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AVANT_, PROPOS 

La cathedrale de Reims, veritable sanctuaire national et chej-d'{EUvre 

d'architecture Jran~aise, est un monument d'une importance exception

neUe d taus egards. En dehors de tau~ les gra1zds souvenirs historiques 

qui y sont attaches, la merveilleuse unite de cette creation ar~hitecturale . 
qut resume !'effort de notre art gothique d sa plus beile periode· nous la 

rend infinirnent respectable et precieuse. Mais, de plus, Reims offre 

l'ensemble le plus riche et le plus varie qu'ait realise la sculpture Jranyaise 

du XIJJe siecle · arrivee a ·sa supre"me expression monunzentale et 

plastique : sur les themes consacres de l' iconographie du Moyen Age ou 

dans les motifs a une decoration libre et Jantaisiste s'y deploient les 

ressources infinies de l' imagination la plus pittoresque et du sens de Ia 

vie le plus aigu. 

Profil de 1' Ange de Saint-Nicaise 
(d'apres un moulage). 

On conyoit l'indignat1~on douloureuse qu'ont universellement suscitee 

Jes atfentats COmmis des septembre I 9 I 4 par f armee allemande contre 

le noble et robuste edifice et l'angoisse particuliere d la pensee que tant 

de chejs-d'(J?UVre ingenieux OU puissants de la plastique medii-vale pouvaient eire mutiles OU aneantis par un bombardenzent 

sauvage. Quatre annees terribles ant passe pendant lesquelles Ia cathedrale d~ Reims resta constamment sous la menace 

ennemie, au milieu de la cite ravagee methodiquement; en depit d'accalmies passageres, qui ne permirent pas toutefois de 

panser· les blessure~ du monument, les des~stres causes par le Jeu ·de l'artillerie et par les intemperies s'accumulerent sur. lui. 

La cathedrale a tenu I elle est sortie debout de la tourmente, mais nous pouvons aujourd'hui compter ses plaies beantes et 

denombrer les destructions irreparables qu'a subies sa parure. 

Le present ouvrage Jut con~u et commence de realiser des la fin de 1914 comme un hormnage pieux au chef-d'ceuvre, 

vic time d' un crime adieux, qui n' avait mente pas f excuse de l' ignorance ou de la rage Jurieuse du combat. Constituer, d 

. (aide des nzeilleurs cliches qui aient ete pris a la catbedrale avant l'outr£tge allemand, un choix raisonne de ses plus beaux 

aspects, des motifs essentiels de son architecture, surtout des details de sa decoration plastique : donner a ces doGuments pho

tographiques, veritables pieces d'archives, la perennite et l'eclat de la· gravure' sur cuivre, tel Jut le but de cette publication 

entreprise grace d l' initiative bar die d' un· editeur qui avait donne deja mainte)reuve de son gout et de son amour des beaux 

livres ·et que. la mort a empeche de voir la realisation Jatalenzent ralentie de celui-ci. 

Quelques-uns des cliches utilises ant ete emprun.tes a la collection des Monuments historiques; mq,is la plupart pro

viennent des series executees d Reims plus ou mains anciennement, par des photographes comme Trompette, Rothier et 
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Doucet qui se sont successivement inghzies a en reproduire taus les details, qui ant ut£lise parfois les echafaudages dresses 

au cours des restaurations et atteint des details que soupyonne a peine l'aJil du visiteur. 

Ces deux cent vingt-cinq planches en heliogravure sont toutes executees d'apres les docunzents anterieurs a I 9 r 4· Quelques 

documents anciens ant encore Cte utilises dans le texte pour completer les indications fournies par les .planches sur tel au tel 

detail. Mais nous avons donne surtout, dans le texte, un assez grand nombre de cliches posterieurs aux destructions pour 

fixer l'etat de la cathedrale et de sa decoration pendant et apres la guerre. Que!ques-uns de ces derniers cliches sont encore 

dus a M. Doucet, la plupart a M. Antony Thouret, tresorier de la Societe des amis de la cathedrale de Reims. 

Les documents que nous avons pu ainsi recueillir ne concernent que l' architecture et la sculpture. Il est tnalheureusement 

impossible d'en trouver !'equivalent pour la serie des vitraux. Nous n'avions pas, ci vrai dire, !'intention de presenter une 

monographie complete de la cathedrale qui eztt c01nporte une partie consacree a la description du mobi!ier et une partie a 
l' analyse architecturale de l' edifice. N ous nous so1nmes borne, apres une notice historique aussi precise et st{ccincte que pos

sible, a donner dans nos planches et dans la table descriptive et critique que 1wus en avons dressee la serie des grands 

aspects du monument et taus les details possibles sur sa decoration sculpturale, sur les parties qui en sont conservees et sur 

celles, helas! si nombreuses dont nos planches auront a fixer le souvenir; no1ts ren·voyons pour !'etude archcologique ou his

torique du monument aux savants travaux de MM. Demaison, Moreau-Nelaton, Bnihier, etc., d ceux qui pourront se 

produire encore, au sujet d'un montunent dont le martyre recent aura encore accru Ia gloire ancienne. 

Cliche Atzlony Thouret. 

Masque de Ia figure de l'Eglise retrouve 
dans les decombres (1918). 

Juillet 1919. 



INTRODUCTION HISTORIQUE 

La premiere cathe~rale qu'ait connue la ville de Reitns et sur 
laquelle nous n'avons du reste que des renseignements assez 
incertains, s'eleva au nre siecle, dans l'interieur de la Cite, sur 
!'emplacement qu'occupa plus tard l'eglise Saint-Symphorien. 
Elle etait dediee aux Ap6tres .. C'est l'eveque saint Nicaise qui 
construisit vers l'an 400, sur l'etnplacement actuel de la. cathe
drale, une eglise dediee a la Vierge Marie. Quelques. annees plus 
tard, l'eveque fut massacre par les Van dales en vahisseurs a la 
porte de son egli'se et celle-ci dut subir une premiere fois le 
pillage et l'incendie des barbares. Elle subsista toutefois · jusqu'a 
l'epoque carolingienne _et c'est elle qui vit sans doute s'accomplir 
cet acte decisif pour les destinees de l'Eglise et de la monarchie 
fran~aises, le bapteme du roi des Francs Clovis p~r l'eveque saint 

Retni, en 496. 
La basflique occupait alors la moitie a peine de la super:ficie de la cathedrale actuelle. En e:ffet, un edicule 

circulaire qui commemorait le martyre de saint Nicaise, la « rouelle de sai~t Nicai~e >>, dont la place est 
marquee aujourd'hui par une inscription, se voyait dans la nef de l'eglise un peu avant l'entree du chreur, dans 
·la sixie me tra ~ ee a partir d u portail. ' . 

~'edifice fut reconstruit et sans doute deja agrandi au rxe siecle par les archeveques Ebbon et -Hincmar. Les 
travaux avaient ete encourages a l'origine par l'empereur Louis le Debonnaire. Des cette epoque, Reims avait 
ete choisi~ pour etre une des vingt-deux metropoles de !'Empire et Ia juridiction de l'archeveque s'etendait 
sur douze eveches, de Soissons a Tournai, compris ceux de Laon .et d' Amiens. L'eglise de Reims etait verita
bl~ment la metropole religieuse du roy au meet c'est a partir du sacre de Louis le Debonnaire a Reitns, en 8 I 6, 

par le pape Etienne IV, que l'usage s'imposa a tous les rois de France de recevoir l'on~tion sainte dans la basi
lique de Saint-Remi, usage consacre par la papaute qui reconnut au xne siecle aux archeveques de Reims le 
privilege de c<?uronner les rois de France. 

L'archeveque Adalberon remania et embellit encore en 97.6 la cathedrale primitive dont M. le comte de 
Lasteyrie et M. Louis Demaison ont etudie, d'apres les temoignages ·conten1porains, les dallages de marbre, les 

· fenetres garnies de vitraux, les voutes enrichies de peintures et la toiture couverte en plomb. Nouveaux agran
dissements encore en r r s 2 so us le regne de Louis VII; deux travees sont ajoutees a .]a nef ainsi qu'un par

tail neuf flanque de deux tours. L'edifice rom:1~ devait a voir, a peu de chose pres, l'ampleur de celui qui allait 
le rem placer au siecle sui vant, et il est facile d'imaginer par toutes les constructions qui subsistent de cette 

. . 

epoque le .caractere qu'il pouvait presenter.· 
En r2ro, un immense incendie. qui devora une partie de la ville et setnble avoir aneanti presqqe totale1nent 

la cathedrale, donna lieu a de nouvelles ambitions architecturales et a la realisation de I' edifice magnifique et 
en quelque sorte definitif que nous connaissons. C'est l'epoque ou l'art de la construction gothique, avec ses 
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hardiesses et ses elegances nouvelles, s'est degage entierement des formules de l'age antt:~rieur, oil la plupa.rt 
des grandes cathedrales sont en cours d'execution, quelques-unes meme presque achevees : Chartres, Paris, 
No yon; Sen lis, Soissons, Bourges; celle d'Amiens seule· alia it suivre en I 220. A Reims meme, l'eglise abbatiale 
de Saint-Remi avait connu, des r I 70, des adjonctions telles que son chceur gothique, suivant et developpant 
le type du chceur de Saint-Denis cree en France par l_'abbe Suger des I L-t-4, et pouvait fournir des exetnples 
et des tnodeles a -Ia nouvelle ~athedrale. Mainte eglise en Champagne s'etait egalement elevee d'apres les prin
cipes nouveaux de la croisee d'ogives et de rarc-boutant; telle par exemple la charmante eglise abbatiale d'Or
bais, consiruite entre I I 8o et I 200, et peut-etre, no us le verrons tout a l'heure, par un architecte qui allait 
etre appele a travailler a Reims. 

Le siege archiepiscopal de Reitns etait occupe a ce motnent par l'archeveque Aubri de Hutnbert qui parah 
a voir deploye dans I a circonstance une grande initiative et une grande activit e. La catastrophe datait du 2 mai 
I 2 ro; un an a pres, au jour anniversaire, le maitre d'ceuvres choisi, les plans arretes, les premieres ressources 
n!uni.es, l'archeveque posait la premiere pierre de 1' edifice nouveau. 

Des quetes furent organisees par tous les pays chretiens avec l'appui de la papaute que nous voyons encore 
intervenir en I 2 2 I, en I 24 6, en I 2 5 I, a certains lTIOments critiques OU Jes fonds s' epuis~nt, OU Je chapitre 
est accable de dettes et ou de nouveaux appels a la liberalite des fideles sont necessaires, tant dans la province 
~ccle~iastique de Reims qu' au dehors; des huiles pontificales accorderent genereusement des indulgences aux 
bienfaiteurs de 1' eglise. 

Quant ~ux maitres d'ceuvres qui conduisirent le travail pendant presque tout le cours du XIne siecle, nous 
les connaissons grace aux figures et aux inscriptions du Labyrinthe qui se voyait jadis dans le pavement de 
la nef. C'est d'apres ces inscriptions, malheureusement disparues et transcrites de fac;on plus ou moins exacte 
et complete aux xvne et xvJne siecles, que M. Louis Demaison a etabli une suite chronologique d' a pres laquelle 
jean d'Orbais serait l'auteur initial du plan de la cathedrale e.t des travaux du chceur, suivi par lean le Loup qui 
travailla pendant seize ans, par Gaucher de Reims pendant huit ans, enfin par Bernard de Soissons pendant trente
cinq ans. C' est par conjecture que 1' on place vers I 290 I a mort de Bernard de Soissons dont M. Demaison a 
retrouve trace de I' existence en I 287. Cette derniere date est du reste le seul point fixe de cette chronologie 
qui reste semee d'incertitudes. 

