
Saint-Hubert d'Ardenne asbl 
Société royale d‘histoire, d‘archéologie 
et de sauvegarde du patrimoine hubertin

route de Poix 24 
6870 Saint-Hubert

secretariat@sha.be

www.sha.be 
www.facebook.com/shardenne

Colloque anniversaire 
24 novembre 2017 

Ancienne abbaye de Saint-Hubert

Saint(-)Hubert d’Ardenne, 
quoi de neuf ?

INSCRIPTION/SOUSCRIPTION

Inscriptions et souscriptions peuvent se faire :

 ■ par courrier postal adressé à Saint-Hubert 
d’Ardenne asbl, M. Richard Jusseret, rue de Launet 1, 
6870 Saint-Hubert, au moyen du talon d’inscription 
intégré à ce dépliant ;

 ■ par envoi à l’adresse colloque@sha.be du 
formulaire d’inscription complété dans la version 
PDF de ce flyer, disponible sur www.sha.be 
(notez que ce formulaire peut ne pas fonctionner 
correctement avec des lecteurs PDF autres 
qu’Adobe Acrobat Reader [logiciel gratuit], dont 
Aperçu sous Mac OS X) ;

 ■ par envoi à l’adresse colloque@sha.be d’un courriel 
reprenant les informations demandées dans 
le formulaire d’inscription.

Elles sont effectives après réception du paiement 
correspondant sur le compte BE31 0680 3973 4055 
(BIC GKCCBEBB) de Saint-Hubert d‘Ardenne asbl, 
route de Poix 24, 6870 Saint-Hubert.

La participation aux frais est de 25 € pour l’assistance 
au colloque. Ce montant inclut la collation de midi.

Les inscriptions, indispensables pour la bonne 
organisation de l’événement, seront clôturées 
le 3 novembre 2017.

Les actes du colloque, à paraître durant le premier 
semestre 2018, sont proposés en souscription au prix 
de 32 €, frais d’envoi inclus. Cette souscription sera 
clôturée le 24 novembre 2017. Après cette date, le prix 
du volume sera de 35 €, hors frais d’emballage et de 
port éventuels (min. 7 €).

Inscription/Souscription 
PAR COURRIER POSTAL

Talon à découper et à envoyer sous enveloppe à

Saint-Hubert d‘Ardenne asbl 
M. Richard Jusseret 

rue de Launet 1 
6870 Saint-Hubert
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Remacle Le Loup, 1743

Avec le soutien de la 
Province de Luxembourg



INTERVENTIONS

Matin 08h30-12h00 (accueil dès 08h00)

Les origines gallo-romaines de l’abbaye de Saint-Hubert
Denis Henrotay
La communication fera le point sur les découvertes réalisées en 2010 sur le 
parvis de l’église abbatiale. Il s’agit d’une grande villa comprenant plusieurs 
bâtiments. Les fouilles ont révélé d’intéressantes informations concernant le 
mode de construction à l’époque antique. Ces données seront placées dans le 
contexte gallo-romain en Ardenne. Si Saint-Hubert se trouve en cité des Tongres, 
en revanche les liens commerciaux avec la Trévirie sont affirmés par la présence 
de céramique typique de cette cité. Le réexamen du matériel issu des nécropoles 
et villae des environs confirme cette observation.

Un domaine foncier méconnu de l’abbaye de Saint-Hubert : 
Hampteau, de nos jours Hamptay à Han-sur-Lesse
Lt-Col Hre J.-Fr. Van Caulaert
L’histoire du domaine d’Hampteau, sur la rive droite de la Lesse est relativement 
méconnue, bien qu’il soit parcouru chaque année par les plusieurs centaines de 
milliers de personnes qui visitent les Grottes de Han.  Il semblait donc utile de 
l’évoquer au travers des documents conservés y relatifs (trois chartes et plusieurs 
liasses de documents témoins de l’activité de sa cour foncière [A.E.S.H, abbaye 
de Saint-Hubert, 977-981 et A.E.N., Échevinages, 4358-4367]).

