
Situation cadastrale (infographie B. Herman, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 
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En ce qui concerne les origines de Juse
renne, on est un peu mieux renseigné depuis 
les fouilles menées en 1884 par la Société 
archéologique de Namur. L'occupation y est 
de loin antérieure à la création de la filiale. 
En effet, J. Godelaine, le fouilleur, mit au 
jour, entre la fin juillet et la fin août, 98 tom
bes ainsi que les vestiges de ce qui est sensé 
être l'église. 

On dispose au sujet de ces fouilles de 
lettres du fouilleur, d'une liste récapitula
tive des tombes et d'un plan schématique 
des constructions, documents conservés au 
Musée archéologique de Namur. 

Parmi les tombes figurent plusieurs tom
bes à mobilier remontant à l'époque méro
vingienne. Vingt-huit tombes contenaient 
du mobilier. Certaines tombes étaient à cais
son. En l'absence de plan du cimetière, rien 
ne permet de distinguer l'emplacement des 
tombes mérovingiennes de celles du cime
tière postérieur qui fut en usage au moins 
jusqu'au milieu du XVII' siècle. Godelaine 
relève plusieurs tombes à inhumations multi
ples. Quant à l'église, il faut bien avouer que 
le plan dressé n'appartient pas un modèle 
connu. Il y a bien une abside à l'est avec un 
seul bas-côté, au sud, qui serait plus large 
que la nef centrale. Al' ouest, la juxtaposi
tion d'un porche d'entrée et d'une pièce de 
plan carré qui serait la tour est curieux. Au 
sud se situe un bâtiment à deux pièces dont 
l'une sur cave. Le tout est inscrit à l'intérieur 
d'une enceinte, peut-être un simple mur 
de clôture, mais dont les liaisons avec les 
bâtiments ne sont pas connues. Les tombes 
étaient situées à l'extérieur mais on compte 
plusieurs tombes recoupées à l'intérieur des 
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bâtiments sans plus de précisions. Godelaine 
prétend que le cimetière mesure 150 m sur 
30 m. Si tel était le cas, le cimetière méro
vingien aurait dessiné une bande étroite 
recouverte à l'extrémité ouest par l'église 
et son cimetière. 

Dans le compte rendu des découvertes 
donné l'année suivante par A. Bequet, on 
apprend que le terrain était surélevé de 
50 cm à l'emplacement de la vieille église. 
La couche d'enfouissement des sépultures 
atteignaient 2 m. Le prétendu ustrinum ou 
fosse de bûcher d'incinération décrit par 
Bequet en 1889, si l'on s'en tient aux notes 
de Godelaine, serait plus simplement un 
four à chaux établi non loin de l'église au 
moment de sa démolition. 

Sur base de ces données, nous avions 
procédé en 2005 à une prospection 
géoélectrique effectuée par M. Fesler. 
Celle-ci avait permis de délimiter une zone 
de fortes perturbations sur le sommet de 
la butte. Au début du mois de mars 2007, 
une série de tranchées de diagnostic ont 
été ouvertes à l'aide d'une mini-pelle. La 
ligne de crête à 150 m du sommet occupé 
par l'église n'a rien livré. Le sol en place 
est schisteux et apparaît directement sous 
la couche de terre arable. Arrivé au point 
haut, le sous-sol passe du schiste à une 
veine calcaire mêlée d'argile. La zone de 
sépultures repérées occupe une surface 
d'environ 47 m sur 25 m. Au sommet, les 
tombes affleurent à peine à 0,15 m sous la 
surface actuelle. En revanche, vers la pente 
ouest, dans la couche argileuse, on rencontre 
des inhumations à 2 m de profondeur. 

La zone de débris de matériaux d'environ 
8 m sur 9 m est située près du sommet, un 
peu au sud. 

En octobre, nous avons rouvert cette 
dernière zone. Contrairement à l'attente, la 
fouille n'a rencontré que du remblai de démo
lition constitué de chaux, moellons calcaire, 
ardoises, fragments de tuile faîtière glaçurée à 
feston, clous et ossements humains. Plusieurs 
inhumations occupent une grande taillée dans 
la roche sur deux côtés. 

Il y a lieu de procéder à une ouverture plus 
large et plus profonde à l'aide d'une pelle 
mécanique afin de recouper les traces de 
maçonneries, à moins qu'elles aient toutes 
été emportées suite aux fouilles de 1884. 
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