Tout re~emment M. Deneux, architecte de la cathedrale, etudiant de pres les releves de I' architecte du 
xvie siecle, Jacques Cellier, qui nous a conserve le dessin du Labyrinthe et des figures des maitres d'ceuvres, 
et se conformant a l'ordre tneme ou les figures apparaissaient dans le labyril)the quand on en suivait les 
detours, a propose de placer Gaucher de Reims, en tete de la liste, puis Jean le Lo~p, puis 'jean d'Orbais, enfin 
Bernard de Soissons. D'apres ses deductions, que confirment l'etude archeologique du monument lui-meme 
et I' age apparent de ses diverses parties, mais qui s'appliquent plus difficilement a certains termes employes dans 
les transcripti~ns des ecritures du Labyrinthe au xvue siecle, les deux premiers architectes auraient ele·ve les 
parties basses du chevet, le deambulatoire et les chapelles, con1mence les portails du transept (il est question 
dans les textes de « voussures et de portaux »). Jean d'Orbais sera it venu ensuite et aurait comtnence cc la 
coiffe », c'est-a-dire les parties hautes de l'abside, d'une ordonnance qeaucoup plus legere et plus hardie, ou 
peut-etre seulement, suivant M. Deneux, le comble et la charpente. On sait que le chceur fut inaugure en 
I24I. Jean d'Orbais aurait ensuite continue par la nef et peut-etre entame la partie la plus admiree de l'edi
fice, le grand portail occidental ; Bernard de Soissons aurait terrnine la nef ·et continue le portail, dont 
!'ensemble aurait ete execute, statuaire comprise, en plein XIIIe siecle. 
· Ce dernier point avait deja ete admis par M. Dernaison qui avait le premier demontre l'inanite de !'opinion 

qui voulait jadis dater ce portail du xrve siecle et en placer l'achevement en I 3 8 I. Le texte qui nous pennet 
d'affirmer que Bernard de Soissons conduisit l'ouvrage jusqu'a Ia rrose, cc le grand 0 )), attribue sans conteste 
possible au xure siecle tout cet ensemble; mais nous pensons, avec M. Den1aison, que quelques tnorceaux 
de la sculpture du portail purent etre prepares dans le chantier, d'assez bonne heure, de.S I 220 certainement 
pour les statues archalques des prophetes de Ia porte droite, pritnitivetnent destinees aux « portaux )) de 
Gaucher de Reims et de Jean le Loup, vers I 240- I 2 5o pour celles des gran des figures qui se rapprochent 
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Fm. r. - Portail occidental en 1625 d'apres une gravure de Nicolas de Son. 
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FrG. 2. ~ L'abside en 1855 . 
(D'apres une photograJ?hie des Monuments historiques.) 

Quant a Hugues Libergier, dont le nom est un des 
plus ~nciennement connus parn1i ceux de~ architectes 
n!mois 'du xrne siecle et dont la dalle funeraire avec 
efflgie subsiste · ~ncor:e et figure meme aujourd'hui en 
place d'honneur a la 'cat_hedrale, 'il faut lui laisser le 
grand _merite . d'avoir execute ce chef-d'ceuvre, mal
heureusement · disparu, qu'etait l'eglise Saint-Nicaise.; 
m~is rien ne · nous .. avertit qu'il ait jamais participe 

aux . travaux de Ia· cathedrale. 
:· Villard de Ho'nnecourt en fin~ l'architecte .de Cambrai 

et .de Sairtt-Ql:~entin, passa certainement a Reims et 
nota sur son celebre carnet ·des details de fa con
struttion:· mais en visiteur et 11011 en collaborateur 

ou en directeur des travaux. 
· A pres . Robert de Couey on connait encore, aux 
xrve et xv·= siecles, quelques noms d'architecte :. maitre 
Cdlard vers r 3 .28, ~aitre Gilles vers r 3 52- I 3 58, maitre 
Jean de Dijor( apres I.389, .qui durent diriger l'ache
vement, assez lent, des travaux d':-1 portail et des 
tours. L~s tours paraissent avoir et~ terminees. seule
me.nt dans la premiere tnoitie du xve siecle. Le grand 

du style des ateliers d'Atniens (le portail a Amiens 
avait ete commence avant le chceur et des I 220) ; 

beaucoup d'autres figures, du reste, · plus avancees de 
style se rapprochent davantage de la mort de saint 
Louis (I 2 70) et relevent de la direction n1eme de 
Bernard de- Soissons qui dut mettre en place ces mor
ceaux de date et d'esprit divers, les completer et regler 
!'ensemble tel qu'il se presente a nous aujourd'hui. 

II n'y a plus lieu de tenir compte pe la theorie 
que n'appuie aucun texte, qui, attribuant une partie 
de ces travaux au xrve siecle; concluait meme a 
un· deplace·rnent vers l'Ouest du portail commence. 

Apres Bernard de Soissons,, intervint sans doute 
cet. architecte a qui l'on attribuait jadis tout l'honneur 
d'avoir construit la cathedrale, Robert de Couey, dont 
on sait qu'.il fut maitre d'ceuvre de la cathe.drale en 
meme temps que de Saint-Nicaise, mais dont la date 
de mort, I 3 I I, qui est connue d~puis longtemps, 
au rait du interdire de jamais voir en lui le directeur 
initial d'une ceu vre entamee en I 2 r r. No us ne 
pouvons le considerer autrement que comme un 
continuateur de Bernard de Soissons pour les tra vaux 
du portail et de la nef. 

FrG. 3·- Tour Sud et galerie de .la nef, vers 1855. 
(D'apn!s une photographie des Monuments historiques.) 

I 



LA CATHEDRALE DE REIMS 13 

enthousiasrne du xrne siecle etait tombe, les ressources manquaient et les temps incertains et troubles de la 
guer~~ ~~ Cent ans n'etaient guere favorables aux grandes entreprises archit~cturales. Lcs· travaux de la cathe
drale etaient en suspens, sans doute, au mornent du sacre de Charles VI. e~ de l'emouvante ceremonie a laquelle 
parti~ipa ]ea~11~e d'Ar~ -en 1429. Il~ durent etre pousses plus activement par la suite et les tour?, 1~ gaferie "d~~ 
Rois, ainsi qu~ ~e jube qui cloturait le : ch~ur, furent termines sous les qrdres de f;olard de Givry qui n1ourut 
en I452. Mais les to~!S du transept et les fleches de celles du portaiL rnanquai~nt toujours, lorsque, en 148r, 
un nouveau sinistre, du a !'imprudence d' ou vriers qui tra vaillaient dans les con1 bles, ruin a toute la charpente 
avec le clocher qui s'elevait a la croisee du transept. 

On fut merne force, outre le retablissement de la charpente, execute de I484 a I492, de refaire alors les 
pignons du transept et leur decoration exterieure, de retablir ]a galerie de pierre qui courait autour des combles. 

Clichl Mon. historiques. 

FrG. 4· - Le chreur avant 1914. 

Ces travau~ t!ainerent jusqu'en I 5 _I 2 et laisserent arnorce le grand clocher de la croisee dont la plate-forn1e 
seule fut execut~e en· I 5 I2. Un elegant clocher, par contre, .s'etait eleve sur le chceur avec des ornements 
~t de_s c;ariatides de pl_omb et ~ne figure do min ante qui l'avait fait appeler le. Clocher d -l'ange. -

. Les trayaux· de la fin du ~vre, du xvne et du xvrne siecle sont mediocres et temoignent cependant d'une volonte 
d'entretien asse~ particuliere. lls affecterent surtout le grand portail dont les voussures ~n -I ~_r r- I 6 I 2, tout 

I' ensen1_ble_ e11: I 7 3 7 ~ ·s~ birent des rep:,uati()!lS graves . . ~'interieu~ fut remanie egalen1ent, notanunent le c.hreur, 
de _I 7 3'9 . ·a· l7 48 ·;·.le !llagnifique jube, ain_si que des all:tels et des vit~aux furent supprimes. Les ceremonies des 
sacres ~ed<;:~£?-!J~ient · periodiqu~ment U!le_ vi~ intense a }a C~thedrale, attiraient !'attention SUr les reparatio_ns 
necessaires mais entrat'naient .fataletnent des bouleversements et des rajeunissements assez facheux. 

• < ' - - - • .. - • • • - -

La R~volutiOt:J, q~i desaffecta I' edifice pour un temps, ne lui fit subir que pe~ de dommage~ . ~ la statuaire fut 
respes:tt~e, me me les effigies de roi_s; ma_is_l' entretien laissait a desirer et les resta~rations commer1cerent des le 

Premier Empire. pour se continuer sous la Rest~urati~n et la n1o1~archie ~de J~illet, assez maladrpites enc<?re, 
jusqu'a ~elles de .Viollet-le-Duc, qui debuteren~ en r86o. Pl_ps savante_s a partir de ·ce ~temps., . elles.fur~nt peut-etre 
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parfois trop radicales et trop inyentives, temoin celle qui consista, sous l'architecte Millet en I878, a rempla
cer par une composition nouvelle Ia galerie flamboyante de i 506 qui courait a Ia base du comble de Ia nef. 
Rupric~-Robert puis Darcy se tnontrerent plus respectueux dans Ia refection devenue necessaire des pignons 
du .transept. M. Gout enfin eut a s'occuper, dans les dernieres annees avant laguerre, de la fa<;ade occidentale 
et mena a bien l'operation particulierement delicate de Ia reparation de la rose. Une crevasse s'etait produite 
dans lemur de fa<;ade a la base des tours et il fallut soutenir toute cette partie de I' edifice compromise, par un 

C/icl:l To11cet . 

FIG. 5· - Le comble apres l'incendie de septembre 1914. 

grand arc en ciment arme qui fut jete entre 
les tours au-dessus de la rose. Ce soutien 
invisible a peuH~tre ete, avec la robustesse 
naturelle de la construction generale et 
1' epaisseur particuliere des voutes de la nef, 
parmi les facteurs qui ant assure la resis
tance victorieuse de la cathedrale au terrible 
traitement qu' elle allait subir pendant Ia 
guerre de I9I4 a I9I8 et qu'il nous reste 
maintenant a raconter sommairement. 

* * * 

Reims, vill.e ouverte, fut occupe le 

4 septembre r 9 I 4 par un corps d'annee 
saxon; mais des ce jour-la (le fait fut 
qualifie plus tard de meprise ), un corps 
d'armee prussien bombardait la ville: I 82 
obus ant ete comptes qui firent en ville 
plus de 200 victimes et dont un certain 
nombre degraderent deja les sculptures 
du portail et atteignirent le croisillon 
nord du transept. Ce n'etait, helas! qu'une 
preface. ~e I 2 septembre, la victoire de 
nos arm~es sur · Ia Marne obligeait les 
Allemands a evacuer Reims au le general 
Franchet d'Esperey rentrait le jour me1ne. 
L'ennemi, malheureusement, s'installait 
dans les forts qui dominent la ville d' ou 
il commen<;a a la bombarder des le I 7, 
pour ne s'arreter que le 5 octobre I9 r8. 

11 apporta dans cette operation un acharnement et une methode qui ont amene Ia ruine presque complete de 

la malheureuse cite. 
La cathedrale, malgre la protection illusoire du drapeau de la Croix-Rouge, malgre les protestations qui 

s'eleverent dans le monde entier des les premiers coups qu'elle re<;ut, et bien qu'aucune installation militaire n'y 
ait jamais figure, notamment dans les tours, sauf aux tout premiers jours de la campagne, Ia cathedrale ne fut 
pas epargnee. Certes, si le tir des batteries allemandes avait ete, en permanence, conccntre sur elle, le mal 
serait encore plus grand que nous n'avons a le deplorer. 11 y eut peut-etre, a certains moments, hesitation ou 
restriction. Mais les coups qui l'atteignirent ne sont ni des coups de hasard, ni des coups justifies par une 
necessite rnilitaire quelconque. Le general von Heeringen portera la responsabilite du tir qui, le I 9 sept em bre, 
tnit ]e feu au comble eta l'echafaudage, et par deux fois dans la suite, pendant les periodes qui furent les plus 
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critiques pour l'armee alleman-de, en avril I917 et pendant l'ete 1918, il est certain que. la cathedrale fut visee 
et que les dommages lamentables qu'elle subit alors par les gros obus qu'elle re~ut dans ses oeuvres vives, 

furent volontaires. L' Allemagne, parmi toutes les cruautes et les barbaries de cette guerre, est coupable des bles

sures profondes, sin on irremediables;· portees au chef-d'oeuvre de !'architecture gothique, coupable de la des

truction, irreparable celle-Ia., de nombre de morceaux de sculpture qui comptaient parmi les creations les plus 

notables du genie humain. 

FIG. 6.- La cathedrale apres _l'incendie de septembre r914. 

Les I 7 et I 8 septembre, la cathedrale, ou a vaient ete reunis les blesses abandonnes par 1' armee allemande en 

retraite, avait deja ete touchee a plusieurs reprises par le tir de l'artillerie; mais c' est le r 9, vers trois heures de 

l'apres-midi, que l'incendie fut allume par plusieurs obus successifs. Le feu consuma d'abord l'echafaudage qui 

enveloppait la tour nord en restauration; il devora ensuite le comble qui fut attaque par l'abside, puis par la 

nef centrale, sur les versants nord et sud; il y aura it eu, en e:ffet, sur les toitures, au t-emoignage ·de Mgr Lan

drieux,' alo~s cure de la cathedrale, qui assistait au desastre et de nombreux temoins cites par lui, « quatre 
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foyers distincts, en comptant celui de l'echafaudage )), 
le tout devant se transformer peu apres en un immense 
brasier. De plus, l'incendie, soit par les flammec_he~ 

qui penetrerent par le portail, soit par le plom b fondu 
qui coulait de. la toiture en feu, se propagea a l'inte
rieur de la cathedrale, dans la paille qui y avait ete 
entassee pour les blesses, et gagna les tam hours · du 
xvrne siecle qui garnissaient les partes laterales. 

