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Herstal/Herstal : résultats de l’évaluation 
archéologique de la « Tour Pépin »
Caroline Bolle et Jean-Marc Léotard

Depuis le mois d’avril 2008, la propriété 
dite « Tour Pépin » (parc. cad. : Herstal, 
feuille 1, Sect. C, no 799e), bordant la place 
Licour à Herstal, fait l’objet d’une évalua-
tion archéologique. Cette étude s’inscrit 
dans le cadre d’une demande de certifi cat 
de patrimoine préalable à la réhabilitation de 
la tour en bureaux. Celle-ci est réputée être 
le dernier vestige en élévation d’un château, 
en grande partie démoli en 1854. Elle est 
qualifi ée de « Tour Pépin » en référence à 
la dynastie des Pippinides qui développè-
rent à Herstal un centre politique de premier 
ordre (dès le viie siècle). La tour conserve, 
en élévation tout au moins, une superpo-
sition particulièrement riche de reliquats 
appartenant à des phases distinctes. L’éva-
luation devait viser à établir la chronologie 
relative de ceux-ci, à comprendre les raisons 
de cette évolution, à essayer d’estimer à quel 
ensemble la tour a pu appartenir et, enfi n, à 
appréhender les choix conceptuels et tech-
niques relatifs aux phases marquantes de 
son évolution. 

Bien que l’évaluation archéologique 
ne soit pas totalement achevée, il apparaît 
d’ores et déjà comme une évidence que 
contrairement à ce que pourrait indiquer son 
nom, la « Tour Pépin » ne puise pas directe-
ment ses origines dans le Haut Moyen Age. 

Essai de phasage reporté sur le plan du rez-

de-chaussée de la Tour Pépin (infographie 

V. Ancion et O. Gilgean, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW, sur la base d’un relevé 

topographique du Dr Mario Santana).

En effet, les plus anciens vestiges, conservés 
en élévation ou mis au jour au cours des son-
dages diagnostics du sous-sol, ne seraient 
pas antérieurs à la fi n du xve siècle ou au 
début du xvie siècle.

Les structures les plus anciennes sont 
localisées au sud-est : il s’agit des vestiges 
d’une petite tour ronde, réalisée majoritai-
rement en moellons de grès houiller. Les 
fouilles réalisées en sous-sol, à l’intérieur du 
bâtiment, ont permis de restituer son diamè-
tre primitif (4 m), d’évaluer l’épaisseur de ses 
parois (environ 60 cm) et d’estimer qu’elle 
ne serait pas antérieure au xve siècle. De 
plus, il semblerait que cette tour cantonnait 
une structure, également en grès houiller, 
se développant au nord-ouest. Les sources 
iconographiques complètent ces observa-
tions. En effet, la Carte de Ferraris (1770 et 
1777) indique que cette tour a pu fl anquer 
un dispositif d’accès, lui-même bordé par un 
bras d’eau longeant le fl anc méridional de la 
propriété. Ce cheminement, encore prégnant 
au xixe siècle, comme en atteste l’Atlas des 
chemins vicinaux (1832-1834), est encore 
perceptible à l’heure actuelle, au cœur de 
l’îlot. Enfi n, l’existence d’une bouche à feu 
dans le registre inférieur de la maçonnerie 
de la tour est renseignée sur une des pho-
tographies, conservées à l’Institut royal du 


