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Il s'agit premièrement de la fonction du lieu comme 
centre de pouvoir de la seigneurie de Herstal ; fonction 
attestée depuis la fin du Moyen Âge central, à laquelle 
renvoie également le toponyme du lieu. Le statut 
d'église-mère d'une vaste paroisse de l'église Notre-
Dame a également servi à accréditer l'hypothèse de son 
attachement originel au complexe palatial carolingien. 
Enfin, des éléments relatifs à la topographie urbaine ont 
été mis en évidence. Le noyau parcellaire de la place 
Licour forme un vaste arc de cercle d'environ 5  ha 
adossé à la Meuse  : cette configuration a souvent été 
rapprochée d'autres villas d'origine carolingienne, telles 
que celles de Thionville ou Alost (De  Meulemeester, 
1995, p.  89-90). Le site d'Alost fournit à ce titre un 
cas d'étude intéressant car le développement récent 
des interventions de terrain invite à relativiser les 
extrapolations échafaudées à partir des seules traces 
parcellaires : les découvertes de l'époque carolingienne 
y dépassent largement le cadre du noyau parcellaire 
du «  Zelhof  », dont la moitié de la superficie résulte 
en fait du nivellement du lit de la Dendre au 12e siècle, 
ce qui a oblitéré toutes traces éventuelles d'occupation 
antérieure (De Groote, 2010, p. 253). 

L'église Notre-Dame et les vestiges mis 
au jour en 1916

Bien que la cour carolingienne ait régulièrement célé-
bré à Herstal des fêtes religieuses aussi importantes 
que Pâques ou Noël, aucune source contemporaine 
ne mentionne explicitement l'oratoire du palais, ou 
encore son patronyme (Joris, 1973, p.  63). L'analyse 
des sources historiques permet juste d'établir que le 
droit de perception des prélèvements ecclésiastiques 
(none et dîme) du domaine de Herstal, 
ainsi que le patronat sur son église, sont 
aux mains du chapitre de Notre-Dame 
d'Aix-la-Chapelle au plus tard à partir de 
la fin du 10e siècle, et ce jusqu'à la fin de 
l'Ancien Régime (Joris, 1973, p.  79-80). 
Dans les Gesta abbreviata, chronique 
anonyme du milieu du 13e siècle (Balau, 
1903, p.  461-463), l'église de Herstal est 
mentionnée pour l'année  759 comme 
dédiée à Notre-Dame (Heller, 1880, 
p.  130). Cette même source qualifie 
l'église de «  conventuelle  », ce qui revêt 
une connotation intéressante quant aux 
fonctions liturgiques de l'église à cette 
époque.

L'église Notre-Dame a été clas-
sée comme monument par arrêté du 
30/11/1960. Elle a subi une restauration 
assez conséquente entre 1914 et 1916 

(Collart-Sacré, 1930, p. 426-427). La tour occidentale 
et la nef, dans leur état actuel, datent du 18e  siècle  : 
elles ont été érigées à la suite d'un incendie déclaré en 
1737 (Collart-Sacré, 1930, p. 422-424). Cette phase 
de travaux voit également la suppression d'une tour 
qui était jusque-là disposée sur la croisée du transept 
(Collart-Sacré, 1930, p. 420). Le chœur et le transept de 
l'église, épargnés par le sinistre de 1737, sont d'allure 
plus ancienne : ils sont bâtis à l'aide de moellons en 
grès houiller de petits calibres, appareillés en assises 
irrégulières qui prennent par endroits la forme d'opus 
spicatum. Les chaînages d'angle et le soubassement 
des bras du transept mettent en œuvre de nombreux 
matériaux de remploi, notamment des pierres de 
taille imposantes en calcaire de Meuse dont certaines 
portent des traces de trous d'ancrage d'agrafes métal-
liques. Par ailleurs, le chaînage d'angle du bras nord-
ouest du transept incorpore une pierre de taille frag-
mentaire en pierre blanche (probablement du calcaire 
lorrain) qui présente une inscription latine incomplète 
« TFC ». Cette inscription peut être interprétée comme 
une formule dédicatoire abrégée datant du Haut-
Empire dont le support s'assimile probablement à une 
stèle funéraire (Deman & Raepsaet-Charlier, 1985, 
p. 71-72, no 44). Ces divers matériaux de remploi, ainsi 
qu'une lecture tendancieuse du fragment d'inscription 
romaine (Comhaire, 1906), ont parfois servi à étayer 
une tradition médiévale, déjà attestée dans les Gesta 
abbreviata (Heller, 1880, p. 130), qui attribue à Pépin 
le Bref la construction de l'église de Herstal à partir des 
débris d'un pont romain à Chertal. 

Au-delà des informations glanées dans les sources 
archivistiques, l'église Notre-Dame n'a jusqu'à présent 
fait l'objet d'aucune investigation de terrain détaillée. 
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Herstal, Notre-Dame de la Licour : repositionnement des découvertes opérées 
en fouilles sur le relevé en plan de l'église actuelle. 1.  Église actuelle (d'après 
Alénus-Lecerf, 1979b) ; 2. Fondations relevées en 1916 ; 3. Fondations relevées 
entre 1976 et 1978  ; 4.  Limite d'emprise des fouilles de 1916 (infographie 
F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