Au lendemain de ce desastre la cathedrale appa
raissait rasee au niveau du haut de ses gros n1urs : lcs 
VOutes a nu, 111ais non crevees, la charpente, )c clocher 

a l'ange, }e carillon detruits, la ga)erie du COnl ble 
endommagee. ·Plus graves peut-etre encore etaient les 
don1n1ages subis par la Tour nord, presque entiere
ment calcinee et rongee avec les statues de ses contre
forts et celles du portai} place a sa base (voir fig. I4) 
detruites par le feu ou mutilees par Ia chute des 
poutres de l'echafaudage. A l'interieur, les sculptures 
des li nteaux et toute la partie basse de 1' encadremcnt 
des partes laterales subissait le meme traitement par 
suite de l'incendie des ta~nbours. Le mal 1ncme ne put 
se mesurer 
de suite dans 

Cliche Partridge. t 0 Ute S 0 11 

FrG. 7· -----: Le chreur en 1918. etendue ; car . 

la pierre, ron
gee par le feu, continua a se deliter par la suite et de nombreux 
fragments des sculptures se detacherent encore pendant les annees 
suivantes ( v_oir fig. I 7 et 18). La reine de Saba, tres touchee des l'abord, 
ne fut plus qu'un tron~on in forme. Quant au merveilleux ange de Saint
Nicaise, les fragments, pieusement recueillis, n'ont permis de restituer 
qu'inco1npletement sa tete charmante (voir fig. 2 I). 

Pendant la fin de I 9 I 4 et toutes les annees 19 I 5 et I 9 I 6, les canons 
allemands, a intervalles irreguliers continuerent la destruction de b 
ville et la cathedrale fut freque.mment atteinte par des I 50 ou des 2 ro; 
les galeries, les contreforts furent touches, les verrieres enfoncees ; le 
21 fevrier I9I5, puisle II juillet 19I6,les VOUtes qui avaientresiste 
a l'incendie et que les intemperies . endominageaient plus surement 
encore, furent crevees a deux endroits. Aucun travail de preservation 
n'etait possible; car, des que les ouvriers paraissaient sur la cathedrale, 
l'ennemi, feignant de croire a la presence d'observateurs, bombardait . 
a outrance; J'eau ruisselait dans }es nefs peix{ant J'hiver de I9I6-I7. 
Mais, a la suite peut-etre de !'intervention . pontificale, obtenue grace 
aux· insisfances du cardinal Lu~on, archeveque de .. Reims, et a ·ses pro
testations solennelles que la cathedralc: n'avait jatnais servi a des -fins 

mi.litaires, une sorte de repit fut observe jusqu'au I6 avril I9I7. Au 
contraire, au mon1ent de l'avance fran~aise, de veritables rafales 
contenant jusqu'a des 305 et des 340 s'abattirent sur la cathedrale. 

Cliche Anto11y Thouret. 

FIG. 8. - Pile Sud-Est du transept en 1918. 
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Ce fut encore pire l'annee sui vante, au moment ou, ce qui restait de la population remoise ayant ete evacuee, 

avec le cardinal et le maire, la d~solation du champ de bataille s' etendit sur la ville et oil aucune protection, 

aucune sauvegarde ne fut plus possible pour ses maisons, ni pour ses monuments, oil l'incendie ravagea quartier 

apres qua~ti~r, ou la cathedrale fut frappee si s·auvagement que son existence mem~ fut en danger. 

Des mesures de protection hatives avaient ete prises : des les premiers jours, le tresor, les tapisseries, Je 

lllobilier avaient ete mis c.\ l'abri, plus tard les verrieres, ou ce qui en restait, avaient ete demontees, les statues 

du portail avaient ete protegees par des sacs de terre. Mais ces mu'railles de s~cs, bonnes ·pour arreter quelques 

eclats de bombes, n'etnpecherent pas, au portail occidental, un obus de decapiter deux des- prophetes de la 

porte droite. La protection fut surtout insuffisante, ou ne put etre renouvelee 'et completee a temps, au portail 

septentrional, ou, a pres la mutilation du Beau Dieu, un obus vint detruire tout un regist~e du portail Sain!-Sixte. 

Cl(chi Antony 'Jhouret. 

FIG . 9. -'La cathedrale a la fin de I 9 I 8. 

En fin, c'est au cours du printemps de 1918 que les coups les . plus graves fur.ent ti r~s du fort de la Potn-
. • I i 

pelle, qui venait d'etre abandonne par nos troupes, sur la fa<;ade sud du transept. L'un d'eux detruisit entiere-
' n1ent, ala hauteur de larose, l'admit~ble .- figure·•· de 1 l'Egllse ;··uri · autre, frappant en plein la pile sud-est ·de la 

croisee du transept a la hauteur du triforium, faillit amener l'ecroulement total du centre de I' edifice. 

Les vo(Ites ont cede en cinq ou six endroits differents, notamment (des avril 1917) ala croisee du transe.pt 

(oil un eboulement posterieur eut lieu en janvier 1919), ala premiere travee du croisillon sud, a lase et ala 

_IOe travee de la nef, a }a IOe travee du bas-cote sud, dans l'avant-derniere chapelle du chceur du cote sud, etc. 

Deux arcs-boutant? de la nef_ ont ete disloques et deux de l'abside egalement; cinq des grands anges qui les 

ornaient, decapites ou detruits, etc. 

Mais surtout, de tous cotes, les eclats, les menues degradations ont egratigne, et comme soui~le, cette ceuvre 

magnifique, blessee de toute part, diminuee, sinon dans sa beaute massive, qui reste entiere, au moins dans sa 

valeur artistique de detail qui etait si singuliere et si frappante. 

LA CATH·EDRALE DE REIMS. 
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Des le lDOnlent au ils furent possibles, a 1' autolnne I 9 I 8, le's travaux de deblaietnent et de consolidation de 

l'edifice ant cotnmence. M. Deneux en assure la direction comtne architecte en chef des Monuments Histo

riques, assiste de M. Sainsaulieu, architecte ordinaire. Des 1nesures de consolidation de fortune avaient deja ete 

prises par eux en plein botnbardement, particulieretnent apres le coup qui ·avait frappe le pilier . du transept. 

L'edifice est en bonnes mains; il peut et doit revivre. 

Quelle sera au juste la mesure de . .Ia restauration? C'est affaire a la Co!nmission des Monuments Historiques 

et particulierement a ses inspe~teurs generaux, dont MM. Boeswillwald et Genu)r's se sont deja activement 

interesses· ~1 sa surveillance, de ·Ia maintenir, com me il con vient, discrete et respectueuse des temoins du crime 

COlnmis contre la cathedrale. Mais s'il convient, croyons-nous, de s'abstenir de toute refection des chefs-d'ceuvre 

de la · sculpture qu'aucu n pastiche n e retnplacerait, il sera necessaire et merrie indispensable, a pres a voir pare 

au plus presse et assure la stabilite de 1' edifice, de I?e rien negliger de tout ce sans quai la cathedrale elle-n1eme 

cesserait d't~tre, de tout ce sans quai le chef-d'ceuvre blesse serait aneanti. 

FIG. 10.- La cathedrale ruinee. Vue prise en avion (1916). 



Plan de ·la cathedrale et de ses apords 
d'apres un dessin de l'architecte Naples tire de~ Archives de la Commission des :\1onuments historiques . 
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FIG. 12.- Le portail occidental protege (19I5-1918). 

TABLE 
DESCRIPTIVE ET CRITIQUE 

TOME I 
FACADE OCCIDENTALE 

I.- Vue d'ensemble Nord-Ouest. 

: Cette ~u·e ~ priseapres 1~ restauration de la ·rose ·(I908-I9Io), est anterieure a· l'edification de l'echafaudage 
.. • .. • 1., 

de .. la tour Nord et montre. dans s~n · ensemble compl-et cette partie de l'~difice que l'i~cendie de I 9 I4 devait si fort 

alterer (voir fig. 6 : retat en octobre I9I4). Elle rend compte ·egalement de !'importance du comble' refait apres 

l'incendi~ de I48 I et qui aliait• dispatai~re ·dans celui de 19 I4, ainsi que de l'etat ou fureirt laissees.les tours laterales 

et centrales. ' 

ii:- Fa~ade occidentale. -Ensemble. 
- . 

Cl~~he anterieur a la restauration de la rose et de !'ensemble du portail. 

Toute la tour Nord a beaucoup sou.ffert d~ l'incendie de iiJI4. 

III. - Portail · occidental. - ·Vue perspective. 

La restauration de la tour Nord est enta~nee. Un echaf~udage, beaucoup mains important que celtii de 

I9 14, dont la. base se voit sur notre fig. r I, apparait deja au premier etage. 

LA CA THEDRALE DE REIMS. 6 
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IV. - .Porte centrale de la fac;ade occidentale. 

Cet ensemble con~u vers le milieu du xme siecle et dont certaines parties sont meme assez posterieures, 

est consacre, contrairement aux habitudes iconographiq ues de l'epoque anterieure, a la glorification de la Vierge 

dont la statue parait au trumeau a la pla(e reservee, a Paris ou a Amiens par exemple, au Christ enseignant. A 

droite et a gauche, dans les ebrasements, les grandes s.tatues representent les scenes essentielles de la vie de la 

Vierge : Annonciation, Visitation, Presentation de ]'Enfant au temple (voir pl. XII et XIII). 

Sur le linteau qui couronne la double porte etaient figurees, en haut relief, d'autres scenes de la Vie 

de la Vierge (Nativite, Presentation et Mort). Detruites a la Revolution, sauf un fragment (voir pl. LXXX), elles 

ont ete remplacees, en r8o2, par le tablea·u avec inscriptioi1 latine qui subsiste encore actu_ellement. 

Les voussures contiennent des anges portant des couronnes. ainsi que les Vieillards de !'Apocalypse, un 

Jesse, des prophetes, plus quelques figures symboliq ues de la Virginite de Marie. Des restaurations maladroites 

du xvnre siecle y ont introduit des figures de saints, sans lien avec l'ensemble iconographique. . 

Cliche' Dortcet. 

Par une disposition tres speciale a 
cet edifice le motif du Couronnement de la 

Vierge qui aurait du deco~er le tympan est 

reporte dans le gable et une magnifiq ue rose 

ajouree se deploie dans l'encadrement des 

voussures, contribuant a la legerete de !'en

semble et a la luminosite du vaisseau inte

rieur. Mais ces sculptures, qui alourdissent 

du reste quelque peu le gable, se sont 

trouvees Ia bien moins protegees contre les 

intemperies qu'a leur place normale. A cette 

porte centrale, et surtout aux partes laterales 

dont la disposition est identique, elles ont 

eprouve au cours des siecles des 'dE:gradations 

et restaurations graves. Le dernier assaut subi 

par la cathedrale leur a ete particulierement 

tres funeste, et le Couronnement de la 

Vierge, qui avait mieux resiste que les motifs 

lateraux, est aujourd'hui en tres mauvais etat 

(voir pl. LXXXV). 

V. - Porte gauche de la fa~ade occi
dentale. 

FIG . . 13. --=-- Le. Cr~cifieme.._n.t. ·Gable de Ia porte gauche du portail occidental. C'est la porte consa.cn!e aux Saints 

du diocese dont les figures sont disposees 

aux ebrasements (voir pl. IX et X). Le linteau conserve represente des scenes de la vie de saint Paul. 

Quant aux voussures elles figurent des scenes multiples de la Passion du Christ dont quelques-unes, d'un 

sentiment dramatique tres nouveau et frappant (voir pl. LXIX et suiv.). Completant le cycle, la compositipn, qui, 

au lieu du tympan, occupe le gable, represente un Crucifiement. Plusieurs auteurs, notamment M. Brehier, en ont sou

llgne .le caractere original; il faut noter toutefois que, si no us pouvons j uger de la composition de cette scene qui 

a du etre a peu pres respectee (Christ en croix, _quatre figures de bourreaux ou . d'assistants, Vierge. et saint Jean), 

le style meme en est difficilement appreciable en raison de la refection presque complete que · ces figures ont subie 

au xvnre siecle (voir fig. r 3). 

