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Création du parc à 

gibier de Clervaux 
Les parcs à gibier (= parcs cynégétiques) sont connus depuis 
l’Antiquité pour être des réserves de gibier, originaires d’Assyrie, 
passés de la Grèce à Rome et à l’ancienne Europe. Dans ces 
parcs à gibier, que les Grecs appelaient « paradis », l’on élevait 
des cerfs, des chevreuils, des ânes sauvages et des truies et 
l’on pratiquait une sylviculture et une chasse ordonnées afin de 
maintenir en vie les animaux destinés à la chasse à la cour. Au 
Moyen-Âge, cette tradition de gibier enclos a été reprise par les 
rois normands en Sicile, puis exportée vers le nord de la France 
et vers l’Angleterre. Du XIIe au XVIe siècle, des centaines de 
parcs de ce type y sont nés, tandis qu’au XVIIIe siècle, le célèbre 
géographe anglais William Guthrie (1708-1770) s’étonnait de ce 
que chaque prince, comte, baron ou simple noble allemand dis-
pose d’un tel parc..

Création du parc à gibier de Clervaux

© Pixabay

Clervaux d’après Fresez © Bibliothèque nationale du Luxembourg, Réserve précieuse
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Malheureusement, il semble qu’il n’ex-
iste aucune preuve écrite de notre parc 
à gibier avant le XVIIe siècle. Un terrain 
de 20 hectares, qui laisse supposer un 
jardin zoologique à Clervaux, est men-
tionné pour la première fois sur la carte 
de Ferraris de 1771/1778 sous le nom de 
« parcq ». Situé en face du château et sur 
la rive gauche de la petite rivière Clerve, 
ce « parcq » s’étend du nord-ouest au 
sud-est et forme une sorte d’amphithéâtre 
naturel. Les petits traits verticaux sur la 
carte marquent l’enceinte du terrain, mais 
les trois percées concentriques conver-
geant vers la façade nord du château, 
appelées couloirs de chasse, n’appar- 
aissent que sur le plan cadastral de 

Création du parc à gibier de Clervaux

Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens, découpe n°219, comte Joseph de Ferraris, 1771/1778 ©: Bibliothèque royale de Belgique

1824. On y voit également un petit étang 
appartenant au moulin banal du comte. 
 
Cependant, le parc pourrait avoir été 
créé en 1634/1635 lors des travaux de 
restructuration du château commandés 
par les époux de Lannoy-d’Eltz lorsqu’ils 
s’installèrent à Clervaux en 1631. À l’épo-
que, de nouvelles fenêtres furent notam- 
ment installées sur le château, offrant 
une vue sur l’amphithéâtre naturel, ce qui 
pourrait être lié à la création d’un parc à 
gibier. Un propre parc à gibier à Clervaux 
augmentait énormément le prestige des 
souverains. Puisqu’il n’était pas ouvert au 
public, il servait uniquement à la passion 
de la chasse des seigneurs et il fournis-
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à Mariemont, à Tervuren et à Bruxelles. 
Comme les de Lannoy appartenaient à la 
cour de Bruxelles, l’on conçoit aisément 
qu’ils se sont inspirés de ce projet pour 
transformer le terrain de Clervaux en parc 
à gibier. 
 
Depuis sa création, le parc à gibier forme 
un tout avec le château.

Création du parc à gibier de Clervaux

Planche cadastrale de Clervaux 1820 © Portail du Cadastre et de la Topographie, Grand-Duché de Luxembourg

sait en outre le gibier nécessaire qui ne 
devait manquer sur aucune table aristo-
cratique. 
 
Le parc à gibier Pierre-Ernest de Man-
sfeld pourrait avoir servi de modèle au 
parc à gibier de Clervaux. Au XVIe siè-
cle, l’ancien gouverneur du Luxembourg 
avait aménagé ce parc près de sa rési-
dence « La Fontaine » à Clausen et les 
gouverneurs des Pays-Bas espagnols, 
Albert et Isabelle, l’avaient visité en 1599. 
À peine rentrés dans leur pays, ils firent 
eux aussi aménager des parcs à gibier 

Pierre-Ernest de Mansfeld 
© Post Luxembourg

Tobias Verhaecht: le château de Mansfeld. MNHA. 
Inv. Nr. 1984-194.

