
des membres bénévoles de l'association 
Comté de Logne dégagent le conduit 
jusqu'à 8,42 m de profondeur. Les parois 
sont formées de blocs maçonnés pour la 
partie supérieure et creusées directement 
dans le socle rocheux de la colline, pour la 
partie inférieure. Vu la difficulté de la 
tâche et l'essoufflement des activités du 
Comté de Logne, les travaux sont aban
donnés en 1976. 

C'est à la demande de la nouvelle 
ASBL Domaines Touristiques du Vallon 
de la Lembrée (DTVL), gestionnaire du 
site, que le chantier est rouvert par l' Asso
ciation de Recherches Appliquées à la 
Spéléologie (ARAS) lors de la Journée du 
Patrimoine de 1990. La tâche des béné
voles de 1' ARAS s'avère particulièrement 
difficile : afin d'atteindre aisément la zone 
de fouille, il faut construire une énorme 
plate-forme d'échafaudage sur une pente 
vertigineuse surplombant de 50 m le fond 
de la vallée. La fouille elle-même 
nécessite un équipement spécifique, en 
l' occmTence du matériel de spéléologie, 
un treuil électrique avec 60 m de câble et, 
surtout, un marteau-piqueur. En effet, le 
comblement du puits étant essentiellement 
composé d'une grande quantité de pare
ments internes, de fragments du blocage et 
de chaux quasiment pure, l'ensemble 
fonne un béton très résistant. Au bout de 
dix années, l' ARAS atteint la profondeur 
de 18,70 m. Aucun artefact, excepté un pic 
de démolisseur, n'a été retrouvé. 

En 1999, les membres des DTVL et de 
l' ARAS décident de collaborer plus étroi
tement afin de dynamiser le chantier. 
Avec l'aide de la Direction de l' Archéolo
gie (MRW), quatre ouvriers sont engagés 
dans le cadre du projet ACS Régie de 
Fouilles pour une période déterminée. 
Sous la conduite de l'archéologue conser
vateur du site et les conseils techniques de 
l' ARAS, ces derniers, formés aux techni
ques de la spéléologie, approfondissent le 
conduit d'une dizaine de mètres entre 
février et août 1999. Le matériau de com
blement demeure aussi dur qu'aux 
premiers jours et l'usage du marteau
piqueur reste de 1igueur. 

En 2000, avec une équipe partielle
ment renouvelée, les travaux reprennent 
au mois de mars. Le premier mètre à 
dégager se révèle tout aussi compact que 
ceux qui l'avaient précédé mais les envi
rons de la cote - 30 m apportent une 

120 

importante modification : un squelette 
d'animal de la taille d'un chien (encore 
non identifié) est mis au jour au-dessus 
d'une couche d'ardoises et de briques. A 
1,50 m en contrebas, des morceaux de 
poutres portant des traces de calcination 
apparaissent parmi des fragments de pier
res brûlées. Désormais, les blocs de 
parement du conduit se raréfient, laissant 
la place à des éléments plus variés (pié
droit de porte, linteau, parements 
parallélépipédiques, dallages ... ) mêlés à 
un substrat où la chaux est franchement 
mêlée à de la terre. Le marteau-pic 
devient inutile et la fouille peut se pour
suivre manuellement. Parallèlement, de 
nombreux artefacts (scories, clous, osse
ments fracturés, tessons ... ) sont ramenés 
à la surface, ce qui nécessite un tamisage 
systématique des déblais. 

Quant aux méthodes de la fouille pro
prement dite, vu l'exiguïté du conduit, le 
type de comblement - une couche de des
truction épaisse de plusieurs dizaines de 
mètres - et l'ampleur de la tâche à accom
plir, on décide de procéder au dégagement 
par tranches d'environ 50 cm sur une sur
face c01Tespondant à la moitié du puits et 
de relever le plus clairement possible tou
tes les modifications rencontrées dans le 
remblai. Fin août 2000, la cote de 
- 43,50 m est atteinte. Outre d'innombra
bles fragments métalliques, osseux et 
céramiques, quelques objets plus remar
quables sont mis au jour : deux dés à jouer 
en os, une balle d'arquebuse inachevée en 
plomb, une monnaie en alliage cuivreux 
(encore non identifiée), une perle polyé
drique en os, une autre ovale en ambre. 

Désormais, il reste probablement 7 à 
8 m de décombres avant d'arriver au 
niveau de l'eau. (Suite à un repérage en 
photogrammétrie aérienne réalisé par 
M. Jacques Debie, l'eau se trouverait à 
± 51 m sous le niveau de départ). Une 
inconnue subsiste: jusqu'à quelle profon
deur allons-nous devoir fouiller sous 
eau pour parvenir aux couches corres
pondant à la période d'utilisation et, 
finalement, au fond lui-même? 

Au terme des travaux, l'ensemble du 
matériel archéologique sera déposé au 
Musée du Comté de Logne (Ferme de la 
Bouverie à Vieuxville). Il permettra peut
être d'entreprendre une étude statistique 
intéressante sur cet ensemble clos depuis 
près de cinq siècles. 


