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(US 4 à 2) se forment lentement, au 
cours des siècles qui suivent le siège. La 
dernière, épaisse de 31  m, caractérisée 
par un béton de chaux, semble liée à une 
nouvelle phase de destruction rapide 
et systématique, probablement dans la 
première moitié du 19e  siècle, quand la 
muraille devient une source de matériaux 
pour des aménagements dans la vallée.

Des études approfondies du matériel 
découvert sont en cours  : armes, vais-
selle et objets en bois, céramiques, étains, 
alliages cuivreux, monnaies, restes de 
faunes et macro-restes végétaux. On 
s'arrêtera ici aux premières observations à 
propos de l'engin de levage et de pièces de 
charpenterie.

Confiée au laboratoire de dendrochro-
nologie du Centre européen d'Archéo-
métrie de l'Université de Liège, l'étude 
porte sur plusieurs centaines de frag-
ments de la cage d'écureuil, ainsi que 
d'autres éléments architecturaux (solives 
et planchers, notamment).

Cent septante-huit pièces ou fragments 
en chêne appartiennent au tambour de levage. Certaines 
montrent la trace de coups de hache, de marques de scie 
et d'incendie… preuves de la volonté de démanteler 
l'engin et de condamner le puits après le siège final.

Les restes ont fait l'objet d'un inventaire et d'un tri en 
prévision d'une double analyse  : d'une part, le relevé 
sur calques grandeur nature puis la digitalisation des 
pièces et fragments afin de tenter une reconstitution de 
la machine  ; d'autre part, la recherche d'échantillons, 
avec aubier et belles séquences de cernes de croissance, 
pour la dendrochronologie.

L'étude permet aujourd'hui de reconnaître une roue 
formée de deux grands volants au diamètre exceptionnel 
de 6,23 m, respectivement fixés par quatre rayons princi-
paux et quatre rayons secondaires autour d'un axe octo-
gonal, hélas incomplet, et donc d'une longueur incon-
nue. Chacune des faces de l'axe mesurait 17 cm de côté. 
Une de ses extrémités taillée en pointe, cerclée de fer et 
destinée à recevoir l'about métallique qui lui permettait 
de tourner sur un palier, a été trouvée isolée du reste 
de l'axe, avec une trace de découpe à la scie. Ainsi l'axe 
aurait été sectionné en vue de faire tomber l'ensemble 
de la machine dans le puits. Quant à la circonférence de 
chaque volant, elle était constituée de cerces (éléments 
courbes) assemblées bout à bout par des entures renfor-
cées de clous et de plates-bandes en fer fixées sur les 
faces extérieures ou intérieures. Ces cerces n'étaient 
pas cintrées  : leur courbure était taillée dans une pièce 
de bois. Leur longueur était variable mais seules trois 

d'entre elles ont été retrouvées entières (entre 1,18 et 
1,41 m). Leur section varie : 14,5 à 15,2 × 8,5 à 11,5 cm. 
Un plancher de 1,30 m à 1,40 m de large, composé de 
lattes clouées sur l'intrados des cerces, permettait à un 
ou deux marcheurs d'entraîner le mécanisme. Plusieurs 
cerces montrent des mortaises et des trous de chevilles 
destinées à l'insertion des rayons. Par déduction en fonc-
tion des traces d'assemblage, on estime que quatre rayons 
principaux maintenaient chacun des deux volants. Ces 
rayons pénétraient perpendiculairement dans l'axe 
central, où s'ouvrent de grandes mortaises transversales. 
Malheureusement, aucun vestige de ces longues et fortes 
pièces n'a pu être identifié avec certitude. En revanche, 
plusieurs rayons secondaires sont conservés bien que la 
découpe irrégulière qu'ils présentent systématiquement 
à une de leurs extrémités ne permette pas encore de 
comprendre leur mode d'assemblage.

Parallèlement à la reconstitution de la cage d'écureuil, 
le procédé d'enroulement des câbles pour le levage des 
seaux a été élucidé : deux flasques, sortes de plateaux 
en bois circulaires d'environ 1 m de diamètre, unis par 
des entretoises chevillées, formaient un grand tambour 
de treuil d'environ 1,30 m de long. Il était fixé autour 
de l'axe sur un des côtés de la cage. Un des flasques est 
particulièrement bien conservé. Il est formé de douze 
pièces principales et présente de nombreuses marques 
d'assemblage. Les seaux, d'une contenance d'environ 
100 l, sont eux aussi complets, avec cerclages, anses et 
chaînes à gros maillons en fer forgé.
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Reconstitution hypothétique de la machine de levage de Logne. 


