L’abbatiale d’Étienne Bourgeois
Un modèle gothique

À la fin du Moyen Âge, des conflits à large échelle et un mouvement urbain qui n'a pas pu être enrayé
ont des conséquences sur une économie et des terres agricoles déjà fragilisées. L'abbaye connaît ainsi
e
de graves problèmes financiers au XIV s., des abbés peu scrupuleux ayant dilapidé les biens dans un
contexte de net déclin économique.
À la fin du siècle, certains religieux rétablissent la situation, dont profite ensuite É. Bourgeois pour
entreprendre la construction de la nouvelle abbatiale.

Étienne Bourgeois (?-1452)
Il est à l'origine de la construction de
la magnifique église de style gothique.
Selon Richard de Wassebourg, il élève
un enclos abbatial fortifié, fait réparer
le clocher, fondre une nouvelle cloche
et voûter la grande cave. Pressoirs,
moulins et dépendances sont remis en
état.
Sa tombe a été ouverte lors des travaux
réalisés par le Génie (1822) ; sa platetombe, ainsi que la crosse abbatiale qui
s'y trouvait, sont conservées au musée
de la Princerie.
Atelier limousin, v. 1200,
Crosse abbatiale, cuivre champlevé,
gravé, émaillé et doré, Limoges
(© J.-M. Perraux / musée de la
Princerie, Verdun)

Le bâtiment mesurait
56 m de long,
24 m de large pour une
hauteur sous voûtes
de 18,50 m.

Le chantier
phare d'un abbé
emblématique

(milieu XVe s.)

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

(abbé de 1417 à 1452)

« [Il] est revêtu de son habit de chœur, la tête nue, et tenant sa crosse entre les bras. Elle [la pierre]
est entourée d’une arcade trilobée et ornée de feuillages frisés et d’une accolade. Au-dessus se voient
deux écussons aux armes de l’abbé, et qui portent trois étoiles à six rais, avec un franc quartier
chargé de trois pattes de lions. Autour de la tombe, on lit l’inscription suivante, gravée en caractères
gothiques : † Cy gist feu de digne mémoire Monsigneur Estienne Bourgeois de Pont-à-Mousson, qui jadis, estant
abbé de céans, fist commencier, faire et decorer ceste presente église jusques au portal de la court, et trespassait de
cest siecle le XXIIIe jour du mois de mars l’an mil quatre cens cinquante deus. Priés Dieu pour lame de luy »
Roussel 1745, t. 2, p. 174
M. Buvignier-Clouët, 1892, Relevé de la
plate-tombe d’É. Bourgeois

Un prototype
d’église-halle en
Lorraine

É. Bourgeois reconstruit
l’ensemble de l’abbatiale
(le chantier aurait débuté
en 1431).
L’achèvement de la
construction est attribué
à N. Goberti.

Nicolas Goberti (†1543)
Évêque de Panéade et premier abbé
commendataire de l'abbaye nommé
par le pape, chanoine et chancelier
de la cathédrale de Verdun (15091530), il administre l’évêché en
qualité de suffragant sous Louis de
Lorraine. Il se fait inhumer dans la
nef de l'abbatiale.

J. Cauyette, (entre 1831 et 1832), [Croquis des remplages et de la balustrade]

Les murs gouttereaux sont largement percés de fenêtres, dont les
décors des remplages sont connus, tout comme ceux de la balustrade.
La précision des évocations architecturales est possible, entre autres,
grâce à l’analyse des croquis de J. Cauyette.

Évocation de la sacristie de l’église abbatiale Saint-Vanne, vue depuis le sud-est (© N. Mangeot, 2019)

Coupe longitudinale (© N. Mangeot, 2019)
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L’emprise et les élévations de l’édifice sont connues par différents documents, notamment
par des relevés réalisés au XIXe s. et par les descriptions de dom P. le Court.
Le vaisseau central et les collatéraux sont de même hauteur ce qui confère à l'édifice,
entièrement voûté, une grande clarté intérieure. La stabilité de l'édifice est assurée par
des contreforts surmontés de pinacles, notamment au chevet, ce qui permet d'évider
largement les surfaces et d'alléger l'ensemble.
Le choix de cet espace par les architectes marque une rupture avec le modèle basilical
traditionnel, omniprésent dans la culture architecturale religieuse. C'est un schéma qui
va connaître un important développement à partir du XVIe s. en Lorraine.

N. Mangeot, 2014, Plan de l'édifice en regard de la nécropole

Évocation du cloître et de la façade nord de l’abbatiale Saint-Vanne, vue depuis le nord-est (© N. Mangeot, 2019)

UFR SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES - NANCY

Les fouilles archéologiques ont montré la présence d'une nécropole
préexistante dont la durée d'utilisation s'échelonne de l'Antiquité au Moyen
Âge central (IIIe s. - XIIIe s.). La période mérovingienne (VIe s. - VIIe s.) a
livré des sépultures privilégiées, dont certaines en sarcophages. Ces tombes
appartiennent à une élite, l'aristocratie verdunoise, gravitant sans doute
dans l'entourage de la cour épiscopale.
Un bâtiment de culte, au sud de la sacristie, est associé à ces vestiges. On
en a vraisemblablement gardé la mémoire topographique, voire l'usage, ce
qui explique l'aménagement du cloître côté nord.
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