Des éléments architecturaux dispersés
La rose

La rose était initialement comprise entre les tours
de la façade occidentale du dernier état de l’église
voulue par É. Bourgeois.
Elle s’insérait dans l’ensemble du décor sculpté
de style gothique flamboyant, daté du XVe s.

La rose, après avoir été démontée, a été
transférée dans l’église de Lachalade au sein du
seul monastère cistercien d’hommes du diocèse.
Des éléments du remplage ont été déposés dans
la cour du Grand Séminaire de Verdun dans
l’attente du remontage.

J. Tealdi/ministère de la Culture, Église de Lachalade vue depuis
le nord-ouest (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine,
diffusion RMN-GP)
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L’église abbatiale
de Lachalade

1862

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

Sursaut patrimonial

L’abbaye de Lachalade est fondée au cœur de la forêt d’Argonne au début
de l’époque médiévale, dans la vallée de la Biesme.
Alors que l’édifice menace ruine à cause d’une faiblesse structurelle due
à la nature gélive de la pierre, l’abbé V. Chaput mène des campagnes de
restauration (1851-1881), profitant notamment du soutien financier de
l’Église.
L’église (dans l’unique monastère de l’ordre de Cîteaux conservé en
Lorraine) est classée au titre des Monuments historiques en 1862, année
où le massif occidental, entièrement reconstruit, reçoit la rose de SaintVanne.
Rose : baie circulaire à réseaux évoquant
le dessin d’une fleur. Elle décore le portail
ou le transept d’une église
Remplage : armature de pierre réduisant
ou divisant une ouverture
Les remplages de la baie, en pierre de Savonnières, se différencient de la
façade dressée en moellons, rythmée par les arases de briques rouges.
Le décor de la verrière actuelle ne repose vraisemblablement sur aucun
élément archéologique, mais est une création de l’abbé en 1934.
Une étude récente montre que cette rose crée une instabilité dans tout
l’édifice, les restaurations ayant été effectuées au XIXe s. sans l’aval des
autorités et surtout sans évaluation préalable.
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Restitution 3D de la rose de l’église abbatiale (© N. Mangeot).

Le musée de la Princerie

J.-B. Renault, Rose replacée sur le portail de l’église abbatiale NotreDame de Lachalade (55), façade occidentale, vue extérieure

La rose du portail, de 7 m de diamètre, était flanquée de médaillons en pierre calcaire représentant
les quatre évangélistes.
Seuls saint Luc et saint Marc, respectivement figurés sous la forme du taureau et du lion, sont
conservés au musée de la Princerie.
F. A. Pernot en a réalisé des dessins, regroupés sur une planche. Un autre dessin anonyme nous
renseigne sur leur position sur la façade.

Relevé et photographie de médaillons représentant saint Luc et saint Marc
(musée de la Princerie, Verdun)

Schéma de la rose

La Société Philomathique de Verdun
Cette Société savante a été fondée en 1822. Déclarée établissement d’utilité
publique par le décret impérial du 4 avril 1860, elle collecte, dès sa création,
antiquités et objets d’art. Elle gère le premier musée de Verdun.
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Le cloître
Un modèle architectural reconnu

Dépose

1873

Des éléments issus du démontage du cloître sont protégés depuis près d’un
siècle à Verdun. Leur sauvegarde débute après la guerre de 1870, grâce à la
volonté conjointe des membres de la Société Philomathique et du Génie.
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La « maison Clément »

1899

Gabriel Émile CLÉMENT (1835-1914 ?)
Né à Verdun, il est le fils de Nicolas Gabriel Clément, membre du Conseil
Général de la Meuse, chevalier de la Légion d’honneur et maire de Verdun
(1852-1860). Membre du conseil municipal, il se porte acquéreur d’une
partie des blocs de l’abbaye Saint-Vanne en 1897.
Le lapidaire a été conservé un temps dans le cimetière Saint-Victor avant
qu’une construction romantique, dans les jardins d’un particulier, remette
ces vestiges sculptés en lumière.
Cette dépendance, appelée aujourd’hui « maison Clément », a été édifiée
en 1899 à proximité de l’Hôtel de Ville. Elle devait représenter l’entrée de
l’abbaye et, à ce titre, le commanditaire y a placé des statues polychromes
en ronde-bosse de style Renaissance (saint Pierre et sainte Barbe) et des
chapiteaux à crochets de style gothique.
Quelques décennies après la mort du propriétaire, cette construction a été
démontée par la ville et les vestiges restants, comme la porte de la salle
capitulaire, déposés au musée.

1973, Remontage idéalisé, réalisé à partir des décombres du cloître
(Région Grand Est - Inventaire Général)
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Retour à la citadelle

Porte nord-ouest du cloître — D’après E. Viollet-le-Duc,
Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au
XVIe s., 1854-1868, tome 7, p. 457-458, fig. 84

E.Viollet-le-Duc décrit la porte nord-ouest comme :
« Une archivolte à doubles claveaux, reposant sur des
jambages décorés, de chaque côté, de deux colonnettes
monostyles, ainsi que l’indique en A la section
horizontale de l’un de ces jambages. L’archivolte forme
arc de décharge et voussure intérieure en B. Des consoles
soulagent le linteau-tympan, orné de feuillages ».

1973

Dans une volonté mémorielle, une « Messe du Millénaire » a été dite à
l’emplacement supposé de l’autel, en 1951.
Les restes encore en état ont été remployés par l’armée et les « Amis de SaintVanne » en 1973 : trois arches maçonnées ont été dressées approximativement
à l’endroit du cloître, sur la citadelle haute.

La messe du Millénaire de Saint-Vanne (951-1951)
— D’après Souplet, 1968, p. 9

I. Mangeot, 2017, Arche (3,20 x 3,90 m) reprenant un porche de la galerie du cloître, citadelle haute
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O. Gronand, L’intérieur du cloître et son puits en 1870 (Bibliothèque d’étude,Verdun,V71295-R)

