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cette dernière, le fond de la niche avait été équipé d’une 

grille permettant leur évacuation vers l’aménagement 

Z01.F02. À celui-ci aboutissaient aussi, par le biais 

d’une seconde grille et d’une rigole disposées au pied 

du mur, les eaux pouvant s’infi ltrer dans la pièce St.05 

dallée. Le substrat composé d’argile et qui a été observé 

directement sous le dallage pouvait en eff et favoriser 

l’infi ltration d’eau dans les sous-sols. L’aménagement 

Z01.F02 peut donc être considéré comme un puisard ; 

d’un diamètre interne de 0,90 m à 1 m, il présentait un 

cuvelage en moellons liés au mortier de chaux. Après 

démontage partiel des dalles, il s’est avéré être comblé. 

La fouille, limitée à 0,60 m de profondeur compte tenu 

des délais, n’a pas livré de matériel susceptible de four-

nir une datation. 

Rien ne prouve que les puits et puisard Z01.F01 et 

Z01.F02 datent comme le bâtiment actuel du dernier 

quart du 18e siècle. Les sous-sols ont en eff et fait l’ob-

jet de plusieurs réaménagements, dont la destruction 

d’escaliers. Des blocs de réemploi témoignent de modi-

fi cations apportées aux maçonneries. On sait par les 

archives qu’une halle est déjà citée en 1588 (Berckmans, 

1979). Certains plans et élévations conservés laissent 

supposer qu’elle aurait été remplacée par un nouvel édi-

fi ce au 17e siècle, lui-même déclaré en ruine en 1782 et 

reconstruit sous la forme aujourd’hui visible. Les puits 

et puisard mis au jour pourraient donc appartenir à l’un 

de ces bâtiments. 
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En 2012, les investigations du Centre de Recherches 

archéologiques fl uviales (CRAF) au Trou de Han ont 

de nouveau été orientées vers le fond de la Lesse. En 

concertation avec la Direction de l’archéologie (DGO4 / 

Département du Patrimoine), l’autorisation de fouilles 

portait sur le plan d’eau extérieur qui n’avait pas 

encore fait l’objet de recherches systématiques, lais-

sant de la sorte l’intérieur de la grotte comme réserve 

archéologique. Les diff érents travaux se sont déroulés 

durant plusieurs week-ends de l’année ainsi que lors 

d’un stage continu d’une dizaine de jours en août.

Après un premier nettoyage du lit de la rivière 

encombré de nombreux câbles électriques devenus 

inutiles, de déchets de toutes sortes et de gros blocs 

entravant la bonne conduite du futur chantier, une 

tranchée a été délimitée perpendiculairement au cours 

d’eau jusque en dessous du massif rocheux qui le sur-

plombe en partie. Cette dernière est matérialisée par 

deux cordages en matière synthétique de teinte orange. 

Placés parallèlement à une distance de 4 m et lestés 

par des rails en fer perforés, ils reposent sur le lit de la 

rivière dont la profondeur varie entre 0,50 m et 5 m.

Le positionnement de la tranchée a nécessité un 

important travail de topographie par le biais de la tri-

latération (méthode de topographie subaquatique mise 

au point par M. Jasinski pour opérer par mauvaise 

visibilité), vu les dénivellations importantes entre les 

extrémités de celle-ci ; le relevé des profi ls amont et 

aval a été réalisé avant dégagement.

Rochefort/Han-sur-Lesse : reprise 

de la recherche subaquatique à la sortie 

de la grotte

Le puisard Z01.F02.
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