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FrG. 29. - Propheles de la galerie du croisillon meridional. 

TOME II 
FACADES LATER.ALES ET .. CHEVET 

I. - Vue d'ensemble du cote Sud. 

Au premier plan les batiments de l'Archeveche et · notamment, de va nt l'abside, la chapelle. 

II. - Croisillon meridional du transept . 

Le rez-de-chaussee ne comporte 

pas de portail. Pour l'etage de la rose voir 

pl. LIII. 

Le pignon , ruine par l'i ncendie de 

148r , avaiteteretablien ISOO,parles maitres

ma<;ons Thierry Noblet, Henri de Broy et An

toine Guichart. Il avait ete restaure en I 888, 

y compris le haut re lief de l'Assomption 

de la Vierge. Ala pointe d u pignon la figure 

du Sagittaire en bois recouvert de plomb, 

exec utee vers I 503 par l'imagier remois Jean 

Bourcamus avait ete remplacee egalement ala 

fin du xrxe siecle par une restitution exacte. 

III. - La tour Nord du portail occi

dental et les premiers contre

forts de la nef. 

Voir fig. 9 l'etat actuel. 

CUchl Antony Thourel . 

IV. - Fa«;ade septentrionale de la 

nef. - Ensern ble. 
FIG. 30.- Grande salle de l'archeveche et croisillon sud (fin 1918). 

Au bas du comble, galerie restauree par Ruprich-Robert (r879-r887). 

V. - Arcs-boutants de la nef (cote Nord).- Vue perspective. 
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Clichi A11tony Thouret. 

VI. - Fa<;ade d u croisillon septen

trional du transept. - En

sen1bfe. 

Pour la descrjption des 
portails voir pl. XIII a 
XLVIII. 

Pour l'etage de la rose 
voir pl. XLIX a LIII. 

Au-dessus de la rose, la galerie 

ornee de sept statues de prophetes date 

encore de la 2e moitie du xnre siecle. 

D.ai1s le pignon, refait apres l'i n

cendie de I 48 I, restaure en I 888, les figures 

de l'Annonciation furent executees seule

ment aux premieres annees du xvie siecle. 

VII. - Id. - Portail principal et rose. 

FIG. 31. - Croisillon sud (1918). 
Vue prise de la cour du 
Chapitre. 

VIII. - Vue d'ensemble de l'abside dominee par le clocher a l'Ange refait apres l'incendie de I48I (voir 
pl. CXXV et fig. S S ). 

La gale.rie au -dessus des chapelles a ete restituee par Viollet-le-Duc, ainsi que les figures d'animaux qui 

la decorent. La galerie du comble avec ses creneaux est egalement une restitution de Viollet-le-Duc remplac;an~ 1}-De 

galerie de style flamboyant, edifiee apres l'incendie de I48I. Une photographie de la Collection des Monuments 

historiques datee de I8S s montre un etat anterieur a l'achevement de ces restitutions deja entamees toutefois au 

moment ou elle a ete executee (voir fig. 2). ' 

IX. - Chapelles de l'abside, cote 
Nord-Est. 

;. ... .. C'est la partie la plus ancienne de 

I' edifice, construite aussit6t a pres l'incendie · 

de I21 o. 

· Pour les figures decoratives des 

contreforts, voir pl. LXX a LXXIV. 

X. Chapelle et travee de l'abside, 

cote Sud-Est. 

XI. - Fenetre et arcs-boutants de 

l'abside, cote Sud-Est. 

XII. - Arcs-boutants de l'abside . 
. ' 

XIII. - Fa<;ade du croisillon septen-
trional du transept. - Porte 
droite dite porte du cloitre ou 
porte romane. - Vue d'en
semble. 

Cl iche Anion)• Thouret. 

FIG. )2 . - Arcs-boutants de l'abside (1918). 
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La decoration est constituee par un ensemble de sculptures qui semb.lent avoir decore l'enfeu d'une sepul

ture dans la cathedrale anterieure a I2IO et doivent dater du quatrieme quart du XIIe siecle. 

XIV. - Tympan de la porte du cloitre. 

Vierge en haut relief avec l'Enfant, tronant sous un dais d'architecture garni de rideaux. 

, . Cett~ figure marque exactement la transition entre l'epoque romane et l'epoque gothique. Elle parait pos-

ten~ure aux Vlerges de me me type d Ll portail de Chartres (vers I I 4 s) et de la porte Sainte-Anne de Notre-Dame de 
Pans (vers r r8o). La draperie est plus souple . 

et mains stylisee. La tete un peu plus 

expressive est legerement inclinee. L'enfant 

surtout, au lieu d'etre place d'une fac;on 

conventionnelle dans l'axe du groupe, est 

porte de fac;on plus natu~elle sur le bras 

droit de sa mere . 

XV. - Detail de la voussure. Quatre 

anges deroulant des phylac
teres, accornpagnant le motif 

central, essentiellement fune

raire, oil 1' on voit deux anges 

qui en1portent dans un suaire 

une petite figure nue, les 
rnarns jointes, representant 
l'atne d'un defunt (voir pl. 
XIV). 

Dans l'ecoin~on voisin, un ange 

de plus grande taille portant 
une croix. 

XVI. - Pieds-droits de la porte. -

Face interieure. 

Deux h·3uts reliefs representant 

des clercs officiant ; a gauche 

un clerc age, barbu, lit dans 

un livre que lui pre sen te un 

clerc plus jeune. Dans le 
fond un troisien1e tient une 

crosse ; a droite, un clerc se preparant 

benite que lui presente un acolyte. 

XVIL -- Face exterieure. 

ClicM Antony Thouret. 

Frc. 33· - Voutes des cbapelles de la nef (1918). 

a !'aspersion, plonge un goupillon dans un seau d'eau 

Rinceaux reguliers comportant des motifs de feuilles de vigne et de grappes, des o1seaux, un 

personnage nu et deux personnages habilles. 

Ces rinceaux rappellent d'assez pres certains motifs de la porte de la Vierge de Notre-Dame de Paris et du 

trumeau de laporte centrale de Sens qui appartiennent aux premieres annees du xnie siecle, si bien que l'on est 

amen~ a se demander si les divers fragments dont quelques-uns participent encore nettement du style roman, 

com me la Vierge et les grands anges des ecoinc;ons, n 'auraient pas ete completes pour la partie ornementale lors de 

leur mise en place a pres I 2 1 o. 
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XVIII. - Encadrement de la porte du cloitre. 

Deux chapiteaux decon~s de crochets de feuillage, surmontant deux colonnettes placee_s dans les 

angles de l'enfonce1nent ou s'ouvre la porte et supportant un boudin simple qui encadre cette 

porte. 

Le c:tractere de l'ornementation de ces chapi~eaux aux crochets tres epanouis et naturalistes, de meme que 

celle du bandeau qui relie leur_ tailloir au motif central, accen tue l'impression indiquee ci-dessus et contribue i faire 

croire a une reprise et ides complements exec'utes dans cet ensemble au cours du premier quart du xme siecle. Ces 

derniers motifs en particulier font deja penser i certaines d~s decorations de la nef. 

Cliche Ant~ny Thouret. 

FrG. 34· ___:_ Detail du tympan de la porte Saint-Sixte (1918). 

de douze pierres precieuses qui faisait partie du 

XIX. - Fac;ade du croisillon septen

trional du transept.- Porte 
centrale dite porte de Saint

Sixte. - Vue d'ensemble. 

Le portail est consacre i la repre

sentation des saints du diocese et d'episodes 

de leur histoire. (Pour les details, voir pl. 

_suivantes.) 

Ensemble f1-es atteint par le bombardement 
en 1917-18. 

XX. Trumeau. 

Statue de saint Sixte, pre

mier eveque de Reims. 

Il est represente a vee la 

tiare pontificale et porte 

sur la poitrine le tational, 
plaque d'orfevrerie garnie 

costume liturgique des archeveques de Reitns. 

Figure de caractere encore assez archa'ique, executee sans doute entre 1210 et 12.2o. 

Dans le piedestal on voit figures saint Martin partageant son manteau, un hom me luttant avec un dragon, 

un homme a cheval sur un lion. 
i\tia.in droite brisee . 

XXI. - Ebra~ement de gauche. 

Saint Nicaise decapite portant sa tete dans ses 1nains, tandis que deux anges tiennent une cou

ronne a la place qu'elle occupait. -A sa gauche, sainte Eutropie, sa sceur. - A sa droite, 

un ange encensant. 

Le saint Nicaise est a peu pres de meme style que le saint Sixte. Quant aux deux figures accessoires, dra

pees i I' antique, aii1si que l'ange de la planche suivante, a vee des tuniq ues et des manteaux. i petits plis, elles 

font prevoir le style, beaucoup plus acheve et plus parfait, du reste, des celebres figures de la Visitation du portail 

occidental (voir t. I, pl. XXV, etc.). 

XXII. - Ebrasement de droite. 

Saint Remi avec, au-dessus de son epaule, la colo1nbe qui apporte la sainte ampoule. 

