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Plan des édifices religieux : 1. Edifice 
mérovingien ; 2. Chapelle ; 3. Eglise 
carolingienne. 

nagé dans la cour de la forteresse ; on y 
trouve également des documents relatifs à 
l'histoire du monument. La publication 
scientifique des recherches est prévue. 
Les ruines du château fort de Burg
Reuland se situent à l'extrémité méridio
nale de la province de Liège, à 5 km à 
l'est de la frontière allemande et, au sud, 
de la frontière luxembourgeoise (1972, 
Sect. G, 1 e feuille, n° l 76a et n° 177). 

Le « chasteel de Rulant » n'apparaît 
dans les sources écrites qu'à partir 
de 1321. Le site est cependant fréquenté 
dès le xe siècle : les fouilles ont mis au jour 
des vestiges (phase 1) liés à plusieurs inhu
mations orientées : 1070 ± 35 BP (Lv-
1745) ; 1000 ± 60 BP (Lv-1746). Il sem
ble que les incursions des Normands aient 
provoqué l'occupation temporaire de 
l'éperon puis son adoption définitive 
comme refuge sur les hauteurs. Les sépul
tures découvertes laissent supposer la 
proximité d'une habitation, probablement 
liée au lignage noble « de Rulant », cité 
dès la première moitié du XIIe siècle. Dès 
le début du XIIIe siècle, 840 ± 50 BP (Lv-
1790), l'emplacement est cerné d'une 
enceinte rectangulaire (phase II) possé-

dant des dimensions équivalentes à celles 
du château actuel et précédé d'un fossé. 
Durant les XIIIe et XNe siècles, l'entrée 
est renforcée à plusieurs reprises, une tour 
vient flanquer l'angle nord-ouest (phases 
III et IV). Une reconstruction partielle du 
secteur occidental semble s'opérer durant 
le xrve siècle : le château conserve son 
tracé antérieur, deux ailes d'habitation 
viennent s' accoler aux enceintes ouest et 
sud, on érige le« Bergfhed »à l'angle sud
ouest (phase V). La forteresse assure, dès 
cette époque, la défense de la frontière 
orientale de l'ancien comté de 
Luxembourg, face à l'archevêché de 
Trèves. Les von Pallant, propriétaires de la 
place forte depuis 1444, l'adaptent à une 
défense contre l'artillerie à feu (phase VI). 
Sous la même famille, qui compte parmi 
les plus importantes de !'Eifel, le château 
se transforme progressivement en rési
dence seigneuriale, pendant la seconde 
moitié du XVIe (phase VII) et la première 
moitié du XVIIe siècle (phase Vill). Il est 
habité jusqu'en 1794, année de sa destruc
tion par les troupes de la France révolu
tionnaire. 

Engis/Hermalle-sous-Huy : Le « Thier d'Olne », 
centre domanial du Haut Moyen Age 

Jacques WITVROUW 

Le« Thier d'01ne »à Hermalle est une 
colline isolée qui occupe une position pri
vilégiée sur la rive droite de la Meuse, à 
proximité de l'ancien gué d'Ombret. 

Un important complexe de bâtiments y 
a été construit au Haut Moyen Age, cou
vrant une surface d'environ 3.500 m. Il 
comprend notamment des structures 
d'habitat, plusieurs édifices religieux suc
cessifs et un cimetière. Ce sont là les élé
ments d'un centre domanial mérovingien 
dont le développement s'est poursuivi à 
l'époque carolingienne. 

Les fouilles du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz y ont débuté en 1985. 
L'étude du secteur des édifices religieux 
s'est terminée en 1991 : la chronologie de 
trois constructions successives a pu être 
établie. La plus ancienne, un bâtiment 
funéraire construit dans la seconde moitié 
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du vue siècle, est orientée nord-ouest/sud
est. Elle comprend deux portiques enca
drant une pièce centrale rectangulaire dont 
le sol était constitué d'un béton de tuileaux. 
Une quarantaine de tombes, en majorité 
des caissons de pierre, ont été installées 
tant à l'intérieur qu'à la périphérie de l'édi
fice. Elles ont livré un mobilier très pauvre 
(fin VIIe-début VIIIe siècle). 

Très tôt, cet édifice fut remplacé par 
une chapelle au plan plus caractéristique : 
une petite nef rectangulaire et un chœur 
trapézoïdal à chevet plat. La construction, 
orientée nord-est/sud-ouest, recoupe l' édi
fice précédent et plusieurs de ses tombes. 
Elle semble avoir été construite en fonc
tion de deux sarcophages monolithiques 
situés au centre de sa nef. 

A l'époque carolingienne encore, la 
chapelle fut agrandie et transformée en 


