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Entre 1976 et 1978, une équipe de bénévoles a pris 
l'initiative de fouiller les caves de la sacristie qui 
flanque le chœur et le bras sud-est du transept. Ces 
recherches, très mal documentées, ont permis de 
dégager un massif quadrangulaire d'environ 5  m de 
côté, interprété comme les fondations d'une chapelle 
greffée au bras du transept. La sacristie repose elle-
même sur d'épaisses fondations qui prennent appui 
contre ce massif et outrepassent légèrement le chevet 
de l'église (Alénus-Lecerf, 1979b). 

Nous savions également qu'un massif de fondation 
avait été découvert en 1916, sans précision complé-
mentaire, lors de la construction de la sacristie flan-
quant le chœur et le bras nord-ouest du transept 
(Collart-Sacré, 1930, p.  415). À l'époque, une vive 
polémique éclate entre la fabrique d'église et l'érudit 
local André  Collart-Sacré. Ce dernier s'oppose en 
vain à la construction de la sacristie, en arguant que 
la nouvelle construction occulte deux baies en plein 
cintre, témoins architecturaux des phases anciennes de 
l'église préservés à cet endroit. 

À ce sujet, nous avons mis la main, au Centre d'Ar-
chives et de Documentation de la Commission royale 
des Monuments, Sites et Fouilles à Liège, sur une lettre 
datée du 30  janvier 1917, signée par le Bureau des 
Marguilliers de la fabrique d'église de Herstal, rendant 
compte à la Commission du résultat de fouilles entre-
prises lors de la construction de la sacristie au nord 
(Dossier Herstal 1.1). La lettre est accompagnée d'un 
relevé, signé de la main de l'architecte Habran, et 
légendé comme suit : Église N.D. à Herstal. Anciennes 
fondations établies à 2m20 en contrebas du niveau du 
chœur actuel à l'emplacement de la nouvelle sacristie. 

Le repositionnement de ce relevé sur le plan de l'église 
signale un large ressaut de fondation du transept et du 
chœur, ainsi que la présence d'un massif quadrangu-
laire établi contre le bras nord-ouest du transept, de 
manière quasi symétrique à celui découvert dans les 
années 1970 sur le bras sud-est. 

Si l'indigence des informations au sujet de ces 
différentes interventions ne permet en aucun cas de 
caractériser les structures découvertes, ou encore d'en 
proposer une datation quelconque, gageons que ces 
informations ponctuelles s'avèreront utiles lorsque 
l'occasion se présentera d'engager des recherches plus 
étendues sur le site.
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Quinze ans déjà que l'Archéoforum ouvre ses portes 
aux visiteurs aguerris, occasionnels ou récurrents au 
gré des expositions itinérantes présentées dans sa salle 
d'exposition. L'histoire du site est chaotique et pleine 
de rebondissements heureux mais aussi parfois moins 