Sur le cont_refort de gauche qui accote le portail, un tympan aveugle represente en deux registres l'histoire de 

!'Invention de la croix (voir pl. LXXXI et fig. 26); au-dessous, trois figures montrent-le Christ tente au desert entre 

deux demons. Dans le gable superieur parait, au milieu de rosaces, une figure de femme inclinee, tournee 

vers le centre du portail, les main~ jointes, et qui a so~1 pendarit de !'autre cdte du portail. Ce ne peut etre l'Eglise 

et la Synagogue que l'on reconnait dans les clochetons fb.nq uant le gable de la porte gauche. M. Demaison y 
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retrouve une Annonciation signalee par d'anciens textes. Les figures, presque entierement refaites de 1827 a 1832, 

n'avaient plus, du res~e, meme avant l'incendie, aucun caractere iconographique reconnaissable. 

Cet ensemble a beaucoup sou.lfed de l'incendie de 1914 (voir fig. 14). 
Le detail des destructions sera note plus loin. 

VI. - Porte droite de Ia fac;ade occidentale. 

Les figures des ebrasements (voir pl. XV et XVI) forment iln ensemble assez composite: saints, apotres, 

?rophetes precurseurs; il y ala des reutilisations et peut-etre, disons le mot, du remplissage. Le linteau continue la 

vie de saint Paul commencee a la porte gauche. Mais tout le reste de I' ensemble, · voussures, gable, arcade pleine 

voisine, est consacre a !'Apocalypse (pour les voussures ~t l'arcade, voir pl. LXXVII et suiv: et pl. LXXXII). 

Cliche Doucet. 

FIG. I 4· ..:__ Porte gauche du portail occidental a pres l'incendie de septembre I 9 I4. 

Dans le gable figure la Vision apocalyptique essentielle, celle qu'avaient illustree deja maintes composi

tions de l'epoque romane, le Christ juge tronant, environne . des anges qui portent les instruments de la Passion. 

Ces figures sont lourdes, mediocres et en grande partie refaites. 

Le gable de l'arcade pleine nous montre le pendant de la femme priante que nous avons notee de !'autre 

cote; celle-ci est couronnee, mais sans autre attribu't et d'ailleurs presque toute refaite. 

VII. - Fac;ade occidentale. - Etage de la rose. 

Cliche des Monuments Historiques anterieur a la restauration. 

A droite eta gauche de la rose, figures dites de saint Jacques et de David jeune, representant vraisembla

blement les Pelerins d'Emmaiis (voir pl. LXXXVIII a XCI). 

Au-dessus, voussure de l'Histoire de David et de Salomon (voir pl. XCII a XCV) et en haut-relief, histoire 

d u com bat de David contre Goliath (voir pl. XCVI). 
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Sur les contreforts (de gauche a droite ), saint Jean l'Evangeliste, le Christ en pelerin (voir pl. XCVII), ]a 

Vierge Marie (voir pl. LXXXVlU), saint Pierre. 

Cette serie de figures est continuee sur les faces laterales des tours: au Nord par celles du Christ montrant 

ses plaies, de saint Thomas et de deux autres ap6tres, dont l'un avec un couteau, peut etre saint Barthelemy; 

au Sud, par celles de saint Paul, de saint Jacques le Majeur, d'un e'veque et d'un diacre qui peut etre saint Etienne. 

Cette s~rie des -~gures des coq.treforts paralt dans son ensemble, et sauf quelques introductions difficiles 

a expliquer, se ra'pporter ala su_ite des Apparitions du Christ apr~s sa. Resurrection (Yoir la discussion a propos des 

pl.. LXXXVIII et suiv.): tandis. que la voussure de la rose . et le haut-relief qui la surmonte, relatifs a David et a 
Salomon, souligne,nt l~s .. figures et exemples bibliques de la royaute triomphante. 

Au-dessus se developpait la galerie des Rois avec, au centre, les figures du Bapteme de Clovis entre sainte 

Clotilde et saint Remi, figures restaurees, du reste, a plusieurs reprises, principalement dans les vingt dernieres 

Cliche Doucel . 

FIG. 15. -:-- Galerie des Rois. Tour Sud de la fa<;ade occidentale. 

annees, et sans interet plastique (voir la discussion iconographique a propos des pl. LVIII et suiv. · du tome II). 

Toutei les figu1·es de Ia to~i Nord ant beaucoup souffert de l;incendie de 1914. '"Les corps rie forment plus que des tron~ons; 
quelques tetes seules se sont conservees. 

VIII. -. La tour Sud et les contr~forts de la nef.'-· Vue,,prise d~ _ croisillqn meridional. 

. Au revers de la tour, suite de la galerie des Rois ; les fii~ur~s 'd'u xrve siecle dbnt not're figu.re r 5 donne 

le detail sont plus. intac~es 'et plus pures que. celles · de la fa¢ade . prihcipjle. Elles s01it m·ediocres, corps maigres et 

vides, draperies seches et de formule, t~tes banales et .sans expre~sion: 
Au b_as du comble, galerie restauree par l'architecte Millet (1878). 
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ENSEMBLES DES STATUES DU PORTAIL OCCIDENTAL I 

IX. - Ebrasement de gauche de la porte gauche. 

Saint Thierry en diacre ( ou saint Vaast). 

Saint Remi en eveque. 

Sainte Clotilde ( ou sainte Cilinie, mere de saint Remy ). 

La couronne rend plus probable la premiere identification. 

Saint Nicaise ( ou saint Denis) entre deux anges dont l'un porte l'encensoir, l'autre portait peut

etre la navette. 

M. Louis Demaison, a pres a voir adopte jadis la designation traditionnelle de saint Nicaise, a propose recem

ment, dans une communication aux Antiq uaires de France, celle de saint Denis, pour cette raison que saint Nicaise 

aurait toujours ete represente avec son chef entier entre les mains comme au portail Nord (voir t. II, pl. XXI), tan

dis que saint Denis a ete souvent represente avec seulement, comme ici, la partie superieure de son crane. 

Les deux premieres figures, de meme que le pretendu saint Nicaise, appartiennent a l'art gothique le plus 

simple, derive des ateliers d'Amiens, et on peut les dater 

des environs de 1240-1250. - La sainte Clotilde est 

plus tardive et plus proche du x1ve siecle. -Quant aux 

deux anges, l'un, celui qui est a la droite de saint 

Nicaise, offre encore dans le visage ou la draperie des 

traces d'archaisme et des rappels des figures de l'abside 

et du portail Nord (voir t. II, pl. LXX et suiv.). L'autre, 

au contraire, universellement celebre sous la denomi

nation, peu heureuse, de l'Ange au Sourire ou du Sourire 
de Reims, est, ou plut6t etait, une des figures les plus 

parfaites des ateliers remois, le chef-d'ceuvre de cet art 

souple, humain et raffine, qui s'epanouit un peu par 

toute la cathedrale et que l'on peut dater de 1250 a 
1270. Merveilleusement drape, il offrait de plus l'attrait 

incomparable de cette expression souriante, si typique, 

oil se mele a beaucoup de barite, une nuance de malice 

et com me d'ironie qui s'accentuera dans les figures, un 

peu plus tardives sans doute, comme le saint Joseph. 

FigU1·es r et 2 entieremeut · detruites. 3, 4, 5, 
gravemeut 1uuti/ees, mrtout da11s les dmperies. 6, 
decapitee, m.u.tilation s gt·aves. 

X. - Ebrasement de droite' de la porte gauche. 

Saint Florent, diacre et martyr, cotn

pagnon de saint Nicaise (?). 
Saint J ocond, pretre et martyr, com

pagnon de saint Nicaise (?) 
Sainte Eutropie, sceur de saint Nicaise. 

Saint Jean l':E vangeliste (?). - On a 

Cliche Doucet. 

FrG. r6. - Saint Florent et saint Jocond (?). 
Porte gauche de la fa<;ade occidentale. 

propose de voir ici un diacre inconnu ou saint Maur ; mais le detail des pieds nus ne peut 

s'appliquer qu'a un apotre. 
Le chanoine Cerf croyait y reconnaitre un portrait, celui peut-etre, disait-il, de Jean Le Lou p. 

Cette hypothese no us parait . plus qu' aventuree. 

(Pour la suite, voir pl. suivantes.) 

I. L'enumeration est toujours faite de la gauche a la droite de la planche. 

LA CATHEDRALE DE REIMS. 
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ENSEMBLES DES STATUES DU PORTAIL OCCIDENTAL I 

IX. - Ebrasement de gauche de la porte gauche. 

Saint Thierry en diacre ( ou saint Vaast). 

Saint Remi en eveque. 

Sainte Clotilde ( ou sainte Cilinie, mere de saint Remy ). -

La couronne rend plus probable la premiere identification. 

Saint Nicaise ( ou saint Denis) entre deux anges dont l'un porte l'encensoir, I' autre portait peut

etre la navette. 

M. Louis Demaison, apres avoir adopte jadis la designation traditionnelle de saint Nicaise, a propose recem

ment, dans une communication aux Antiquaires de France, celle de saint Denis, pour cette raison que saint Nicaise 

aurait toujours ete represente avec son chef entier entre les mains comme au portail Nord (voir t. II, pl. XXI), tan

dis que saint Denis a ete souvent represente avec seulement, comme ici, Ia partie superieure de son crane. 

Les deux premieres figures, de meme que le pretendu saint Nicaise, appartiennent a l'art gothique le plus 

simple, derive des ateliers d'Amiens, et on peut les dater 

des environs de 1240-1250. - La sainte Clotilde est 

plus tardive et plus proche du XIVe siecle. -Quant aux 

deux anges, l'u.n, celui qui est a la droite de saint 

Nicaise, offre encore dans le visage ou la draperie des 

traces d'archai:sme et des rappels des figures de l'abside 

et du portail Nord (voir t. II, pl. LXX et suiv.). L'autre, 

au contraire, universellement celebre sous la denomi

nation, peu heureuse, de l'Ange au Sourire ou du Sourire 

de Reims, est, ou plutot etait, une des figures les plus 

parfaite_s des ateliers remois, le chef-d'reuvre de cet art 
J • • ~ 

souple, humain et raffine, qui s'epanouit un peu par 

toute la cathedrale et que l'on peut dater de 1250 a 
1270. Merveilleusement drape, il offrait de plus l'attrait 

incomparable de cette expression souriante, si typique, 

ou se m~le a beaucoup de barite, une nuance de malice 

et comme d'ironie qui s'accentuera dans les figures, un 

peu plus tardives sans doute, comme le saint Joseph. 

Figures r et 2 entierement · detruites. 3, 4, 5, 
gravement mutilies, surtout dans les draperies. 6, 
dicapitee , mutilatio11s graves. 

X. - Ebrasement de droite' de la porte gauche. 

Saint Florent, diacre et martyr, com

pagnon de saint Nicaise (?). 
Saint J ocond, pretre et martyr, com

pagnon de saint Nicaise (?) 
Sainte Eutropie, sceur de saint Nicaise. 

Saint Jean l'Evangeliste (?). - On a 

Clichi Doucet. 

FIG. r6. - Saint Florent et saint Jocond (?). 
Porte gauche de la fa~ade occidentale. 

propose de voir ici un diacre inconnu ou saint Maur ; mais le detail des pieds nus ne peut 

s'appliquer qu'a un ap6tre. 
Le chanoine Cerf croyait y reconnaitre un portrait, celui peut-etre, disait-il, de Jean ·Le Loup. 

Cette hypothese nous parait . plus qu'aventuree. 

(Pour la suite, voir pl. sui vantes.) 

1. L'enumeration est toujours faite de la gauche a la droite de la planche. 

LA CATHEDRALE DE REIMS. 
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Les trois premieres figures, q m sont 

des ceuvres moyennes de l'atelier, appartiennent 

peut-etre plut6t au 3e quart du xnre siecle, surtout 

le saint Jocond dont la draperie est un pen ~aigre 

et seche. - Le saint Jean possede, au contraire, · 

une plenitude et une ampleur remarquable, et, 

bien que plus grave, sans sourire ni raffinement, 

il nous parait tres proche de l'atelier du maitre 

des anges. 

Figure I decapitee. 2, J, 4, draperies mutilies. 

XI. - Base · du contrefort entre la porte 
gauche et la porte centrale. 

Clichl Antony Thou ret. 

FrG. 17. - Ebrasement de gauche de laporte gauche de la fa<;ade occidentale. 
(Fin 1918.) 

Saint eveque designe comme 

saint Sixte, parfois saint Riga

bert ou saint Apollinaire. · 

La Reine de Saba. 
Un prophete (?).-Figure d.esi-

gnee parfois, · mais a tort, 

comme le grand pretre Abiathar de la Presentation ou comme un Roi Mage, parfois comme Salomon. 
(Les ensembles precedent et suivant paraissent en perspective a gauche et a droite.) 