Otto van Veen (1556-1629). Landvoog-
den Albrecht en Isabella von Oostenrijk. 
Gloucestershire. The Earl of Wennys
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Le parc à gibier, 
théâtre du pouvoir 
la guerre des  
gourdins

Le parc à gibier, théâtre du pouvoir - la guerre des gourdins 

C’est par une combinaison fâcheuse 
de contraintes militaires, religieuses et 
économiques que la République française 
révolutionnaire de 1798 empiéta sur la vie 
locale des paysans du Luxembourg, le 
« Département des forêts ». L’enrôlement 
forcé dans l’armée française, l’augmen-
tation de la charge fiscale, l’introduction 
de nouveaux calendriers et de nouvelles 
unités de mesure ainsi que la restriction 
de la religion ont attisé le mécontente-
ment de la population rurale, notamment 
dans l’Oesling.

Le monument du Knëppelkrich © Pierre Haas
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Le parc à gibier, théâtre du pouvoir - la guerre des gourdins 

C’est ainsi qu’environ 400 paysans se 
rassemblèrent sur la colline au-dessus du 
château de Clervaux pour faire face aux 
troupes françaises, sous le commande-
ment du capitaine de gendarmerie Sales. 
La dernière bataille eut lieu à l’automne 
1798 au parc à gibier. Les palissades 
du parc offraient une excellente couver-
ture. Derrière, les paysans attendaient les 
Français qui s’approchaient. 
 
Cette rébellion est appelée « Knëp-
pelkrich » (guerre des gourdins ou guerre 
des paysans) en raison des armes sim-
ples utilisées par la population locale, 
appelées « Knëppel », (ou Klëppel) 
c’est-à-dire des bâtons, des gourdins, 
des houlettes ou des perches. Les « pay-
sans » possédaient cependant aussi des 
pistolets, des fourches à foin et à fumier 
ainsi que des faux transformées sur des 
perches pour lutter contre les troupes 
françaises. 
 
À cette époque, la famille de Lannoy 
eut la chance de pouvoir se retirer dans 
son domaine de « La Neuville », près de 
Liège. 
 
Plus tard, le comte Félix-Balthasar-Adrien 
de Lannoy fit réparer la grille endom-
magée par les combats et restaurer l’en-
semble du site. De tels enclos de chasse 
étaient déjà un peu passés de mode 
au début du XIXe siècle. Cependant, ils 
donnaient encore une indication claire 
du statut social des propriétaires. La fa-
mille de Lannoy s’était clairement ralliée 

au régime de Napoléon et elle entretenait 
d’excellentes relations avec le nouveau 
dirigeant : les deux fils jumeaux du comte 
furent présentés à l’empereur à Paris 
et un neveu reçut même le parrainage 
impérial. 
 
En 1804, dans l’attente de la visite de 
l’empereur, toutes les palissades du parc 
furent rénovées et un chemin spécial fut 
aménagé autour de Clervaux, via Urspelt 
et Reuler. Seul le déclenchement de la 
campagne de Russie empêcha la visite 
de Napoléon à Clervaux. Malgré cela, 
ce tronçon le long de cette barrière a 
conservé le nom de « Napoleonsweg »  
(chemin de Napoléon) jusqu’en 1900.

©
 P

ix
ab
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La chapelle de Lorette et l’ermitage 

La chapelle de 
Lorette 
et l’ermitage 

Dans l’art des jardins de l’Europe du XVIIe siècle, les monuments 
commémoratifs religieux et les ermitages étaient un motif popu-
laire de « solitude et de dévotion » dans les jardins et les enclos 
de chasse. 

L’origine des pèlerinages de Lorette 
réside dans la vénération de la « Casa 
Santa », la Maison Sainte à Lorette, près 
d’Ancône. La Sainte Maison de Lorette 
est considérée comme la maison où la  
Vierge Marie vécut à Nazareth. C’est dans 
cette maison que l’archange Gabriel an-
nonça à Marie la naissance de Jésus, qui 
ensuite y grandit. Selon la tradition, cette 
maison aurait miraculeusement été trans-

Chapelle de Lorette - Vue d’intérieur © Raymond Clement

Chapelle de Lorette - Vue d’intérieur © Raymond Clement Chapelle de Lorette - Vue d’intérieur © Raymond Clement
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La chapelle de Lorette et l’ermitage 

portée par des anges en 1291, lorsque la 
Palestine fut définitivement conquise par 
les Turcs, d’abord à Trsat en Dalmatie, 
ensuite elle fut transportée à Lorette. 