La bibliothèque de l’abbaye de Saint-Hubert (1665) et l’œuvre 
de Jacques Marchant. Son traité des sacrements Candelabrum 
mysticum
André Haquin
Le Catalogue de la bibliothèque (1665) est révélateur de l’intérêt des moines et 
de leur service pastoral dans l’accueil des pèlerins. Parmi les nombreux ouvrages, 
on trouve Jacques Marchant, curé et doyen de Couvin. Un « best-seller » du XVIIe 
et jusqu’au XIXe s. Son traité des sacrements destiné aux curés, prédicateurs, 
confesseurs et catéchistes relève de plusieurs genres  : pastoral, doctrinal, 
spirituel, pédagogique. C’est ce qui en fait l’intérêt et le charme. L’exposé 
donnera des exemples de ces diverses manières d’aborder les sacrements 
chrétiens et de la position de l’auteur à l’égard de la réforme protestante bien 
présente à ce moment dans nos régions.

Spirlet et le développement économique de la Terre de Saint-Hubert : 
la théorie mise en pratique
Frédérick Vanhoorne
L’action de Nicolas Spirlet au cours de son abbatiat est controversée sur tous 
les plans. La présente communication propose d’interpréter les projets de 
développement économique que Spirlet a tenté de promouvoir dans la Terre de 
Saint-Hubert en les situant par rapport aux idées économiques de l’époque et 
aux défis que Spirlet avait perçus. En effet, Spirlet estimait que l’accroissement 
de la population qu’il constate à son époque ne permettait plus de se contenter 
des pratiques traditionnelles. Frappé par les ravages de la disette, il estime qu’il 
faut agir. S’inspirant des idées économiques en vogue et curieux des nouveautés, 
il souhaite faire adopter de nouvelles méthodes agricoles et développer des 

activités qui permettent de produire des richesses, de manière à assurer la 
subsistance de tous et résorber la misère.

Sur les tables de l’abbaye de Saint-Hubert au XVIIIe siècle : apports à 
l’histoire de l’alimentation de l’Ardenne
Jacques Charneux
Menus propos ou propos de menu, du pain quotidien à l’occasionnel. 
Échos «  de bouche  », des cuisines aux réfectoires, du manger et du boire de 
bénédictins raffinés, soucieux de leur rang et d’un standard de vie luxueuse. 
Avides notamment de primeurs, dans les contextes d’une «  dure Ardenne  », 
ces religieux sont aussi attentifs à leurs hôtes, comme généreux avec leurs 
personnels et pour les pauvres.

Après-midi 13h30-16h15

Quelques habitants des environs de Saint-Hubert miraculés à 
Eberhardsklausen dans l’Eifel (1496-1512)
Alain Dierkens
Depuis sa fondation vers 1442, le prieuré de chanoines réguliers de Saint-
Augustin d’Eberhardsklausen dans l’Eifel (Kr. Bernkastel-Wittlich, Ld. Rhénanie-
Palatinat ; diocèse de Trèves) est réputé pour ses miracles mariaux et il attire un 
très grand nombre de pèlerins. Wilhelm de Bernkastel († 1536), un chanoine du 
lieu, contemporain des événements rapportés, a rédigé en latin une Chronique 
du prieuré, puis – en plusieurs étapes – un volumineux recueil de Miracles 
(notamment quelque 600 miracles réalisés entre 1491 et 1536). Ces deux 
œuvres ont bénéficié récemment d’excellentes éditons critiques. Le propos de 
cette communication est de présenter quelques-uns de ces miracles, en rapport 
direct avec Saint-Hubert et ses environs. Certains récits, peu connus, nous 
renseignent sur le culte de saint Hubert tel qu’il était pratiqué alors à l’abbaye 
de Saint-Hubert.

La restauration de l’église Saint-Pierre à Saint-Hubert au XIXe siècle
Antoine Baudry
Cette communication s’attachera à comprendre les multiples rouages de 
l’important chantier de restauration entamé vers 1840. Elle portera une 
attention soutenue sur les diverses institutions ayant eu un rôle prépondérant 
dans cette aventure (l’architecte, la Commission royale des Monuments, 
les ministères en charge des travaux, etc.), afin de mieux comprendre les 
choix opérés à cette époque et  replacer ces interventions dans un contexte 
historique plus global. Si les archives le permettent, un volet pourra également 
être consacré à la main-d’œuvre (manœuvres, ouvriers qualifiés, maîtres 
d’ouvrage), toujours en première ligne des travaux, mais paradoxalement peu 
étudiée dans l’historiographie. Le brassage des diverses archives disponibles 
permettra d’affiner un pan historique important de l’édifice et de le rendre 
archéologiquement plus intelligible.

