste après la garde et dépourvue de 
tranchant, qui se présente ici sous forme d’une concavité.

8  L’objet, découvert en 1985, a été retrouvé en six morceaux 
en 2014. Son état de conservation s’est manifestement 
dégradé durant ces trente années de stockage, rendant sa 
lecture très difficile. Notons pourtant que le ricasso, détecté 
après restauration, faisait bien partie de la morphologie initiale 
de l’objet et n’est pas une conséquence de la corrosion.

9  Cette pièce est conservée dans les réserves de la Société 

Les importantes nécropoles laténiennes du nord de la 
Gaule on livré de nombreux exemplaires de ces grands 
couteaux à anneau de suspension. Notre individu 
correspond au type 5 du classement des couteaux de 
site d›Acy-Romance et au type 1 du Titelberg 10. Des 
couteaux du même type et pourvus d’un ricasso sont 
connus dans les tombes I.103 – RNM92 et I.94 – 
RNM92 de la nécropole d’Acy-Romance11. Le type 
est attesté durant les phases 2 à 7, soit La Tène D1-2, 
de 150 à 30 av. J.-C., et les deux tombes citées sont 
datées des phases 4 et 5, soit de 110 à 70 av. J.-C. La 
nécropole de Lamadelaine, située au pied du Titelberg, 
a livré plusieurs exemplaires comparables, notamment 
au sein de la tombe à incinération 1 datée de fin de 
La Tène D1b (120 à 80 av. J.-C.)12. Ils sont également 
connus à Manching13. A contrario, on soulignera 
la rareté des couteaux découverts en contexte 
régional à la fin de La Tène : le seul autre individu, 
à notre connaissance, provient du site de Marilles en 

des Grottes de Han et de Rochefort sous le numéro E85-20. 

10  lambot et al. 1994, p. 164 ; metzler-zens et al. 1999, p. 306

11  friboulet 2013, p. 362 : F2 et p. 377 : F11.

12  metzler-zens et al. 1999, p. 24, fig. 10 : 1

13  jaCobi 1974, Taf. 17-20.

Entrée

172.15

164.74

0 10 m

0 5 m

Sentier

Zone de découverte
du couteau et des 
fragments de céramique

2

1

3 B’C’D’

1 a
b
c
d
e
f0 1 m g

Fig. 1. 1. Le Trou du Salpêtre et Le Caveau (d’après timperman 1987) ; 2. Le Caveau (d’après timperman 1987) ; 3. Répartition 
du couteau E85.20 et des fragments de l’individu 86.20/144/167/17 en céramique à dégraissant calcite (a : bord 1; b : 
bord 2 ; c : jointifs ; d : jointifs ; e : panses ; f : fond ; g : couteau) (relevé M. Timperman).



S I G N A  •  4  •  2 0 1 5

Autour d’un couteau en fer des années de la Conquête provenant du Caveau de la Grotte de Han 129

Hesbaye. Il est également pourvu d’un anneau de 
suspension mais présente un profil fort différent14.

La forme générale du couteau, relativement large 
et robuste, et la présence d’un ricasso permettent, 
selon J.  Kaurin et par analogie avec la coutellerie 
contemporaine, de proposer une fonction 
orientée vers la préparation culinaire plutôt que la 
boucherie15, même si on peut imaginer qu’un tel 
outil ait été largement polyvalent à l’âge du Fer. Dans 
les tombes laténiennes trévires, ce type de couteau a 
généralement été retrouvé en contact avec les restes 
du défunt et n’est pas associé à de l’armement ou de 
l’outillage spécialisé. Il y est interprété comme un 
objet relevant de la sphère domestique ayant peut-
être un rôle dans les rituels du banquet funéraire16. 

La céramique (F.M.)

Une étude préliminaire du mobilier céramique issu 
des travaux menés de 1975 à 1987 dans le Caveau17 
a été entreprise afin de préciser la chronologie des 
vestiges laténiens ou gallo-romains précoces conservés 
dans cette partie du réseau du Massif de Boine. 

La concentration de mobilier céramique au sein de 
laquelle se trouvait le couteau en fer se composait 
d’un fragment de bord de coupe à bord festonné, 
de nombreux fragments de céramique à dégraissant 
calcite (fig. 3) et de fragments de céramique grossière 
datant probablement de l’âge du Bronze final. Le 
fragment de coupe à bord festonné s’ajoute à celui 
découvert à Han-sur-Lesse par M.-E. Mariën dans la 
Galerie des Petites Fontaines et aux quinze individus 
du lit de la Lesse, la plupart retrouvés à hauteur de 
la Galerie de la Grande Fontaine18. Les exemplaires 

14  merCenier & merCenier 1963, p. 60 : 20

15  kaurin 2008, p. 528.

