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l’absence de plan du cimetière, rien ne per-
met de distinguer l’emplacement des tombes 
mérovingiennes de celles du cimetière pos-
térieur qui fut en usage au moins jusqu’au 
milieu du xviie siècle. Quant à l’église, il 
faut bien avouer que le plan dressé à l’épo-
que (Bequet, 1889 ; notes inédites, Musée 
archéologique de Namur) n’appartient pas 
à 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. A l’ouest, la 
juxtaposition d’un porche d’entrée et d’une 
pièce de plan carré qui correspondrait à une 
tour est curieux. Au sud se situe un bâtiment 
à deux pièces dont l’une sur cave voûtée. 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 bâtiments sans 
plus de précisions. 

Sur base de ces informations dans le cadre 
du projet de recherches au départ de l’église de 
Froidlieu, nous avons voulu reprendre l’étude 
de cette église et en comprendre le plan.

En octobre 2008, nous avons ouvert la 
zone repérée des débris de construction de 
matériaux d’environ 8 m sur 9 m qui est 
située près du sommet, un peu au sud.

Les traces de construction sont établies 
en partie sur le schiste et sur une couche 
argileuse. L’état de conservation des maçon-

neries est très variable. Deux murs reliés à 
angle droit étaient conservés sur une élé-
vation de 0,50 m. Ailleurs, les autres murs 
n’étaient plus décelables que sous forme de 
tranchées de fondations. Il y a eu une récu-
pération systématique des matériaux. Les 
murs sont montés en blocs calcaires assez 
réguliers assemblés à l’aide d’un mortier de 
chaux. On trouve deux types de mortier, l’un 
plus orangé utilisé pour des murs de 0,85 m 
d’épaisseur et un mortier plus jaune pour 
des murs plus larges (1,10 m). Le substrat 
calcaire a été exploité comme l’indique une 
cavité au centre de la fouille. Sur le fl anc 
sud de la butte, on rencontre d’autres traces 
d’exploitation. 

Certains murs, dont ne subsiste plus que 
la tranchée de fondation, semblent avoir été 
démontés avant les inhumations les plus 
récentes. En effet, au moins une tombe, 
sinon deux, a été établie en pleine terre sur 
le remblai de la tranchée de fondation. 

Les éléments de mur délimitent une sur-
face de sol, à la fois schiste aplani et argile 
mêlée à des débris de mortier. Au nord, le 
schiste en place correspond au sommet de 
la butte mais ne paraît pas avoir été amé-
nagé. Plusieurs tombes en pleine terre ont 
été mises au jour. 

Dans l’espace au sud, on a décelé trois 
fosses creusées dans la roche. Leur contenu 
avait été bouleversé, les ossements n’étaient 
plus en connexion anatomique. 
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Juserenne : plan général (infographie 

B. Herman).
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