
affleurant entre - 20 et - 10 cm. Aucune 
trace d'origine anthropique n'a été mise au 
jour dans ce secteur. 

Une dernière emprise de fouilles de 
4,30 m sur 3 m a été envisagée tout autour 
del' arbre et de la bome-potale. Elle a pennis 
de mettre au jour l'ensemble du socle de 
fondation del' édicule, à l'exception de son 
côté nord, gagné par le tronc et les racines 
de l'arbre. 

Le massif de fondation de l'édifice porte 
les traces d'un coffrage en bois d'environ 
2 m de long sur 0,70m de large et d'environ 
0,25 m de profondeur minimale. L'espace 
en a été rempli d'un épais mortier jaune 
composé d'un mélange d'argile, de sable 
et de chaux. Sa texture est pure, fine et 
homogène. Des graviers calcaires concas
sés ont été incorporés à la préparation. La 
potale a été fichée dans ce mortier, ainsi 
que deux grandes dalles calcaires posées à 
plat l'une derrière l'autre, devant la base de 
l'édicule. 

Un petit tronçon empierré a été mis au 
jour à l'angle sud-est de la tranchée. Il est 
formé d'un amas compact de petits blocs et 
de nombreux cailloux calcaires, gréseux et 
schisteux, ainsi que de galets de rivière et 
de quelques rares fragments de terre cuite. 
Il est très probable qu'il s'agisse d'un tron
çon du croisement de l'ancien chemin de 
Houbotte et de celui conduisant à la rue de 
Dinant, alors décalé vers le nord d'environ 
1,30 m par rapport aux limites du carrefour 

actuel. C'est à la surface de cet empierre
ment qu'ont été retrouvés un fer à cheval 
et deux pièces de monnaie : une pièce de 
2 centimes, datée de 1832, et une pièce de 
1 centime, de 1846. Ces monnaies attestent 
de l'utilisation de l'ancien chemin vers le 
milieu du XIX' siècle au moins. 

Taillé dans la pierre calcaire, la potale est 
de facture très épurée. Monolithe rectangu
laire à pied droit de 2,23 m de hauteur, le 
piédestal se compose d'une base, d'un sim
ple corps droit et lisse et d'une niche cintrée. 
Cette dernière est surmontée d'une croix en 
fer forgé à double volutes. Le couronnement 
de la niche est pyramidal. Le bandeau qui 
surmonte le fût présente une insc1iption, indi
quant la dédicace à saint Donat. Sous le nom 
du titulaire est également gravée la formule 
consacrée« P.P.N. »(priez pour nous). 

La niche est fermée par une grille en fer, 
munie d'une serrure et de deux gonds. D'une 
découpe simple, la grille se compose de trois 
bandes métalliques verticales croisées en 
leur milieu par une bande horizontale. Le 
cintre de la grille est décoré de trois bandes 
métalliques réparties en étoile. 
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Rochefort/Lavaux-Sainte-Anne l'église disparue 
de Juserenne 

Philippe MIGNOT 

La butte calcaire qui domine la large plaine 
du Gongon a conservé le nom du bâtiment qui 
la surmontait. Connu sous le toponyme de 
« Tienne de la Vieille église», dans le dernier 
quait du XIX' siècle, ou « Moustier » sur la 
cadastre actuel, le site coffespond bien à l' em
placement de l'église primitive de Lavaux
Sainte-Anne, ou plus exactement Juserenne. 
En effet, ce lieu attaché à une quarte-chapelle 
est antérieur à Lavaux, endroit choisi pour le 
château. C'est entre 1139 et 1354 que l' ab
baye de Saint-Hubert procéda au premier 
démembrement de la paroisse p1imitive de 
Froidlieu. La filiale ainsi créée fut placée 
sous l'invocation de saint Remy. Au début 
du XVIII' siècle, on signale la présence d'une 
fontaine « à l'eau bénite». La configuration 
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des lieux a été totalement bouleversée par les 
créations des deux étangs établis sur le Gon
gon par le seigneur de Lavaux au début du 
XVIII° siècle. L'habitat que desservait l'église 
de Juserenne se regroupa progressivement 
autour de la basse-cour du château érigé dans 
la première moitié du XV' siècle et doté d'une 
chapelle dédiée à sainte Anne, qui finira par 
donner son nom au nouveau village. A paitir 
de 1530, il semble que les offices se dérou
lent à Lavaux et non plus à Juserenne. La 
nouvelle église de Lavaux, qui remplace la 
chapelle castrale, fut édifiée dans le second 
quait du xvir siècle. Jusqu'à cette date, on 
aurait continué à utiliser le cimetière de Juse
renne. On trouve mention d'un« chemin des 
Morts »en 1786. 


