Une société parfaite ?
Sous l’abbatiat de Richard (1005-1046),le mouvement bénédictin
est à son apogée : l’abbaye attire de nombreux moines et devient
un foyer intellectuel et artistique de premier plan. Elle devient
un centre de réformes religieuses et ses fréquents échanges
avec d’autres monastères permettent des influences en matière
architecturale et sculpturale. Elle reste pourtant régie par des
cadres spirituels et matériels précis.

Les préceptes de la règle :
– le vœu de stabilité (le moine reste dans le monastère où il a pris l’habit)
– celui de conversion des mœurs (renoncement au monde, pauvreté, chasteté)
– celui d’obéissance à la règle et à l’abbé
Un religieux peut être ordonné prêtre ou diacre, pour les nécessités du culte.
Humilité (on « renonce à sa volonté propre ») et piété (qui oblige au silence pour favoriser le
recueillement) sont des vertus cardinales.
Les moines choisissent leur abbé, en fonction de son « mérite », de sa « sagesse » et de sa
« doctrine » (savoir). Il a pour rôle de maintenir la cohésion du groupe dans la recherche
commune de son salut. Il est élu à vie.
Il est assisté du prieur ou prévôt (second du monastère), du cellérier (gère le domaine de
l’abbaye et organise le travail), le maître des novices, l’infirmier, le portier, l’hôtelier (chargé
de recevoir les hôtes)...
À cette loi, s’ajoutent des « coutumes », propres à chaque monastère.

Ms 70, Meditationes et orationes, saint Anselme, XIIe s.
(origine : Angleterre, mais conservé à St-Vanne). Initiale
historiée D [Dulcissime] la Messe, 45 v°

Ms. 10 Nécrologe de l’abbaye de
Saint-Airy de Verdun, Règle de
saint Benoît, Saint Benoît présentant
la Règle, fol. 66 r°

De nombreuses propriétés :
Grâce à une dotation généreuse du monastère, lors de sa fondation, et aux donations de riches clercs ou laïcs, SaintVanne possède de nombreuses propriétés ; elles sont organisées comme tous les grands domaines du temps et se
présentent sous l’aspect d’une seigneurie rurale classique (l’abbé exerce, sur tous les hommes et les femmes établis
sur ses terres, les droits, d’origine économique, du propriétaire foncier).
À Saint-Vanne, elles rapportent de larges subsides et les denrées nécessaires aux moines, qui ne peuvent être produites
à l’intérieur de la clôture. D’autres revenus sont tirés des :
– moulins sur la Scance (utilisés pour la tannerie et le textile)
– droits de marchés et de monnaie
– droits de ban sur le bourg de Saint-Vanne

Idem. Initiale historiée C [Cum] homme terrassant un animal
fantastique qui l’attaque, 35 v°

Un idéal de vie
retirée du monde
« Tous les appartements sont
grands et spatieux, les chambres
d’hôtes, et les infermeries
quoyque contigües entierrement
separés des dortoirs et des lieux
reguliers. Son cloître vouté,
solide ressentant son antiquité,
elle a deux cours, tout autour
des batimens, (…) puis, greniers,
citernes, grands jardins, vergers,
parterres, caves dessus et
dessous, boulangerie, fruiterie,
grande escuries, poulalier tout
cela ramassé si commodement,
qu’on peut promptement se
transporter d’un endroit en
autre »,
dom Pierre Le Court, Histoire
de l’abbaye de Saint-Vanne,
divisée en trois parties, 1745,
p. 357 (Verdun, Ms 431)

L’importance du travail est sans cesse rappelée afin d’éviter
« l’oisiveté, ennemi de l’âme » chap. XLVIII
Le déroulement de la journée des moines est défini en heures
romaines et varie selon les saisons.
Son découpage est très réglementé :
- les prières, trois à quatre heures par jour en moyenne
- la lectio divina (lecture des textes sacrés), autant
- le travail, de six à sept heures
- le repas et le sommeil, de huit à neuf heures
Le moine doit participer aux soins domestiques et à la
cuisine. Il est convié à des travaux intellectuels (étude, copie
de livres liturgiques) et accomplit de grands travaux ruraux.
La nourriture est frugale, mais abondante et il dort avec les
autres, dans un dortoir.

