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Documentation

Jacques Cauyette
(1799-1875)
Né à Verdun, il est l’architecte
en chef de la ville et membre
de la Société Philomathique.
Il effectue des croquis et des
mesures de l’édifice autour de
1820, avant le démontage de
l’église entre 1831 et 1832. Il
réalise la mise au propre de ses
dessins vers 1842.
En 1876, sa veuve fait don de
la gargouille au lion (ht. 95 cm)
au musée de Verdun. En 1883,
environ 500 documents (plans,
devis et dossiers d’étude) à
l’origine du fonds « cartes
et plans » sont cédés à la
bibliothèque municipale.

Désaffectée en 1791, l’abbaye
Saint-Vanne – dont une partie des
bâtiments avaient déjà été transformés
en casernements – est totalement
incorporée au domaine militaire.
Les archives exceptionnelles dont
bénéficie l’église Saint-Vanne facilitent
le travail de restitution 3D, comme le
fonds de l’architecte J. Cauyette, établi
avant le démantèlement de l’édifice.

J. Cauyette, 1819-1820, [Croquis coté d’éléments du sanctuaire]
(Bibliothèque d’étude de Verdun, ER 190 ter)

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

Chronique d’une mort annoncée

(XIXe s.-XXe s.)

J. Cauyette, 1819-1820, [Croquis coté d’éléments du cloître] (Bibliothèque d’étude de Verdun, ER 190)

La prise de conscience patrimoniale est bien tardive à Verdun. En France, les autorités ont pris très tôt acte des
ravages, sur les bâtiments religieux, des destructions révolutionnaires et des confiscations des biens du clergé ;
ces ravages ont entraîné des débris divers et de nombreux mouvements d’œuvres.

Ces biens devaient être sauvegardés, d’une manière ou d’une autre, et des lieux furent aménagés ou conçus
pour les recevoir dès la fin du XVIIIe s. (musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir, par exemple).
Cette démarche s’accompagne d’un mouvement de redécouverte du Moyen Âge par les artistes, peintres,
graveurs ou écrivains, comme Victor Hugo.

1834 est l’année où Prosper Mérimée
(1803-1870) devient inspecteur général
des Monuments historiques.
Quelques années plus tard, il élabore un
classement des édifices français.

Service du Génie, Projets pour 1832,
[Projet à l’épreuve de la bombe]
(SHD, 1VH1968, article 8, section 1, carton 12)

Service du Génie, Projets pour 1829
(SHD, 1VH1957, article 8, section 1, carton 11)

Service du Génie, Projets pour 1829, [Ancienne église StVannes à démolir]
(SHD, 1VH1957, article 8, section 1, carton 11)

Chronologie
1554

1550

Premiers projets de réaménagements

1552

Henri II décide de la construction de la

citadelle suite à « l’occupation » des Trois Évêchés
1570
Premiers travaux d’envergure et expulsion des laïcs

1624-1635
Tracé de la citadelle remodelé
1675
Visite de Vauban

« ... citadelle trop vaste et trop coûteuse
pour une ville de si petite étendue.»

Service du Génie, Projets pour 1831 - Transformation de l’Église St Vannes, cotée 102, en
bâtiment susceptible d’être blindé en cas de siège, [Plan de l’église]
(Service historique de la Défense, 1VH1968, article 8, section 1, carton 12)

2>
Destructions volontaires
Très altérée, l’église abbatiale est démantelée entre 1826 et 1834 ; il
n’en subsiste actuellement qu’une des tours, sur une partie seulement
de son élévation. Celle-ci a échappé à plusieurs projets de destruction
(notamment en 1852-1853).
Le fait que l’abbaye occupe un terrain militaire explique, en partie, la
dilution des responsabilités entre l’Armée et la ville, en particulier en
matière financière. De fait, les différents programmes de préservation
ne voient pas le jour par manque de subsides.

Service du Génie, Projets pour 1833,
[Plan général de la caserne StVannes]
(SHD, 1VH1969, article 8, section 1, carton 13)

1792 début de la transformation des bâtiments
Série de travaux (bastions, courtines,

conventuels à l’usage militaire

escarpes)

1826-1834 destruction de l’église, transformation
des bâtiments conventuels en casernement et

1870 occupation de la citadelle par

aménagement de la tour en silo

les Prussiens. Incendie du cloître et
1887-1894

des bâtiments conventuels

Travaux sous l’autorité du général Séré de Rivières

1916 bombardement de la tour

15 juin 1920 classement de la tour aux MH

1922-1927 restauration MH

24 octobre 1929
Inscription de la citadelle aux MH
1992
Service du Génie, Projets pour 1852 et 1853 - [Devis de transformation],
(SHD, 1VH1976, article 8, section 1, carton 20)

Déclassement du domaine public

3> Les
bombardements

2 000
A. Ventre est dépêché en 1919, car la tour éventrée menace ruine.
L’édifice est classé au titre des MH en 1920.
Des madriers sont placés jusqu’en 1921, puis des phases de reconstruction s’échelonnent
entre 1922 et 1927 permettant de reconstituer près de 60 % du parement extérieur.
Selon les estimations de L. Viana-Corrêa, établies sur la base des documents contemporains,
seules 15 % des pierres de parement sont restées à leur emplacement originel
(pilier sud-est, auparavant situé à l’intérieur de l’édifice). De plus, l’architecte de l’époque
a intégré des réaménagements, comme le percement d’une entrée dans la façade ouest,
permettant un accès aux étages.

Y. 824. Section photographique des Armées, avril 1917, Verdun. La citadelle. La tour Saint-Vanne et
l’antenne de TSF bombardées (coll. La contemporaine, Fonds des Albums Valois, VAL 177/106)
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820, Section photographique des Armées, 14 octobre 1916, Verdun. La citadelle bombardée.Au fond,
la tour Saint-Vanne, poste de TSF, atteinte par les obus
(coll. La contemporaine, Fonds des Albums Valois, VAL 177/112)

Les autres bâtiments, dont les vestiges du cloître, semblent avoir disparu
dans les bombardements de 1870 , puis entre 1914 et 1918.
André Ventre (1874-1951)
Nommé architecte des Monuments historiques en 1905, il a travaillé
à la restauration de Verdun dès 1917 sur les chantiers de la cathédrale,
de la citadelle et des villages alentour.

Cl. Lapeyre, Section photographique des Armées, 25 juin 1916, Verdun. La citadelle. Tour SaintVanne bombardée (coll. La contemporaine, Fonds des Albums Valois, VAL 177/108)
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militaire comme place de guerre

Service du Génie, Projets pour 1852 et 1853 Démolir la tour StVannes,
(SHD, 1VH1976, article 8, section 1, carton 20)

