
Cimetière médiéval autour de l'église Saint

Martin. Tombe à encoche céphalique. 

Eglise Saint-Pierre: vue de l'abside mise 

au jour (photo P. Mignot, Dir. Archéologie, 

SPW). 

Mettet/Saint-Gérard : l'église Saint-Pierre, 
nouvelles recherches 
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Les principales sources de l'histoire de 
Brogne demeurent les Virtutes et Mira
cula de saint Eugène, textes attribués au 
dernier quart du X' siècle. On retiendra la 
constitution d'un monastère entre 919 et 
922/23 sur un site existant déjà au VII' siè
cle, avec un oratoire qui aurait été consacré 
par l'évêque Lambert. Le texte évoque une 
église avec un clocher et des cloches. Cette 
première église aurait été transformée par 
Gérard qui en maintient l'autel dédié à saint 
Pierre, ajoute un autel méridional dédié à 
la Vierge et un autel septentrional dédié à 
saint Jean-Baptiste. C'est dans cet oratoire, 
vers 919, que Gérard dépose les reliques 
de saint Eugène avant leur translation dans 
l'église abbatiale en 922-923, époque de 
sa consécration par l'évêque Richer, et 
avant d'autres travaux effectués vers 1038. 
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L'abbatiale est décrite sommairement avec 
son puits, sans précisions sur les étapes de 
construction. 

Il résulte des sources qu'on se trouve, 
comme en d'autres cas de grands sites 
monastiques, en présence d'au moins deux 
églises: l'église paroissiale Saint-Pierre 
et l'église abbatiale Saint-Pierre et Saint
Eugène. Il convient ici d'en préciser les 
origines et les limites d'occupation dans 
l'espace en tenant compte à la fois des tra
vaux de 2002 (fouilles dans le Parc du Nord 
par Marie Verbeek, pour le compte du Ser
vice del' Archéologie, Direction de Namur, 
SPW) et des vestiges del' abside découverte 
dans l'église paroissiale en 1976-1977 par 
l'abbé Jacques Jeanmart, qui avaient été 
interprétés, à l'époque, comme le témoi
gnage de l'oratoire primitifréaménagé par 
Gérard. 

Ces questions posées nous ont amené 
à mettre sur pied une nouvelle étude de 
l'église grâce à une collaboration entre le 
Centre d'études médiévales d'Auxerre et 
la Direction del' Archéologie (SPW) et en 
particulier du Service del' Archéologie en 
province de Namur. La fouille des années 
197 6-1977 avait eu lieu sous le plancher de 
la sacristie, de manière fort inconfortable 
et dans des conditions telles que la lecture 
des vestiges mis au jour était insatisfai
sante. Le démontage intégral du plancher 
de la sacristie a libéré l'accès complet au 
sous-sol. 

Le renettoyage des maçonneries décou
vertes antérieurement et la fouille complé
mentaire à l'intérieur del' abside a révélé 
un plan simple d'abside empattée dans un 
chevet plat comme on en connaît aux IX'

XI' siècles. Aucune trace d'autel n'a été 