En 1554, les jésuites, arrivés à Lorette, 
encouragèrent avec zèle la vénération 
de la Sainte Maison et, dans le cadre 
de la Contre-Réforme, ils portèrent cette 
dévotion au-delà des Alpes où, au fil du 
temps, de nombreuses chapelles de Lo-
rette virent le jour dans quantité de pays 
en tant que répliques de la Sainte Maison 
avec leurs propres pèlerinages, expri-
mant la plus profonde dévotion mariale. 
Ce fut également le cas en Espagne, par 
où le culte de la Madone de Lorette est 
arrivé au Luxembourg, qui faisait alors 
partie des Pays-Bas espagnols et était 
gouverné par les Habsbourg espagnols. 
Dès 1683, le comte Albert-Eugène de 
Lannoy et son épouse Jeanne-Thérèse-
Claire de Bocholtz firent construire une 
chapelle qui devint une destination de 
pèlerinage et qui était entretenue par un 
ermite. La chapelle de Lorette actuelle a 

été construite vers 1760 par le comte de 
Clervaux de l’époque, Adrien-Jean-Bap-
tiste de Lannoy et par son épouse Con-
stance de Wignacourt. La chapelle fut 
consacrée en juin 1769 par le coadjuteur 
du diocèse de Liège, dont Clervaux fais-
ait alors partie. 

Les fidèles venaient en procession et 
faisaient un pèlerinage le long des rives 
de la Clerve, en remontant le chemin for-
estier jusqu’à la chapelle. Ils se rendaient 
à la chapelle de Lorette principalement 
pour prier pour les malades. Le relief de 
la Vierge sculpté dans de l’ardoise grise 

Copyright: Wikimedia Commons St. Maria von Loreto, Westheim, Beichtkapelle
Überführung des Marienhauses von Johann Wolfgang Baumgartner, Ausburg 1758

Dans le parc à gibier - Clervaux © Tim Nicks
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au-dessus de l’entrée fait référence à ces 
intercessions. L’inscription y est la suiv-
ante : « Salus Infirmorum o.p.n. » (Santé 
des infirmes, priez pour nous). 

Jusqu’à la Révolution française, la cha-
pelle avait ses propres revenus. La moitié 
des dîmes de Roder et de Marnach, par 
exemple, aboutissaient dans la caisse de 
la chapelle. Le comte Adrien-Gérard de 
Lannoy et son épouse avaient également 
fait don d’une rente de 50 écus en 1695. 
Les haies de la chapelle (pour le bois) 
ainsi que l’habitation de l’ermite faisaient 
également partie de l’enceinte de la cha-
pelle de Lorette. En 1712, Adrien-Gérard 
de Lannoy ordonna dans son testament 
que ses descendants entretiennent un 
chapelain ou au moins un ermite censé 
prier les heures du jour dans la chapelle, 

célébrer une messe solennelle chaque 
jour ainsi que lors des principales fêtes 
de la Vierge, et distribuer après celles-ci 
quelques muids de blé aux familles pau-
vres de la région. 

Lors de la vente aux enchères des bi-

Vue sur la chapelle de Lorette et Clervaux © Bibliothèque nationale du Luxembourg

Chapelle de Lorette Vue d’extérieur © Joëlle Mathias

La chapelle de Lorette et l’ermitage 
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La chapelle de Lorette et l’ermitage 

Ermitage Vue d’intérieur © Raymond Clement

ens de la seigneurie de Clervaux en 
1927/1928, la chapelle de Lorette et sa 
forêt sont devenues la propriété de l’État 
luxembourgeois. Ainsi, cette maison de 
Dieu est l’une des rares au Luxembourg 
à être restée propriété de l’État jusqu’à 
aujourd’hui. 

En 1982, elle a été classée monument 
national et a fait l’objet d’une restauration 
complète de 1996 à 2011. 
En face de la chapelle de Lorette se 
trouve l’ermitage, déjà restauré en 1727, 
ce qui laisse supposer une construction 
plus ancienne. Le petit jardin en terrasse 
situé au-dessus de la chapelle fait égale-
ment partie de ce site. Par moments, deux 
ermites vivaient à Clervaux ; au début, ils 
habitaient les deux chambres du clocher 
de la chapelle. Les ermites s’occupaient 
de la chapelle et de ses environs, des 
pèlerins et des ecclésiastiques qui les 
accompagnaient. Plus tard, ils ont habité 
dans l’ermitage construit à cet effet, en 
face de la chapelle de Lorette. Les der-
niers ermites de la chapelle de Lorette à 
Clervaux étaient les frères Simon et Ber-
nardin Koener, qui avaient été des frères 
franciscains laïques jusqu’à la séculari-
sation des couvents, l’un à Troisvierges, 
l’autre à Paderborn.  