Ms 107, Bréviaire de Renaud de Bar, Metz, XIVe s.
Calendrier (détails) : moisson

Pendant la période romane, les initiales illustrant le combat entre hommes et animaux
constituent souvent un symbole de la lutte de l’homme contre le péché ou celle du
Bien et du Mal.
« Éprouvez les esprits pour discerner
s’ils sont de Dieu »
chap. LVIII

« Le monastère doit, autant que possible,
être disposé de telle sorte que l’on y
trouve tout le nécessaire : de l’eau, un
moulin, un jardin et des ateliers pour
qu’on puisse pratiquer les divers métiers
à l’intérieur de la clôture. De telle sorte
que les moines n’auront pas besoin de se
disperser au-dehors, ce qui n’est pas du
tout avantageux pour leurs âmes »
Règle de saint Benoît, chap. LXVI

Oblats : enfants donnés au
monastère par leurs parents

À l’intérieur de la clôture vivent retranchés du
monde les oblats, les novices et les moines.
Les jeunes gens entrent pour subir une période
probatoire, faite d’exercices spirituels et
de méditations. Les vœux sont prononcés
publiquement devant les autres moines, mis par
écrit et signés. Ils sont précédés de l’abandon de
tout bien.
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Krigsarkivet (Archives militaires, dépendance des Archives nationales de Suède à Stockholm),
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Bâtiments conventuels

Bâtiments annexes

A
B
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D
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F

1 et 3 Grande cour d’entrée
1 Entrée principale de l’abbaye
2 Cour d’honneur
3 Pavillon des hôtes et infirmerie
4 Cour de la ferme
5 Écuries

Église abbatiale
Cloître, cour du cloître et puit
Salle du chapitre
Cuisine
Réfectoire des moines
Grand salon

6 Cuverie
7 Pressoir
8 Chambre à donner et procure
9 Vigne
10 Jardin du monastère

Plan du chanoine Souplet (1951) d’après la description de Dom Pierre le Court
(Bibliothèque d’étude de Verdun, ER 144 ; DAO : V. Serdon-Provost)

Traditionnellement, les plans des monastères bénédictins sont assez réguliers, s’il n’existe pas de contrainte préalable
en matière de construction.
À Saint-Vanne, le tracé est relativement simple. L’entrée se faisait à partir d’une première cour, autour de laquelle
s’organisaient les bâtiments destinés essentiellement aux travaux agricoles et artisanaux. Un deuxième espace clos était
constitué par le cloître, accolé à l’église abbatiale côté nord. Cette particularité s’explique peut-être par des contraintes
topographiques et l’existence d’un bâtiment de culte plus ancien au sud.

Sur les plans anciens sont visibles l’enclos abbatial ainsi que le bourg attenant, l’église Saint-Rémi,
accolée aux bâtiments destinés à l’accueil des hôtes ainsi que l’église Saint-Amand.
L’église constitue l’édifice essentiel de l’abbaye.
Plusieurs états de ce bâtiment se sont succédé à Saint-Vanne : les vestiges du sous-sol et ceux
conservés en élévation, les témoignages écrits et iconographiques attestent de ces différentes
phases.
Elles correspondent à des besoins liturgiques et spirituels en évolution, de même qu’à une
fluctuation du nombre de moines au cours du temps :
– un premier bâtiment est mentionné au VIIe s. (testament d’Adalgisel Grimo)
e
– un second édifice, qui serait l’œuvre de Richard, apparaît dans les sources au XI s.
– Conon effectue des travaux dans l’abbaye (XIIe s.)
e
– des décors sculptés du XIII s. (cloître et église) ont été utilisés comme remploi et sont attestés
dans l’iconographie
e
e
– la dernière église est de style gothique XV -XVI s. (abbés Bourgeois et Goberti)
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Églises
Enceinte médiévale
Bastions modernes
1 à 4 : premiers bastions construits en prenant
appui sur la muraille médiévale
5 et 6 : premiers bastions construits pour séparer
la ville haute de ce qui devient la citadelle

Bibliothèque du Génie, Atlas 99 [95], collection de Louvois (XVIIe s.), croquis d’après L.
Frémont (DAO : V. Serdon-Provost)
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« elle est de toutes les Églises de Verdun et même du pays
la plus belle, la plus éclairée et une des plus respectable »
dom Pierre le Court,
Histoire ..., p. 237

Le cloître est réservé à la communauté religieuse et constitue le
cœur même de la vie monastique : les témoignages iconographiques,
établis avant sa destruction, montrent des décors feuillagés (XIIIe s.)
et modernes (dans sa partie supérieure).
Cet idéal est bousculé par les premiers travaux de la citadelle
moderne (en particulier, l’aménagement des différents bastions),
bien avant que Marillac puis Vauban n’y opèrent des modifications.

Un strict
ordonnancement
Ils entraînent des plaintes de religieux de Saint-Vanne et des
expropriations de laïcs, avec la disparition de nombreuses maisons
des faubourgs, et la destruction de l'église Saint-Amand.
Après le départ des derniers moines, les bâtiments conventuels
sont remaniés par les militaires ; certains sont convertis en caserne
et magasins à poudre.
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(milieu Xe s. début XIIIe s.)

La règle bénédictine
Les
bénédictins
suivent
l’observance des prescriptions
du législateur Benoît de Nursie
(v.480/490 - v. 550/560),
auteur d’une règle qui s’impose
au monachisme occidental.
Elle prône le renoncement, la
solitude et affirme l’importance
du lien social et à l’intérieur de la
communauté.

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

Un monastère bénédictin emblématique