A sa droite, Clovis sans couronne et nimbe (?). 
A sa gauche, un ange. 
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Ces figures sont encore assez lourdes, mal proportionnees et un peu gauches. L 'etfort vers la realite du 

type et du geste y est neanmoins de plus en plus sensible. L'expression de l'ange est assez delicate, bien qu'elle reste 

tres loin de celles qui caracteriseront les anges posterieurs. La date d'exeeution de ces statues peut etre fixee vers 

r 220. On peut en rapprocher du reste, a la fois com me caractere antique de Ll draperie et com me lourdeur de 

proportions, le Christ du contrefort de la chapelle absidale (voir pl. LXX) qui appartient aux parties de la cathe

drale les plus anciennes com me construction et qui put etre execute entre r 21 o et r 220. 

N01nbreuses mutilations stwfout dans le Clovis et la face de l'ange. 

XXIII. - Ibid. 

Ange accompagnant saint Remi. Face 
et profil de la tete. 

Mutili. 

XXIV.- Ibid. 

Sainte Eutropie. Detail du buste 

(voir pl. XXI). 

XXV. - Tyrnpan de la porte de Saint-Sixte. 
rer registre. 

r. Partie gauche. Martyre de saint 

Nicaise. 
A droite, saint Nicaise devant ' ]a 

porte de son eglise -." se livre -- aux 

chefs Vandales pendant que sa 
sreui: Eutropie les ·interpelle vio
lemment et frappe l'un d'eux a la 
figure. 

Clirhl Do11cet . 

A gauche, saint Nicaise est age
nouille devant un autel sur lequel 
est place sa tete decapitee, tandis 
qu'un ange apporte des cieux une 
couronne et qu'un autre encense l_e 
chef 1niraculeux. · 

FIG .. 3 5. - D.~tail de la statue d:u· Bea.u ~Dieu. (P.orte du Jugemen.t.)~' 

2. ·Partie droite. Bapte1ne de Clovis par saint Remi. ·' · 

Le roi est au centre, nu et plonge a mi-corps dans la cuve baptismale; derriere lui, __ ~n jeune 
homme portant la couronne, la reine Clotilde et les chefs francs. L'eveqti'e en 'graEd c~stun-1~ 

~ . - i ... , . ·l . l • . ·c ~-

re-~oit la sainte 'an-lpoule qu'une t6lonihe' apporte du ciel;'! derri'ere lui tm cortege de clercs. 
i . . 

-.. · . ~' l" ~· 

Le style .. 9es figuFes de_ ce ,r~gistre est encore un peu lourd et rappelle celui des statues des pieds-droits. Il 

s :amelior~ s~!l_gulieremen_ta~.~-},egis:tr,~~/~~e~-~~u~s: , .I: '.;; _: . • ,_, , ... :" .. ,'. , .., ·.'. ,. , '.: 

Nombreuse~ mutilations: b!-Lste de ,Clovis et tete d?t jeune l1,om1ne ertleves (voir fig. 34). 
I( .. ~I tl . . .~. ~· : ~ .t .J. l 

XXVE- Id. 
~'i:) ~-i ·,(_ ' .,...., ~ ... 1.~ •' ·'' J~ •• ,. •J .J ! 

r. Le _moine ~yeugle M.ontanus rec;oit d'un ange I>nnon-~e de)ai naissan~e de · Remi . par lequel 
· .il recou vrera la -~~e. - Emi !ius,' cotnte J d~ ta~n, ~t C,ilinia,· ~;3,' .. fem~e~ . les _ p;_r~n~s _de Rer:ni 

(la scene est conc;:ue cotnme la Rencontre a la Porte Doree de saint ]oacbin1 et de sainte 
' . 

Anne, parents de la Vierge ). - Le jeune Remi, -assis sur les genoux· de sa 1nere, guerit le 

n1oine Montanus .. '.\ ·: - .. 
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2. Saint Remi, suivi de son clerge, chasse un demon du corps d'une jeune fille de Toulouse 

qu'accompagnent ses parents. 
3. Saint Remi, toujours accompagn e de ses clercs, ex pulse les demons qut avaient en vahi la 

ville de Reims et l'avaient incendiee. 

Cliche A nlo11y Tbourcl , 

FIG. 36. - Le Beau Dieu mutile (1918). 

XXX. - 4e rcgistre. 

La partie no 3 entie,1·ement ditrui!e (voir fig . 34) . 

XXVII. · - ; e registre. Histoire de Job. 

Partie gauche : Les trois amis de Job prevenus de 

sa disgrace. - Les parents de Job ven ant te 

consoler (?). - La fen1me de Job. 

Mu tilations. 

XXVIII. - Id. 

XXIX.-- Id. 

Partie centrale: Le saint homme Job sur son fumier 

raclant ses plaies avec un tesson et tourn1ente 

par un demon. Sa ·femrne derriere lui, dans un 

geste d'angoisse dramatique, se cache une partie 

de la figure dans les deux mains ; devant l~i, 

ses freres et sreurs venus pour 1' assister. 

Mutilations graves: les Utes de Job et de sa f ernme detruites. 

Partie droite : Nouvel episode de l'histoire de la 

jeune fille de Toulouse. - Deliberations de sa 

famille avant de la conduire a saint Retni (?). 

Le style des figures de ce 3e registre marque encore un 

progres certain sur celle du pre~ier et meme sur celles du second. 

On n'y voit plus aucune figure courte et lourde ; toutes sont 

elegantes et fines. Certaines sont d'une purete et d'une elegance 

parfarte, Ia femme de Job par exemple; d'autres rappellen t encore 

un peu le style approximatif de la sainte Eutropie. Le parti pris 

d'imitation de la draperie antique s'y continue et les accessoires de 

COStumes reels du XIIle siecle disparaissent. 

A1utilatiom. 

r. Partie gauche; Saint Remi ressuscite la jeune fi.lle de ~oulouse qui etait tnorte apres avoir ete 

delivree du demon. 
Mutilations: le premier cle1·c qui suit saint Remi. 

2. Partie droite: Saint Ren1i remplit miraculeusetnent de vin un tonneau vide chez sa cousine 

Celsa a Cernay, ou il etait arrive a l'improviste. 
Mutilations: le bu~lf! de saint Remi euleve. 

On peut remarquer le caractere antique de la tete d'homme barbu qm accompagne la figure de Ia jeune fille 

ressuscitee, tan dis que la presence , des personnages religieux et I' episode pittoresq ue du tonneau de Cernay 

ramenent les types et costumes realistes. 

XXXI. - 5e registre. - Sammet du tympan. 

Le Christ assis, benissant, entre deux anges qui lui pre?entent les couronnes destinees aux justes 
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a pres les epreu ves et les gran des actions dont les vies des deux saints et l'histoire biblique 

de Job racontees au-dessous offrent le syn1 bole. 

Les figures ideales et severes, les draperies de tres grand style peu vent dater ce morceau q m couronne 
!'ensemble du tympan des environs de 1225 ou 1230. 

XXXII.- Voussures. Partie droite. 

Statuettes assises de papes, de pa

triarches et d' eveq ues. 

Nombreuses mutilations: plusieurs figurin es 
manquent, mais sudout dans la partie 
gauche. 

XXXIII. - Fa<;ade du croisillon septentrional 

du transept. - Porte gauche dite 

porte du. Jugement. 

Vue d'ensemble. 

Cette porte, depuis longtemps aveug.lee et 

hors de service, presente dans son architect~re meme 

quelques dispositions bizarres et peu en harmonie avec 

rimportance du theme iconographiq ue qui y est traite. 

Elle parait insuffisamment evasee et les motifs sculp

turaux y sem blent a l'etroit ; les ebrasements et les 

voussures tombent a angle droit sur le plan du 

tympan. Il est a remarquer du reste que le cortege des 

ap6tres places aux piedroits ne contient que six figures. 

On a suppose avec quelque raison qu'il y avait eu la em

ploi sacrifie de morceaux destines primitivement a urie 

place d'honneur, au portail' occidental par exemple, et 

abandonnes devant les idees nouvelles qui prevalurent 

vers le milieu du xrne siecle. Ces morceaux sont du 

reste, nous le verrons, de date et d'esprit assez 

differen ts . 

Nombreuses mut-ilations et accidents de detail. 

XXXIV. - Trumeau . 

Statue du Christ benissant, dite cc le 

Beau Dieu )) (voir fig. 3 5 et 3 6 ). 

Mutilations : le Christ decapiti. 

ClicM Doucet. 

FIG. ?7· - Voussures de larose du croisillo_n nord. 

Cette figure, qui rappelle d'assez pres dans sa don nee et son allure generales celle qui est placee a Amiens 

au centre du portail occidental et qui est designee couramment de la meme fa<;on! est d'un style incontestablement 

. beaucoup plus amolli et plus banal, aussi bien dans les draperies que dans le visage. Ses traits sans grand accent et sa 

correction quasi academique ont ete souvent remarques et l'ont fait attribuer meme parfois a quelque restauration 

du xvnre siecle ou du xrxe. On est frappe aussi du fait que ce style ne correspond en aucune fa<;on a celui qui parait 

dans les figures plus rudes et plus archa!ques qui l'entourent. La presence du globe dans la main gauche, au lieu du 

livre des Evangiles, semble enfin une derogation aux habitudes cour~ntes du moyen age. 

