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L’ARCHITECTURE 
DE LA BASILIQUE5

La Basilique, une œuvre des siècles

Depuis ses origines, la Basilique a fait l’objet de modifications, 
d’agrandissements et d’embellissements successifs. Avant sa mort, 
Remi avait formulé le vœu d’être inhumé dans la basilique Saint-
Timothée, auprès des premiers martyrs rémois. Toutefois, compte tenu 
de leur vénération et de l’émotion suscitée par la disparition de leur 
évêque, les fidèles préfèrent lui dédier un édifice libre de toute autre 
présence sacrée. Leur choix se porte sur la chapelle Saint-Christophe,  
un petit oratoire construit dans les années 320. 
Rapidement, vers 535, le monument choisi est agrandi et doté d’une crypte 
pour recueillir les reliques. En 568, Grégoire de  Tours cite ce tombeau 
comme un haut lieu de pèlerinage. Son architecture est simple avec 
une abside en cul-de-four, une charpente en bois typique du VIe  siècle.  
Ce n’est qu’au Xe  siècle qu’on amorce des travaux de protection avec la 
construction de remparts autour du bourg qui s’est constitué autour de 
l’abbaye. Avant l’an mil, l’édifice menace cependant ruine. Élu en 1007, l’abbé 
Airard conçoit peu de temps après son élection un projet de grande ampleur, 
en dotant les plans de la basilique de 5 nefs soit un vaisseau central et deux 
collatéraux de chaque côté. Cette ambition, encore démesurée pour son 
temps, ne sera jamais concrétisée. 

La consécration de 1049

Le successeur, l’abbé Thierry, lance une refonte entière des travaux déjà 
accomplis, on abat les collatéraux et on érige un édifice aux proportions 
harmonieuses, dans le plus pur art roman. Couronnement de cette campagne 
extraordinaire, Léon  IX, le pape vient consacrer la basilique le 3  octobre 
1049, profitant d’un concile où est entamé la réforme disciplinaire de l’Église.  
À cette occasion, le pape condamne le mariage de Guillaume le Conquérant  
(dit le Bâtard) avec sa cousine Mathilde de Flandre. Ceux-ci, pour se faire 
pardonner, ont construit à Caen l’Abbaye aux Hommes et l’Abbaye aux Dames. 
La basilique est alors le plus vaste édifice de la chrétienté au nord de la Loire, à 
peine plus courte que la Basilique Saint-Pierre de Rome édifiée sous Constantin. 
Arrive l’âge gothique au milieu du XIIe siècle. Un autre grand édifice rémois 
mobilise un chantier important, la cathédrale Notre-Dame où débute une 
phase de reconstruction de la façade et du chevet. La campagne suivante, 
dès 1211, sera celle de la cathédrale actuelle. 
À partir de 1163, l’abbé Pierre de Celle engage des travaux pour 
sa basilique afin d’introduire le nouvel art dominant, l’art gothique.  
Pierre de Celle est originaire de la noblesse champenoise. Abbé de Montier-
la-Celle en 1145 (dont il tire son nom), il devient abbé de Saint-Remi en 
1162, il terminera sa carrière comme évêque de Chartres (1180-1183).  
Sous cet abbé entreprenant, le porche roman est repris entre 1165 et 1175 
et la nef est allongée de deux travées.  

Figure 22 — La façade occidentale avant la 
restauration du début du XIXe — collection TD

Figure 23 — Plan de la basilique. 
Le côté nord est engagé dans l’abbaye contiguë. 
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Entre 1185 et 1200, la voûte de la nef est ensuite surélevée, rebâtie en 
croisées d’ogives et le vaisseau de la nef est doté de nouvelles colonnettes 
de soutènement pour cette opération. 
Enfin, l’abside est reconstruite avec des chapelles rayonnantes (après 
1175 et jusque 1185). Ces travaux d’importance auront coûté 1 500 livres 
(Suger à la même époque mobilisait 200 livres par an à Saint-Denis). De ce 
fait, la basilique arbore vers 1190, sous les abbatiats de Simon et Pierre II, 
un style romano-gothique même si le roman domine toujours. La lumière 
diffuse à travers les oculi ajoutés au seuil de la voûte. Cette architecture est 
considérée comme un jalon considérable dans le développement du gothique 
avec l’emploi systématique des arcs brisés et de l’arc-boutant.

Fin du Moyen-Âge et Renaissance

On élève fin du XIVe un clocher à la croisée du transept qui ne survivra pas 
à la révolution. Au XVe et XVIe  siècles, l’architecture est influencée par la 
Renaissance et le Baroque. L’abbé commendataire Robert de Lenoncourt 
commande un nouveau portail pour la façade du transept sud, allongeant 
ainsi le porche. L’ensemble est traité avec des fenêtres en gothique 
flamboyant et un ambitieux groupe sculpté comprenant des statues, des 
corniches, des mascarons et des pilastres. Érigée entre 1648 et 1714, la 
clôture du chœur dote le sanctuaire d’une somptueuse délimitation. Dans 
le chœur se dresse le tombeau de Remi, lequel a été remanié à travers 
l’histoire, il affiche de nos jours un magnifique style renaissance avec un 
statuaire datant du XVIe. 

XVIIIe et XIXe siècles

L’Assemblée constituante, le 13 février 1790, abolit les vœux monastiques 
et interdit les congrégations religieuses. Les ecclésiastiques sont 
expulsés de l’abbaye en 1793. Au même moment, le mausolée de la 
basilique est vandalisé, le corps du saint profané, la Sainte Ampoule 
brisée publiquement sur la place Royale par le proconsul Philippe Rühl.  
La Basilique et son abbaye jadis royale subissent le mépris et les dégradations 
que connaissent les lieux rattachés à l’Ancien Régime. Lors du sacre de 
Charles X, en 1825, la question de nouveaux travaux se pose car l’état de 
la Basilique inquiète. On dépêche des architectes, on pare au plus pressé.  
Puis en 1828, la véritable campagne de travaux commence. On modifie et 
solidifie la façade occidentale. En 1837, une partie des voûtes s’écroule.  
Sous la direction de Narcisse Brunette, les voûtes sont rétablies en bois et 
plâtre pour plus de légèreté. En 1841, le classement au titre des monuments 
historiques sauve définitivement l’édifice. La tour nord est totalement 
reconstruite en 1844 ainsi que le pignon de la façade.

Figure 24 — Voûtement en croisée d’ogives 
de la fin du XIIe — photo TD

Figure 25 — Spectaculaire vue de la nef et 
des bas-côtés romans — photo TD

Figure 26 — Portail du XVIe de la façade 
du transept sud — photo TD


