Les sources revêtent un intérêt pour :
– appréhender la topographie ancienne avant les travaux de grande envergure à l’emplacement de la citadelle
– comprendre la disposition et les aménagements médiévaux (enclos abbatial, bâtiments de l’abbaye, voie, etc.)
– analyser l’architecture et les décors disparus.

Catégories

Lieux de
conservation

1>

Les sources médiévales

Différents types de manuscrits nous renseignent sur les bâtiments et
l’organisation de l’abbaye, de façon indirecte : chartes du monastère, vies
de saints, chroniques (Bertaire, début du Xe s. ; Hugues de Flavigny, v. 1100 ;
etc.).Toutes les enluminures proviennent de manuscrits conservés à la BM
de Verdun, sauf mention contraire.

Fonds publics
– services d’archives nationaux (Service historique de la
Défense, Vincennes ; Krigsarkivet, Ramsele en Suède),
départementaux (Archives départementales de la Meuse, Barle-Duc) et municipaux (Verdun et Nancy)
– bibliothèques nationales dont certains fonds sont en ligne
(BnF, La Contemporaine) et municipales (Verdun et Nancy)
– institutions patrimoniales (Médiathèque de l’Architecture
et du Patrimoine et Service régional de l’Inventaire)

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

Un corpus exceptionnel
de sources documentaires

Auteur inconnu, Mélanges d’hagiographie. Commentaires du Cantique des Cantiques,Verdun
(Bibliothèque d’étude de Verdun, Ms. 2)

Fonds privés
– particuliers
– Société Philomathique de Verdun

Vie de saint Saintin, évêque de Verdun,
premier tiers du XIIIe s. (f. 94 ro)

Les
sources
modernes
2>
et contemporaines

Initiale historiée G (Richard en train de lire), Vie
de Richard de Saint-Vanne, XIe s. (f. 3 vo)

Elles sont de différentes natures : cartes, plans, relevés et gravures ou
photographies anciennes, écrits de religieux ou de militaires ayant vécu
sur la citadelle.

L. Leymonnerye, 1849, Extérieur de 102. Caserne Saint-Vanne (Musée des Plans Reliefs, Art.IV n° 304, f.7r °)

> Plans et relevés
Ils constituent, comme pour d’autres citadelles majeures, d’excellents instruments de
connaissance :
– les plans modernes intégrant le nouveau système bastionné (certains représentent encore
les courtines médiévales sur lesquelles se sont implantés les premiers escarpes et parapets)
– les minutes manuscrites et les relevés de terrain préparatoires au plan-relief de 1849 : le
topographe y figure la distribution intérieure et les élévations de l’abbaye
– les relevés accompagnant les devis pour travaux envisagés par le Génie
Rabat latéral déplié (cf. supra)

> Vues cavalières

Ces représentations se développent durant le XVIIe s. Des graveurs comme Claude Chastillon
(1559-1616), Israël Silvestre, Pierre Jacob et Christophe Tassin ont traité surtout de Verdun
comme place forte bastionnée, intégrée dans des atlas. Malgré une précision toute relative, tous
les édifices majeurs y sont représentés.

> Sources écrites
– écrits des religieux : dom Pierre le Court (1745),
e
dom Augustin Calmet (première moitié du XVIII s.)
– carnets de militaires : Rubin de Méribel (1838)
– œuvres d’érudits : Louis Clouët, Félix Liénard
(Dictionnaire topographique de la Meuse, 1872)

P. Jacob, 1591, Vue perspective, gravure, détail
(Bibliothèque d’études, Verdun, V3bis)

> Vues pittoresques
Paysages historiques et vues de monuments
anciens par François Alexandre Pernot
(1793-1865), Eugène Viollet-le-Duc (18141879) et Wlodimir Konarski (1852-1906)
pour Edmond Pionnier.

Dom Pierre le Court
(Provins v. 1665- Metz 1751)
Religieux bénédictin de la congrégation St-Vanne
et St-Hydulphe, il fait profession de foi à l’abbaye
er
le 1 juin 1685. Son manuscrit est un témoignage
exceptionnel, bien que tardif, qui décrit les
bâtiments, les aménagements liturgiques, les
livres et les objets d’orfèvrerie, pour la plupart
médiévaux.

Chap. « De l’église », Dom Pierre le Court,
Histoire de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun, 1745
(Bibliothèque d’étude de Verdun, Ms. 431)

XIX -XX siècles
e

e

F.-A. Pernot, 1846, Restes de l’église et du cloître de l’ancienne
abbaye Saint-Vanne deVerdun, dessin
(Bibliothèque Stanislas, Nancy, Ms. 1670, pl. 8)

Elles font état de la réutilisation contemporaine de
la tour pour l’effort de guerre et témoignent de la
prise en compte patrimoniale des décombres de
l’abbaye : L’Est Républicain, Lorraine Artiste, etc.

>
Vestiges
matériels
d’excavations anciennes

provenant

Les éléments mis au jour anciennement, n’ayant pas
été dispersés dans des collections particulières, sont
conservés dans les musées (musée de la Princerie,
Verdun) et les dépôts lapidaires.

L’Est Républicain, 9 octobre 1907, p. 3

Chapiteau découvert à la citadelle au XIXe s., Liénard,
Archéologie de la Meuse..., 1884, pl. XXI

> Photographies
Ces témoignages uniques permettent d’analyser des éléments d’architecture disparus
depuis et de mettre en évidence les dégâts causés par les bombardements et les
aménagements logistiques divers. Parmi ceux-ci :
– le fonds photographique de la guerre de 1870
– la Section photographique des Armées (née en 1915 au sein du Ministère de la
Guerre pour documenter les destructions et alimenter la propagande par l’image),
avec une quarantaine de clichés originaux
– les cartes postales provenant de fonds privés illustrent la tour Saint-Vanne dans son
état avant restauration
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