Cependant, si l'ceuvre etait un pastiche du xrxe siecle, le souvenir de son execution se serait conserve a 

Reims oil l'on professait en general pour elle une tres confiante admiration et, si elle datait du XVliLe, elle serait 

certainement bien inferieure encore: il n'y a, pour s'en convaincre, qu'a voir les morceaux mediocres et pateux 
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qui datent de cette epoque au portail occidental. 11 faut sans doute plut6t y voir le produit d'une sorte d'acade

misme de la seconde moitie du xrue siecle, et cette perfection de formule habile et un peu banale qui parait aussi 

au portail occidental dans certaines statues d'ap6tres d~ la porte droite par exemple. Ce serait une ~uvre posterieure 

a tout ce qui ]'entoure et datant des environs de 1260 a 1280. 

Les mutilations subies par la .figure, en accusant la qualite de la pierre, nous ont confirme dans cette opi

nion : c'est le meme calcaire jaunatre, abondant en coquilles, dont sont faites les grandes statues du portail, tandis 

que les statues archaiques, telles que les ap6tres de la porte du Jugement ou les anges du chevet sont d'une pierre 

beaucoup plus blanche et sans coquilles. La statue, du reste, fait bien corps avec son support et avec les figurations 
placees au-dessous dont l'authenticite n'a jamais fait de doute. 

Cliche' A111011Y Thou ret . 

FIG. 38.- Tete de l'Eglise (fragments rapproches), 1918. 

XXXVli. - Ebrasement de gauche. 

La figure est decapitee et !a draperie muiilie a1 plusieurs endroits (voir fig. 36). 

XXXV. - Piedestal de la statue du Christ. 

Legende du marchand drapier. 
r, 2, 3. Bas-reliefs se deroulant en frise au tour 

du piedestal et 1110ntrant le drapier a son 
comptoir debitant sa marchandise au milieu de 
ses clients, son arrestation lorsqu'il est con
vaincu d'avoir vendu :i fausse mesure, enfin 
son an1ende honorable au pied de la statue de 
la Vierge. - Une tradition voudrait que ce flit 

· aux frais de ce marchand coupaqle puis repen
tant~ qu'eut ete executee la statue du Beau
Dieu. 

La finesse de ces reliefs episodiq ues et leur caractere 

pi ttoresq ue semble accuser une date assez tardive, proche de celle 

des bas-reliefs des Ecoliers a Notre-Dame de Paris, c'est-a-dire vers 

1260 et, si le tru meau tout . en tier date bien de cette epoque, cela 

suffit peut-etre a expliquer le c'aractere un peu fade et mou de la 

figure princi pale. 
Mutilations. 

XXXVI. - Ebrasement de droite. 

Statues de saint Paul, saint Jacques et saint'Jean. 

Mutilatio11s : le saint Jean a zme partie de !a tete enlevee. 

Statues -de saint Barthelen1y~ saint Andre et saint Pierre. 

Le drape de ces figures, et dans une certaine mesure le caractere des tetes, est evidemment inspire de l'an

tiq ue. Elles portent e-n:cor'e ·q u·elq u.es ' traces .d'archa1sme, , n1ais beaucou p mains que-c~Ues d u portail Saint-Sixte. 

L'habilete ae certains ·morcea'ux';·ei la recherche de !'expression de plusieurs' des: visages sont deja des prus 

remarq uables. On y peul ·me me noter un caracte.re d'e'xecution accentuee et nerve use· qui est t0ut a· fait person·nel et 

ne se nouve nulle part ailleurs. Le saint Pie1t1re et le saint Paul surtout sont des morceaux de maitre P'f.ofondement 

origipaux dont le caractere fait pense( a certaines ·sculptures· de la region du Rhin et a certaines- des creations 
- I , 

futures d'un Du.rer.. · ' 1 
• 

Mutilations: le sai11i Badhelemy decapite. 

XXXVIII. - Detail du S~int-Pierre. 
' l• ·' 

XXXIX.- Details du .- $aint-Andre et du Saint-Jacques. 
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XL. - Tympan de la porte d u J ugement dernier. 1 er registre. 

I. A gauche, les ames des justes re<;ues dans le sein d' Abraham. 

Mutilations de detail: la tete du 2e personnage a gauche est enlevee. 

2. A droite, les ~amnes precipites dans la chaudiere infernale. 

Dans le cortege enchatne que tire un demon et que repousse l'ange arme du gla:ive, on remarque le 

mauvais riche avec sa bourse pendue au cou, une femme de condition, un moine, un eveque , un ro1. 

XLI. - Detail de la figure d' Abraham. 

XLII. - 2e registre. 

I. A gauche : les Bienheureux assis formant la 
Cour celeste. 

2. A droite : les Reprouves. 

Figures nues ou a demi-nues representant les Vices. On 

reconnait malgre ses mutilations la 3 e figure com me celle de la 

Luxure; plusieurs autres avaient ete· martelees anciennement et 

sont difficilement lisibles. 

XLIII. - Detail d'un groupe de Bienheureux. 

Dans ces deux registres, le caractere antique de quelques 

draperies (les anges et Abraham, les Bienheureux) rappelle encor~- . J 

certaines recherches du tympan precedent, mais ces imitations sont 
devenues plus souples; }'assimilation est plus complete ~ le style ·. . .c:;,,.. Do!lcet . 

. , . . , , . · , , , ·· .. · ·: -~,. · · Fr~. -39·)- Suppo,rt de la figure de l'Eve. CrolSlllon nord . 
goth1que defimt1f plus forme. D adleurs les elements reahstes et · .· _ - . . _ . 

pittoresq ues apparaissent d~ plus_ en .plus nombreux (cortege des >o~a.m~e:.s ): .L~ d~te ·. po's~ible pa'rait etre le milieu 
du xrne siecle. . ~ . : .. : --: . : - l :. 

'~ ; " .. _, - .. ~ ~ '. ' 

XLIV. - }e et 4e registres. .. .., 
. -4 • , • .; ' -'· lo 

La Resurrection des Morts. 
. - . ' 

On a remarque le souvenir antique des tombeaux ·en forme ·'d'urnes qui paraissent au milieu des sarco-

phag,es a mouluration ~u a decor gothique. Mais il est tout a fait curieUX· qu'aucun .de ces' nus ne semble s'inspirer 

de la scu.lpture grec?-romaine, alors qu'ailleurs tant de draperies lui paraissent empruntees. Ce sont ici des etudes 

naturalistes ingenues et souvent d'·une verite et d'une justesse surprenante. :Telfe · la figure centrale de la 

planche XLV. 

XLV. - Detail de la Resurrection des Morts. 

XLVI. - 5e registre. - Sommet du tympan.-

Le Christ Juge paraissant entre la Vierge et saint Jean qui l'implorent et deux anges portant 
les instrun1ents de la Passion. 

Si on le compare au groupe qui couronne le tympan precedent, celui-ci apparait, de meme que toutes 

les figures precedentes, comme assez posterieur. L'ensemble du tympan doit done se placer vers 1240, 1250. 

XL VII. - Voussure de la porte du Jugement dernier. Partie gauche. - A chaque ran gee : Arige son
nant de la trompette· du J ugement dernier, Docteur, Vierge sage. 

L'absence de tout encadrement architectural entre chaque cordon vient a l'appui de !'observation presentee 

a propos de la pl. XXXIII. 

LA CATHEDRALE DE REIMS. 

Mutilations . 
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XL VIII. - Id. - Partie droite. 

r. Cordon exterieur: Ange sonnant de la trompette. 

2. Cordon in~erieur: Vierge folle. 

XLIX. - Far;ade du croisillon septentrional du transept. -· Etage de larose. 

Adatn. 

On remarquera la singularite iconographique d'un Adam et d' une Eve vetus. 
La figure d'Adam offre des analogies certaines avec le Christ du Couronnement de la Vierge du portail 

occidental (voir t. I, pl. LXXXVI) et parait appartenir comme celui-ci au dernier tiers du xrne siecle. 

Erosions dans la tete . 

L. -Ibid. 

Eve et le serpent. 

Figure egalement assez tardive, de meme style que celle de l'Eglise et de la Synagogue placees a l'autre 

croisillon (voir pl. LIV). La draperie collante, laissant transparaitre le nu, fait prevoir le type des statues de Strasbourg 

(Eglise et Synagogue, Vertus, Vierges sages et Vierges folles, etc.). Mais la tete, tres pleine et grave encore, reste 

dans l'esprit des ateliers precedents. 

LI. - Detail des deux figures precedentes. 

r. Adam. 

2. Eve. 

LII. - Voussure de la rose (voir pl. VI et VII et fig. 3 7 ). 

Scenes de la Genese. 

Mutilations de detail: Ia tete du dragon enlevie. 

L'ensemble comporte onze sujets a droite et onze a gauche. 

A gauche: Histoire d'Adam et d'Eve: 

Le rer sujet, la Creation de l'homme, manque sur notre planche qui donne: 

Au rer bandeau, a gauche, de bas en haut : Creation de la femme. - Adam et Eve assiS 

devant l'arbre. - Dieu leur en interdisant les fruits. - Eve mange un fruit et tend un 

autre fruit a Adam. 

Au 2 e bandeau: Repetition du dernier motif, puis: Adam et Eve chasses du paradis. - Adam 

·bechant. - Eve .filant. - Les trois derniers motifs manquent. 

