
Cloître de Notre-Dame-en-lltux 

A Châlons-sur-Marne, pendant près de 
s,x si ècles , cloître et collégia le de 
Notre-Da me-en-Vaux ont vécu côte à 
côte et on t partagé les mêmes moments 
de bon heur et les mêmes heures diffi
ciles. Leur commu n destin a cessé lors
qu'au milieu du XVIII " siècle le cloître fut 
livré à la pioche des démolisseurs. Les 
décom bres utilisables du bâtiment dé
truit servi rent El construire les maisons 
du vOisinage, ta nd is que de nombreuses 
pierres brisées étaien t disséminées au 
hasard des circonstances et qu 'on en
fa Issait les morceaux intransportables. 

Du cloitre disparu il ne reste aujourd'hui , 
. l'emplacemen t où il s'élevait jadis au 
nord de l'égl ise, que des pelouses et un 
dallage rose. 

Fort 11eu reusement, grâce aux ef fo rts de 
quelques amoureux du passé ardents 
défenseurs du patrimoine artistique de 
la France, des fouilles méthodiquement 
menées de 1963 à 1971, ont permis 
de mettre à jour de précieu x restes, 
enseveli s depuis plus de deux siècles. 
Au prix d'un patient et délicat trava il de 
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res tauration , ces vestiges défigurés et 
muti lés ont retrouvé leur beauté pre
mière . Ces chefs-d'œuvre ressuscités 
ont été rassembl és non loin du lieu où 
s'é levait le c loître disparu, dans une 
grande sa lle dont une partie de la paroi 
est faite d'anciens pans de mur du 
cloître lui-même. 

Le musée du cloître de Notre-Dame-en
Vaux mérite d'être visité. On peut no
tamm ent y admirer quatre arcatures 
entourées de piliers du plus bel effet. 
On y trouve égalemen t quelques chapi
teaux arti stiquement décorés et surtout 
cinquante-cinq statues-colonnes admi
rables. Ces chefs-d'œuvre de la sta 
tuaire médiéva le retiennen t l 'attention 
non seulement en rai son de leur 
beauté plastique, mais aussi parce 
qu 'i ls montrent comment s'est effec tuée, 
dans le modelé des visages, la tr ansi
tion du roman au gothique. 

Ces statues-colonnes représentent des 
personnages appartenant aux temps 
bibliques et à l'histoire primitive du 
christianisme. En parcourant ce "mu-
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sée pas comme les autres" , le visiteur 
découvre de sa isissan tes représen ta
tions de sa int Paul, de Moïse, de 
Danie l, des rois de Juda, etc " Les 
philatélistes, quant à eux, auront leur 
attention attirée, à gauche du timbre
poste par la statue représentant l'épou
sée des noces de Cana, ils pourront 
aussi admirer, El droite, le visage d'un 
prophète non identifié, au centre une 
Sainte Femme et enfin, en haut, entre 
les arcatures de l'ancien cloître, l'égli se 
de Notre-Dame-en-Vaux, qui compte 
parmi les plus beaux édifices religi eux 
du XII e siècle existant encore en 
Champagne. 
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