Dans les années 2000, l’ermitage a été 
entièrement rénové. Aujourd’hui, il ac-
cueille des artistes, des chercheurs et 
des étudiants qui peuvent y travailler en 
toute tranquillité et dont les ouvrages 
sont censés représenter une plus-value 
culturelle pour Clervaux et ses environs. 

Ermitage Vue d’intérieur © Raymond Clement

Ermitage Vue d’intérieur © Raymond Clement
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Les couloirs de chasse et les daims

Les couloirs de 
chasse et les daims 

Jusqu’au début du XXe siècle, l’enclos 
de Clervaux était entouré d’une barrière 
faite de plots de chêne de 1,5 m à 2 m de 
haut. Ils servaient à « retenir » quelque 20 
à 30 daims ainsi que plusieurs mérinos 
qui y furent élevés pendant un certain 
temps. L’entretien d’un tel site, le salaire 
d’un gardien de parc et l’alimentation 
constante du gibier coûtaient cher, et 
pour les propriétaires, il s’agissait d’une 
question de prestige plus que de profit. 
 
Trois grandes allées déboisées (des 
lignes de mire appelées layons de 
chasse) traversaient le site et offraient 
une vue sur le château de trois côtés. 
Toutes les trois étaient orientées vers la 
plus grande salle du château, d’où l’on 
pouvait observer les cerfs et les autres 
animaux sauvages qui rôdaient librement 
dans le parc, ainsi que les chasses aux 
cerfs annuelles. 
 
Parfois, les percées étaient aménagées 
pour ce que l’on appelait des « chasses 
réglées », où le gibier était directement 

mené au tir des chasseurs grâce à des 
« volets de chasse » disposés latérale-
ment le long des percées, mais parfois, 
le gibier leur passait entre les doigts. 
L’expression allemande « durch die Lap-
pen gehen » vient du vocabulaire de la 
chasse. Autrefois, lorsque les hommes 
partaient pour la battue, ils accrochaient 
des chiffons (all. Lappen) à hauteur 
d’homme dans différentes directions : de 
cette manière, les animaux ne pouvaient 
pas s’échapper à ces endroits. Si malgré 
tout un animal passait entre ces chiffons, 
il « filait » littéralement « entre les pattes » 
des chasseurs. D’où la fameuse expres-
sion « durch die Lappen gehen » dans 
le sens de « s’échapper, passer sous le 
nez ». 

Les daims, dont la présence est documentée pour le 
parc à gibier Clervaux au XIXe siècle, étaient origi-
naires d’Anatolie. Ils ont été introduits en Europe par 
les Normands au Moyen-Âge. 

Brébis Mérinos copyright: Wikimédia: Merino ewes & lambs-crop
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Vue de Clervaux, Prise dans le Parque... © Bibliothèque nationale du Luxembourg, 
Réserve Précieuse

Copyright: Wikimedia Döbel, Wilhelm Heinrich: Vollkommene Jae-
ger-Practica, Leipzig 1746, Taf. nach S. 18, Marburg, Universitäts-
bibliothek, Inv.-Nr. XII A 18 (Folio) 

 
Au XIXe siècle, de temps à autre, la com-
tesse appelait tous les enfants du village 
à enlever les jeunes pousses sur ces 
allées afin de les débarrasser de toute 
végétation. Après leur travail, les enfants 
étaient à chaque fois invités au château, 
où ils étaient reçus comme des rois. 
 
Lorsque Napoléon Ier voulut repeupler 
avec des animaux sauvages le parc aux 
cerfs de Fontainebleau, où l’ensemble du 
gibier avait été chassé par les révolution-
naires pendant la Révolution, il s’intéressa 
aux cerfs du parc de Clervaux. Le com-
te de Lannoy répondit volontiers à cette 
requête, et plusieurs jeunes animaux 
furent capturés dans des filets et amenés 

à Fontainebleau. En même temps, les 
porteurs emmenèrent plusieurs chèvres, 
qui pourvoyaient du lait pour les jeunes 
cerfs en cours de route. 
 
Lorsque le comte Berlaymont emména-
gea dans la nouvelle villa du parc en 

Les couloirs de chasse et les daims
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1888, Heinrich J. Kratzenberg, le dernier 
régisseur du domaine, abattit les derni-
ers daims. À cette occasion, quelques 
bois de ces animaux furent pieusement 
conservés dans la famille du régisseur du 
domaine. Peu de temps après, les layons 
de chasse ont été plantés d’épicéas. Des 
spécimens imposants de cette planta-
tion datant de 1900 environ sont encore 
présents et révèlent le tracé initial des 
percées. 
 