1929-1934 : Conception et construction d’avions dans les ateliers de 
l’aérodrome local pendant les Années Folles
Dominique Van Impe
Saint-Hubert est probablement la seule ville au monde dont un avion – le ORTA 
SAINT-HUBERT G1 – porte le nom. Une douzaine d’exemplaires y furent construits 
en série entre 1929 et 1934. Des prototypes d’un avion à aile surbaissée et d’un 

motoplaneur sortirent aussi des ateliers de l’aérodrome. Ces techniques 
d’excellence, intimement liées à la naissance de la construction aéronautique 
en Belgique, ont donné l’occasion unique à quelques Borquins de découvrir un 
monde auquel ils n’avaient même pas rêvé !

Jean H, itinéraire d’un rexiste borquin (1936-1945)
Jean-Michel Bodelet
À travers le destin de Jean H, habitant de Saint-Hubert, nous découvrirons la 
percée rexiste aux élections de 1936, son reflux en 1939, l’engrenage vers la 
collaboration, autant politique que militaire. Jean H., élu en 1936 sur les listes 
rexistes, va suivre la cause de Degrelle jusqu’au bout.  Engagé dans la légion 
Wallonie, il rentre au pays et intègre plusieurs organisations pro-allemandes. 
Quelles ont été ses motivations ? Pourquoi cette fuite en avant ? C’est à travers 
sa personnalité et le contexte de l’époque que l’on tentera d’y répondre.

En guise de conclusions. Un demi-siècle d’historiographie 
hubertine. Acquis et perspectives de recherche
Jean-Marie Yante
À la clôture du colloque, le propos sera de replacer l’apport des différentes 
interventions dans l’historiographie du dernier demi-siècle relative à l’abbaye, 
à la terre et à la ville de Saint-Hubert. À partir de travaux réalisés ou en cours 
et d’instruments de recherche disponibles ou en voie d’élaboration, le propos 
sera pareillement de dégager quelques pistes à prospecter au cours des 
prochaines années ou décennies.

CONTRIBUTIONS AUX ACTES  
UNIQUEMENT

Les actes du colloque, à paraître dans le courant du premier semestre 2018, 
devraient en outre contenir les contributions ci-dessous.

Les Miracula II de Saint-Hubert
Diana Alexe

Inventaire du patrimoine matériel et immatériel de Saint-Hubert 
Jean-Marie Baltus

L’historiographie de l’abbaye de Saint-Hubert
Marie-Cécile Charles

Un instituteur d’Hatrival fondateur de l’enseignement laïc  
en Nouvelle-Calédonie (1864)
Jean-Marie Duvosquel 

Quand un tonnelier se révèle poète :  
Pierre-Joseph Dosimont d’Aurvaye (Arville)
Albert Fraipont

Sur le « Plan de l’abbaye de Saint-Hubert en Ardenne » (xviiie siècle) 
figure une signature au bas à droite : « Le Gaÿ ». Qui est-ce ?
Richard Jusseret 

Regards sur les incursions huguenotes de 1568 entre Ardenne et 
Meuse d’après quelques archives inédites du château de Mirwart
Jean-Pol Weber 

INSCRIPTION/SOUSCRIPTION

Titre (Monsieur/Madame/…) : 
___________________________________________________

Prénom : 
___________________________________________________

Nom : 
___________________________________________________

Institution : 
___________________________________________________

(si applicable)

Rue et numéro : 
___________________________________________________

Code postal :  _______________________________________

Localité :  __________________________________________

Pays :  _____________________________________________
(si hors Belgique)

Mail :  _____________________________________________

 ¨ s‘inscrit au colloque du 24 novembre 2017 
à Saint-Hubert (25 €, collation de midi comprise) ;

 ¨ souscrit aux actes du colloque  
(32 €, frais d’envoi inclus) ;

 ¨ souhaite être informé des activités et publications 
de Saint-Hubert d‘Ardenne asbl ;

 ¨ vire la somme totale de  _________________  € sur 
le compte BE31 0680 3973 4055 (BIC GKCCBEBB) 
de Saint-Hubert d‘Ardenne asbl, route de Poix 24, 
6870 Saint-Hubert, avec la communication 
« Colloque 2017 ».

Cocher vos choix svp
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