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LE TOMBEAU DE REMI
LE SAINT DES SAINTS
DE LA BASILIQUE
Les tombeaux

Figure 45 — Vue du chœur avec le Tombeau
dessiné comme une châsse immense — photo TD

Cinq tombeaux ont été érigés en l’honneur de Saint Remi au cœur de son
sanctuaire. Le premier a été édifié par Hincmar au IXe, le second par Hérimar
au XIe, le troisième par l’abbé de Lenoncourt au XVIe, le quatrième de
Ludinart de Vauzelles en 1802 et le cinquième de Mgr Gousset en 1847 qui
n’est autre que la reprise du premier étage de celui du XVIe. Ainsi, le tombeau
repris en 1847 avait été érigé entre 1533 et 1537, il fut en partie détruit par
les révolutionnaires. On renoue ainsi avec l’architecture Renaissance et en
réemployant les sculptures initiales attribuées à Pierre Jacques, rescapées
du massacre. Seul le haut du monument n’a pas été reconstitué.
Les sculptures

Figure 46 — Sous le voûtement du chœur — photo TD

Les sculptures représentent les Pairs de France, 12 personnages sur les
faces nord et sud portant les attributs à remettre au roi lors de son sacre,
épée, couronne, sceptre, anneau. Sur la face sud, les six Pairs ecclésiastiques
avec de gauche à droite, l’évêque de Noyon portant le baudrier, l’évêque de
Châlons tenant l’anneau royal, celui de Beauvais avec la cotte d’armes, celui
de Langres le sceptre royal et la main de justice, l’évêque de Laon la Sainte
Ampoule, l’archevêque de Reims sacrant le roi porte la croix archiépiscopale.
Du côté nord, on retrouve les six Pairs laïcs : le duc de Bourgogne avec la
couronne, le duc de Guyenne avec l’étendard, le duc de Normandie porte
l’oriflamme, celui de Toulouse les éperons, celui de Flandre l’épée, et le comte
de Champagne la bannière royale.
A l’arrière du tombeau, face à la chapelle axiale, un groupe de sculptures
datant du XIXe siècle représente le Baptême de Clovis qui, agenouillé, reçoit
l’onction. Une colombe, au-dessus, apporte la fiole du baume mélangé au
Saint Chrême.
La châsse

Figure 47 — Détail du groupe de statues en pied
du Baptême de Clovis, le roi agenouillé reçoit
l’onction de l’évêque Remi — photo TD

La châsse reliquaire de Saint Remi est exposée chaque année début octobre
pendant une neuvaine traditionnellement propre à l’archidiocèse de Reims
et à la mi-janvier pour la fête de saint Remi. Elle a été réalisée en 1896 par les
orfèvres Charles Wéry, Émile Wéry et le peintre Théophile Soyer. Une série
d’émaux peints sur cuivre garnit les flancs de l’étage supérieur. Les émaux
sont d’une grande beauté (la bataille de Tolbiac et le baptême de Clovis
notamment) et s’inspirent de ceux de l’ancienne châsse réalisés en 1663
par Jacques Laudin. Le musée Saint-Remi conserve deux anciennes châsses.
L’une de 1824 qui fut mise en dépôt dans la tribune sud de Saint-Remi et a
été remplacée par la châsse actuelle en 1896, l’autre de 1803 est conservée
dans la salle capitulaire du musée.
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Figure 48 — La châsse de 1896 — photo TD

Figure 49 — La châsse de 1803. Musée Saint-Remi — photo TD

Figure 50 — La châsse de 1824. Musée Saint-Remi — photo TD
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