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Les recherches menées par la Direc
tion des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne au château de Reuland 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 1, 
1993, p. 65) se sont essentiellement 
poursuivies dans la moitié septentrionale 
de la cour. Elles ont livré des indications 
prec1euses relatives aux premières 
phases d'occupation de l'éperon et per
mettent de compléter le tracé des phases 
postérieures au xme siècle. 

Les vestiges du donjon de la famille 
seigneuriale, mentionnée pour la pre
mière fois en 1148, ont été découverts au 
nord-ouest du plateau (phase 4). Les 
murs d'une épaisseur de 1,50 m définis
sent un quadrilatère de 9 m de côté; ils 
subsistent sur quelques assises seule
ment. La construction de la tour a per
turbé le tracé d'un mur d'enceinte large 
de 0,70 m (phase 3). Conservé sur une 
longueur de quelque vingt mètres, il per
met d'évaluer l'extension de l'aire forti
fiée. Cette structure remplace une pre
mière enceinte en bois (phase 2); 
d'orientation analogue, elle est matériali
sée par trois trous de poteaux, d'un dia
mètre de 0,70 m pour une profondeur de 
0,50 m. Les deux enceintes, antérieures 
au donjon, pourraient être l'indice d'un 
site à enceinte sans tour maîtresse: la 
peur des invasions normandes qui sévis
sent dans la région de Prüm et de Stave
lot entre 881 et 893 a-t-elle contraint la 
population (voire les habitants de la villa 
royale de Thommen établie le long de la 
route romaine Reims-Cologne, à 3 km de 
notre site) de se retrancher sur l'éperon? 

La coutume des inhumations sur 
l'éperon perdure malgré la fortification 
du site. Deux sépultures - les seules 
découvertes accompagnées de mobilier 
(deux bagues) - étaient associées au 
petit bâtiment inséré dans l'angle sud
ouest de l'enceinte (phase 4). Etant 
donné le mode de sa construction, cet 
édifice était contemporain du donjon. 
Les inhumations pourraient évoquer la 
fonction du bâtiment, probablement une 
chapelle. 

Des céramiques provenant des ate
liers d'Andenne et du Sud Limburg nous 
permettent aujourd'hui de situer la 
reconstruction partielle des enceintes et 
l'érection des bâtiments le long des cour
tines (phase 8) dans la première moitié 
du XNe siècle alors que l'édification du 
bergfried à l'angle sud-ouest suit de peu: 
l'analyse dendrochronologique des 
arrière-linteaux de la porte au premier 
étage de la tour, qui mène vers la cour
tine sud, fournit une datation du milieu 
du XNe siècle (1349-1359, laboratoire de 
l'Université de Liège, n° 191 ). 

1. Au plus tôt Ixe siècle; 2 et 3. Ava/11 /e XII' 
siècle; 4. Première moitié XII' siècle?; 5 et 6. 
Seconde moitié XIF siècle; 7. Fin XI!'-début 
XIII' siècle; 8. Première moitié XIV' siècle; 
9. XVI' siècle-1604; 10. 1625-1648. 

La fortification du site, que ce soit en 
bois ou en pierre, succède à une phase 
d'habitation plus ancienne : une maison 
de type Griibenhaus s'éleva sur le flanc 
ouest de l'éperon; les traces d'une 
seconde cabane se dessinent plus au 
nord (phase 1). L'absence totale de maté
riel archéologique ne permet pas de 
situer ces habitations dans le temps; elles 
semblent cependant être liées aux nom
breuses sépultures en pleine terre qui se 
retrouvent à l'intérieur comme à l'exté
rieur de l'aire fortifiée. D'orientation 
ouest-est, ces tombes suggèrent une data
tion à partir de la fin du rxe siècle. 
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