La figure d'eveque, simple et forte, se rapproche du groupe amienois. La draperie en est parfaitement 

logique sans virtuosite, complication ni affectation d'aucune sorte et, dans la recherche de !'expression morale du 

visage, certaines qualites font penser au saint Firmin d'Amiens. 

La reine de Saba est une creation tres remoise, a rapprocher de l':Eglise du portail Sud, souple, fine et ala 

fois d'une largeur de conception plastique singuliere dans le modele 

de la figure et les attaches du cou, qui rappelle les beautes de la 

statuaire antique. De meme le . prophete presente, tant dans la 

draperie que dans la tete, des caracteres et des qualites antiques 

souvent soulignes. 

Figure I presque entierement detru.ite, sauf la tete. 2, 

reduife a Ull fron~Oil. J, draperie mufi/ee. 

XII. -- Ebrasement de gauche de la porte centrale. 

Scene de la Presentation au temple. 

Saint Joseph. 

La Vierge Marie presentant 1' enfant. 

Le Vieillard Simeon s'appretant a le recevoir. 

La Prophetesse Anne. 

Ces quatre figures, malgre leur lien iconographique, 

forment pour l'execution deux groupes tres distincts de sentiment 

et peut-etre d'epoque tres differents. La Vierge et le Simeon avec leurs 

visages calmes et graves et leurs longs plis droits appartiennent 

a ce que no1:1s avons appele le groupe amienois, do11t elles sont 

merrie sans doute les ceuvres maitresses, vers r240- r 2 50. L~ saint 

Joseph et la prophetesse Anne, au contraire, sont les ceuvres 

Clicbi Antony Thouret . 

FIG. 18. -La reine de Saba. 
Base du contrefort entre la porte gauche et la porte 

centrale. (Fin 1918.) 
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les plus avancees et les plus subtiles de !'atelier remois (vers 1270-r28o). La draperie y est plus abondante et deja 

un peu cassante , !'attitude plus aisee et desinvolte, sans lien avec la ligne architecturale, I' expression surtout, subtile 

et raffin ee presque a l'exces, tres individuelle, avec une nuance de mievrerie qui presagent le xive siecle. 

Figures I et 2, quelques accidents dans la draperie . 

XIII. - Ebrasement de droite de la porte cen.trale. 

L'Ange Gabriel 

La Vierge Marie 

La Vierge Marie 

Sainte Elisabeth 

scene de 1' Annonciation. 

scene de la Visitation. 

(Pour la suite, voir pl. suivantes.) 

II y a la encore un ensemble assez 

composite au point de vue de !'execution et 

du style: l'ange appartient au groupe remois 

du saint Joseph. Mais sa draperie est encore 

plus cassee, sa silhouette plus fine et presque 

plus maigre. Il est plus aigu, plus ironique 

et plus tardif sans doute que l'ange de saint 

Nicaise q u'il rappelle cependan t et dont il 

deri've. La Vierge, au contraire, dans sa 

chaste g~·avite, enveloppee dans son manteau 

si simple, est la sceur de celle de la Presen

tation et tout a fait proche des figures amie

noises, un peu plus fine toutefois et plus 

elegante. 

Quant aux deux celebres statues 

Cliche Doucet. 

de la Visitation, ce sont les chefs-d'ceuvre 

du groupe antique; elles ne sont, du reste, 

pas aussi isolees et exceptionnelles qu'on 

l'a dit ; preparees par toute une serie de 

figures que l'on pourrait suivre de l'abside 

au portail Nord (voir la _suite des planches 

du t. II et notre commentaire); elles sont la 

reussite eclatante de cet atelier special qui , 

en plein art gothique, a su, avec des qualites 

d'expression et de sentiment qui sont bien . 

de .son tern ps, renouer a vee les plus belles 

et les plus grandioses conceptions plastiq ues 

de l'art grec, retrouver la souplesse des dra

peries mouillees laissant transparaltre l'am

pleur magnifiq ue des formes, realiser le 

FIG. 19. - Base du contrefort entre la porte gauche et la porte centrale. 
(Fin septembre 1914.)_ 

rythme harmonieux des lignes et cette serenite generale si frappante. · 

XIV. - Base du contrefort entre la porte centrale et la porte droite. 

Un roi : David(?). 

U n roi : Salomon (?). 

Taus deux designes parfois comme rois mages. 
U n eveque : saint Sin ice, successeur de saint Sixte (?) ou saint Divitian, neveu de saint Sinice. 

Figure tres analogue a celle de l'angle de l'autre contrefC?rt. 

· (Les ensembles precedent et suivant en perspective a gauche et a droite.) 
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les plus avancees et les plus subtiles de !'atelier remois (vers 1270-I28o). La draperie y est plus abondante et deja 

un peu cassante, !'attitude plus aisee et desinvolte, sans lien avec la ligne architecturale, !'expression surtout, subtile 

et raffinee presque a l'exces, tres individuelle, avec une nuance de mievrerie qui presagent le x1ve siecle. 

Figures I et 2, quelques accidents dans la draperie. 

XIII. - Ebrasement de droite de laporte centrale. 

L'Ange Gabriel 

La Vierge Marie 

La Vierge Marie 

Sainte Elisabeth 

scene de 1' An non ciation. 

scene de la Visitation. 

(Pour la suite, voir pl. suivantes.) 

Il y a la encore un ensemble assez 

composite au point de vue de !'execution et 

du style: l'ange appartient au groupe remois 

du saint Joseph. Mais sa draperie est encore 

plus cassee, sa silhouette plus fine et presque 

plus maigre. 11 est plus aigu, plus ironique 

et plus tardif sans doute que l'ange de saint 

Nicaise q u'il rappelle cependant et dont il 

deri've. La Vierge, au contraire, dans sa 

chaste g~avite, enveloppee dans son manteau 

si simple, est la sceu:- de celle de la Presen

tation et tout a fait proche des figures amie

noises, un peu plus fine toutefois et plus 

elegante. 

Quant aux deux celebres statues 

de la Visitation, ce sont les chefs-d'ceuvre 

du groupe antique; elles ne sont, du reste, 

pas aussi isolees et exceptionnelles qu 'on 

l'a dit ; preparees par toute une serie de 

figures que l'on pourrait sU:ivre de l'abside 

au portail Nord (voir la . suite des planches 

du t. II et notre commentaire),-· elles sont la 

Clichi Doucet . 

. reussite eclatante de cet atelier special qui, 

en plein art gothiq ue, a su, avec des q ualites 

d'expression et de sentiment qui sont bien . 

de ·son temps, renouer avec les plus belles 

et les plus grandioses conceptions plastiques 

de l'art grec, retrouver la souplesse des dra

peries mouillees laissant transparaitre l'am

pleur magnifiq ue des formes, realiser le 

FIG. 19.- Base du contrefort entre la porte gauche et Ia porte centrale. 
(Fin septembre 1914.)_ 

rythme harmonieux des lignes et cette serenite generale si frappante . . 

XIV.- Base du contrefort entre laporte centrale et la porte droite. 

Un roi : David(?). 

U n roi : Salomon (?). 
Tous deux designes parfois comme rois mages. 

U n eveque : saint Sinice, successeur de saint Sixte (?) ou saint Divitian, neveu de saint Sin ice. 

Figure tres analogue a celle de l'angle de l'autre contrefC?rt. 

· (Les ensembles precedent et suivant en perspective ~ gauche et a droite.) . 
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Trois figures moyennes de !'atelier, sans caractere tres special dans les visages, simples et nobles d'attitude. 

Le Salomon a eV~ rapproche, comme execution et comme valeur plastique, de la reine de Saba. Il nous para1t assez 

inferieur. L'eveque est une repetition presque textuelle mais un peu alourdie de celui de 1'-autre contrefort. 

XV. - Ebrasement de gauche de la porte droite. 

(A gauche de la planche les ensetnbles precedents en perspective.) 

U n ap6tre (?). 
Un pape (?), saint Sixte en pape ou saint Calixte. 

L'abbe Cerf propose meme d'y voir saint Pierre. 
Un prophete (?) ou compagnon de saint Sinice. 
Un ap6tre (?) ou compagnon de saint Sinice. 

. , · . ~Ziehl Antony Thouret. 

FIG. 20. - Ebrasement de droite de laporte droite. (Fin .1.918.) 

Accidm!~ da11s les draperies. 

La figure du pape, d'une tres belle tenue generale et d'une re~~erche .' de caractere dans le visage assez 

frappante, peut se rapprocher des excellentes statues ecclesiastiques de la serie, telles que le saint Nicaise et Ies 

deux eveques. 

Les trois autres figures, au contraire, sont correctes, mais un peu froides. On y sent ]'application habile 

d'une formule sans grande originalite. Ce sont, · sans doute, les dernieres productions de I' atelier vers I 270- r 28o, 

contemporaines, mais independantes de celles du maitre si original auquel sont dues les recherches de raffinement 

et de grace aigue des anges ou du saint Joseph, recherches qui preparent. celles du x1ve siecle. 

XVI. -- Ebrasement de droite de la porte droite. 

Simeon portant l'enf'!nt Jesus. 
Saint Jean-Baptiste avec l'agneau dans un nimbe. 
Isa!e a vee la figurine de Jesse a ses pieds. 
Moise avec le serpent d'airain et les tables de la loi. 
Abraham avec la figure d'Isaac qu'il est sur le point de sacrifier. 

Figure r, accideuts dans la draperie. 

Samuel avec un agneau mutile dans les bras ( designe a tort com me Abel). 
La figurine de David sacre par lui, agenouillee a ses pieds, permet d'affirmer !'identification. 

(Figure ires usee avant 1914.) 
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Serie de statues archaiques anterieures a l'ensem ble du portai 1. Executees certainement entre I 2 I o et 1220, 

elles etaient peut-etre destinees au portail Nord· et durent etre abandonnees, puis utilisees a cette place-ci dans la 

seconde moitie du xnre siecle. Elles offrent de tres grands rapports avec celles qui ornent Ia porte centrale"du croi

sillon septentrional de Chartres et qui furent executees aussi vers 1220. Elles sont taillees dans une pierre blanchatre 

assez differente du calcaire a coquilles plus dur, plus colore et jaune qui a servi pour les autres. 

Fig. J ef 4, decapitees et mutilies. 

DETAIL DES STATUES DU PORTAIL OCCIDENTAL 

A. STATUES ENTIERES 

XVII. - Trumeau de la porte centrale. 

La Vierge et !'Enfant. 

Le buste de l'enfant est une restauration grossiere du xvure siecle. La couronne et la chevelure de la Vierge 

semblent egalement avoir ete retouchees, a une date differente, probablement vers le sacre de Charles X. La co~
ronne, trop lourde, s'ajuste mal sur la tete et le voile qui couvrait les cheveux a ete transforme en chevelure libre 

sur le front et les tempes. On ne saurait done chercher, comme on· l'a fait, dans ces cheveux :fl.ottants un indice de . 

style quelconque. La figure est :fine mais un peu seche et pourrait avoir subi egalement quelques retouches. 

Clichi,.dnfony Tbourel. 

FIG. 2r. - Tete de l'ange de Saint-Nicaise . . fragments rapproches (1918) . 

Dans son ensemble cette Vierge peut se rapprocher du groupe du saint Joseph et de la sainte Anne, sans 

atteindre au meme niveau que ces morceaux si expressifs et si elegants. Elle est a peu pres contemporaine egalement 

de la Vierge de la Porte Doree d'At~iens, mais moins typiq ue et moins parfaite. 

XVIII. - Porte gauche. Saint Thierry, Sain.t Remi, Sainte Clotilde (?) (voir pl. IX). 

XIX.- Saint Nicaise .(?) et l'ange place a sa gauche (voir pl. IX). 

LA CATHEDRALE DE REIMS. 8 
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XX.- r. Ange place ala droite de saint Nicaise. - 2. Saint Jean(?) (voir pl. IX et X). 

XXI. - Base du contrefort. 

La Reine de Saba.- Un prophete (voir pl. Xl). 

Cliche ancien montrant la figure de la reine de Saba avant certaines degradations recentes, mais ante

rieures a 1914, qu'accusent les pl. XXXVII et XXXVIII. Le moulage du Trocadero donne le meme etat de la statue. 

Cliclu! Doucet . 

FIG. 22. - Pied-droit de la porte droite de la fa~ade 
occidentale. 

XXII. - Porte centrale. La Presentation : La Vierge et le 
vieillard Simeon (non le grand 

pretre. Erratum) (voir pl. XII). 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

Saint Joseph.- La prophetesse Anne. 

Figures complementaires du groupe 
de la Presentation (voir pl. XII). 

L' Annonciation : L'ange Gabriel et la 

Vierge Marie (voir pl. XIII). 

