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songe à l’installation d’un groupe de guer-
riers germaniques chargé de la défense de ce 
secteur stratégique de la vallée de l’Ourthe, 
depuis l’éperon barré où sera construit plu-
sieurs siècles plus tard le château médiéval 
de Logne. Dans nos régions, nous connais-
sons plusieurs nécropoles germaniques en 
relation avec une fortifi cation rurale de la fi n 
de la période romaine. Citons les exemples 
d’Eprave et de Furfooz dans la vallée de la 
Lesse ou les sites fortifi és de Thon-Samson et 
de Vireux-Molhain dans la vallée de la Meuse 
(Brulet, 1986). Certains de ces cimetières, 
créés à la fi n du ive siècle ou au début du 
ve siècle, continueront à se développer à la 
période mérovingienne. 

Les traces matérielles romaines repérées 
à Logne n’appartiennent pas uniquement 
au Bas-Empire. On signalera la découverte 
fortuite en 2008, en dehors de tout contexte 
qui lui soit contemporain, d’une fi bule en 
bronze d’un type précoce du ier siècle apr. 
J.-C. Il s’agit d’une fi bule à ressort bilatéral 
et corde externe du type Almgren 22/Riha 
2.5 (long. 3,4 cm ; Almgren, 1923 ; Riha, 
1994). Seule une des spires du ressort est 
conservée, l’ardillon a disparu. L’arc, de 
section ovale (ép. 0,4 cm), est séparé du 
pied par une bague biconique. Le pied se 
termine par un bouton terminal. La fi bule 

Almgren 22/Riha 2.5 est présente dans le 
camp augustéen de Haltern, en Germanie 
libre (Westphalie) mais également parmi 
les trouvailles dispersées du champ de 
bataille de Kalkriese (Basse-Saxe) qui vit 
la destruction des trois légions de Varus 
(Franzius, 1992, p. 352, fi g. 2, nos 1-3). Il 
s’agit d’une pièce du costume masculin. 
On la retrouve dans deux sépultures de 
la première phase (avant 30 apr. J.-C.) 
de la nécropole d’Asberg (Rasbach, 1997, 
p. 90). Cette découverte nous ramène au 
Haut-Empire mais force est de constater que 
les témoignages matériels des trois premiers 
siècles de notre ère sont très maigres à 
Logne. 
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Fibule à ressort du Ier siècle apr. J.-C. (Dessin 

K. Dethier, Dir. Archéologie ; photo L. Baty, 

DPat, SPW).
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Molette paléochrétienne sur sigillée d’Argonne (photo 

L. Baty, DPat, SPW).


