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CATIIÉDRALE DE R.EIIVIS
( t:l l2

Dn '1211, nn inccntlie diriruisit de fond er1 comble I'ancieune basilique Lâtie prr
Dbonart txn sièclr: et qui occr-rpait 1'emtrrlacement de la crthÉch'irlu actuelle.

En 1212, Albér'io de lIumbelt, qui occupait le siège arohiirpiscopLtl rle Reims,
posa l;r pr'emièr'e pierre de la cathédrale Que nous lororts artjoutd'hni L'ceuvle
iui corrfiée à Rol-reit tle Coucl' : le plan corç:u par cet alclritecte était.vaste, établi
sur des brses solides; les trav:rur furent lCpidenrent exécutés jusqu'à la bauteur
desvorites des brs-côtés, depuis le chæul jusrlu'à la rnoitié cle la nef erniron.Lir
bâtisse arait :\ peine atteint l;i hautenl tles basses lefs, que I'on rlut renoncet' à
exécuter dans tous leuls développernerrts les pro.jets de Ilobelt, à cause de I'insuf-
lisance des ressoul'ccs f'tLtules; aussi le lrlan du plemier étage de la catl.rédrale est
Lierr luirr rlc r'éporrdre â la puissirrrce dcs souLâssernettlsl tep.retrdatrI l'on suirit
aut:ult qre posiilllc, crr tlimirrrrrrrrl le v,rlurrre des poirrts tl'uppui. les plojels pli-
rnitifs, et il taut urre celtaine eutento cles construclions tle cettc (:poque pour'
leconnaitle les rnotliûcatrons appoltées aus plans de llobelt de Coucy.

La façarle ocoidelt;rle de la cailrédlale de Reims plirseutrt tous les caractères de
l'arclritectule ln lrlus liche tle la secoude moitié du xlrrc siècle, mais Ia multipii-
cité tles détails riuit rrn peu à l'enseurblel rnalgré cet ercès cle licliesse, elle a
I'avarrlage de rrous dorrner rrne conr'Êlrtioll [r'arrclre en sl1le ogivlrl i sott icol)ogt a-
phie esi corrrplôte, ct, sous ce L,uirrt tle vtre, elle rrrér'ite toute l'attcntiorL des
alch éoloq ues.

À la ba"se tte cette façarle, s'ouvrent trois gl'andes poltes ogivales tlotrt les vous-
sllres et les éblaserments sont décor'és cle statrres; le gàble t.lu pultril central repré-
sente le coulonnemcntdelaVielgc, de grandeur colbssale I au-tlessus de ces trois
poltes, s'auousent les colrtre-fortJdes touls appur,'és par tle gltrrtds pilacles i jour',
décorés de slatues r'ôildo-l,osses. Enlre cos pirracles. le prqlnisr' étage rles tr-tttts
est perr'é dc glandes I'errè[r'es osiçlles à trretrê;rrtr délicirlemertt laillés; au ccrrlle,
la glarrde loJe. -\Lr-.lessrrs de iet rila3-e, l:r gulelie des lois. dont leistatucs au
rromble tle rinct et une sont t1'une exécutioÀ métlioct'e et bien loiu de la beauté
de ccllairrt.s stÏtues olnarrL lcs pollrils.

Les tours de Ia faça le sortent-de sorl sommct sans se liet'visiblement avec elle,
les lignes de I'alchitecture dispalaissent sous la plofusiou d'ot'nements et cle
statLre-s qui Ies enveloppent, et-un etfolt de laisotiuetnertt esl tiécessaire pour
complerrdle cornmentèès tours liortelrt sur cet flmas tle ccrlottttettes. de pinacles,
d'aiours et de scul lrtnles, et h richesse et la beauté des détails tre cornpensent pirs
la corrfusion tles lignes frincipales et le uranquc de poirrts d'appui lisibles.

Ceperdarrt.cornfretcriitll.i'iolletleDuc,ddnssoltiavantl)t;l;,tutuitPrlarrhi-
le''tut'e, artqttel nous ernpruntons en paltie éette notice, lelle qrr'elle est, la. façarie
occidentale de la cathédrale tle Reims est utre des plus splendieles cortcepttons de
l'art au xrrte siècle.
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