La Visitation : La Vierge Marie et 

sainte Elisabeth (voir pl. XIII). 

XXVI. - Porte droite. Simeon et saint Jean-Baptiste (voir 

pl. XVI). 

B. - TETES DES STATUES 

XXVII. - Porte gauche. Saint Thierry (voir pl. IX et XVIII). 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

Saint Remi (voir pl. IX et XVIII). 

Sainte Clotilde (?) (voir pl. IX et 

XVIII). 

Ange place a la droite de saint 

Nicaise (voir pl. IX et XX). 

Saint Nicaise (voir pl. IX et XIX). 

Ange place a la gauche de saint Ni

caise (face) (voir pl. IX et XIX). 

Le meme (de profil). 

Sainte Eutropie, sceur de saint 

Nicaise (voir pl. X). 

Saint }:an l'Evangeliste (?) (voir 

pl. X). 

XXXVI. - Base du contrefort. Saint Sixte (?) (voir pl. X et XI). 

XXXVII. La reine de Saba (profit) (voir pl. XI et XXI). 

XXXVIII. (face) id. 
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XXXIX. - Base du contrefort. Un prophete (?) (face) (voir pl. XI et XXI). 

XL. (profil) id. 

XLI. - Porte centrale. Saint Joseph j (voir pl. XII et XXIII). 
XLII. La Vierge Marie ( (voir pl. XII et XXII). 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

L. 

(voir pl. XII et XXII). Le vieillard Simeon 

La prophetesse Anne I
. Presentation. 

1 (voir pl. XII et XXIII). 

La Vierge et I' Enfant (voir pl. XVII). 

L'ange Gabriel J (voir pl. XIII et XXIV). 

~ Annonciation. 
La Vierge Marie ) id. 

La Vierge Marie ) 

\ Visitation. 
Sainte Elisabeth ) 

(voir pl. XIII et XXV). 

id. 

Groupe de la Visitation (profil). id. 

LI. - Base du contrefort. Un roi: David(?) (voir pl. XIV). 

LIL Un roi : Salomon(?) id. 

LIII. -Porte droite. Un ap6tre (voir pl. XV). 

LIV. Un pape. id. 

LV. U n prophete. id. 

LVI. Un ap6tre. id. 

LVII. Simeon (voir pl. XVI et XXVI). 

LVIII. Isaie (voir pl. XVI). 

LIX. - Porte centrale. - Piedestal de la Vierge du trumeau. 

Reliefs decorant les faces laterales (la partie anterieure etait anciennement mutilee ). 

Scenes de l'histoire du Peche originel. 

I. Dieu interdit a Adam de manger le fruit defendu. 

2. Un ange expulse Adam et Eve du Paradis. 

3 I 

Ces sculptures, malheureusement mutilees depuis longtemps, comme celles de l'encadrement des partes, 

etaient d'une finesse extreme et d'une grande delicatesse de modele, dans les nus particulierement. Elles peuvent 

etre rapprochees de celles du portail d'Auxerre qui sont traitees toutefois plus en bas-relief et elles appartiennent 

sans doute a la meme epoque, c'est-a-dire au dernier tiers du xure siecle. 

LX. - Figurines decorant les supports de quelques statues du portail. 

I. Personnage coiffe d'un bonnet, accroupi, la tete appuyee sur la main - aux pieds de la 

sainte Eutropie (porte gauche). Voir pl. X. 

2. Le Veau d'or- aux pieds du Moise (porte droite). Voir pl. XVI. 
Mutili. 
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3. Personnage barbu lisant - aux pieds du 
David (contrefort droit). Voir pl. XIV. 

4· Deux anin1aux fantastiqucs a tete humaine -
aux pieds de la n~ine de Saba (contrefort 
gauche). Voir pl. XI. 

Mutile. 

5. Homme chauve n1editant la tete appuyee sur 
la tnain - aux pieds de la sainte Clotilde 
(porte gauche) .. Voir pl. IX. 

6. Deux animaux fantastiques enlaces - aux 
pieds du Salomon (contrefort droit). Voir 
pl. XIV. 

LXI. - Figurines de la meme serie. 

Clicht Douce/. 

FIG. 2 3. - Serviteur de !'arrestation du Christ. 

1. Homn1e a longs cheveux assts - aux pieds 
du saint Joseph (porte centrale). Voir pl. XII. 

2. Jeune hon11ne assis, la 1nain droite levee -
aux pieds de la sainte Elisabeth (porte cen
trale). Voir pl. XIII. 

Voussures de la porte gauche. 3. Personnage grotesque- aux pieds du Simeon 
(porte :centrale). Voir pl. XII. 

4· Hon1me chauve assis meditant - aux pieds 
de l'ange Gabriel (porte centrale). Voir 
pl. XII. 

Ces figurines, qui font corps avec les statues elles-memes 

et sont taillees dans le meme bloc, devaient etre destinees en 

principe a en completer le sens. C'est ce qui se produit encore 

pour les figures archai:q ues des prophetes de la porte droite. Mais 

pour les figures plus recentes, le lien est beaucoup plus vague et 

para!t meme le plus souvent inexistant. Ce sont de simples elements 

de decor, d'une souplesse, d'une ingeniosite et d'une variete char

mante, qui n'ont rien a envier aux creations de ce genre qui 

abonderont au xrve et au xve siecle, mais qui subiront plus tard 

une sensible accentu-ation- du cote comique et burlesque, lequel 

est a pei nc marque ici. 

LXll. - Encadrement de la porte gauche (v9ir pl. V, IX 
et X). 

Au linteau: saint Paul tombant de cheval ( c'est le 
. ~ . . . 

r~ :n1otif) deyant la porte de Datnas qui .est 
figuree au 4e motif. Les. de_ux premiers groupes 
representent des soldats et des personnages de 
la suite. 

Compositions pittoresques analogues - a celles des 

voussures. 

Sur les jambages: a l'interieur,-seize figures d'anges~ 
pour la plupart decapites. -- A l'exterieur, 

Clicbl Douce/. 

FIG. 24. -Saint Pierre et Malchus. 
Voussures de laporte gauche. 
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en haut de chaque serie, un ange, au-dessous, quatorze personnages assis egalement decapites 

anciennement, sauf un seul (voir pl. LXIV); Didron avait cru voir la des representations 

des Sciences et des Arts, mais ces figures sem blent plut6t representer des prophetes ou des 

docteurs. 
Mutilations import all tes. P lusieurs statuettes des piedra its nzanquent complidemen t. 

LXIII. - Encadrement de la porte droite. Reliefs du linteau (voir pl. VI et XIV). 

Saint Paul devenu aveugle est conduit a Ananie (I et 2 au bas de la pl.). 

Guerison et bapteme de saint Paul (3 et 4 au haut de la pl.). 

L'execution est plus faible et comme plus h<hive qu'a la porte gauche. Les compositions sont de 

meme esprit. 

Quelques rn u!ila!ions. 

LXIV. - Details des jambages des partes. 

LXV. 

LXVI. 

I. Porte gauche. Docteur ass is (?) (voir pl. LXII). 
La tete brisce. 

2. Porte droite. Hon1me assis avec un geste oratoire (voir pl. XV). Il est place au 1nilieu d'une 

serie qui, selon Didron, representerait les Vices et les Vertus. 

3. Porte centrale. Moissonneur. Figure du tnois d'aout (voir pl. XIII). 

4· Faucheur. Figure du mois de juillet (voir pl. XIII). 

I, 2. Porte droite. Cherubins (voir pl. XV et XVI). 

3 et 4· Vertu (?) et Vice(?) (id.) 
No 4· Tete brisee. 

I. Figure d'homme assis et revant, place parmi les representations des Vices et 

2. 

3. 

4· 

des Vert us et suppose representer la Par esse(?) (voir pl. XV). 

Homme assis sous une treille (voir pl. XVI). 

Homme nu avec un manteau tombant des epaules ( decapite) (voir pl. XV). 

Hom1ne debout vetu d'un manteau a capuchon, se chauffant devant une 

cheminee ou flambe un foyer (voir pl. XVI). 

Voir la fig. 22 qui donne huit autres figurines du bas du meme piedroit. 

Il est difficile, malgre leur place dans le voisinage des representations des Vertus, de supposer que les trois 

dernieres figurines de cette planche repre')entent autre chose que les symboles des mois comme a laporte centrale, 

ou des saisons de l'annee. Ce serait peut-etre les fragments d'un second calendrier utilises sans ordre regulier. 

La q ualite de ces figurines qui est tout a fait eminente, plus fine et plus libre me me q u'a Paris ou a 

Ami ens, avec des recherches de style et de caractere extraordinaires, indiq ue bien pour leur execution le troisieme 

quart du xrne siecle et pour leurs auteurs des ouvriers egaux a ceux qui taillerent les grandes statues du portail. 

DETAIL DES VOUSSURES DU PORTAIL OCCIDENTAL 

LXVII. - Porte gauche. Partie gauche (voir pl. V). 

Serie de scenes de la Passion du Christ. 

La plupart de ces morceaux sont Lraites avec une habilete technique, une recherche d'expression et un 
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gout de la rt~alite pittoresque qui les placent parmi les plus avances de !'ensemble du portail, sans indiquer toutefois 

une date plus tardive que le troisieme quart du XIne siecle. 

Ensemble fres atteint par l'incendie, de 1914. Le cordon exterieur entierement detmit. 

LXVIII .. - Porte gauche et porte centrale (voir pl. LXXXIII et LXXXIV). 

Entre les deux portes, en avant de l'eperon du contrefort, de bas en haut: un :fleuve du Paradis 

. - une cariatide - une gargouille monstrueuse en plomb dont la partie anterieure, figurant 

un rhinoceros, parait une addition du xve siecle- un roi jouant de laharpe (mauvaise res

tauration du xrxe siecle ). 

Dans la partie gauche, en bas: Descente du Christ aux Limbes; puis anges et apotres, en partie 

restaures au xvnre. 

· Pour" la partie droite, voir pl. LXXIII. 

LXIX. - Porte gauche. Partie gauche (voir pl. V et LXVII). Premier et deuxieme cordons de la voussure 

a partir de ]'interieur. 

LXX. 

T et 2. Entree de Jesus a Jerusalem: groupes de spe~tateurs. 

La figure du Christ monte sur l'ane est au 4e cordon, les apotres qui l'accon1pagnent au 5e. 

Le groupe n° I entierement detruit sauf une tete. 

r. Troisieme cordon. Le Baiser de Judas. 

Au 2e cordon, est figure un des serviteurs qui porte une lanterne (voir fig. 2 3 et pl. LXXI).

Au 4\ le groupe de saint Pierre coupant l'oreille de Malchus (voir fig. 24). 

Entierement detruit. 

2. Cinquieme cordon. La Montee au Calvaire. 

3. Cinquiell?-e cordon. Le Lavement des pie~s; groupe des apotres. 

Entierement detruit. 

LXXI. - r. Cinquieme cordon. Tete d'un bourreau de la Flagellation. 

Entierement detruit. 

2. Deuxieme cordon .. Tete du serviteur portant une lanterne dans la Scene de !'arrestation du 

Christ (voir !'ensemble fig. 23). 
Entierement detruit. 

3· Premier cordon. Tete de spectateurs de l'entree du Christ aJerusalem (voir pl. LXIX, 2). 

La tete de droite seule subsiste. 

LXXII. - ·Porte gauche, partie droite (voir pl. V). 

r et 2. Deuxieme et troisieme cordons. Deux disciples d'Emmaus en pelerins. 

A comparer pour les details iconographiques avec les grandes statues .de l'etage de la rose (voir 

pl. LXXXIX et XC). 
La draperie du no I et la tete du no 2 mutilees. 

LXXIII. - Porte centrale, partie droite (voir pl. IV). 

Au· rer et au 2e c~rdon : anges adorant portant les attributs de la Vierge et . vieillards . de 

l'~pocalypse sous la figure de rois couronnes jouant de divers instruments de musique. 

Au troisieme cordon : 2 figures de pr?phetes; puis I' apparition du Christ dans le Buisson ardent, 

les trois jeunes Hebreux dans la fournaise, etc. 
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Les figures des deux cordons exterieurs, sauf les deux plus basses, montrent la mauvaise qualite des 
refections du xvr,ne siecle et egalement !'absence de toute regie iconographique: le placement de ces figures de saints 
parait etre fait absolument au hasard. 

Plusieurs figures au bas et dans le cordon exterieur detruites. 

LXXIV. - Porte centrale, partie gauche (voir pl. IV). 

I et 2. Premier cordon. 

Deux rois musiciens de 
1' Apocalypse. 

