
P
é
ri
o
d
iq

u
e
 t

ri
m

e
s
tr

ie
l 
d
e
s
 «

 C
o
m

p
a
g
n
o
n
s
 d

u
 V

ie
u
x
 C

h
â
te

a
u
 »

 A
s
b
l 
d
e
 c

o
n
s
e
rv

a
ti
o
n
 e

t 
d
e
 p

ro
m

o
ti
o
n
 d

e
s
 r

u
in

e
s
 d

u
 v

ie
u
x
 c

h
â
te

a
u
 d

e
 S

a
iv

e
 e

t 
d
u
 p

a
tr

im
o
in

e
 l
o
c
a
l 

  
L

e
 h

é
ra

u
t
 

Informations administratives 

 « Les compagnons du Vieux Château » 
asbl,  
Vieux Château 7 à 4671 Saive. 
www.vieuxchateau-saive.be 
vieuxchateau.saive@gmail.com 
Compte IBAN  BE69 8601 0569 1178 

 

Président  Cédric Baré   

Trésorière  Francine Soret   

Secrétaire  Corinne Abraham. 

 

 Les Compagnons du Vieux Château de Saive 

Asbl 

Le mot du président.  

Après une année achevée et des vacances bien méritées, voici la 

reprise !  Accompagnée d’un temps particulièrement agréable, 

d’une belle lumière propice au bien-être et à la joie, elle est aussi le 

signe de la fin de saison.  Qui va se terminer avec un beau résultat ! 

De nouveaux et jeunes membres -étudiants en archéologie- ont 

rejoint l’équipe.  Nous avons aussi eu la visite et l’aide d’une 

tailleuse de pierres, qui viendra nous aider pour le choix et la 

(re)taille de claveaux en vue de la restauration de la voûte de la 

chapelle. 

Qui eût cru il y a 5 ans que celle-ci retrouverait un tel lustre ? 

(…archéologique bien entendu !  Elle n’est pas toute neuve non 

plus !)  Elle fera encore son petit effet cet hiver avec les 

éclairages… 

Des projets de travaux d’hiver, la découverte d’un caniveau au 

niveau de la muraille Nord et tout ce qui a bien avancé cette saison 

sont de meilleur augure pour l’année prochaine ! 

« Le caniveau, quel caniveau ? » …me direz-vous.  Eh bien oui, à 

la base de la brèche bien connue (depuis fin 19ème s. au moins) de 

la muraille Nord, on a découvert un joli système écoulement d’eau, 

et ce sur toute la largeur de la lice !  Voyez les photos ci-dessous 

(page 8)… 

Je ne vais pas entraîner ce « Mot du président » trop loin, le reste 

vous sera communiqué plus tard…ou bien vous le verrez sur site ! 

A bientôt ! 

Cordialement,       Cédric 
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L’abonnement 

Comme par le passé, ce bulletin sera publié sur notre site 

et accessible en version papier moyennant un abonnement 

de 5€. Cet abonnement sera automatiquement proposé aux 

anciens lecteurs et accessible aux nouveaux par simple 

demande téléphonique à la trésorière : 

Madame Francine Soret  0474 590 512. 

 



Le château fort de Lognes 

Par une belle après-midi de fin d’été, nous avons décidé, mon épouse, le chien et 

moi de visiter le château fort de Lognes. 

Au cœur du domaine Provincial de Palogne, Logne se trouve à 3 km à vol d’oiseau 

au nord de Bomal sur Ourthe. Le château est situé sur un éperon rocheux qui  

domine la vallée à plus de 70 mètres. Il n’est accessible que par un chemin sinueux, 

montant et empierré, heureusement sans mouches (cf. « la mouche du coche », 

Jean de la Fontaine) mais que nous avons pu, grâce à la bienveillance de notre amie 

guide, parcourir en voiture tout terrain. 

La découverte du château, au détour du chemin, est grandiose tant le site est 

somptueux. 

 Mais procédons par ordre : 

Un peu d’histoire. 

Si l’on présume que le site a été occupé depuis la préhistoire en tant que refuge, une 

première mention de l’existence d’un lieu fortifié apparait au 9ème siècle, les moines 

de Stavelot s’y étant réfugiés durant l’invasion normande. 

Au 12ème siècle, le château subit une modification importante qui consiste à renforcer 

son système de défense en vue de l’installation d’une garnison permanente. Un 

énorme donjon est construit au nord des fortifications existantes. 

