
LiègeMoyen Âge

193

tité d'objets, l'essentiel de la collection exposée que le 
musée de Vieuxville consacre au château fort. On n'a 
pas encore déterminé comment cette couche si riche 
s'est constituée. Elle précède de peu l'anéantissement 
de la forteresse en 1521 et s'achève visiblement avec cet 
événement.

Plus haut, les US  5c, 5b et 5a contiennent les très 
nombreux restes en bois d'un énorme engin de levage à 
cage d'écureuil servant à remonter l'eau du puits. Elles 
se closent par un amoncellement de blocs de pavage, 
d'encadrements de porte et d'éléments de margelle 
qui renforce l'idée du démantèlement méthodique de 
l'équipement peu après la défaite.

Enfin, une phase d'abandon transparaît dans les US 4 
à 1 (subdivisée en 1c, 1b et 1a). Les trois premières 
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En 1972, lors d'une opération de débroussaillage, des 
bénévoles mettent au jour les vestiges du puits du 
château fort de Logne. Le conduit d'environ 2,5  m 
de diamètre est entièrement obstrué par des gravats. 
Les découvreurs entreprennent son déblaiement. Ils 
abaissent le niveau de plus de 8  m mais la mission 
devient dangereuse. Le chantier à flanc de coteau, 
qui domine la vallée de l'Ourthe, est vertigineux. Il 
est abandonné. Dix-huit ans plus tard, en 1990, avec 
le concours des chercheurs de l'ARAS (Association 
de Recherches appliquées à la Spéléologie), puis avec 
les subventions de la Région wallonne, les travaux 
reprennent.

Bien que limitée en surface (moins de 5 m²), la fouille 
s'avère tout de suite laborieuse. Elle débute par l'extrac-
tion au marteau piqueur  d'un énorme «  bouchon  » 
de béton de chaux de plus de 20 m d'épaisseur. Puis 
le remblai devient plus tendre et plus facile à creuser. 
Deux années de travail minutieux sont nécessaires 
pour dégager les 6 derniers mètres, d'une richesse 
archéologique insoupçonnée.

Le fond rocheux est atteint en mai 2003 à 55,75 m 
sous la cote de départ. Au total, ce sont 270 m³, c'est-à-
dire plus ou moins 500 tonnes de décombres, qui ont 
été retirés.

Au cours du chantier, plusieurs unités stratigra-
phiques (US) ont été observées. Elles correspondent 
aux différentes étapes de comblement du puits. On se 
reportera à la coupe schématique de ce dernier.

Suivant l'ordre des dépôts, l'US initiale numéro-
tée  6, au bas du conduit, est constituée d'une vase 
noire abondant en matériel de toute nature. L'étude 
en cours pour la publication indique que cette couche 
comportait à la base une fine strate d'une vingtaine de 
centimètres, très ancienne. Des datations 14C sur osse-
ments (de chats notamment) et la typologie des arte-
facts mis au jour tendent à l'attribuer à une phase bien 
antérieure à ce qu'on imaginait : le puits était déjà en 
usage au 14e, voire à la fin du 13e siècle. Dans sa plus 
grande partie cependant, l'US 6 montre un remplissage 
datable de la dernière période d'occupation du site 
(deuxième moitié du 15e-début du 16e siècle). Ce sous-
ensemble, épais de 1,30  m, livre une énorme quan-
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Château de Logne : coupe schématique du puits montrant la 
succession des US.