A droite: Histoire de Cain et d'Abel. 

Au Je bandeau : Cain offre ses moissons au Seigneur. - Abel offre un agneau. - · Dieu se 

penche pour accepter le sacrifice d'Abel. - Cain tue Abel. 

Au 5e bandeau: Un ange porte I' arne d'Abel vers Dieu. - Dieu . benit l'ame d'Abel. -. 

rer Prophete. - 2e Prophete. 

Au 4e bandeau: Repetition du dernier motif. -. Puis les trois fils de Cain : le laboureur, le 

forgeron, le potier. 

Ces figurations peuvent etre comparees avec celles du porche Nord de Chartres et doivent dater comme 
elles des environs de 12 so. 

Quelques accidents, notamff!ent le buste de l' A bel sacrifiant e.nlevi. 

LIII. - Far;ade du croisillon meridional du transept. 

La rose :flanquee de deux ,contreforts est surmontee d'une galerie que decorent sept :figures de 

prophetes separes par des anges a mi-corps (voir pl. II). 

Ces figures, comme celles de la galerie symetrique de l'autre croisillon , appartiennent a !'extreme fin du 
xine siecle, sinon au debut du xrve. (Voir le detail fig. 29.) 
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LIV. - Ibid. - Etage de la rose. 

I. L'Eglise. 

2. La Synagogue. · 

Ces deux figures sont certainement tres proches parentes de l'Eve du croisillon septentrional. La figure de 

la Synagogue, plus souple et plus aehanchee, est celle qui para1t du style le plus av~nce. L'Eglise pre.sente une tenue 

et une harmonie de lignes qui rf!.ppellent encore la reine de Saba du portail occidental. Le gal be du visage est d'une 
plenitude et d'une purete digne du maitre de la Visitation. ~ · . 

' 

LV. - · Detail des deux figures precedentes. 

r. L'Eglise. 

2. La Synagogue. 

LVI. - Voussure de la rose. 

Figures de prophetes et d'apotres. 

I. FigU1'e abattue et ramassee en 11W1·ceaux. 

(Voir fig. 38.) 

2. Erosions multiples. 

Ces figures qui sont au nombre de vingt-deux et dont notre planche donne seulement huit, sont d'une 

variete d'attitude et d'expression inou1e. Tous les gestes de la discussion, de la predication y paraisserit tour a tour 

avec une vehemence magnifique ou une dignite imposante. Le naturalisme extreme indi_que aussi une periode 

tres avancee du xme siecle, vers 1270-1280 probablement. 

LVII. - Ibid. 

Un prophete. 

LVIII. - Transept. - Etage des roses. 

I. Croisillon meridional. Tour gauche, face Ouest. 

2. Croisillon septentrional. Tour droite, face Ouest. 

Figures de rois. 

Nombreuses mutilations. 

Ces figures decorent les tours qui :flanquent chacun des croisillons; elles sont placees sur les deux contre
forts de chacune des faces anterieures et laterales de ces tours. Seule la face des tours Sud-Est et Nord-Est qui regarde 

l'abside ne comporte qu'un roi. L'ensemble se compose done de quatorze figures. 

L'identification en a prete a de longues discussions qui ne paraissent pas closes. Une opinion traditionnelle 

veut y voir la suite des rois de France sacres a Reims et plusieurs sont designes nommement comme Charlemagne 
ou Pepin le Bref, Philippe Auguste ou saint Louis. Cett'e opinion, acceptee par M. Demaison, a ete reprise et defen

due recemment avec force p-ar M. Erehier, qui a essaye de l'appuyer sur la concordance entre le nombre des figures 

qui prennent place tant au transept que sur les tours de la fa<;ade, et celui que pouvaient donner Jes Chroniques 

du temps pour etablir la liste genealogique des rois de France. Il faut reconnaitre que cette concordance est assez 

incertaine et que les denominations donnees a telle ou telle figure, sont presque entierement arbitraires. Nous 

serions plus touche par !'argument tire de la presence certaine dans la serie des vitraux de l'abside de figures royales · 

modernes, portant des attributs caracteristiq ues et meme des noms propres, et juxtaposees a celles des archeveques 

qui les avaient sacres. 
Neanmoins l'autorite de M. Male continue a defendre la theorie des figures bibliques et a voir ici les rois 

de Juda, ancetres de la Vierge, do11t la presence complete le cycle iconographique des portails. Nous .n'y contredi

rons pas. M. Male concede toutefois qu'au portail occidental, les imagiers, qui poursuivirent au xrve et au xve siecle 

les travaux de la cathedrale, peuvent avoir eu !'intention de figurer dans la galerie des tours, a la suite de la scene du 

bapteme de Clovis, qui est indeniable (voir pl. II), une ser.ie de monarques fran<;ais (voir fig. 14) ; les rois du 

transept, au contraire, resteraient bien, suivant lui, des rois de J uda. 
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Quoi qu'il en soit, tandis que les figures des parties hautes du portail occidental sont deja tardives, mala

droites, caricaturales et de plus, pour la plupart, refaites au xrxe siecle, ce qui leur retire tout interet plastique, ces qua

tone figures du transept sont presque toutes des morceaux de premier ordre d'une verite et d'une noblesse d'attitude 

remarquables dans leurs proportions colossales. Le caractere des physionomies, sans que nous voulions pour cela 

pretendre que l'artiste a it eu I' intention d'y fa ire le portrait de tel ou tel monarq ue, y est parfois indiq ue avec un sens 

aigu de l'individualisme qui rend au moins tres tentantes les identifications dont ~1ous parlions tout a l'heure. La d<:tte 

de rexecution est evidemment contemporaine de celle des plus belles figures du grand portail, vers 12)0, 1260. Il est 

difficile toutefois de reconnaitre la maniere exacte d'aucun des ateliers que nous avons pu etablir ou soup<;onner 

et il est possible que nous ayons affaire ici a un atelier special que nous pourrions baptiser celui du cc maitre des 

Rois )) . 

LIX. - Detail de la figure 2 de la planche precedente. 

Dissimulee par les arcs-boutants et les chapelles, cette figure est presque invisible du sol; c'est pourtant 

elle qui est designee comme representant saint Louis; nous ne saurions aucunement admettre cette designation, 

ni meme la ressemblance acceptee par l'abbe Cerf et M. Demaison avec telle ou telle figure contemporaine. Aucune 

figure sculptee, du reste, a notre avis, ni celle de Saint-Vincent de Carcassonne, ni celle des clefs de voute de Saint

Germain-en-Laye, images supposees de saint Louis, ne saurait nous offrir de precision et d'authenticite veritable. 

Mais, sinon dans !'intention, du moins dans Ia realisation artistique, on sent ici une creation d'une individualite 

deja saisissante et l'une des figures les plus precoces qui puissent marquer l'avenement du naturalisme. 

LX. - Croisillon septentrional. Tour gauche, face ·Nord. 

D~tail de la figure de roi, voisine de la rose (voir le profil pl. XLIX). 

· Designe~- sans preuve et sans raison com me Philippe Auguste, celle-ci presente egalement dans le visage 

un cara<.:fere d'etude naturaliste evidente. Les joues creuses, la bouche fine et volontaire, les yeux enfonces sous des 

sourcils saillants donnent un type )ndividuel accuse avec une maitrise incontestable. On y sent cependant u n peu 

comme une formule qui s'est~repeF~.~ qag,s _c~:£tC!,iris ateliers contemporains et que l'on retrouve presque i~entique dans 

lebeau cavalier de l'interieur de l_~~··~at~~~{tf~J'e ·· ·d'e Bamberg qui est cense representer l'empereur Conrad III: ce rap

prochement est meme u:O. -des<pJ~~~ ~~~b~f~s~-~Cf;d.i .soient entre l'reuvre des ateliers remois et celle des ateliers saxons . 
• ('• ,, ' ~ '."!'>l }'; • 

~:;·~_f'..:(~~-. ~ ' ~~, 
Mutilations dans la draperie. 

LXl. - r. Croisillon septentrio;n:~l ~ --~P:~~t ... ~ga,t:Iche, face Est. 
2. Croisillon septentriorf~I:. 'iieu~F: 'g:~uche, face Nord. 

' : ': ~ ) . ( ~ ) . . . - ' ~ : -_.~ 

Le no . r, de· ~e~~i :qu~ le;§ ,-_fjgl:lrJe~ - p_r;e~egentes, rna is avec un autre type et une execution plus lourde, pre

sente une -intention individualiste ~ss;ez ne!!~:· J · ; ·. 

Le no 2, au cqntFaire, ,c of_f~e: UI?e de : c~s te_tes de style noble et de type idealise, analogues aux figures tom-
. . . 

bales de Saint-Denis qui. rep·resen-~ent)es ancetres cie saint Louis, ou au Childebert du Louvre. 
- . 

. - . '..; . ...... ._ -~ No 2. Figure abattue par le bombardement de I9IJ-I8 et ramassee eu debris. 

LXII. - Croisillon meridional_ . . rou.r . gau,ch~, - fac:e Sud. 
' . - . ) . : . ' - . ·' ,• ~ . ... 

r. Figure de roi ·pro·che,-de; fa: figure~ d~ :t'Eglise dont on voit le profil a cote de lui. 
. .• "' 1 Tete detruite . 