16  kaurin 2008, p. 531.

17  timperman 1987.

18  mariën 1970, p. 11, fig. 40, 3 ; tilman 1990, n°116 ; Warmenbol 
2013, p. 98, fig. 8.

de Han sont probablement à dater des Ve-IVe  s. 
av. J.-C.19. L’association « suspecte » de cette coupe de 
La Tène ancienne20 avec du mobilier Bronze final et 
La Tène D (ou julio-claudien) pourrait être expliquée 
par la spécificité du milieu karstique.

Outre le couteau et la pointe de coupe, la 
concentration était constituée, principalement, 
des fragments d’un grand pot à bord rentrant en 
céramique à dégraissant calcite au profil pratiquement 
complet, qui se trouvaient disséminés aux alentours 
du couteau (fig. 3 : 6)21. Les fragments appartenant 
à cet individu se répartissaient, au total, en six 
fragments de bord, huit fragments de fond et quatre-
vingt-un fragments de panse ; le diamètre du pot 
s’élève à environ 25 cm, sa hauteur n’a pas pu être 
reconstituée. Plusieurs autres individus relevant de la 
tradition des kurkurnen ont été découverts dans le 
même niveau d’occupation. 

Au niveau typologique, ces individus possèdent des 
lèvres en bourrelet légèrement épaissies et allongées 
ainsi qu’une épaule saillante, angulaire ou plus 
arrondie. La panse de l’un d’entre eux (fig.  3 : 3) 
montre un profil rectiligne inhabituel, mais déjà 
connu de l’autre côté du réseau souterrain22. L’argile 
utilisée pour le façonnage est typique des productions 
non tournées de pots à bord rentrant de la fin du 
Second âge du Fer dans l’Entre-Sambre-et-Meuse : 
une argile limoneuse, riche en oxydes de fer, à laquelle 
ont été ajoutés des fragments de calcite grossièrement 
pilée23. Des épaississements caractéristiques d’un 
montage au colombin sont visibles dans la panse de 
l’individu bien conservé. L’épaule porte une trace de 
peigne droit particulièrement nette, attestant de la 
forme rectiligne de l’outil, qui a par ailleurs été utilisé 
sur toute la hauteur du récipient (fig. 4). Quant au 
fond, plat, on remarque qu’il a été posé sur un lit 
de fragments de calcite pilée, ayant probablement 
facilité son décollage du support une fois terminée 
sa fabrication. 

On connaît déjà des formes similaires dégraissées 

19  Warmenbol 2013, p. 97.

20  lambot 1988.

21  Numéros d’inventaire repris sur les fragments  : 85.41/51/
62/78/86/90/98/106/108/115/127/128/133/134/142/143/161
/167/172/173/174
85.HS-1’;85.HS-1C’; 86.20/26/39/45/59/61/62/69/70/86/89/95/
133/138/169; 86. HS-3C’

22  tilman 1990, n° 116.

23  lepot & VilVorder 2015. 

Fig. 2. Couteau en fer E85.20 (dessin J. Durieux).
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Fig. 3. Fragments de coupe à bord festonné et de pots en céramique non tournée à dégraissant calcite (dessin F. Martin).
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à la calcite pilée, dans le Trou de l’Ambre à Eprave 
(prov. Namur)24. L’une des datations radiocarbones 
effectuées sur des ossements de cette grotte, fin 
IIIe- première moitié Ier s. av. J.-C.25, s’accorde bien 
avec typologie de la céramique. La plupart des sites 
de la même région occupés à la même période ont 
aussi livré des pots à bord rentrant de profils très 
similaires à ceux du Caveau, parfois en grandes 
quantités, et souvent en contexte souterrain. Le 
mobilier issu des recherches subaquatiques menées 
à l’autre extrémité du réseau de Han comprend de 
nombreux exemplaires en partie publiés26. Toujours 
à Han-sur-Lesse, mais dans la Galerie des Petites 
Fontaines, les mêmes formes étaient contenues dans 
la couche III, recouvrant le dépôt de mâchoires 
humaines datées par radiocarbone, pour les plus 
récentes, de la période julio-claudienne27. Le réseau 
de La Roche Albéric à Couvin (prov. Namur) a livré 
plus d’une cinquantaine de pots à bord rentrant et 
lèvre en bourrelet. Malheureusement la datation 
de ces derniers est problématique en raison, encore 
une fois, de l’absence de séquence stratigraphique et 
de la longue période d’occupation (du début de La 
Tène à l’époque gallo-romaine)28. Au Trou del Leuve 
à Sinsin (prov. Namur), une grosse vingtaine de ces 
récipients faisaient partie de l’assemblage. Une fibule 
correspondant au type de Nauheim (type Ettlinger 1/

24  Leur lèvre est cependant plus développée. mariën 1970, p. 
70, fig. 23.

25  KIA-26457 (fémur gauche humain, Eprave 17) : 2125 + 
25 BP = 350BC (4.6 %) 320BC ou 210BC (90.8 %) 50BC. Voir 
Warmenbol 2007, p. 542.