Au 15ème siècle, le château est cédé à Everard II de la Marck, qui l’occupe avec sa 

descendance jusqu’au début du 16ème. Durant cette période troublée le château sera 

quelque peu « malmené » en particulier par les troupes de Maximilien d’Autriche qui 

tenteront de s’en emparer. 

Fin du 15ème, après l’exécution de Guillaume de la Marck par les Hollandais, c’est le 

sinistre Robert II de la Marck, Robert le diable, qui occupe le château.  

Début du 16ème siècle, Robert II prend parti pour le roi de France François Ier contre 

Charles Quint. Ce dernier n’hésite pas et envoie une armée qui, du 20 avril au 1er 

mai 1521 pilonne le château à l’aide d’une artillerie de 20 canons prêtés par la 

principauté de Liège. La place forte capitule, la garnison est exécutée et les 

constructions démantelées.  

Abandonné depuis cette période, le château sert de « carrière » aux habitants des 

villages voisins qui en profitent pour reconstruire leurs habitations. 

Fin du 19ème une première campagne de nettoyage et de fouilles des ruines est 

entreprise qui permettra de rassembler une foule d’éléments marquant la vie du 

château, ils sont rassemblés au musée du domaine.  



En 1967, le site devient propriété de la Province de Liège qui intègre le château dans 

le domaine touristique de Palogne et en confie la gestion à une asbl. 

 

La visite. 

Le site est très complexe et quelques heures n’ont pas 

suffit pour en comprendre toute la structure. Il faut 

savoir que cet éperon en roches calcaires est truffé de 

cavernes et grottes reliées entre-elles. Elles ont été 

utilisées dès les premières occupations du site comme 

refuge puis comme moyen de communication entre les 

différentes parties du château. Les parcourir relève 

parfois du « parcours du combattant » ce qui devait être 

le cas à l’époque. 

L’accès au château se faisait par passage d’une 

première porte précédée, suppose-t-on, d’un pont 

donnant sur une première fortification par un chemin en 

S. Le but de cette sinuosité était bien évidemment 

d’éviter la possibilité de tir en 

enfilade sur la porte 

principale. 

Ce court chemin en S donne directement sur la cour 

haute via un pont levis actuellement remplacé par un 

pont fixe en bois. Le pont levis enjambait un fossé 

creusé dans la roche sur une profondeur de 12 mètres. 

On constate alors que la fortification, à gauche, est en 

réalité une tour ouverte vers le fort. La raison de cette 

architecture particulière est d’éviter que les assaillants 

qui auraient franchi la première porte ne puissent s’y 

réfugier. Par l’ouverture ils étaient sous le feu de la tour 

d’entrée du fort dont il ne reste que l’arche encadrant la 

porte principale.  

 

Nous emprunterons une seconde voie d’accès, créée 

récemment au départ du fossé pour les besoins des 

visites et qui, par un escalier escarpé, accède 

directement à la cour haute. Ce trajet permet d’avoir une 

vue globale sur le mur de contrescarpe nord. 

 



 

          

Après les dernières marches, nous passons une poterne, franchissons une 

passerelle métallique vraisemblablement pas d’époque et découvrons l’ampleur – ou 

du moins ce qui reste- des constructions du fort proprement dit. Nous sommes alors 

sur le côté nord-est du château. 

Engageons nous, dans le sens des aiguilles d’une montre, sur la cour (en bas à 

gauche de la photo), pour atteindre à l’extrémité sud-est, un terre-plein constituant un 

bouclier de protection contre les tirs pouvant provenir des flancs de la vallée. Du haut 

de ce terre-plein nous avons une vue exceptionnelle 

sur l’Ourthe. On peut alors juger du rôle capital que 

constituait ce promontoire dans l’observation des 

mouvements ennemis. 

Revenons sur nos pas et poursuivons notre visite 

pour atteindre la zone des citernes. Non visibles sur 

la photo d’ensemble, elles sont situées au niveau 

inférieur accessible par l’escalier près de la passerelle. 

Cette zone, non encore dégagée, fait apparaître deux fosses vraisemblablement 

couvertes d’une voûte. 

 Nous sommes également à proximité du puits d’une profondeur totale de plus de 70 

mètres. Creusé à l’extérieur de la muraille il est partiellement construit le long de 



celle-ci ce qui a permit d’éviter le creusement sur une hauteur d’une vingtaine de 

mètres ! On pourrait dire qu’il dispose d’une margelle de 20 

mètres environ ! Les citernes, creusées dans le massif 

rocheux, contenaient les eaux 

de pluie et peut-être celles du 

puits.        

