
rapport au niveau des sols médiévaux 
environnants. 

La berme est/ouest: section est 

Aux abords de la souche où les deux 
bermes perpendiculaires se rejoignent, les 
vestiges proches de la surface se voient 
très perturbés par les racines. Le pied sud
est de la souche est parsemé d'herbains 
qui viennent se caler en angle. Ils occu
pent plus ou moins 1,50 m2• A 1 m à l'est 
de cette souche, un espace d' 1 m de lar
geur parsemé également d'herbains 
suggère un passage. Contre une dalle de 
grès reposant sous l'angle du soubasse
ment délimitant ce passage, la découverte 
d'un fragment de col de poterie brunâtre 
suggère une fabrication autre que celle 
d' Andenne: peut-être carolingienne. 

La partie est de la berme est restée 
comme témoin et l'embrasure est du pas
sage n'est pas connue. 

Conclusion 

En fonction des structures et du maté
riel archéologique découverts, la quantité 
de fragments de céramiques et de cuivre 
doré, il s'avère que cette partie de la zone 
sud du site fut la plus densément occupée 
durant le xme siècle. Deux phases anté
rieures au XIII' siècle ont cependant pu être 
observées, mais les vestiges sont encore 
trop ténus pour nous permettre de nous 
faire une idée coffecte de l'espace réelle
ment occupé. Une activité présente au 
début de l'installation de la fortification a 
bien pu perdurer au même endroit durant 
toute la période d'utilisation du lieu 
comme place forte ainsi que semble le 
démontrer la succession de foyers situés 
au même endroit le long du mur 
d'enceinte sud. 

Si forge, four ou foyer de cuisine il y a 
bien eu le long de ce mur d'enceinte, des 
fouilles ultérieures nous en apprendront 
probablement davantage à leur sujet. 

Ferrières/Vieuxville fouilles du puits du château 
fort de Logne 

Benoît WÉRY et Claude KAHN 

Le 1er mai 15 21, le château fort de 
Lagne est pris lors d'une expédition diri
gée par les troupes de Charles Quint 
contre Robert II de la Marck et sa famille. 
Malgré une récente adaptation à l'artillerie 
et une position exceptionnelle au con
fluent de l'Ourthe et de la Lembrée, la 
forteresse ne peut résister aux canons de 
l'armée impériale (WÉRY B., 1997. 
Lagne. In : Stavelot. Wellin. Lagne. Une 
abbaye et ses domaines, Marche-en
Famenne, p. 99-111). Démantelée et lais
sée à l'abandon, la place sert désormais de 
caTI"ière aux habitants des alentours et, au 
XIX' siècle encore, elle fournit les maté
riaux d'un chemin de halage. 

C'est en 1897-1898 que les premiers 
dégagements et des essais de restauration 
sont entrepris par le propriétaire des lieux, 
Auguste Dupont. Après le rachat du site 
par la province de Liège en 1967, les tra
vaux se poursuivent sous l'égide des 
associations qui sont chargées de la ges
tion du site. Hélas, toutes les fouilles 

pratiquées durant près d'un siècle n'ont 
d'archéologiques que le nom : elles livrent 
un matériel conséquent, mais sorti de tout 
contexte. 

Quant au puits lui-même, son existence 
demeure complètement ignorée jusqu'à sa 
découverte fortuite en août 1973. A 
l'occasion d'un débroussaillage du coteau 
sud-ouest dominant l'Ourthe et, notam
ment, d'un éboulis formant la base d'une 
tour ruinée, accolée à la falaise qui sert 
d'assise aux murailles de la cour haute, 
quelques blocs à face concave sont mis au 
jour : ils dessinent un arc de cercle de 
2,50 m de diamètre. On s'aperçoit qu'ils 
forment un conduit descendant au sein de 
la maçonnerie. Le puits ne se trouve donc 
pas dans la zone circonscrite par l'enceinte 
mais dans une grosse tour en saillie sur le 
tracé des courtines. Large de 6 m et 
épaisse de 9 m à sa base, cette tour devait 
sans doute s'élever à plus d'une quinzaine 
de mètres de haut pour rejoindre le niveau 
de la cour. Dans la foulée de la trouvaille, 
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Découverte du puits, en août 1973 (photo 
B. Lekeux). 


