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L'autre volet de l'étude, l'analyse dendrochronolo-
gique, a permis d'obtenir la date précise de l'abattage 
des chênes utilisés pour la roue : l'hiver 1484-1485d. 

Dix-neuf échantillons (neuf dans les cerces, cinq 
dans les rayons, deux dans l'axe, deux dans les planches 
et un dans un chevron du tambour à corde) ont livré 
des séquences utilisables. Bien que le nombre de cernes 
de croissance soit très variable selon les cas (de 33 à 
126), l'ensemble des séquences a pu être synchronisé, 
prouvant ainsi la contemporanéité des bois entre eux. 
Seuls trois échantillons ont fourni de l'aubier, mais 
plusieurs laissent voir la limite duramen-aubier et, 
surtout, un rayon présente la trace du cambium, ce 
qui permet de préciser le moment où les arbres ont 
été coupés. Cette date concorde avec celles reconnues 
sur d'autres éléments en bois et de charpente décou-
verts dans le puits, notamment les restes d'un plancher 
probablement situé au-dessus de la roue.

Les dates obtenues sur les éléments de la roue et l'ana-
lyse des artefacts trouvés au fond du puits s'avèrent donc 
capitales pour la compréhension de l'engin mais aussi 
pour l'histoire de la forteresse : un puits ancien, peut-
être creusé au 14e siècle, voire au 13e, subit un remanie-
ment important à la fin du 15e siècle, probablement en 
1485, quand un nouveau châtelain ambitieux s'installe 
à Logne. Ce dernier, Jeannot le Bâtard, bien connu par 
les textes, restaure la vieille place forte, l'adapte à l'artil-
lerie, ce dont attestent encore les ruines aujourd'hui, 
et il équipe le puits d'une nouvelle machine de levage, 
celle qui, peut-être, avant de servir à remonter de l'eau, 
a permis les grands travaux d'aménagement. L'enquête 
se poursuivra à partir de cette hypothèse et de l'analyse 
approfondie du reste du matériel trouvé à Logne.
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Introduction

La campagne de fouille du site de l'ISI, rue Saint-Victor, 
a été menée en 2003 sur un terrain localisé sur la rive 
gauche de la Meuse en périphérie de l'agglomération 
(parc. cad.  : Huy, 2e Div., Sect. A, nos 1083e et 1079l ; 
coord. Lambert : 211088 est/134425 nord).

Flasque du tambour à corde.


