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du 13e  siècle (Lethé, 2001  : construction attribuée 
à l’abbé Robert, 1192-1221).

Pour la restitution de la partie orientale de l’abba-
tiale, nous avons tenu compte d’une certaine distor-
sion dans le bâtiment du 18e siècle, du plan de 1812, 
des informations fournies par les photographies les 
plus anciennes et des proportions d’un cloître carré 
pour situer le bâtiment pouvant correspondre à la salle 
du chapitre. Ses proportions, notamment vers l’est, 
restent à repréciser. Nous savons par Dom Massart que 
ces bâtiments ont été reconstruits et, probablement, 
que les caves alors aménagées ont fait disparaître une 
partie des indices originaux. Une prospection géophy-
sique serait toutefois nécessaire comme pour la surface 
de la route qui traverse l’emplacement de la nef.

En conclusion, on retiendra l’intérêt du sondage et 
de l’étude de bâti comme un apport important dans 
le recalage de l’emprise de l’abbatiale et des bâti-
ments claustraux avec de nouvelles hypothèses de 
chronologie. Ces éléments sont à verser au dossier de 
Saint-Gérard mais plus largement à celui de l’orga-
nisation monastique en gestation à  la fi n du Haut 
Moyen  Âge, sous l’impulsion des grands conciles 
d’Aix-la-Chapelle de 816-817 et plus encore celle de 
Benoît d’Aniane. Dans la réalité du terrain, peu de 
travaux ont pu permettre de saisir la progression de ces 
réformes en Europe des 9e-10e siècles. On citera pour 
la France Landevennec (Bardel, 1991) ou Hamage 
(Louis, 1999), Fraueninsel im Chiemsee près de 
Munich (Dannheimer, 2006), La Reichenau (Zettler, 
1988), Lorsch (Ericsson & Sanke, 2004 ; Kloster 
Lorsch, 2011-2012) pour  l’Allemagne, San Vincenzo 
al Volturno, en Italie (De Rubeis & Marazzi, 2008) 
et Romainmôtier ou Müstair en Suisse (Sennhauser, 
1996 ; Sapin, 1996), avec la plupart du temps la mise 
en évidence de séquences chronologiques plutôt anté-
rieures aux réformes. Espérons qu’après les grands 
travaux sur Stavelot, le site de Brogne off re un jour 
d’autres réponses pour saisir les étapes du renou-
vellement des espaces monastiques dans la société 
post-carolingienne.
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