Il y avait trois points d’entrée dans le 
parc : Un point d’entrée près du pont 
dans la vallée, un autre à côté de la cha-
pelle Saint-Hubert et un autre encore 
sur une colline, le point de vue « Gibral-
tar », un emplacement stratégique pour 
la chasse. Lors d’une chasse, les chas-
seurs attendaient à cet endroit le gibier 
qui avait été rabattu de tout le parc vers 

la clairière à cet effet. Plus tard, cet en-
droit est devenu un lieu d’excursion pour 
les touristes de la « Belle Époque » avec 
un pavillon rustique : le « Belvédère ». La 
promenade élégante du parc, allant du 
« Gibraltar » à la chapelle Saint-Hubert, 
était appelée la « Corniche ». 

Vue de Gibraltar © Bibliothèque nationale du Luxembourg

Les bois de cerfs du parc à gibier  © Tim Nicks

Les couloirs de chasse et les daims
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La Villa Berlaymont 

La Villa Berlaymont

En 1884, en réutilisant les pierres d’une 
section de l’ancien château, le nouveau 
propriétaire Adrien de Berlaymont fit con-
struire par l’architecte Antoine Hartmann 
une villa dans le style historiciste éclec-
tique de l’époque au pied du parc, là où 
se trouvait autrefois un verger. Elle com-
prenait également des écuries pour les 
chevaux de selle et de calèche. Après 
avoir emménagé dans le « nouveau châ-
teau » du parc en 1888, l’ancien château 
et l’enclos à gibier furent de plus en plus 
délaissés puis abandonnés. La barrière 

Hôtel du Parc © Joëlle Mathias

Le destin du parc à gibier est resté étroitement lié à la seigneurie du château jusqu’à 
la fin du XIXe siècle.

Les palissades du parc à gibier © Tim Nicks
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La Villa Berlaymont

en bois tomba en ruine et les layons de 
chasse furent reboisés d’épicéas. 
 
Avant 1900 déjà, Berlaymont tolérait la 
visite de touristes dans l’enceinte de l’an-
cien parc à gibier. Cette forme précoce 
de tourisme, favorisée par le nouveau 
chemin de fer, a jeté les bases de l’essor 
touristique de Clervaux au début du XXe 
siècle. 
 
Adrien de Berlaymont décéda en 1914 
sans laisser de descendant direct. Son 
neveu Guy Ghislain de Berlaymont (1892-
1945), fils de son frère Guy Florent, hérita 
de la propriété de Clervaux. À l’époque, il 
avait 22 ans et menait un train de vie dis-
pendieux, organisant des safaris en Inde 
et en Afrique, s’occupant peu de Clervaux 
et préférant passer du temps dans ses 
châteaux de Hodboment et de Bormen-
ville. Il perdit toute la fortune dont il avait 

hérité, et tous ses biens à Clervaux furent 
vendus aux enchères en 1927/1928. Le 
nouveau château fut vendu à un jardinier 
de Diekirch, tandis que l’ancien château 
fut repris par une société immobilière 
de Bruxelles en tant que gage de dette. 
Toutes les autres terres furent vendues 
aux enchères publiques. Le comte lui-
même mourut à Ixelles en 1945. 
 
Après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, le souvenir de ce qui était autrefois 
un magnifique parc à gibier s’est peu à 
peu perdu pour devenir une zone de loi-
sirs. Quand même, le site d’origine a été 
conservé presque intégralement sur une 
surface de plus de 20 hectares, même 
si le lien visuel et physique avec l’ancien 
château ne saute plus automatiquement 
aux yeux. 

Le nouveau château et les écuries (en bas à gauche) © Tim Nicks
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Saint Hubert

Sa relique, disparue depuis la Révolution 
française, se trouverait néanmoins dans 
un lieu secret du monastère de Saint-Hu-
bert, dans les Ardennes. 