2. Figure de roi placee a gauc.he du precedent. 
D'apres une indication, d'ailleurs un peu vague, dans la couronne on avait cru pouvoir reconnaitre la 

couronne fermee des Empereurs et nommer ici Charlemagne. 
Nombreuses mutilations. 

LXIII. - I. Croisillon meridional. Tour gauche, face Ouest. 

Figure de roi 1nonte sur un lion et de taille assez courte qu1 a ete consideree comme represen
tant Pepin le Bref (?). 

Face rongee. 
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. , 

2. CrDisillon meridional. Tour gauche, face Sud. 

Figure de roi, proche de la figure de la Synagogue dont on voit le profil a cote de lui. 

La statue est courte, epaisse, et assez banale, tant comme draperie que comme expression du visage; c'est 

l'une des moins bonnes de cette serie du transept. Elle annonce le style, certainement posterieur et bien plus mediocre 

encore, des effigies de la fa~ade occidentale et des tours. 

FigU1·e detruite en I 9 r 8, abattue et mmassee en debris . 

LXIV. - Contreforts .de la nef. - Fac;ade septentrionale. 

I er contrefort. -Figure d' ange aux ailes eployees portant un calice (a pres restauration ). 

LXV. - 2 e et 6 e contrefort. 

attributs. 

Deux figures d'anges sans 

Le cont1·ejort de la fig. I est dis loque . L'ange decapiti et mutili a la base 

(Voir fig. 4 I ). 

LXVI. - Detail du n° I de la planche precedente. 

Cette figure au som·ire aigu est certainement de la meme 

famille et de la meme valeur que les plus belles de la fa<;ade occi

dentale, notamment l'ange de Saint-Nica~se. 

LXVII. - Contreforts de la nef et de I'abside. 

I. Contrefort de l'abside (?). 
2. t contrefort de la nef cote Nord_. 

Detail de deux figures d 'anges. 

Au contraire de la precedente, ces figures d'anges aux traits 

lourds, pleines de graYite et de Serieux, a pein~ effleureeS par Ull 

sourire qui rappelle celui de certaines statues archa1ques grecques, 

semblent appartenir a une inspiration et provenir d'un 'atelier tout 

different et probablement plus ancien. 

LXVIII. - r. Se contrefort de la nef, cote Sud . 

2. I er contrefort :de l'abside, cote · Nord . 

·Deux figures d'anges sans attributs. 

r. Figure entierem~nt detruite, la tete r~trouvie intacle dans les dicombres . 

2. Erosions multiples. 

LXIX. - I. 4e contrefort de la nef, cote Sud. 

2. 6e contrefort de la nef, cote Sud. 

3. t contrefort de la nef, cote Sud. 

Figure dicapitee. 

FIG. 4o. - Ange d'un contrefort. 
Figure deposee avant 1914. 

4· t contrefort de ia nef, cote Nord. 

Quatre figures d' anges portant des attributs divers, calice, vase, livre, palme. 

Ces dernieres figures longues et elancees, a la tete petite, aux · draperies collantes, paraiss.ent appartenir 

toutes a Ia meme famille et etre parmi les plus tardives de ces qeations. Elle pe depassent pas cependant la fin du 

xrue siecle. 

La serie tres justement celebre et tres originale de ces vingt-deux statues colossales .abritees sous les pinacles 

des grands contreforts (r4 ala nef et 8 a l'abside) est done loin d'etre absolument homogene. Elle se divise en 

plusieurs groupes : quelques figures peuvent avoir ete executees des le debut des travaux pendant le premier tiers du 

L A C ATHEDRALE DE R EIMS . 14 
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xure siecle, une est certainement contemporaine et proche parente de l'ange de Saint-Nicaise, les ~utres , un peu plus 

mievres, ne datent que de la fin du xme siecle. 

LXX. - - Contreforts des chapelles de l'abside. 

r. Partie Nord de Ia chapelle absidale. 
2. Partie Sud de Ia chapelle absidale. 
Christ et anges (voir pl. IX). 

A Ia partie basse de certains des contreforts de l'abside, sous Ia corniche des chapelles, sont appliquees 

douze figures en haut relief; onze representent des anges, les ailes eployees, d'un style plus archa!q ue que ceux des 

·Cliche A 1<I01L)' Thottrel. 

contreforts superieurs que l'on vient de voir; ils sont certainement 

anterieurs et constituent comme les prototypes des precedents. La 

douzieme figure, plac~e sur le contrefort qui :flanq ue du cote Nord 

la grande chapelle d u chevet, au lieu d'un ange, represente un Christ 

barbu tenant le 'livre de la main gauche et benissant de Ia droite. 

Cette figure , assez archa!q ue d'·aspect, pent etre rapprochee des 

figures de style antique du croisillon Nord (voir pl. XXII et 

XXXVIII). 
Ces anges qui font cortege au Christ et portent les divers 

instruments liturgiques, croix, encensoir, benitier, reliquaire, ont ete 

rapproches de certaines series d'anges qui, dans l'iconographie 

byzantine, accompagnent le Christ considere comme pretre et cele

brant son propre sacrifice. 
No 2. P1'ernier ange a gauche dicapit.i . 

LXXI. - I. Contreforts de la I re chapelle de 1' abside, cote Nord. 
2. Contrefort limitant a l'Ouest Ia I re chapelle de 

1' abside. 
Figures d'anges portant des livres. 

LXXII. - I. 2 e contrefort de la Ire chapelle (voir la figure au 
second plan de pl. precedente ). 

Ange portant un reliquaire. 
2. Profil de l'ange de la pl. precedente no 2. 

FIG. 41. - Tete d'un ange des contreforts 
abattu par le bomoardement ( 1918). Les trois figures representees sur ces deux planches sont 

plus courtes et lourdes que la plupart des autres ; on peut en 

rapprocher seulement les deux figures qui ornent la 2e chapelle ~u cote Sud. Elles appartiennen~ a une formule 

encore archaiq ue et tres voisine de celle du Christ, bien que le caractere antique en so it moins marque. 

Tetes enlevies : g1'aves iT asians. 

LXXIII. - Contrefort de la deuxieme chapelle de l'abside, cote Nord. 

Deux figures d'anges, portant l'un un seau a eau benite, l'autre un sceptre fleuri. 
Fig. n° I, dicapitie et tTes niutilie. 

LXXIV. - Detail de la figure no r de la planche precedente ( d' a pres un moulage). 

Ces figures d'anges nimbes appartiennent a un groupe bien distinct du precedent et sans doute d'execu

tion assez posterieure ; plus elancees et elegantes, elles se rapprochent deja beaucoup des celebres figures d'anges 

des contreforts de la nef et de celles de la fac;ade. Celui du contrefort place entre la premiere et la seconde cha

pelle, cote Nord, porte. la croix, le suivant (pl. LXXIII, no I) le seau a eau benite, le troisieme un sceptre :fleuri . 

Puis viennent, apres le Christ, les deux anges de la chapelle du chevet ayec des encensoirs (pl. LXX). Enfin sur le 

gros contrefort du cote Sud, faisant pendant au Christ, un ange portant une couronne sur le bras gauche (pl. LXX, 

nJ 2, fig . de gauche). Ce dernier, malheureusement decapite et tres mutile, etait le plus parfait de la serie. 
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LXXV. - Corniche de l'abside et de la ·nef. - Amorce d'un arc-boutant de l'abside et fragment de cor

niche soutenue par une figure formant cariatide. 

LXXVI. - Quatre figures formant cariatides supportant la corniche, soit de la nef, soit de l'abside, dans les 
1nemes conditions que la precedente. 

LXXVII. - Fa~ade du croisillon meridional. - Etage du triforium. 

Figure d'ho1nme accrou pi. 

LXXVIII. - Ibid. 

r, 2. -Figures decorat~ves representant un jeune homine et un clerc a mi-corps. 

LXXIX. - Ibid. - Arcatures au-dessous de la rose. 

Figure d'homme jeune coiffe d'une couronne de 

feuillage (face et profil). 

LXXX. - Encadrement des fenetres de l'abside. 

Quatre tetes decoratives. 

LXXXI -a LXXXVIII. 

La tete no 4 abattue et relevee parmi les decombres. 

Parties hautes du transept et de 
Ia nef. 

Tetes decoratives. 

Cette serie de figures, notamment les cinq premieres qui 

font partie de la decoration des tours du croisillon septentrional et 

sont d'une echelle tout a fait monumentale, forme comme une 

suite d'admirables tetes d'expression, d'une variete et d'une puis

sance sans egale. Il n'y faut pas cherclier, croyons-nous, d'intention 

symbolique ou iconographique precise ; !'artiste, livre a lui-meme 

dans ces hauteurs, s'abandonne a son genie et traduit, avec une 

Figures ruinies . 

Cliche Mon . hisloriq ues. 

