Restitution archéologique d’un monastère médiéval, L’abbaye Saint-Vanne de Verdun

Histoire de l’abbaye
Une occupation pérenne

Israël Silvestre, 1669, Veüe et perspective de la Ville et Citadelle de Verdun, eau forte, 996 x 368 mm (Verdun, Bibliothèque d’étude du Grand Verdun, V14bis)

Israël Silvestre (1621-1691)
Né à Nancy, ce graveur à l’eau-forte se spécialise dans les paysages urbains
esquissés à travers la France du Grand Siècle. Dessinateur du roi Louis XIV,
il est reçu à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1670.
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L’abbaye occupe un site de hauteur privilégié, à la périphérie de la ville, dominant la
Meuse et traversé par l’ancienne voie romaine menant de Reims à Metz.
Une première basilique, desservie par une communauté de clercs, est connue dès
634 ; elle accueille les sépultures des évêques de Verdun jusqu’au VIIIe s. Elle tient une
position emblématique dans le paysage monumental de la ville lorsqu’elle devient abbaye
bénédictine en 952. Elle constitue un point de cristallisation urbain favorable, attirant un
bourg abbatial, un marché et deux églises paroissiales (Saint-Amand et Saint-Rémi).
Placé sous la protection des puissants et richement possessionné, l’établissement témoigne
d’un rayonnement européen, notamment grâce à son école et à son scriptorium.

Prieuré de Saint-Vanne
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La querelle des Investitures brise net son développement. L’Évêque est favorable à
l’Empereur, tandis que les moines prennent parti pour le pape réformateur et ils sont
acculés et contraints à la fuite.
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L’abbaye connaît un regain d’activité et un rayonnement aux XIIIe et XIVe s. Indépendante
de Cluny et de Cîteaux, elle conserve une influence notable dans l’est et le nord de la
France.
La mise en commende, au XVe s., et les conflits religieux entraînent une nouvelle phase
de déclin, accentuée par l’intégration de l’abbaye dans la citadelle moderne, à partir de
la seconde moitié du XVIe s.

Les prieurés de Saint-Vanne
(DAO : V. Serdon-Provost, d'ap. Hirschmann, 1996, pl. 37)
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Une certaine ferveur religieuse renaît en 1604 avec la fondation de la congrégation
bénédictine de Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe à l’initiative de Didier de la Cour,
prieur du lieu et réformateur de l’ordre de Saint-Benoît après le concile de Trente. Dans
sa plus grande extension, elle regroupe 54 maisons dans trois provinces monastiques
(Lorraine, Champagne et Franche-Comté).
L’activité conventuelle cesse définitivement en 1792.
L’abbaye est démantelée à partir de 1820 — décision prise de concert par la ville et le
Génie militaire — mais de nombreuses voix s’élèvent contre la destruction d’un des
monuments les plus emblématiques de Verdun.
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Les monastères à Verdun au début du XIe s.
(DAO: V. Serdon-Provost, d'ap. Hirschmann, 2008, p. 210)
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Un cadre propice à la
recherche
2009 : Le terrain de la citadelle haute
retombe dans le domaine public.
2011-2012 : Dossier de dépollution
pyrotechnique.
2012-2013 : Campagnes de fouilles.
Depuis 2014 : Traitement des
données et rédaction de la publication.
Vue actuelle de la tour Saint-Vanne (© V. Serdon-Provost)

Vue aérienne de la citadelle haute (© J.-M. Perraux)
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Vue aérienne du décapage archéologique (© J.-M. Perraux)
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