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grandement à clarifi er le statut et le destin 
des découvertes anthropologiques des 
époques récentes et à en faciliter l’étude.
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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 quart du xixe siècle, ou 
« Moustier » sur la cadastre actuel, le site 
correspond bien à l’emplacement 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, l’endroit choisi pour le château, 
900 m au nord. C’est entre 1139 et 1354 
que l’abbaye de Saint-Hubert procéda au 
premier démembrement de la paroisse pri-
mitive de Froidlieu. La fi liale ainsi créée 
fut placée sous l’invocation de saint Remy. 
L’habitat que desservait l’église de Juse-
renne se regroupa progressivement autour 
de la basse-cour du château érigé dans la 
première moitié du xve siècle et doté d’une 
chapelle dédiée à sainte Anne, qui fi nira par 
donner son nom au nouveau village. A partir 
de 1530, il semble que les offi ces se dérou-
lent à Lavaux et non plus à Juserenne. La 
nouvelle église de Lavaux, qui remplace la 

chapelle castrale, fut édifi ée dans le second 
quart du xviie siècle. Jusqu’à cette date, on 
aurait continué à utiliser le cimetière de 
Juserenne. On trouve mention d’un « che-
min des morts » en 1786.

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 fi liale. 
En effet, J. Godelaine, le fouilleur, mit au 
jour, entre la fi n juillet et la fi n août, 98 tom-
bes ainsi que les vestiges de ce qui est sensé 
être l’église.

Outre une brève notice parue dans les 
Annales de la Société archéologique de 
Namur (Bequet, 1883), on dispose au sujet de 
ces fouilles de lettres du fouilleur, d’une liste 
récapitulative des tombes et d’un plan schéma-
tique des constructions, documents conservés 
au Musée archéologique de Namur.

Parmi les tombes fi gurent 28 sépultures 
à mobilier remontant à l’époque mérovin-
gienne (seconde moitié du vie siècle-viie siè-
cle). Certaines tombes étaient à caisson. En 
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