La figure du roi aux jambes croi
sees rappelle tout a fait celle du juge dans le 

Martyre de saint Etienne du portail meri

dional de Notre-Dame de Paris et ce rap

prochement avec un monument date de 

!258 ou des annees suivantes contribue a · 

nous confirmer que l'ensembl~ des sculp

tures de ce portail est bien du 3e quart du 
xure siecle. 

LXXV. - I. Premier cordon. Jesse. 

2. Deuxieme cordon. Roi 

musicien de !'Apocalypse. 

'LXXVI. - I, 2. Premier cordon, partie 

haute. Anges a·dorant 

portant des couronnes. 

No 2 decapiti. 

On observe dans ces diverses 

figures des nuances d'execution tres sen

sibles. Certaines, com me cell~s de la planche 

precedente, sentent deja le xrve siecle, 

celles-ci au contraire avec leurs plis menus 

et le caractere accuse des visages auraient 

plutot une saveur archaiq ue. 11 est possible 

que ces differences correspondent a des 

individualites d'executants, peut-etre aussi a 

des dates plus ou mains eloignees, les 

morceaux etant executes d'avance dans le 

chantier et dans un ordre indeterri1ine. 

Clichi Doucet. 

FIG. 2 5. - Voussures de la porte droite de la fa<;ade occidentale. 

LXXVII.- Porte droite, partie droite: Premier, deuxieme et troisieme cordons (voir pl. VI et fig. 25 la 

suite des memes cordons de la voussure). 

Figures inspirees de !'Apocalypse de saint Jean: notamment au premier cordon un ange ren

versant un des vases d'ou s'echappent les fleaux de la colere divine - au second le cavalier 

de lJApocalypse (XIX, I I) qui s'appel1e le Fidele et le Veritable, qui porte un sceptre de fer pour 

gouverner les nation's et une epee tranchante dans la bouche - au troisieme les oiseaux man

geant les yeux . des cadavres. - Au-dessous le Christ tenant une coupe~ et, a cote, une 

femme qui se dirige vers lui avec un. geste d'etonnen1ent. II semble que ce puisse etre la 

fiancee de l'agneau repr~sente cette fois par le Christ, l'epouse qui s'es.t paree pour l'epoux, 

figure de Ia Jerusalem nouvelle (XXI, 6). - Enfin deux anges portant le livre sacre. 

Ensemble ires atteint, le cavalier entierement detruit. 



LA CATHEDRAL£ DE REIMS 

LXXVIII. - Troisieme cordon. 

Les deux anges tenant le livre (voir pl. precedente ). 

LXXIX. - 1. Cinquieme CC?rdon ( exterieur ). 

Cliclll Doucet. 

FIG. 26. - Contrefort lateral gauche. 

Mutilations dans la draperie. 

Jeune homnle itnberbe, vetu d'une 

longue tunique et semblant s'en

velopper d'un long voile qu'il 

tient au-dessus de sa tete; il leve 

les yeux et regarde un . demon 

precipite la tete en bas qui .etait 

figure dans le -confpartiment au

dessus. - La designation Un 
damne, adoptee dans la legende de 

notre planche, est plus qu'incer

taine. L'abbe Cerf voit ici un 

hom1ne qui essaie de se derober 

aux .oiseaux, instruments de la 

vengeance divine, qui vont lui 

devorer la cervelle. 

2. Cinquieme cordon ( exterieur ), partie 

gauche, vers le haut. 

U n ange vetu d'une ample chape. Le 

style et le type en sont tres 

·voisins de ceux des · grandes 

f1gures du portail. 

Mutilations dans les draperies. 

LXXX. - r. Porte gauche, partie droite. Premier 

cordon (en bas). 

Ange e11censant. 

2. Porte centrale, partie gauche. Cinquieme cordon (en bas). 

La Vierge Marie se presentant au Temple. 

Cette figurine, longue et elegante, vetue d'une tunique collante, de meme style que les figures de l'Eglise 

et de la Synagogue du croisillon Sud, avait ete designee par l'abbe Cerf comme saint Alexis. 11 est possible que ce 

marceau, tres different de toutes les figures voisines et qui s'ajuste mal dans !'ensemble des voussures de laporte 

(la figure tourne le dos au centre de la composition aJors que toutes y convergent), soit un fragment du linteau 

detruit a la fin du xvnie siecle. La Presentation de Marie au Temple figurait p~ecisement dans ce linteau et ce 

fragment doit avoir ete utilise, lors d'une ancienne restauration, a la pla.ce d'une des figures du cordon exterieur 

qui avaient souffert plus que les autres et qui toutes sont des refections modernes. 

Mutilations. 
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3. Porte droite, partie droite. Troisieme cordon (en bas). 

Ange enchaine sortant des nuag·es. Figure apoca.lyptique (?) representant peut-~tre, selon l'abbe 

Cerf, un des mauvais anges compagnons de Lucifer a pres leur defaite (voir fig. 2 5). 

LXXXI. - Contrefort lateral gauche. Arcade pleine (voir pl. V et fig. 26). 

Histoire de l'Inventio~ de la croix par sainte Helene. 

rer registre. L'imperatrice Helene interroge un juif qui lui revele !'emplacement ou est enterree 

la Vraie croix. - Le juif guide l'im

peratrice et indique la place ou il faut 

fouiller.- Des ouvriers ayant creuse 

la terre devant l'imperatrice, une 

premiere · croix apparait. 

2e registre. La guerison dune malade 

revele laquelle des trois croix retrou

vees est celle de Jesus. 

Ensemble tres mutile, le 2e regis_tre entierement detruit. 

LXXXII. - Contrefort lateral droit. Arcade pleine 

(voir pl. VI). 

Scenes tirees de !'Apocalypse de saint Jean. 

Au premier registre, l'ap6tre Jean, 

accompagne de docteurs et de pro

phetes de 1' ancienne Loi, voit 1' ange 

qui lui ·montre le Livre des sept 

sceaux ouvert par 1' Agneau. A cote, 

deux des cavaliers qui paraissent a 
chaque ouverture du livre, celui qui 

tient la couronne et celui qui tient 

1' epee. 

Au 2e registre, les autres cavaliers, celui 

qui tient la balance, puis celui qui 

Clichi Doucet. 

FIG. 27. - Rose de la fa~ade ocddentale. 

porte la Mort devant lui ; le dernier enfin, ayant un homm~ frappe a mort en croupe, 

represente l'Enfe.r qui suit la Mort. 
Au ) e registre, les ames des martyrs qui im plorent la justice de Dieu au pied de 1' au tel. 

Ces reliefs, de meme que ceux de Ia planche precedente, temoignent d'une recherche d'animation et de 

pittoresque toute particuliere et semblent appartenir a Ia fin du xnie siecle. Les draperies, les figures et les nus y 
sont traites avec le meme soin minutieux, le meme amour du detail que dans les reliefs de Ia pl. LI_X (trumeau de · 

Ia porte centrale) que nous avons consideres aussi comme une des parties les plus tardives de cet ensemble. Les 

parties laterales ou ceux-ci figurent ant pu du reste ne recevoir leur deco~ qu'apres la fin des travaux du portail. 
Nombreuses mutilations. 

LXXXIII. - Contreforts places entre les baies du portail (voir pl. IV e.t LXVIII). 

I, 2. Fleuves du Paradis. 

Le no I parait avoir subi quelques restaurations dans le visage notan1ment. 
Tetes det1·uites. 

LA CATHEDRALE DE REIMS. IO 
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LXXXIV.- Contreforts du portail. -

r, 2. Cariatides. 
La tete du no 2 ditruite. 

LXX?CV. - Gable s_urmontant la porte centrale (~air pl. IV). 

Groupe du Couronnement de la Vierge. 

L'architecture des dais a subi de nombreuses et r~centes restaurations. 

La sculpture au _caractere tres accuse, aux formes maigres et expressives, tend vers l'art du x1ve siecle, mais 

peut fort bien appartenir encore aux dernieres annees du xine. 

Tres mutili et rongi,-presque toutes les tetes endommagees. 

LXXXVI. - Tete du Christ du Couronnement. 

LXXXVII. -Deux tetes d' anges assistant au Couronne1nent. 

L'expression de ces anges est tres voisine de celle des grandes tigures du portail ; leur sourire, tres doux 

et qu1 ne s'accentue pas encore jusqu'a la grimace, est parmi les arguments qui permettent de maintenir cet 

ensemble au XIIIe siecle. 

LXXXVIII. - Contrefort gauche de la tour Sud. Etage de la rose (voir pl. VII). 

La Vierge Marie(?) et un Pelerin d'Emmaus. 

Le geste de la figure a pu faire croire a une Vierge d'Annonciation; mais, d'une _part, le visage ne semble 

pas a voir la jeunesse qui correspondrait a cette identification et l'ange annonciateur est absent; d'autre part, d'apres 

la serie des ~gures voisines, il semble bien plut~t que nou~ ayons ici une ·Vierge participant a l'une des scenes de la 

vie du Christ apres la Resurrection ·: la cloture du chceur de Chartres, ou figurent les apparitions du Christ apres sa 

mort, contient une apparition du Christ a sa mere. On pourrait penser egalement a une representation de la 

Madeleine dans la sce·ne du Noli me tangere qui figure dans la suite des memes apparitions representees a la cloture 

du chceur de Notre-Dame de Paris. 

Au· second plan, a gauche, la figure d'homme, a ete designee soit comme Salomon ou Saul a _cause de la 

proximite des scenes de la voussure qui representent, a n'en pas douter, des episodes de l'histoire de David, soit 

comme saint Jacques a cause de son chapeau, de son bourdon et de sa coquille. C'est evidemment un des deux 

Pelerins d'Emmaiis dont le second fait pendant a celui-ci de l'autre cote de la rose (voir pl. VII et XC). 

Les deux figures, quoi qu'il en soit, sont d'une ampleur magnifique de style et d'une simplicite d'allure 

qui les apparentent a celles du portail et les indiquent encore comme contemporaines de Bernard de Soissons. Ne 

font-elles pas partie, d'ailleurs, de la decoration du « grand 0 » auquel il travailla? 

Erosions dans la figure de la Vierge. Mutilations importantes dans celle du Pelerin. 

LXXXIX. - Detail de la tete du Pelerin (voir !'_ensemble fig. 2S). 

Figure offrant des traces de polychromie evidente. 

XC. - Contrefort droit de la tour Nord. Etage de la r~se (voir pl. VII et fig. 27). 

U n pelerin d'Emmaus. 

Cette figure, designee_ a tort par "!'abbe Cerf comme David jeune en berger, presente les memes attributs 

que la precedente: le baton et la sacoche du pelerin garnie d'une coquille, attributs· de saint Jacques. 11 faut remar

quer que le costume et les caracteristiques de l'une et de l'autre figure se retrouvent dans les deux figurines des 

voussures reprod_uites pl. LXXII et qui representent, a n'en pas douter, dans la serie des scenes relatives a la vie du 
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Christ apn!s la Resurrection, les deux pelerins d'Emmaiis se dirigeant. vers le maitre. Or, ici la figure du Christ 

lui-meme coiffee precisement aussi d'un chapeau de pelerin est placee sur un contrefort voisin. Le lien entre ces 

trois figures est evident. 11 s'agit done certainement d'une representation de la scene d'Emmaiis analogue a ce.lle de la 
voussure de laporte Nord. . 

Cette figure, de meme que celle du Christ qui lui fait suite, est equivalente aux plus belles du portail et 
appartient certainement aux meilleurs ateliers du milieu d u xnie siecle. 

Figure entiereme~t detruite. 

XCI. - Detail de la tete de la meme figure. 

XCII. - Detail de la rose et de sa voussure a pres restauration (voir pl. VII). 

Au-dessus de la tete du Pelerin, on apen;oit successiven1ent dans la voussure : 

David apportant a Saul la tete de 
Goliath. 

David sacre par Samuel. 

David anne par Saul; ce dernier sous 

la figure d'un guerrier vetu de la 

cotte de mailles remet a David le 

baudrier, insigne .du chevalier. 

XCIII. - r. David apportant a Saul la tete de 

Goliath. 

XCIV .. 

XCV. 

2. Salomon et la reine de Saba (?). 
(Et non Bethsabee : erratum.) 

Le J ugen1ent de Salomon. 

1. Salomon et l'architecte du Temple 

( cette derniere figure est a noter 

pour son costume et les instruments 

q u' elle porte). 

2. Salomon en priere demande a Dieu 

la sagesse. 

3. David et Beth sa bee (?). Le ro1 

se1nble dormir et la reine veille 

debout a cote de lui. 

XCVI. - Detail du haut relief surmontant la 

grande rose (voir pl. VII). 

Goliath vaincu. 

