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L’ART CHRÉTIEN :
UN LANGAGE DE FOI
POUR LE PRÉSENT

6
L’architecture, langage universel

Toute de pierre et de verre, la Basilique délivre un message spirituel.  
Tout visiteur est marqué par l’harmonie et la sérénité qui se dégagent de ces 
lieux. Le monument exprime sagesse, compassion et foi depuis un millénaire, 
suivant la longue tradition souhaitée par les premiers architectes qui 
voulurent rendre hommage au saint vénéré. Le sanctuaire s’organise avec 
la forme classique de toute église, en croix, orientée, c’est-à-dire l’abside du 
chœur tournée vers l’est, au soleil levant.   

Les vitraux et la statuaire

Une collection inestimable de vitraux du XIIe au XXe siècles ont pour 
thèmes la Bible, les rois, les prélats tel saint Remi. Les plus remarquables 
subsistent au-dessus du chœur, avec quelques baies qui comptent parmi 
les plus anciennes d’Europe (1150 à 1180) comme la grande crucifixion 
au centre, la vierge Marie entourée d’apôtres, de prophètes et de saints 
au niveau supérieur. Datant du XIIe siècle, ces vitraux ont été récupérés 
en partie de l’église romane, puis remontés avec des ajouts postérieurs.  
Les vitraux de la nef représentent une étonnante galerie de portraits où se 
mêlent rois francs et prophètes. Les autres vitraux sont plus récents.

Ainsi, dans le portail ouest, la rose centrale date de 1841, ainsi que 
les deux grandes fenêtres retraçant la vie de saint Remi. Dans les 
transepts, les verrières sont du XXe siècle. La rosace nord, avec au centre 
la colombe du Saint Esprit tenant dans son bec la Sainte Ampoule, a 
été réalisée par le maître verrier rémois Jacques Simon (1890-1974).  
Au sud, les deux fenêtres animées d’oiseaux et de fleurs stylisées, en jaune et 
or, sont l’œuvre de l’atelier Simon-Marq (fille et gendre du précédent).

Les abbés successifs se sont employés à densifier le décorum de l’église en la 
dotant d’ensembles sculptés. Les tombeaux consécutifs témoignent de cette 
volonté constante de magnifier le sanctuaire. S’ajoutent à cela de nombreuses 
œuvres magistrales notamment dans les deux bras du transept, la mise au 
Tombeau (1531) qui a été transférée de l’ancienne commanderie du Temple 
de Reims, la Mater Dolorosa (1542) ou encore les Trois Baptêmes (1610).  
De la même époque date le Christ de Pitié provenant de l’ancienne église 
Saint-Hilaire. Autre élément remarquable, l’ensemble sculpté et peint 
comprenant le Christ habillé entouré de la Vierge et de saint Jean (XIVe). 

Ce rapide inventaire ne saurait omettre le pavement de Saint-Nicaise, 
récupéré de l’ancienne abbatiale détruite à la révolution. Datant du XIVe 
siècle, il témoigne d’une grande finesse. 

Figure 27 — La couronne de lumière au-dessus 
de la nef — photo TD

Figure 28 — Détail d’un vitrail détruit (fin XIIe) 
pendant la Grande Guerre et remonté dans un 
vitrail nouveau — photo TD

Figure 29 — Les Trois Baptêmes (1610) —  photo TD

Figure 30 — Mater Dolorosa (1542) — photo TD
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Figure 31 — Vitrail composite présentant au milieu saint Remi et saint Nicolas réemployés au 
milieu d’un décor géométrique — photo TD

Figure 32 — Détail du pavement de Saint-Nicaise 
(début XIVe) — photo TD

Figure 33 — Mise au Tombeau (Saint Sépulcre) — 1531, provenant de la 
commanderie du Temple détruite en 1792. 