Frc. 42. -Tete decorative, croisillon nord. 

liberte et un bonheur inou1s, une serie de figures humaines, calmes, reveuses, meditatives o_u agitees par la passion, 

par ]e rire, la colere, la douleur. Il s'inspire evidemment de la nature vivante qu'il observe de tres pres, tout en 

la stylisant magnifiq uement. On ne ~aurait, d'ailleurs, ici parler proprement de portraits, et ces creations ne 

ressemblent en rien aux essais pitoyabl~s et gauches ou certains restaurateurs modernes se sont laisses parfois aller 

dans ce sens. Il ne saurait non plus etre question de grotesques. Le comiq ue et le burlesque, la bouffonnerie et la 

gaudriole sont absents de cette galerie do11t quelques figures sont parmi les plus nobles, les plus graves, les plus 

pures qui soient sorties du ciseau d'aucun sculpteur. A peine, c;:a et la, la recherche de !'expression intense abou

tit-elle a la grimace, et le naturalisme a une charge expressive qui fait penser a celle·s d'un Vinci ou d'un Daumier. 

LXXXIX. - Ibid. 

Quatre tetes fantaisistes ou' se melent des eleinents anilnaux et vegetaux, comme dans le masque 

leonin si souvent exploite par les anciens, ou le masque de feuilles, plus habitue! aux 

gothiques. 

Les n° 5 I et 2, de meme que le n° 3 de la planche precedente, sont des morceaux deposes lors des restau

rations de la fin du xrxe siecle et qui etaient conserves a terre au pied des contreforts. 
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XC. - Fac;ade occidentale. 

Ces figures et ces motifs decoratifs, qui appartiennent aux parties hautes de la fac;:ade occidentale, sont 

certa.inemept d'une date tres posterieure aux preceqents et derivent d'un tout autre esprit. Le cote grotesque et sati

rique y ·pa.ratt cette -foi.s exploit~ certainement par les sculpt,eurs du xnre et du xve siecle, de meme que dans cer

tains autres morceaux tardifs de la decoration de la cathedrale. 

Cliche Mol< . historiq11es. 

FIG. 43. - Bas~c6 t e sud .. Tapisseries. 

VUES INTERIEURES 

XCI. - La nef vue de l'entree. 

XCII. - La nef vue d u chceur. 

(La grande rose est echafaudee.) 

. . 

XCIII . - Le chceur et la nef vus du triforium du chceur. 

XCIV. - Le transept. - Croisillon meridional vu de la rose de 1 ~ fa <;ade Nor~ . 

XCV. - Le transept. - Croisillon septentrional;. vue prise au-dessus de la porte· de la s·acristie. 

XCVI. - Le transept. - Vue prise oblique1n ent du collateral Sud vers la nef. 

XCVII. - Bas-cote septentrional de la nef. 
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XCVIII. - - Le deambulatoire avec vue 

perspective du chreur et -de 
Ia nef. 

XCIX. - Le deambulatoire. - Partie 

septentrionale. 

C. - Rase et triforium de la fa~ade 

occidentale. 

REVERS DE LA FAGADE 

OCCIDENTALE 

CI. - Vue d'ensemble du revers de la 

porte centrale. 

Cliche Attlo11y Thouret . 

Cette planche montre I' ensemble FIG. 44· - Rose du croisillon sud apres le bombardement et Ia depose des vitraux. 

des 52 figu res en haut relief encadrees dans .. Vue prise_ a travers la voute effondree . 

des niches trilobees et separees par d'admirables panneaux de feuillages qui encadrent la baie de · ]a porte centrale 

a l'interieur. Au bas, trois panneaux de draperie de chaque cote de la baie rappellent avec plus d'ampleur et de 

virtuosite le parti pris ~u decor exterieur. 

Cet ensemble unique dans sa disposition se repetait aux port.es laterales ; malheureusement celles-ci etaient 

garnies depuis le commencement du xrxe siecle de tambours enormes rapportes de Saint-Nicaise, qui c_achaient une 

partie des sculptures. Quelques-unes de ces sculptures n 'avait jamais pu etre photographiees ni etudiees et le malheur 

veut que, tandis que la porte centrale est demeuree intacte , l' incendie de 1914 qui a trouve dans la presence des 

C/irM A 11 touy Thouret. 

FIG. 45·- Croisee du transept (fin 1918). 

tambours un aggravement imprevu , a detruit 

un e partie con-siderable des reve rs lateraux. 

L'iconographie de cet ensemble 

comporte essentiellement ala porte centrale, 

a droite, l 'histoire de saint J can-Baptiste ; a 

gauche, l'accom plissement des propheties 

relatives a la venue du Christ et quelques 

scenes de son enfance. 

Au linteau sont representees des 

scenes relatives a saint Jean-Baptiste (voir 

pl. CVIII et CIX). Au centre, surmontant le 

trumeau une statue de saint Nicaise que des 

figures de bourrea ux et d'anges accom

pagnent dans les ebrasements. 

Les partes laterales presen taien t 

dans l'ensem ble un e serie de statues de pro

phetes et, de plus,· dans la partie haute en 

bas-relief, a droite, qu elques figures bibliques 

(Abraham et Isaac, .Moise et le serpent d'ai

rain , l 'Agne ~lU pascal, 1:1ie et la ve uve de 

Sarepta) et evangel iques -(la vocation de 

saint Mathieu, sa!nt Pierre et le Christ, Jesus 

et la Samaritaine) ; a gauche, des scenes tirees de !'Apocaly pse qui completaient le cycle de la porte Sud. 

LA CATHEDRALE DE REIMS. 
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Au x linteaux se continue a droite comme a gauche (voir pl. CXV) une serie de scenes de l'histoire de saint Etienne. 

CII. - Revers de laporte centrale. -Partie droite. 

I er registre : Abraham et Melchisedech. Groupe dit de la Cormnunion du chevalier. Melchisedech, 

en effet, sous la figure d'un pn~tre qui donne la co1n1nunion a un chevalier en costu1ne du 

xnre siecle, pre?ente le pain .et le vin a Abraham vainqueur; c'est une figure biblique de 

l'Eucharistie. Un second chevalier dont la cuirasse a lambrequins, la rondache et le casque 

paraissent plus fantaisistes , fait cortege a Abraham. 

Cliche Anion;• Thourel. 

FIG. 46 . ~ Le transept (fin 1918). 

La sou plesse et la verite de la figure des deux chevaliers, com me la qualite expressive de ·la scene, com me, 

d 'aut re part, les traits creuses du pretre et les plis fouilles et casses de ses draperies indiquent bien une date 

aYancee du xrue siecle qui correspond aux dernieres productions des ateliers qui ont travaille a la fac;:ade exterieure. 

CIII. - 2 e registre : Saint Jean-Baptiste prechant (avec le symbole de la cognee mise a la racine de 1'arbre) 

entre · deux prophetes. 

CIV. - 3e registre : Saint Jean-Baptiste adresse des reproches a Herode et a Herodiade. 
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CV. - r. 4e registre: Saint Jean-Baptiste portant l'agneau entre deux disciples. 

2. 5e registre: Un ange annonce a Zacharie et a sa femme la naissance du Precurseur. 

Au-dessus figurent les scenes que I' on apen;oit a la pl. CI. du .Bapteme du Christ par s·iint Jean et de 
la Predication du Christ. 

CVI. - Revers de la porte centrale. Partie gauche. 

I er registre: Trois prophetes annonciateurs du Christ: Isaie, Malachie et David. 

FIG. 47. - Le triforium et le revers du port ail occidental. 

CVli. - r. 2 e registre : Apparition de l'Ange a Anne et a Joachim. 

2. f registre: Anne et Joachim a la Porte Doree. 

Cliche Doucet . 

Au-dessus (voir pl. CI), trois prophetes dont l'un tient la figure de, la creche ·avec lc bceuf et 
l'ane. - Le Massacre des Innocents. - La Fuite en Egypte. - Moise et le Buisson ardent. -

Gedeon en prieres. 

CVIII. - Revers du linteau de la porte centrale. Partie droite (voir I' ensemble pl. CI). 

Histoire du n1artyre de saint Jean-Baptiste. 
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r. Herodiade ordonne a Salome de demander la tete de saint Jean. - Groupe d'assistants et 

d' officiers de la cour d'Herode. 

2. Le corps du saint decapite est etendu a terre, deja decapite. Le bourreau et ses valets l'en

tourent en~ore et creusent sa fosse. Au second plan a droite et a gauche, deux personnages 

dont l'un tient une bourse, representent des disciples venus pour acheter des bourreaux le 

droit de recueillir le sang du Precurseur. 

Clichi Doucet. 

FIG. 48. -Revers de -la porte droiie de ·la fa<;ade occidentale apres l'incendie de septembre 1914. 

CIX. - Partie gauche. 

Histoire des reliques de saint Jean-Baptiste. 

_ r. Le premier groupe semble representer en cote Herodiade et sa fille; le second, des serviteurs 

dont l'un avec une. pelle, qui re<;oivent l'ordre d'ensevelir a part le corps et la tete du saint. 

·2. Ces deux groupe's nous montrent les restes du saint exhumes et bn1les par ordre de l'em

pereur Julien. A droite, un serviteur frappe un tnoine qui avai~ reussi a sauver quelques 

reliques. 
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FrG. 49· - Chapiteaux du triforium. 

CX. - Revers de la porte meridionale. 

Partie de l'encadre~ent, rose et 

linteau. 

