
vers les âges. Les rues de Liège, III, 
Liège, éd. George Thone, p. 321-331). Il 
était tout naturel qu'à Liège, une église 
lui fut consacrée. 

Une tradition douteuse fait état d'un 
premier sanctuaire, qui aurait été élevé en 
1110, sous l'évêque Otbert. Toutefois, 
l'existence d'un édifice religieux consa
cré à saint Hubert est bien attestée dès 
1139, dans un diplôme signé du pape 
Innocent II (GOBERT Th., 1926, p. 323); 
on ne sait quasiment rien de l'architecture 
primitive de cette église. Elle fut recons
truite en «pierres de Namur», dans le 
style gothique, entre 1440 et 1532 
(GOBERT Th., 1926, p. 324). Située à 
droite de l'extrémité de la rue qui porte 
encore son nom, elle comportait alors 
trois nefs parallèles à la rue et, à l'ouest, 
une tour surmontée d'une flèche. Au 
cours des siècles, elle eut à subir plu
sieurs réaménagements. 

Ayant survécu aux aléas de la Révo
lution et rouverte au culte en 1802, elle 
fut toutefois définitivement fermée le 
6 novembre 1803. La démolition com
mença à la mi-juin 1815 (CAPITAINE U., 
1854. Le dernier chroniqueur liégeois : 
J.-B. Mouhin, Bulletin de l'Jnstitutarchéo
logique liégeois, 2, p. 146-166, particuliè
rement p. 156 et 161). Des parties basses 
de l'édifice restèrent un temps visibles 
sous les trois ou quatre habitations qui pri
rent sa place, tandis que le portail en plein
cintre, flanqué de deux colonnes d'ordre 
toscan, s'en allait orner l'entrée de la mai
son n° 20. 

Ces habitations privées furent démolies 
en 1975. Des éléments architectoniques 
qui avaient autrefois fait partie intégrante 
du sanctuaire purent être photographiés et, 
dans certains cas, sauvés, grâce notam
ment à Jean Francotte, architecte-restaura
teur (FRANCOTTE J., 1990. Maisons 
anciennes de Liège, Bulletin de la Société 
royale le Vieux-Liège, 250, XII, p. 147-
158). Une des colonnes mises au jour a été 
remontée dans les jardins du Béguinage du 
Saint-Esprit; quant au portail, remonté 
également, on peut l'admirer rue Sur-les-
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Foulons, en Feronstrée (FRANCOTTE J., 
1990, p. 155-158). 

Suite aux travaux d'aménagement du 
Cadran, une possibilité d'effectuer des 
fouilles sur ou à proximité immédiate du 
site de !'église Saint-Hubert et de son 
cimetière s'est manifestée. Un argument 
supplémentaire en faveur de la reprise 
d'excavations est l'existence très près de 
cet endroit (cour Saint-Hubert) d'une 
séquence stratigraphique fort complète 
accompagnée d'un gisement paléolithique 
moyen d'un très grand intérêt. La présence 
à la cour Saint-Hubert d'un édifice qui 
menace ruine ne permet hélas pas d'y 
effectuer la moindre intervention dans 
l'état actuel des choses. 

Les fouilles ont eu lieu essentiellement 
durant le mois de décembre 1999, sur un 
terrain à bâtir propriété de la SNCB, uti
lisé pour le moment comme aire de par
king. Ce parking est théoriquement situé 
du côté oriental de l'ancien sanctuaire. 
Contrairement à ce que l'on pouvait rai
sonnablement espérer, les fouilles n'ont 
pas permis de mettre en évidence le 
moindre vestige en place del' église Saint
Hubert, mais seulement deux niveaux de 
caves. Celles-ci, construites en tuffeau et 
en briques sont manifestement posté
rieures à l'édifice religieux et ont été uti
lisées jusque dans les années 1970. La 
nature plus qu'hétéroclite du remblai et du 
«matériel» mis au jour ne laisse planer 
aucun doute à ce sujet. Ces caves ayant été 
creusées directement dans le substrat 
rocheux (succession de couches de schiste 
et de grès houiller), l'espoir de mettre au 
jour des couches préhistoriques s'est rapi
dement avéré vain. L'entreprise aura donc 
quand même servi à compléter notre 
connaissance de la nature géologique du 
sous-sol liégeois. Toutefois, rien n'est 
perdu, le potentiel archéologique du 
Cadran est loin d'être épuisé et plusieurs 
secteurs demeurent «sous surveillance». 
Il serait par exemple intéressant de pous
ser les investigations plus loin vers 
l'ouest, à un endroit que le tracé de la voi
rie rend actuellement inaccessible. 