26  tilman 1990.

27  KIA-21522  : 1970 + 30 BP, KIA-21523  : 1915 + 30 BP et la 
moyenne de KIA-23741 et KIA-23749 (même objet) : 1906 + 19 
BP. Voir Warmenbol 2007, p. 543.

28  CaHen-delHaye et al. 1990 ; martin 2014.

Gaspar  3) doit probablement être associée à ces 
derniers29. Ce type est notamment attesté dans les 
niveaux de La Tène D et l’époque augustéenne chez 
les Trévires30.

De nombreux autres exemples appartenant soit à La 
Tène D, soit à la période augustéenne, sont connus 
de longue date dans la cité des Tongres. L’épaule 
carénée de plusieurs des exemplaires du Caveau 
tend à suggérer une datation plutôt augustéenne, 
puisque ce caractère se retrouve très fréquemment 
sur des exemplaires de la même période, jusqu’aux 
camps du limes rhénan31. Mais le manque d’indices 
chronologiques formels concernant les mêmes 
formes dans un contexte local ne permet pas d’exclure 
une datation à la fin de la période laténienne ; nous 
proposerons donc une fourchette chronologique 
s’étalant du début du Ier s. avant au milieu du Ier s. de 
notre ère pour ces formes.

Autres matériaux (F.M. & E.W.)

Parmi les découvertes attribuables à la même époque 
figure un fragment de bracelet en verre bleu de type 
Haevernick  7a (E76-80) (fig.  5), très courant en 
Belgique et aux Pays-Bas. Le type à cinq côtes est 
caractéristique de la période La Tène C-début D 
mais se retrouve encore une ou deux générations plus 
tard32. Deux fragments du même type et de même 

29  Warmenbol 1984, p. 5, fig. 3. Autant le Trou de Han à Han-
sur-Lesse que le Trou del Leuve à Sinsin ont par ailleurs produit 
une ou deux fibules du type Ettlinger 9/Riha 2.5.2., datées 
d’Auguste à Claude, du moins « associables » aux céramiques 
du type étudié ici (CalleWaert & Goffette 2011, p. 25 et p. 27 : u 
; CalleWaert 2012, p. 125 : 98 ; Warmenbol 1984, p. 5, pl. I : 1-12).

30  ettlinGer 1973, p. 199, Taf. 1 : 14 ; Gaspar 2007, p. 39.

31  loesCHCke 1909 ; mittaG 1999.

32  Cosyns 2003 et communication personnelle ; tilman 1990, p. 64. 

Fig. 4. Trace de peigne rectiligne sur le récipient 
86.20/144/167/17 (photo F. Martin).

Fig. 5. Fragment de bracelet E76.80 de type Haevernick 
7a (photo M. Timperman). 
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couleur sont connus au Trou de Han. Le fragment 
du Caveau a été mis au jour le 15 décembre 1976 ; il 
n›était cependant pas situé à proximité du couteau.

Une réflexion finale (E.W.)

Il apparaît que les deux extrémités du réseau de la 
Grotte de Han ont été fréquentées aux mêmes 
«  moments  », du moins aux âges des Métaux et à 
l’époque romaine. À côté d’un matériel riche de l’âge 
du Bronze final et de la 2e moitié du IIIe siècle apr. 
J.-C., des vestiges plus discrets du début du Second 
âge du Fer et d’autres de son extrême fin ou du tout 
début de l’époque romaine ont été mis au jour dans 
le Caveau. Aucune de ces « occupations » ne semble 
pouvoir être attribuée à un «  habitat de refuge  »33 
et nous avons probablement affaire, ici aussi, à des 
objets déposés et non perdus. Par ailleurs, le caractère 
particulier des couteaux est suggéré par leur présence 
récurrente en contexte funéraire. L’association 
probable du couteau du Caveau avec un grand pot en 
céramique pratiquement complet tend à confirmer la 
nature intentionnelle du dépôt de ces derniers.
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