Jouxtant la zone des citernes, 

nous trouvons la cuisine avec 

le reste de l’évier et du foyer (le 

cadre du foyer, en pavés n’est 

pas d’origine, il a été placé pour maintenir la sole en place).  

Les caves, dont le côté muraille extérieure est garni de meurtrières, sont situées à 

côté de la cuisine. Elles sont accessibles par un escalier avec voûte particulièrement 

bien conservée, à noter la clé de voûte très particulière. 

             

  Enfin le corps de logis, dont seule la cave subsiste, est protégé vers le nord-ouest 

par un mur épais comportant, au niveau de ce qu’était l’étage, les latrines et vers la 

cave un escalier semblable à celui qui équipe notre donjon à Saive. 

Un mur séparait les caves du logis 

des caves de la cuisine que l’on voit à 

l’avant de la photo. Ces dernières 

avaient été à l’époque séparées en 

deux par un mur perpendiculaire à la 

séparation afin de remblayer la partie 

de gauche pour assurer une meilleure 

protection de la muraille extérieure (à 

l’extrème gauche de la photo) contre 

les tirs d’artillerie. 

Poursuivant notre visite, nous examinons une ouverture dans le 

sol qui donne sur une des nombreuses cavités naturelles du site. 

La maçonnerie circulaire laisse à penser que cette ouverture était 

fermée par un « couvercle » destiné à protéger le contenu.  



Selon les hypothèses il pourrait s’agir d’un cachot   enfermant  les suspects en 

attente de jugement ? 

Toujours sur la cour haute, il nous reste à découvrir une pièce voûtée dont les parois 

sont d’un côté creusées de niches et de l’autre de soupiraux, nous sommes 

vraisemblablement dans la réserve de poudre des artilleurs. 

 

Nous terminons alors notre visite en sortant par la porte principale. Nous passons le 

pont-levis pour admirer la tour ouverte dans laquelle les assaillants, pris au piège, se 

faisaient « canarder » 

par les défenseurs du 

fort. 

 

Nous ne pouvons 

toutefois pas nous 

empêcher, avant le 

départ, de photographier un arbre multicentenaire (il a 

peut-être connu les derniers occupants du fort) et qui 

ombrage merveilleusement les fortifications.  

F.J. 

 



Un petit mot sur les Journées du Patrimoine 

Sans avoir fait directement participer l’ASBL, certains membres ont pris part (da 
façon passive ou très active !) aux JdP 2016 dont le thème était « Patrimoine 
religieux et philosophique ». 

    
Un programme intéressant et varié était proposé : balade dans le village sur les 
traces du petit patrimoine religieux (croix, potales…), visites de l’église classée, 
grandes balades commentées et contées etc.  Et puis une belle balade dégustative 
le samedi soir, rassemblant près de 300 personnes !  Celle-ci a mis en avant les 
producteurs et artisans locaux, détenteurs d’un savoir-faire et d’une qualité qui ont 
ravi les palais des promeneurs : guimauves, charcuteries, vin, produits laitiers, 
bière… 
Pour l’occasion, la fameuse croix mosane du 12ème siècle était revenue à Saive, 
avec une conférence spéciale pour la découvrir le vendredi 9.  L’orateur, spécialiste 
de l’art médiéval mosan, a aidé le public à percer les mystères de cette pièce 
d’exception, malheureusement exposée à Bruxelles. 

                      
Nos voisins d’Evegnée-Tignée et de Retinne avaient aussi organisé des visites de 
leur patrimoine, en lien avec celui de Saive. 
Toutes nos félicitations vont aux organisateurs, en particulier « notre » Michel Ory, 
Jacques Galloy, l’EDAP et les 2 autres comités voisins.  

                                                               



Jogging des 3 châteaux 
Le 12 août a eu lieu un « jogging nature des 3 châteaux » à destination de tous les 
âges (enfants et adultes), au départ de la caserne et ayant attiré plusieurs centaines 
de joggeurs. 

 
Plusieurs parcours étaient organisés, et le plus grand passait par la belle drève du 
château de La Motte et forcément devant celui des comtes de Méan.  Pour des 
raisons techniques, il n’a pas pu passer par notre Vieux Château, mais qui sait pour 
l’année prochaine. 
L’ASBL y tenait un stand culturel, y exposant le patrimoine de la région mais aussi 
promouvant ses activités.  Il sera normalement réorganisé l’année prochaine. 
 

  
 
 
Le caniveau découvert: 
  

   
 
 
Annonce : 
17 décembre Marche aux flambeaux. 

(photo 2015) 