Dans ]es niches ·_de l'encadrement, 

deux par deux·, ' des- prophetes, 

dont certains tiennent une cou

ronne comme ayant predit la 

royaute futu.re du Christ. : Au

dessus quatre anges tenant des 

tetes hutnaines ou plut6t des 

tnasques et. sytnbolisant les vents 

dechaines dont parle l'Apocalypse. 

C'est la suite, en effet, des figures 

apocalyptiques .qui COJ!lmence. 

Au linteau, scenes de l'histoire de · · 

saint Etienne (voir pl. CXV). 

L' ensemble de l' encadr~ment comprenait de 

chaque cote huit figures, dont les six p1-e

mieres ont eti a peu pres complete'inent 

detrU?.tes par l'incendie des tambours en 

1914, de meme que le linteau. La partie 

haute est in tacte, sauf quelques accidw ts. 

6r 

Cliche Doucet. 

ClicM Doucet. 

CXI. - Detail de quatre des figures de l'enca

dretnent. 
FIG. 50.- Deta il des revers de Ia porte droite (fin septembre 1914) . 

Ces figures, generalement maigres, aux barbes en tortillons marq uent le progres des form ules q U1 triom-

pheront au xrve siecle, de meme que les manteaux aux plis sees, creuses et cassants. 
.I 
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Clichi D o11cet. 

FrG. 5 r. - Frise de teuillage. Portail occidental. 

CXll. - Detail des figures en haut relief de la partie haute. 

Suite des figures de !'Apocalypse: en haut: la fetnme qui a mis au tnonde l'enfant male; elle est 

enveloppee du soleil et a la lune sous les pi~ds. -A cote: le dragon aux sept tetes qui la 

Clichi D oucet. 

FrG. 52. - FeuiHage decoratif. Portail occidental. 

persecute. - Au-dessous : le Christ tenant 

une coupe et la femme qui se dirige vers 

lui; c'est le meme motif qui se trouve 

reproduit dans la voussure exterieure et ou 

no us a vons cru voir la fiancee de 1' Agneau, 

sytnbole de Ia Jerusalem nouvelle se diri

geant vers 1' epoux pour leque l elle s' est 

paree (voir pl. LXXVII, tome I). 

CXIII. - Revers de la porte septentrionale. 

Detail de six des figures de l'encadrement. 

Prophetes et rois. 

Il faut remarquer dans l'encadrement de la niche de 

l'une des figures ces tetes d'homme de pro:fil occupant la place 

des feuillages gothiq ues et qui paraissent deja inspires de ces / 

profils classiq ues dont la decoration de la Renaissance fera 

plus tard un'i! si constant usage. 

Accidents idenliques a ceux de laporte meridiouale. 

CXIV. - Detail de six autres figures du meme ensemble. 

Meme observation que pour les prophetes de la 

pl. CX~ . Le style parait plus avance encore et doit appartenir au 

XlVe si~cle. 

CXV. - Revers des deux portes laterales de la fa~ade 

occidentale. 

Linteaux et ebrasen1ents. 

r, 2, 3. Porte Nord. , 
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4, 5. Porte - Sud ( voir 

pl. CX). 

H istoire de saint Etienne. 

A I a porte N ord: J ugement 

du saint. - A la porte 

Sud : sa Lapidation . 

Eusembles presque entierement 
detntits par l'incendie de 
I9 I4. 

CXVI. - Chapiteau du 6e pilier de la 

nef ( c9te Sud) dit : « chapi

teaux des Vendan ges )). 

Decor de pampres. Sur la 

colonnette de gauche, un 

chame·au ; sur la colon

nette de droite, deux 

jeunes gens se disputant 

un panier de raisins . 

Clichi L11tony T holtret. 

FIG. 53· - Vo"L1tes du transept et de la nef(fin 1918). 

CXVII. - Quatre chapiteaux des piliers de la ' nef. 

Decor plus simple que le precedent compose de feuilles n~gulierement disposees, de crochets ou 

de rinceaux. 

CXVIII. - Quatre chapiteaux de la nef a decor epanoui et figures d'hommes et d'animaux. 

Cliche D oucet. 

Frc. 54 · - Croisee du transept apres Pincendie ~lu comble 
(fin septembre 1914). 

Le n° r donne une autre face du 

chapiteau des Vendanges, Otl se 

voit notam1nent un Centaure. 

CXIX. - Six chapiteaux du triforium apparte

nant aux travees voisines du chceur 

et du transept. 

Le style est encore relativement regulier et 

calme.~ Le no 2 est compose de crochets a peine 

ouverts, le I et le 3 offre meme une espece de stylisa

tion qui ·rappelle encore un peu les principes du decor 

roman . 

CXX. - - Six chapiteaux du triforium appar

tenant aux travees du bas de la nef. 

Feuillages libres, epanouis et naturalistes 

a l'extreme. 

CXXI. - Portail de Ia fa<;ade occidentale. 

Chapiteaux ornes de feuillages for

mant frise derriere les statues des 

ebrasements. 
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CXXII. - Fa~ade du croisillon septentrional. 

r, 2. Panneaux decores de feuillages places a la base des voussures du portail du jugen1ent. 

3, 4· Frise de feuillage au soubassement des statues des piedroits du portail de Saint-Sixte. 

CXXIII. - Fa<;ade occidentale. - Etage de la rose . 

Decoration des contreforts. Ecoin<;ons ornes d' an imaux fantastiq ues. 

CXXl V. - Clacher a 1' ange. 

FigUJ;es de plomb forn1ant cariatides 3. Ia base de la fleche. (Fin du xve ou debut ~du XVle siecle.) 

Ensemble entie-rement detruit par l'i11 cendie de I9I4. 

CXXV. - Vue d'ensemble du comble restitue a pres l'incendie de 148r. 

Cette vue, prise de la tour Nord, montre en place le clocher a l'ange, ·le carillon, le Sagittaire du pignon 

Sud et tout l'ensem ble de la couverture. 
Ensemble ditruit da11s l'incendie de r9r4. 

Cliche Doucet . 

FIG. 55. - Le clocher a l'ange avant 1914· 

MACON, PROTAT FREFES, lMFRIMEURS. 
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TF\,ANS B P'r ME 1-\_ID ro NAI~ 



LA TOU}\ NOl\_D ET LE S P}\EMIEI\ S CONT}\EFO:f\TS DE LA NEF 

Fat;ade Septentrionale 

I'on-ze,ff _ _ Pl Ill 

Cliche Rathier 
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LA NEF 

Fac;;ade SeptentrionaJ.e 



AI\CS-BOUTANTS DE LA NE11 

FaC(ad.e Septentrionale 



F AyADE D U Tl\ANSEPT SEPTENT}\_IONAL 



POI\TAJL DU T:f\ANSEP'l' 

. Fac;ade Septentrionale · 

To171bU_ Pt. 11/T 



.Tome _L[ __ Pl. W 

Cliche Rotbier 

VUE D'ENSEMBLR DE L' ABSIDE 





D .ETAIL DE L'ABSIDE _ COTE SUD - EST 



]'}:_ ET}\E ET A:L\CS --' BOUTANTS DE L I ABSIDE 



]'on~][_ .PI XI[ 

ARCS -:BOUTANTS DE L'ABSIDE 





_la {:(ztlu!drak- de- _If einuJ 

VIE }\G E ASSISE SO U S U N DAIS 

Tympan de la porte romane 

Fa<;;ade Septentrionale 

.Fonw !I_ Pt.xJV 
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DETAJL DE LA VOUSSU}\E DE J~A PO}\TE 1\.0MANE 

Fac;: ade Septentrionale 



C _LER.._C S OFFICIANT 

Pieds-droits de laporte romane 

:F'a<;;ade S epten trion ale 
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Clicluis Doucet 





DEUX CHAPITEAUX 

Encadrement de la porte romane 

Fac;;ade Septentrionale 



.JomP /Z_ Fl. XIX 

CENT~ALE DU T~ANSEPT DITE P Of\TE DE SAINT SIXTE 
Fa<;ade Septentrionale 



Iome lL PI. _ -:rx 

SAl 'I' SlXTE 

Trumeau de la porte centrale de la fa<;ade Septentrionale 



J A G E , SAI T N ICAISE ET SAINTE E UTl\,OPIE 
Ebrasement de gauche ae 1a porte rre Saint Sjxte 

FaQade Septentrionale 



_La_, Uz/hddrah ckY Z( eiTJzd 
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CLOVIS, SAJN'I' :f\EMI. ET UN ANGE 

Ebrasement de droite de la porte de Sillnt Sixte 
FaQade Septentrionale 

Cliche R o tlner 
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ANGE AC COMPAGNANT SAINT ~EMI 
Bbrasement de droite de laporte de Saint Sixte 

Fac;; ade Septentrionale 



SAINTE EUT}\OPIE 
Ebrasement de gauche de laporte de Saint Sixte 

Fa~ade Septentrionale 

Io17Z17KPI .J<XLV 
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1 . MAF\'J ' Y1\R DE SAINT NICAlS J~ _ 2. BA.PTEME DE CLOVIS P.A.I\ SAINT f\_EMI 

Premier reg i s t re du tympan de laport e d e Saint Sixte 

Far;;:aae Septentrionale 



2 

3 

Mll"ACLES DE, SAINT 1\_EMI 
Deuxieme registre du tyinpan de lap orte de Saint Sixte 

