
7

Les origines

Dès l’inhumation de saint Remi, le tombeau en son sanctuaire est 
considéré comme un haut lieu de pèlerinage. La renommée de saint 
Remi est entretenue par les familles aristocratiques d’Austrasie et de 
Neustrie pendant la période mérovingienne. La ville de Reims perpétue 
cette mémoire et son statut de capitale du diocèse. Puis elle devient siège 
épiscopal sous Tilpin (748-795). Reims est alors une cité florissante, point 
névralgique entre la partie occidentale et la partie orientale du royaume 
des Francs. 

Vers  760, sous Pépin le Bref, l’archevêque Tilpin fonde une abbaye de 
Bénédictins sur le tombeau de saint Remi. Les Bénédictins adoptent la 
règle de saint Benoît (Benoît de Nursie), qui avait fondé vers 529 le célèbre 
Mont Cassin, puis rédigé sa règle dans les années qui suivirent (530-550). 
Les abbés de Saint-Remi voient leurs pouvoirs s’élargir et pourvoient au 
fonctionnement comme aux travaux de l’église. L’essor du culte de Remi  
prend une tournure politique sous les Pépinides (ou Pippinides, dynastie 
de la noblesse franque d’Austrasie composée des membres de la famille de 
Pépin). Afin d’insuffler un lignage légitime, on renoue avec la tradition du 
sacre et on fait appel à la figure du saint. Chaque nouveau roi carolingien 
voulant être considéré comme jadis Clovis, le protecteur de la Nation.

Vers  852, l’archevêque et abbé de Saint-Remi Hincmar (806-882) 
demande la reconstruction de l’édifice abritant les reliques de saint Remi 
et la Sainte Ampoule. L’image du saint du peuple franc inspire le prélat. 
« L’apôtre des francs » (selon l’expression employée dans Vita Remigii 
en 882 par Hincmar), Remi n’en était pas moins cette figure glorieuse 
parlant d’égal à égal avec le roi. Un prestige dont souhaite justement 
s’enorgueillir son successeur, Hincmar ! 

Jusque 945, l’abbé de Saint Remi est l’archevêque de Reims. Après cette 
date, les moines élisent leur supérieur, le premier abbé élu étant Hincmar II 
(abbatiat de 945 à 967). 

Plusieurs campagnes de travaux se succèdent. En 1010, l’abbé Airard 
(abbatiat de 1009 à 1036) lance une importante phase de reconstruction. 
Il imagine une grande église romane, la plus vaste de la chrétienté après 
Saint-Pierre de Rome ! Après trente années de dur labeur, ses plans sont 
remaniés, car jugés trop ambitieux et trop coûteux par l’abbé Thierry 
(abbatiat de 1036 à 1048), son successeur. L’abbé Hérimar (abbatiat de 
1048 à 1076) achève les travaux avec le transept et la toiture. L’abbatiale 
avec rang de basilique funéraire est consacrée par saint Léon  IX, le 
2 octobre 1049. 
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Figure 16 — L’évêque Tilpin fonde une abbaye de 
Bénédictins sur le tombeau de saint Remi 
(codex Palatinus Gerpanicus 112  
© Bibliothèque de l’université d’Heidelberg).

Figure 17 — Planche du XVIIe par Dom Michel 
Germain représentant l’Abbaye Saint-Remi. © BNF

Figure 18 — Gravure anonyme — Sacre de 
Louis XV (l’abbé de Saint Remi apportant la Sainte 
Ampoule à la cathédrale) — XVIIIe.
 © Fonds Bibliothèque Municipale de Reims
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L’organisation de l’abbaye

La vie de l’abbaye s’organisait autour du grand-cloître. À l’est, la salle capitulaire, au nord, 
les cuisines et le réfectoire. Au sud de l’abbatiale se tenait une aumônerie dans une chapelle 
dédiée à saint Laurent. Le logis de l’abbé se situait au nord du grand-cloître. L’infirmerie, avec 
une chapelle dédiée à saint Christophe, se plaçait à l’est de la salle capitulaire. Cette salle est 
une merveille du XIIe, avec des colonnes élancées, des croisées d’ogives majestueuses et des 
chapiteaux sculptés de toute beauté. 

