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L'église abbatiale et son quartier sont 
classés au rang de Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie sans doute plus en raison de 
leur prestigieux passé que de leur qualité 
architecturale. La restauration tant atten
due du «palais » a démarré en août 1999. 
La réalisation d'un profond réseau 
d'égouttage le long des façades et le 
pavage complet de la cour concernaient le 
sous-sol archéologique. 

Dès 1996, nous avions pu montrer par 
des sondages profonds à quel point le 
sous-sol en dépit des reconstructions 
monumentales des xvre et xvme siècles 
était préservé et offrait un grand potentiel 
archéologique pour la connaissance de 
!'abbaye médiévale. Mais à défaut de!' ob
tention des moyens requis pour cette opé
ration, nous avons dû nous contenter d'une 
surveillance des ten-assements. 

Ce suivi a eu un double apport : 
1. La mise au jour des fondations des 

façades de deux phases distinctes. L'aile 
gauche est antérieure aux deux autres 
mises en chantier en 1730. 

2. Nous savions que l'aile centrale, 
construite sur des caves voûtées plus 
anciennes (seconde moitié du xvrc siècle), 
relevait d'un plan différent avec un retour 
d'aile situé vers le milieu de la cour du 
xvme siècle. 

Les sondages de 1996 ont trouvé, cette 
année, un intéressant prolongement avec la 
mise au jour d'un réseau de caves voûtées, 
parallèles à celles de !'aile centrale. Ainsi 
aux xvre et xvIIe siècles, la cour du quar
tier de l'abbaye, greffée au cloître, avait 
beaucoup moins d'ampleur que l'actuelle. 
Ces caves furent condamnées tardivement. 
En effet, toute l'aile de liaison entre les 
deux ailes sur caves, ensemble construit en 
dalles de schiste gréseux, reçut un pare
ment en pierre calcaire. La facture de la 
taille, des lignes verticales assez larges, 
paraît bien relever du xvrne siècle. Ces 
données éclairent le phasage du grand pro
jet du xvme siècle. Initié par l'abbé 
Clément Lefevre, le chantier débute par la 
nouvelle façade de l'église, travail achevé 
en 1702. 

La construction du nouveau quartier 
sera menée sous l'abbatiat de Célestin De 
Jongh entre 1729 et 1731. On s'aperçoit 
que le projet sous l'abbé Lefèvre était 
moins ambitieux puisqu'il maintenait l'es
sentiel des bâtiments existants. Ils étaient 
rhabillés d'un parement de pierres cal
caires sans doute en harmonie avec la 
façade de !'église. Mais l'abbé meurt en 
1727, à l'âge de 80 ans. Son successeur se 
lance alors dans un nouveau projet plus 
détaché de l'église. Il s'agit cette fois 
d'une cour indépendante du parvis dont 
l'agencement en trois ailes avec colonnes 
surmontées de frontons exprime plus que 
jamais le statut aristocratique de !'abbé. 

Sa résidence devient un hôtel particulier 
d'esprit français marqué. Elle manifeste 
avec airngance l'indépendance de !'ab
baye vis-à-vis de l'autorité autrichienne. 
L'abbaye Saint-Hubert n'a-t-elle pas 
choisi le roi de France comme protecteur? 
Chaque année, durant toute cette période, 
les plus acérés faucons accompagnés des 
plus valeureux couples de chiens Saint
Hubert seront envoyés à Versailles. 
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Vue des caves mises au jour lors des 
travaux. 