La légende de saint Hubert est certaine-
ment l’une des plus célèbres légendes 
de saints et provient à l’origine de l’es-
pace indo-bouddhiste, où vers 270 avant 
Jésus-Christ, à Ceylan, un cerf lumineux 
apparut au roi Devanampya et à ses ac-
olytes lors d’une chasse et il convertit 
les chasseurs au bouddhisme. De l’In-
de, en passant par le Proche-Orient, la 
Grèce et l’Italie, la légende a fini par ar-
river dans l’Europe du haut Moyen-Âge et 
elle a donné naissance à toute une série 
de saints de la chasse (saint Eustache, 

Saint Hubert

Saint Hubert (*vers 655 à Toulouse en 
France, + le 30 mai 727 à Tervuren) était 
évêque de Maastricht et de Liège. Il est 
mentionné dans deux sources impor-
tantes ; la source la plus riche, sur lui et 
son œuvre, est une vita de 744, rédigée 
17 ans après sa mort par un moine incon-
nu, plus un acte de donation de Pépin 
de Herstal et de son épouse à l’abbaye 
d’Echternach, dans lequel Hubert signe 
en tant que témoin. Sa fête est le 30 mai. 
Il est considéré comme le saint patron 
des chasseurs et de la chasse.

© Pixabay

saint Gilles l’Ermite, saint Germain), saint 
Hubert étant le plus connu et le plus im-
portant d’entre eux. C’est dans sa région 
d’origine, les Ardennes, que son culte est 
le plus fort, et c’est là qu’ont lieu encore 
aujourd’hui beaucoup de messes et de 
marchés dédiés à saint Hubert. 

L’origine de la légende se trouve proba-
blement dans le monastère d’Andain, où 
le saint fut enterré, connu plus tard sous 
le nom de monastère de Saint-Hubert. 
Dans l’Antiquité, il y avait ici un sanctu-
aire de fontaine dédié à la déesse ro-
maine Diane, où l’on faisait des offrandes 
de pain, de sel et de gibier. Dès le XIe 
siècle, Hubert s’était imposé comme le 
patron des chasseurs, alors que le mythe 



18

Saint Hubert

s’est développé jusqu’au XIVe / XVe siè-
cle : C’est à cette époque que s’est con-
solidée la légende de la rencontre entre 
le chasseur Hubert et le cerf portant un 
crucifix lumineux au milieu de ses bois. 
Tandis que le saint arme l’arbalète pour 
abattre le cerf, il entend ces termes : 
« Hubert - tu veux me tuer, mais je suis 
Jésus, que tu vénères sans le savoir ». Il 

épargne alors le cerf et se convertit au 
christianisme. Cette légende est à l’origi-
ne du saint patronat de Hubert. 

Le rocher « Hubertusfiels » à Clervaux 

Depuis toujours, à Clervaux on était de 
l’avis que saint Hubert avait personnel-
lement visité la petite ville et qu’il y avait 
exercé ses fonctions. Il est certain qu’Hu-
bert, en tant qu’évêque de Liège, a visité 
au moins deux fois le Luxembourg actu-
el. Il est fort probable qu’il soit passé par 
Clervaux à ces occasions ou qu’il y ait 
même pris ses quartiers. 
Aujourd’hui encore se trouve dans le parc 
ce que l’on appelle le rocher « Hubertus-
fiels » avec ses marches taillées dans la 
roche qui mènent à une sorte de niche. 
Communément, ce rocher a toujours été 
appelé la « chaire à prêcher de saint Hu-
bert ». Saint Hubert aurait donc prêché 
au peuple du haut de ce rocher en l’util-
isant comme chaire à prêcher lorsqu’il 
se trouvait à Clervaux. Selon une autre 
tradition encore, ce rocher a toujours 
été appelé « Hubertusfiels », bien que la 
chapelle située en dessous du rocher ne 
contienne pas de statue du saint. Au con-
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La chapelle de Saint Hubert © Martine Post, 2016

traire, il y avait une statue de saint Jean 
Baptiste et d’une statue d’Anna Selbdritt, 
cette dernière datant probablement du 
Moyen-Âge. Il se pourrait donc bien que 
ce soit Hubert lui-même qui ait consacré 
le petit lieu de culte à saint Jean Baptiste, 
conformément à la coutume de l’époque. 
À l’extrémité est du parc, sur la colline 
de Reuler, se trouvait un autre sanctuaire 
dédié à saint Hubert. La modeste cha-
pelle (vers 1700) faisait partie de la porte 
d’accès au parc, en plots de chêne, qui 
menait vers la vallée à travers une allée 
de tilleuls. 

Saint Hubert

Visit Clervaux (Tourist Info) 
11, Grand-Rue
L-9710 Clervaux
Tél. : +352 92 00 72

Toutes les 

informations au: Infos

Naturpark Our
12, am Park
L-9836 Hosingen
Tél.: +352 90 81 88 1

Parking: P + R Gare Clervaux