Cliche Dourrt. 

Fra. 28. - Un Pelerin d'Emmaiis. Etage de Ia rose 
de Ia fa<;:ade occidentale. 

Ce haut relief avait anciennement beaucoup souJfert, et des morceaux importants en avaient ete refaits 

assez gauchement au xvrne siecle. 11 etait encore en mauvais etat lors des travaux de la rose en 1908-1910 et une 

restitution totale, d'ailleurs tres mediocre de style et de facture, en fut executee a ce moment. Les moulages de cer

tains fragments ont pu etre recueillis, notamment celui de David combattant du groupe de gauche qui a ete recon

stitue pieusement dans !'atelier du sculpteur Bourdelle. Malgre la faiblesse evidente de certains morceaux qui 

trahissent Ia main qui l'a completee au .xvrne siecle, la figure juvenile est pour le torse et le mouvement des jambes 

et des bras un des plus fiers morceaux de Ia sculpture remoise; elle a les qualites portees a l'echelle monumentale 

de certaines des figurines mouvementees des v·oussures et des piedroits du portail. 

Le marceau que nous reproduisons etait un des rares o~ parut subsister quelque chose du caractere 

original de la sculpture. 11 est tres expressif et son style avance te!lloigne comme celui du jeune David que 

!'ensemble avait du etre execute vers 1280 dans les derniers temps de la vie de Bernard de Soissons. 
Nombreuses mutilations. 
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XC VII. - Contrefort droit de la tour Nord. Etage de la rose (voir ·pl. VII). 

Tete du Christ coiffee d'un chapeau de pelerin. Apparition du Christ a Emmaus (voir pl. XC). 

La figure, tant pour l'ample beaute du drape que pour la profondeur de !'expression morale du visage, est 

une des plus remarquables de tout !'ensemble. Elle est comparable a ce que les ateliers du portail ont produit de 

plus eleve, sans etre touchee cependant par les complications et les raffinements excessifs de certains anges ou 

du saint Joseph. 
Statue rongie par l'incendie et riduite a l'itat de tron~on, sauf la tete qui a souffe1·t, mais subsiste. 

XCVIII. - Contreforts de la tour Nord. Face laterale Nord ( v. t. II, pl. III). 

I. Saint Tho1nas .. 

2. Le Christ tnontrant ses plaies. 

Suite des figures relatives aux appanuons du Christ apres sa Resurrection enumerees a 
propos de la pl. VII et des pl. LXXX VIII et XC. 

L'execution en est certainement tardive et appartient aqx m~mes ~teliers que les dernieres figures du par

tail, celles des apotres de la porte droite; on y reconnait le style du debut du xive siecle, comme dans les apotrcs 

de 1a Sainte-Ch~pelle de Paris, par exemple. , · . 
Accidents }d~nti"ques a ceux de la fig. p1·ecedente. 

XCIX. - Ibid. 

Detail de la tete du Chr.ist. 

C. - Contrefort de la tour Nord. Face posterieure Est ( v.,.( ~I,. ~I. ~II). 

·Saint Barthelemy (?). 

Contrefort de la tour Sud. Face laterale Sud. 

Saint Jacques (?). 

Figure mutilie 

Ces deux statues, si la serie des figures relatives aux apparitions se poursuit logiquement ( et la presence de 

saint Pierre et de saint Paul a la tour Sud ne fait que confirmer le fait), seraient celles de disc!ples ayant assiste a 
certaines de ces apparitions, com me Nathanael ou les fil.s de Zebedee. Super!etires aux .statues des rois de la galerie 

haute des tours, elles marq uent cependant la transition entre la b~lle ~t· Jibre sculpture du portail et ces dernieres 

figures de formule ban ale et d'execution grossiere 
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SAINT THIERRY , SAINT R,EMY ET SAINTE CLOTILDE 

Porte gauche de la fac.ade occidentale 



Tome I _ Pl . .xzx-

Cliche Doucet 

SAJNT NICAISE ET UN ANGE 

Porte gauche de la far;rade occidentale 
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LA VIERGE ET SAINTE ELISABETH 

Porte centrale de 1a fa~ade occidentale 



To~I-Pl. L£ 

UN R, 01 (DAVID ? ) 

Porte centrale de la faoade occidentale 



La Cathedralb de, .1( eim4 __ _...~,...._ ....... .....,..._ 

UN ROI (SALOMON ? ) 

Contrefort entre la porte centrale et la porte droite 

FaQ.ade occidentale 

r::hcll& Jlaucot 



Tom-e I_ Pl . LilT 

UN APOTR.E (?) 

Porte droite de la fa<;<ade occidentale 



Tonw I_ Pl. LI!L 

UN APOTE.E (?) 

Porte droite de la faQade occidentale 



UN PAPE 

Porte droite de la faQade occiden-tale 



' UN PJ\OPHETE <?> 
Porte droite de la faQade oc'cidentale 



ToTIU!-- I _ Pl . .LVI 

Cliche Doucet 

UN APOTRE (?) 

Porte drohe de ]a fac.ade occidentale 



:l'oT11..-e-I _.Pt. LYJ£ 

SIMEON 

Porte d.roite de la faQ.ade occidentale 



Torrzb.l _ PL. LVLL£ 

ISAIE 

Porte droite de la faQade occidentale 



HISTQI~E< DU PEC~E. OJ:tiG1'NEL 

Piedestal de la statue a·e la Vierge 

Porte centrale de ·la faQa.de occid'entale 

·107!'/ie-.f_.Pt. IJX 



ENCAD}\EMENT DE LA PO}\TE GAUCHE 

Fa9ade occidentale 



2 

3 
DETAILS DES JAMBAGES 

P d · t 3 lf Porte centrale 1 Porte gauche_ 2 orte ·POl e- -

Faqade occidentale 



1 

3 

DETAILS DES JAMBAGES 

Porte aroite de la facade occidentale 

Forn,B/I_Pl. LXV 

2 



DETAILS DES JAMBAGES DE LA PO}\TE D}\OITE 

FaQade occidentale 

Fort7.& f__ Pl. LXVI 



VOUS SUI\..ES DE LA . POl\TE GAUCHE 

Fac;<ade occidentale 

IoT/1.& I_ .Pl. LX Vii 



VOUSSUI\ES DE LA POR._TE GAUCHE ET DE LA PO:R_TE CENTI\ALE 

Fa~ade occidentale 

Cliche Doucet 
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VOUSSURES DE LA PORTE CENTRALE 

"Fa~raae occiaentale 

To7lliV £_ Pl ZX A7ll 



S
C

U
L

P
T

U
R

E
S

 
D

E
S

 
V

O
U

S
S

U
I\E

S
 

D
E

 
L

A
 

P
O

R
,T

E
 
C
E
N
T
~
A
L
E
 

(D
e
u

x
 

1
\o

isl 

F
acad

e 
o

ccid
en

tale 

T
o
~
I
_
P
l
.
 L

M
lJT

 



Q) 

H ld 
0 b 
~ 1=1 

Q) Q) 
0 ca z . Q) ,_, 

,.._ ....., 1=1 
1- H (I) 

0 rd p.. ·a 
~ 0 

0 ..... ; ..... Q) 
Q) 'd rd 

,.~ Cll cd 
(I) (.)c 

ifJ. h co 
rn ;:l h Cll 
r.' Cll 
1"""1 ;:l "j 

~ 



Tome I_ Pl. £XXVII£ 

· CliclleDaucet 

GJ\.OUPE D I ANGES 

Voussure de la porte droite d.e }a faQade occidentale 
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DEUX FLEUVES DU PAI\ADIS 

Contreforts de la fa~ade occidentale 

To me- I_PlLXXXIli 

Cliche Doucet 



La Cathedrale de R._eim..J 

DEUX CARIATIDES 

Contreforts de la facade occidentale 



CHE_IST DU COUR._ONNE.MENT DE LA VIE"R_GE 

Gable de laporte centrale de la facade occidentale 
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tJN PELE}\IN ( ?) :. - LA VIE:f\G-E 

Contr efort de la tour sud 

"Fa<;ade cccidentale 



UN PELE]\IN (7) 

Etage de larose _ 

Fa9ade occide-ntale 

Jbm.e-I_Pl. LXXXIX 



DAVID ,JE U NE (?) 

Etage de larose 

Fat;,:ade occidentale 

Cliche Rothier 



La CaiJu!drale de .l{einuJ 

DAVID JEUNE · EN BERGER<?> 

Etage de la rose 

Facade . occidentale 

YblJ'le- L.Pl. XCI 



DETAIL DE LA :R_OSE ET DE SA VOUSSU:R_E 

( FaQade occidentale . ) 

To~I_Pl. xcn 
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LR J UGEMENT -DE SALOMON 

Voussure .de la rose_, Fac;:ade occide.ntale 



Cll:R._J ST COJFFE D'UN CHAPEAU DE PELEIUN 

Contrefort de la Tour Nord_ Facade occidentale 

.Tomei_Pl. XCV.JL 



'l'l~'l'E DU CJ-IHIS'l' APPARAISSANT A SAINT THOMAS 

Contrefort de la tour nord de la facacie occidentale 
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LA }\EINE DE SABA. _ UN P:f\OPHETE 

Base ciu contr>efort entre la porte gauche et la porte centrale 

F a<;;ade occident ale 



LA }\EIN E DE SABA._ UN P}\OPHETE 

Base du contrefort entre la porte gauche et la porte centrale 

Fac;; ade occidentale 



Tomei _Pl.XX!ll 

Cliche Doucet 

SAINT JOSEPH LA P~OPHETESSE ANNE 

Porte centrale de la fa~ade occidentale 



:lorrzbi_ Pl. XXLY 

L 'ANN ONCIA'T'I ON 

"Porte centrale de la flaQ.ade ocoiden tale 



SI.MEON,_ S7 JEAN - _BA,PTI STE 

Porte droite de la facade occidentale 

.LOme I _ P l . .AAVl 

Cliche Douce 



Tome1_ Pl . ...Lfr1 

Cliche D ouce:t 

SAINT THIERRY 

Porte g.auche de la faQ.ade occidentale 



!rome, I _ Pl. -.XrVIll 

\ 

Chili Doucet 

SAINT ~EMY 

Porte gauche de la faQ.ade occidentale 



SAI~TE CLOTILDE <?) 

PDrte 9 auch.e de la faQade occidentale 

To~I_Pl . .xxiX 

CliCh! lloncet 



SAINT NICAISE 

Pqrte gauche de l~ fa.Qade occ1dentale 



1a Dztlu!drab de-l( einuJ -..,..,----

ANGE PLACE A LA GAUCHE DE SAINT NICAISE 

Porte gauche de la fa~ade occidenta1e 

Tomei_..PlXXXII 



LA VIE~GE ET L'ENFANT 

Trumeau de la porte centrale 

FaQ.ade occidentale 

Tome1_ Pl. XLV 

Cliche Doucet 



:rofrU!;J_.Pl. XXXLV 

SAINTE EUTR.OPIE (?) 

Porte gauche de la fac.ade occidentale 



Tonze L Pl. X.AAV 

Cliche Doucet 

SAINT--JEAN 

Porte gauche de la fa9ade occidentale 



To~I-Pl. XXXVI 

tl:i.che Doucet 

SAINT-SIXTE (?) 

Porte gauche de la fac,;_ade occide~tale 



· La Catluidra/$ de R...etnuJ Tome LPl . ...xJ:XWI ------

LA REINE DE SABA 

Base d' un oontrefort de la facade occidentale 



TomeLPl.~ 

Cliche Doucet 

LA REINE DE SABA 

Base d' un contrefort de la racade occidentale 



Cliche Doucet 

UN PR..OPHETE 
Porte centrale de la faQ.ade occidentale 



Cliche Doucet 

UN PR_OPHETE 

Porte centrale de la faQade occidentale 



Tolllb I _ Pl. XJJ 

SAINT JOSEPH 

Porte centrale de la fagade occid.entale 



VIERGE DE LA PRESENTATION AU TEMPLE 

Porte centrale de la fa~ ade occidentale 



LA P~OPHETESSE ANNE 

Porte centrale de la faQ.ade occidentale 



:Fonze I_Pl.Xl VT 

ANGE DE L' ANNONCIATION 

Porte centrale de la facade occidentale 



ToflU!;I_ .Pl. X£Ylf 

VIEI\GE DE L ' ANNONCIATION 

Porte centrale de la faQ.ade occidentale 



VIER.GE DE LA VISITATION 

Porte centrale de la facade occidentale 

Tome I - .Pl. XLVD£ 



SAINTE ELISABETH 

Porte centrale de la faQ.ade occidentale 

Tolllbi _.Pl. _AliX 

Cliche "Doucet 
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