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ouest/sud-est, creusée dans le substrat 
limoneux sur une profondeur de 0,8 à 0,9 m. 
Large d’environ 4,3 m, elle se prolonge dans 
le talus sud pour atteindre une longueur 
supérieure à 7 m. Ses parois évasées n’ont 

Ombret, parcelle no 139c : 1. Bâtiment actuel ; 

2 et 4. Vestiges romains ; 3. Empierrement ; 

5. Parcelle voisine.

conservé aucune trace de murs en pierre ou 
en matériaux plus légers. Le fond de l’exca-
vation a été aplani. Il est presque horizontal 
et, par endroits, recouvert de grandes dalles 
de grès (4) posées à plat. Le long du bord 
ouest de la fosse, une mince couche d’argile 
brunâtre contenant des scories de fer repo-
sait sur ce sol d’occupation.

La structure en creux est entièrement 
comblée par une couche de terre grise 
(épaisseur : environ 0,7 m) qui a fourni du 
matériel romain (fragments de céramique 
et débris de construction). Cette couche est 
elle-même recouverte d’un niveau de frag-
ments de tuiles romaines (épaisseur : 0,15 à 
0,2 m) dont les plus gros sont posés à plat, 
sur 2 à 3 rangs superposés.

Au nord, la construction romaine est 
longée par un empierrement (3) : d’une lar-
geur de 3 m, son épaisseur ne dépasse pas 
0,15 m. Il est formé de gravier et de petits 
galets. Il s’agit d’une structure plus récente, 
probablement moderne, en rapport avec le 
bâtiment d’habitation actuel (1) dont elle 
respecte l’orientation.

Nous sommes donc en présence de vesti-
ges d’une occupation romaine mal défi nie, 
peut-être liée à une activité métallurgique, 
implantée à une trentaine de mètres à l’est 
de la chaussée Metz-Tongres. La couche 
de tuiles reconnue pourrait provenir soit de 
l’effondrement d’un appentis qui protégeait 
la structure excavée, soit de la toiture d’un 
bâtiment voisin. La présence de fragments 
de tuiles romaines est en effet signalée, vers 
le haut de la pente, dans la parcelle voisine 
(5 ; parc. cad. 142k ; information du proprié-
taire, M. J. Fouarge).
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Ferrières/Vieuxville : témoins matériels d’une 
occupation romaine sur le site du château de Logne
Frédéric Hanut et Benoît Wéry

Les ruines du château de Logne s’élè-
vent au sommet d’un étroit éperon calcaire 
surplombant les vallées de l’Ourthe et d’un 
petit affl uent la Lembrée. Le site escarpé, 
percé de nombreuses cavernes, très propice 
à la défense, fut pendant une bonne partie 

du Moyen Age la principale forteresse de 
l’abbaye de Stavelot. En 1427, les La Marck, 
dont plusieurs membres de la famille sont 
appelés « Sangliers des Ardennes », l’ac-
quièrent et entreprennent un remodelage 
profond des installations en vue de leur 