Pierre de Celle devient abbé de Saint-Remi en 1162. Il va entrer dans l’histoire de ces lieux car 
il conduit jusque 1180 une réorganisation intense de l’architecture de l’abbatiale et du cloître. 
Le portail roman est remplacé par un de style gothique. La nef est prolongée de deux travées 
voûtées. Un nouveau chœur est érigé, plus profond et doté de cinq chapelles rayonnantes. 
Encore aujourd’hui, l’édifice présente l’organisation et l’élévation voulues par Pierre de Celle. 
(cf. chapitre 5) 

Les Grands-Prieurs

La vie monastique, florissante au XIIe  siècle, décline après la guerre de Cent Ans.  
Malgré les travaux dans la basilique conduits par Pierre de Celle (1162-1180) et ses successeurs, 
l’influence du site continue de décroître. Sous Louis XI en 1482, l’abbaye passe en commende, 
dirigée par un Grand-Prieur. Le premier d’entre eux est Robert de Lenoncourt, l’archevêque de 
Reims. Si la majorité des abbés commendataires délaisseront l’abbaye, de Lenoncourt conduit 
d’importants travaux en faisant édifier le portail du transept sud. Il fait également réaliser 
la série de 10  tapisseries représentant la vie de saint Remi exposée au Musée Saint-Remi. 
Robert de Lenoncourt sacre le Roi François Ier le 25 janvier 1515 en portant la Sainte Ampoule 
conservée précieusement par l’abbaye. En 1627, Athanase de Mongin introduit la réforme de 
l’ordre de Saint-Benoît. L’abbaye adhère à la congrégation de Saint-Maur.

Figure 19 — Vue de la rue Simon — photo TD Figure 20 — La cour d’honneur de l’abbaye — photo TD
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Le déclin

Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1774, l’abbatiale et les cloîtres de Saint-Remi sont presque 
entièrement réduits en cendre par un terrible incendie provoqué dit-on par le jeune 
Talleyrand, qui, confié aux moines, avait oublié d’éteindre une chandelle. Les 900 manuscrits et 
20 000 volumes de la bibliothèque sont détruits dans cette catastrophe. Parmi eux, le célèbre 
texte des fables de Phèdre, le cartulaire connu sous le nom de polyptyque de Saint-Remi, 
entamé par l’évêque de Reims, la collection des actes capitulaires et deux histoires inédites de 
l’abbaye, par les bénédictins dom Égée et dom Levacher. 

Sont miraculeusement épargnés des flammes le livre des Origines de saint Isidore (750), 
le pontifical de l’archevêque Hincmar (780), un sacramentaire de saint Grégoire (799) et 
les Heures de la reine Emma, épouse de Louis d’Outremer. Reconstruits après l’incendie, les 
bâtiments de l’abbaye épousent le style moderne. L’architecte Louis Duroché restaure la cour, 
l’escalier et la façade actuelle.

Le 13  février 1790, l’Assemblée constituante prononce l’abolition des vœux monastiques 
et la suppression des congrégations religieuses. Les ecclésiastiques sont expulsés en 1793.  
L’abbaye sert alors de caserne militaire, transformée en hôpital militaire de 1796 à 1816, puis en 
Hôtel-Dieu à partir de juin 1827. Elle devient l’hôpital civil de 1905 jusqu’à l’entre-deux-guerres.
Aujourd’hui, les locaux de l’abbaye abritent le musée Saint-Remi d’histoire et d’archéologie 
de Reims. L’abbatiale est redevenue église paroissiale, toujours avec le titre de basilique.  
L’ancienne abbaye royale bénédictine et la basilique ont été classées patrimoine mondial par 
l’UNESCO en 1991.

Figure 21 — Détail de la Tapisserie de la Vie de Saint Remi — photo TD