Fa<;ade Septentrional e 

Iome-_//_ Pl_-iXVl 

Cliche Rothle:r 



L~ tathtidrah db .J( ei1nd 

LE S AMIS DE JOB 

Troisieme registre -du tympan de laporte de Saint Sixte 

Fa<;ade Sept_entrional e 

..7bnl8 /L.? / . XX Vi. --



• .J 0 B E 'I' SA :F'AM l LLE 
Troisi e:me registre du tym.pan de la porte de Saint Sixte 

Fac;,;ade Septentrionale 

Cliche]) oucet 



EPISODE DE L'HISTOI:f\E DE LA JR U NE FILLF.~ D E TOU LOU SE GUJ~}\IE PAl\_ SAINT 1\_EMY 
Troisie:me registre du tympa:n de la porte de Saint Sixte 

F aC( ade Se-pt en trion ale 

Cliche Doucet 
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1 . SAINT J.\EMI }\ESSUSCITR LA JEUNE PILLE DE TOULOUSE 

2 . SAT T J-\EMI 1\J~MPLIT MI}\ACUI~E USEMRNT DE VIN LE '_rONNEAU DE CE}\NAY 

Quatriem e registre du tympan de la porte de Saint Sixte 

F a c;ade Septentrionale 



LB CHR.._IST BENIS SANT ENTI""\E DEUX ANGES 
Ty:mp an de la porte de Saint Sixte 

Fa~ade Septentrionale 



VOl SSl 1'-.ES DE LA POI--\TE DE SAINT SIXTl~ 

Fac;.ad.e Septentrionale 

Clicb e D cue e~ 



POI\._TE DU Ll UGEMENT DEI\NIRR.__ 

:F'ac;;ade Septentrionale 

I'omb1I __ F!. XXXI I [ 
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' JJEGE DE Dl. MA~Cl-IAND D)\A.PIJt'f\ 
Piedestal de la Statue du Christ 

Trumeau de la porte du Jug-ernent Dernier 

Facade S eutentrionale 

.Lome JLPI . XXXV 



SAlNT PAUL SAINT JACQUES SAINT 

Ebrasement de gauche de laporte du Jug ement Dernier 

Fac;ade Septentrionale 

JEAN 
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SAI T BA}\TlLELRMY AI T ANDl"\_B SAINT PIE}\1\_E 

Ehrasement de gauche de laporte du Jugement Dernier 
Fac;ade Se-ptentrionale 

- -- :=--=-~~ ~ -.,._. _.,..-~~w- - .. ~ • ,........... .. 

- --------- - --



AIN T PIEJ\:f\h 
Porte du "Jugement Dernier 

Faoaae Septentrionale 



u u- {);U;htidrtll& tb? if. eir; 

SA JN T ANDR,J~: SAINT JAC QlJ E S 

Ebrasements de gauche et de droite de 1a p orte du Jugement Dernier 

F a t;;ade S ep t entriona1e 

Chches Ro thier 



LJCS AMl~S DES JUSTES I\EQUES DANS I,E SEIN D' AJ3}\AHAM_ Ll-<:s· DANl:NJtS P}\ECIPITES DANS L'ENFRJ\, 

Premier registre d:u tympan de laporte du Jug ement Dernier 

Fac;;aa_e Septentrionale 

Cliche Doucel 



La Catlztidrale dt, _!( e t!Ju 

J\B 1\-L\}1 J\~VI l\_ECEV~'-\N T DAN ~ :302'-J S IU N LF.S AMES DE5 ELUS 

Prf'micr re::1istre Cln i_yJll]li'lJl de 1<'l porte cin ,h19 ement Denller 

F .=t ~ a de S e yt e 11 t n m1 al e 
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l.LES BIENHEU)\EUX- 2 . LES 1\_EP~OUVES 
Deuxieme registre du tym.pan de la porte du Jug em en t D ernier 

Fa<;_:ade Septentrionale 



C:r-J\OUPE DE BIEN HE UH,E UX 

Deux-leme registre du tympan de laporte du Jugement Dernier 

fl lr<'l Cl C' ~ent entrionale 

Tom~ l/ __ P/.Xl/1! 



J, A T\/~1Tl\J\ECT10N DES MOl\'l'S 

T:roic,if-me et quatrit)me reqistres du tympan de la :porte du Jugement Dernier 

1'\·.,: J -k ')"Pi f'l, trion ale 



DETAIL DE LA }\ESUI\_1\_ECTION DES :MOF\_T S 

Troisi(nne registre du ty.mp an de la porte du Jug em.ent D ernier 

F'a. t;r:ule 5 P}Jtentrion a le 

Clidu! Doucet 



J,E CBl~_IST .. JUGE ENTk\E LA VIEI\GE ET SAINT JEAN 

Partie superieure du tympan de laporte du Jugement Dernier 

Fac;;ade Septentrionale 



\ o u ss R DE LA 1~ 0}\ TE DU .. JUGEMENT DR}\NIE}\ 

Fal;(ade Sept entrion:ale 

Iom~ff _ _Fl. X!V/J 



ANG~ S ONNANT DE LA TI\_OMPETTE 

Voussure de la porte Clu Jug ement Dernier 
JTa<;:ade S e-ptentrionaJe 

VlEI\,GE FOLJ...~E 
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Etag-e de l a rose 

Fac; a de Septentrionale du transept 
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I 

EVE :r: T LE SJ-:1\_l:>J:<:. T 

E age de larose 

Fac;ade septentrionale au transept 



ADAM EVE 

E t a 9 e de 1 a r o s e 

Fac;; ade septentrionale du transept 
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~OSE D T~ANSEPT 

Fa<;; ade meri di onaJ e 



L EGLISF. _LA SYNAGOGUE 
Etag e de 1a rose 

f'='-:: ade meridionale du transe-pt 

]~Jme .// __ PI 1:11-

Clicbe Doucet 



L' E GLI S1~' LA SYNAGOGUE 

Etage de la TOSe . Fac;;acle meridionale du transept 



I onwff_PL.lV! 

Cl:ieht des Monuments ffisto1.,jques 

I A. 

P}\01 HE TE S ET APOT}\E 

Vous sure de ]arose 

Fa9ade meridionale du transept 



N PROPHETE 

Voussure de la rose 

Fac,;ade meridionale -du transept 





Let- U:ztlzednzle de _l( eil?UJ .Tome ff_ P l Z.IX 

u 1\ OJ 

F at;ade septentrionale au transept 



Cliche l'rompette 

l l\ 01 

F a.c;:: a de septentrionale du transept 
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D EUX 1\0IS 

Fa~ade meridionale du transept. 



Icu uuMdra0 de-J( eimd -c"_....,.,. __ 

D EUX }\OIS 

FaGade meridionale du transept 

Cliches 'l'rOJllpette 



GE DECOl' NT ONT~EFO~T DE LA NEF 

Fac;ade Septentrionale 



EUX A GES 
Contreforts de la nef 

}
1a<,;ade septentrionale 

Iome U_ P/ . tXt ' 

Cliches Trompetle 



ANGE 

Con tr efort de la nef 

Fa~ade septentrionale 

Tome ff __ Pt.LXJ(£ 

Cliche Trompette 





DF- 1 X AN GE S 

Contreforts de la nef 

}a\aOe rnerjdioDale 

.Tom£> JI __ I '! . LXH/1 





Hl\IST ET ANGES 

Contreforts des chapelles de 1' abside 



Ch ene Dciucet 

ANGES 

Decor ant l es contreforts des chapelles de l 'ab side 



Fome ff_ P l I XXI! 

Clicbe Doucet 

ONT}\EFO:f\TS DE CHAPELLES DE L'ABSIDE 



I'orne IL Pl. J;XXLI [ 

DE 0 ANT LES CONTR._EFO}\TS DES CHAPELLES DE L 'ABSIDE 



A GE 

Dec or ant le con refort d'une des chapelles de 1' abside 

( d'apres le moulage \ 
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Al IATJDE 

Supportan la corniche de la nef et de 1' abside 



Zmzr ff_F/ LX fV 

1' J T hT COl\- 1CHE E L' 13 lDE 



Fonu-" .11_ F/ .1..\T/'11 

FICll{ • D ' JIOMME A 1{0 PI 

Fat;; ade septentrionale du transept 



FIGU l"\_E s DE COI\ATTVE s 
Fa~ade septentrionale clu transept 

7'ome l_f _ _p; /.._ n VIII. 
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FI G U :f\E D E C OB.,ATIVE 

Fac;ade meridionale du transept 



IomeJL Pl.l.XtK 
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<Jl . Tl\1~ 'l'~.:I'B 
Fenetres a.e l'abside 



TETE DEc 01\A TIVE 

Parties hautes du transept septentrional 



Clicho Trompette 

' DJ!: C Ol\_A TTVE 

Partie · haute s du transept septentrional 
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J<'J G 1. l\E DEC OH,ATIVE 

Parties bautes du transept septentrional 



.Tome 1LP!. L (VI · 
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TETF. Dl~C 01\- TJV I". 

Parties ·hautes du transep1 se1;tentnonal 
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TF,TE DECO¥TIVE 

_ arties bautes du transept septentrional 
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DEUX TETES DECO}\ATIVE S 

Parties hautes au transept septentrional 
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