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son lot d'informations ; la zone  2 livre deux plans 
de bâtiments exceptionnellement bien conservés 
avec d'intéressantes précisions sur les techniques 
architecturales, et dans la zone 5 semble transparaître 
un schéma d'implantation global du village au vu du 
nombre de maisons dégagées. 

Les recherches systématiques menées sur la vaste 
étendue de ce site permettront, à terme, d'identifier 
les multiples plans de maisons qui, confrontés aux 
données chronologiques, permettront peut-être de 
proposer une typologie des maisons rubanées dans 
notre région.
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Herstal/Herstal : un sondage de 1916 
en l'église Notre-Dame de la Licour. 
Contribution à l'étude archéologique d'un 
monument méconnu

Denis Henrard et Émilienne Somers

Le site de la Licour et la question du 
palais carolingien de Herstal

Les sources écrites attestent sans conteste l'existence à 
Herstal d'un important centre domanial carolingien. 
Celui-ci, mentionné pour la première fois en 723, peut 
être considéré comme une des résidences privilégiées 
de Charlemagne durant la première partie de son 
règne (770-784) et occupe une place de choix dans les 
itinéraires de la cour carolingienne jusqu'au début du 
10e siècle (Joris, 1973). Après cette époque, le centre 
seigneurial de Herstal ne joue plus un rôle politique de 
premier ordre et quitte la sphère des sources diploma-
tiques ou narratives de prestige.

L'historiographie moderne situe traditionnellement 
le palais carolingien de Herstal sur la place Licour, 
autour de l'église Notre-Dame, entre la voie ancienne 
Liège-Maastricht et la Meuse (Collart-Sacré, 1930, 
p.  398 ; Joris, 1973, p.  62). Le site est établi sur une 
terrasse qui domine d'une dizaine de mètres le lit du 
fleuve, à mi-distance de deux noyaux de peuplement 
occupés depuis l'époque romaine et durant l'époque 
mérovingienne (Alénus-Lecerf, 1979a ; Henrard, 2013 ; 
Henrard, Gillet & Pigière, 2016). 

En l'état de la recherche, les interventions de terrain 
n'ont pas encore permis d'appréhender la question du 
palais de Herstal d'un point de vue archéologique. Les 
fenêtres d'observation opérées dans le sous-sol de la 
place Licour apparaissent très limitées et livrent un 
constat d'absence de conservation des niveaux du Haut 
Moyen Âge (Bolle & Léotard, 2010 ; Henrard, Léotard 
& Marchal, 2013). Dans ce contexte, nous croyons 
utile de signaler des sondages, à notre connaissance 
restés inédits, entrepris par le Service national des 
Fouilles sur un terrain d'environ 400  m2 en bordure 
de la place Licour (partie nord de la parc. cad. Hers-
tal, 1re Div., Sect. C, no 798t). Cette intervention nous 
a été renseignée par le biais d'une lettre adressée le 
12  juillet 1971 à la famille Vercheval (propriétaire 
du terrain) par Janine  Alénus-Lecerf, qui signale de 
manière laconique que  : Hormis l'emplacement d'un 
ancien chemin, les résultats ont été négatifs.

Les indices de localisation du palais carolingien sur 
la place Licour reposent en fait sur un raisonnement 
rétrospectif, dont les arguments ont été développés 
par l'historien André  Joris (1973, p.  62-71). 


