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son promontoire. C’est dans ce contexte que 
débutèrent les recherches archéologiques 
menées en collaboration par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Namur) et la 
Direction de l’Archéologie du SPW. Consi-
dérant le temps imparti et l’ampleur du 
travail nécessaire à la fouille complète du 
cimetière paroissial voué à disparaître, il fut 
décidé d’axer principalement les recherches 
sur l’emplacement de l’église où devaient se 
situer les édifi ces antérieurs et les inhuma-
tions principales. Les fouilles se déroulèrent 
de février à mai 2009 et il était prévu dans 
un deuxième temps de suivre le nivellement 
du promontoire afi n de s’assurer de l’exis-
tence ou non d’autres aménagements péri-
phériques. Nous n’avons cependant pas été 
prévenus de la poursuite des travaux lors du 
décaissement du promontoire.

Quelques tombes appartiennent à une phase 
antérieure aux vestiges de la première église 
maçonnée découverte. Quatre fosses sont en 
effet recoupées par la fondation du mur qui 
soutenait l’emmarchement et l’arc triomphal 
du chœur de l’église médiévale. Seulement 
deux d’entre elles, superposées et protégées 
d’une couverture maçonnée, conservaient la 
partie inférieure des défunts. Ces inhumations 
au niveau du chœur pourraient faire songer à 
un regroupement familial privilégié dans un 
édifi ce totalement disparu ou situé en dehors 
du secteur qui a pu être fouillé.

Les traces de l’église médiévale ayant 
précédé celle du xviiie siècle sont ténues et 
se résument à quelques morceaux de maçon-
neries isolées en fondation. Ce sont : le mur 
septentrional du chœur, le mur soutenant son 
emmarchement ainsi qu’un morceau du mur 
gouttereau nord et du mur gouttereau sud 
de la nef. Ces quelques indices permettent 
d’envisager ses dimensions. La nef faisait 
13 m sur 6,40 m, tandis que le chœur de plan 
carré faisait 5,60 m de côté. Rien ne permet 
pour l’instant de dater cet édifi ce dont le 
plan rappelle ceux d’églises modestes édi-
fi ées vers les xie-xiie siècles. Ces édifi ces, 
dont quelques exemplaires sont conservés 
entre autres dans la province (Beauraing, 
Doyon, Mertenne ou Ossogne), se conten-
tent de l’essentiel : une nef rectangulaire et, 
à l’est, un chœur à chevet plat.

Un clocher fut adjoint sans doute dans un 
second temps à cette petite église. C’est du 
moins ce que laissent à penser sa position 
légèrement désaxée et la différence de qua-
lité des maçonneries. Rien ne permet de le 
dater et toute relation stratigraphique avec 
l’église médiévale a entièrement disparu 
durant la démolition de l’hiver 2008. 

Nous n’exposerons pas ici les multiples 
inhumations réalisées autour de cette église 
dans l’enclos cimetérial. Abandonné seu-
lement en 1903, l’on peut aisément imagi-

ner la densité d’occupation de ce cimetière 
dont les origines coïncident avec celles de 
l’église. A la tête d’un petit réseau parois-
sial en tant qu’église-mère, le cimetière de 
l’église de Jamagne accueillait autrefois 
non seulement les défunts du village, mais 
également les habitants des entités alentour. 
Cette hiérarchie paroissiale explique pour-
quoi les habitants de Jamiolle furent inhu-
més à Jamagne jusqu’en 1903, alors qu’une 
église y existait.

La nef et la tour de l’église médiévale, 
comme la nef de l’église moderne, étaient 
traversées de quantités d’inhumations s’éta-
lant essentiellement du xviie au xixe siècle. 
Elles étaient toutes en pleine terre sauf 
l’une d’entre elles qui était en caveau. Un 
morceau de sa dalle funéraire a été retrouvé 
dans les remblais de destruction de l’église et 

Les inhumations les plus anciennes sous l’em-

marchement du chœur de l’église médiévale.

Fragment d’une pierre tombale datant du 

XVIIe siècle découverte dans les déblais de la 

récente démolition de l’église.
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