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Saint-Hubert/Saint-Hubert : étude du parvis 
de l’église abbatiale
Denis HENROTAY

Dès 1956, l’église abbatiale de Saint-
Hubert a fait l’objet de recherches archéo-
logiques. Elles étaient dirigées par Joseph 
Mertens du Service national des Fouilles. 
Ce service était à l’époque encore rattaché 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles. Ce grand archéologue, spécia-
lisé dans l’étude des édifi ces religieux et 
de la période antique, a réalisé une série de 
six tranchées entre les tours et le transept 
à l’intérieur de l’église actuelle à l’occa-
sion de l’installation du chauffage par le 
sol. Ces travaux ne concernaient au départ 
que la nef centrale. Toutefois, le renouvel-
lement du dallage a permis l’extension de 
certaines tranchées. Les fondations des trois 
nefs ainsi que les bases des tours de l’église 
du XIe siècle ont été découvertes. Quelques 
murs plus anciens ont également été repérés 
sans pour autant permettre de restituer un 
ensemble cohérent. Plus tard, en 1996 et en 
1999, le Service de l’Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW) a effectué plusieurs 
sondages dans la cour du palais abbatial. 
Les fondations du palais rasé à la fi n du 
XVIIe siècle ont été dégagées et positionnées 
sur le plan d’ensemble. Quelques murs plus 
anciens présentant une orientation complè-
tement différente ont également pu être 
observés. Néanmoins, le sous-sol ne devant 
pas être détruit par les travaux de réfection 
du pavage de la cour, les recherches en res-
tèrent là. En 1997, la même équipe a réa-
lisé l’étude archéologique du bâti dans les 
tours du XIIIe siècle masquées par la façade 
de 1701. C’était dans le cadre de la réalisa-
tion d’une monographie dans la collection 
Etudes et Documents, série Monuments et 
Sites, dédiée à l’église abbatiale (Henrotay 
& Mignot, 1999). Nous en avions également 
profi té pour publier les résultats des fouilles 
de 1956.

A la mi-mai 2010, des nouvelles 
recherches ont été entreprises par le Service 
de l’Archéologie dans le cadre de l’aména-
gement de la place de l’Abbaye. C’était le 
grand saut dans l’inconnu. En effet les plans 

les plus anciens fi gurant l’abbaye ne remon-
tent pas au-delà du début du XVIIIe siècle. 
Quatre grandes phases d’occupation suc-
cessives ont été révélées.

Les restes d’un bâtiment gallo-romain, 
repérables par des murs liés au mortier gris, 
ont été mis au jour. Il a été détruit à la fi n 
du IIIe siècle de notre ère. Les dimensions 
imposantes des fondations de plus de 1,20 m 
sont révélatrices de l’importance de l’édi-
fi ce. L’élément le mieux conservé consiste 
en une grande cave de plan carré. Elle était 
éclairée par deux larges soupiraux et était 
incorporée dans le pavillon d’angle d’une 
galerie orientée au sud. Bien que le plan soit 
incomplet, il semble que ce bâtiment soit 
le plus important en taille parmi tous ceux 
trouvés précédemment dans la Clairière 
de Saint-Hubert (villas d’Hatrival, de 
Vesqueville ou de Bras). Le Cantatorium, 
chronique de l’abbaye du XIe siècle, y fait 
allusion. Plectrude, femme de Pépin II de 
Herstal, cède le domaine à Bérégise, pour 
y fonder une abbaye au début du VIIIe siècle 
sur les ruines d’une ancienne fortifi cation 
romaine. Les fouilles archéologiques vien-
nent confi rmer les textes qui jusqu’ici étaient 
mis en doute par les historiens, Godefroid 

Vue générale du chantier en face de la basi-

lique.
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