
Marche du Samedi 26 Novembre 2016 Randonnée des Sacres à REIMS 

 

Ce samedi 26 novembre, 53 meusiens s’en vont en bus de Vaucouleurs rejoindre les centaines de randonneurs 

venus de partout pour découvrir les monuments de la ville de Reims grâce au remarquable balisage d’un parcours de 

8 ou 12 km au choix. L’Association Sportive Municipale de Reims mérite toutes nos félicitations pour la qualité de 

l’organisation de cette randonnée des Sacres. Arrivés au stade Auguste Delaune, un copieux plateau repas nous 

donne l’énergie d’attaquer la promenade. La distribution de billets de loterie tous gagnants, offre un amusant prétexte 

pour ramener quelques cadeaux-souvenirs. Un bonnet de Père Noel sur la tête et une brochure, illustrée de photos 

commentant chaque étape du parcours, à la main, nous traversons le parc Léo Lagrange pour nous lancer sur le 

chemin pavé d’enseignes de Champagne réputées comme la maison de champagne Lanson fondée en 1760.  

Souvenons-nous que c’est au XVIIème siècle que Dom Pérignon (1638-1715), bénédictin de l’Abbaye d’Hautvillers près 

d’Epernay, obtient l’effervescence du vin et pratique l’assemblage des crus pour assurer la qualité constante du vin.  

Admirons la basilique Sainte Clotilde. Basilique est le titre concédé par le Pape à certaines églises hors les quatre 

grandes églises de Rome. Surmontée d’une coupole dans le style byzantin, elle fut bâtie en 1898 pour célébrer le 

14
ème

 centenaire du baptême de Clovis, roi des Francs.  

 Avant la conquête romaine, le territoire de la Champagne est occupé par plusieurs peuples dont les Rèmes d’où vient le 

nom de Reims et les Catalaunes d’où vient le nom de Chalons. Durant l’occupation romaine, la Champagne fait partie de la 

province de Belgique avec Reims pour capitale. En 451 Attila, le barbare, est vaincu lors de la bataille des champs catalauniques. 

En 486 Clovis, roi des Francs, bat les Romains à Soissons puis il bat les Alamans à Tolbiac étendant son territoire jusqu’au Rhin. 

Mais c’est sa conversion au christianisme et son baptême à Reims par l’évêque de Reims, Rémi, en 498, qui le font accepter par 

les aristocrates locaux.  

La basilique Saint Rémi de 122mX26m, que nous visitons ensuite fut commencée en 1007 et modifiée aux XIème, 

XIIème, et XVème siècles.  

Elle abrite des vitraux du XIIème siècle, 45 dalles à incrustation de plomb dessinant des scènes bibliques du XIIIème 

siècle, un retable sculpté en pierre dit des trois baptêmes de 1610. Derrière l’autel, le tombeau de Saint Rémi, inhumé en 533, fut 

réédifié à de multiples reprises. L’actuel monument de 1847 est orné de statues du XVIIème qui figurent Saint Rémi, Clovis et les 

douze pairs qui participèrent au sacrement.  

On raconte qu’en 1825, Victor Hugo vint visiter le quartier saint Rémi. Il y rencontra une jolie gitane, Esméralda, et 

Albert Nicart, le sonneur de cloches bossu surnommé Quasimodo, qui lui inspirèrent les personnages de son roman 

Notre Dame de Paris.  

Poursuivant notre chemin nous atteignons les maisons à colombage place Saint Timothée qui rappellent que jusqu’en 

1914, la place ne comportait que des maisons médiévales. Mais le bombardement systématique de Reims par les 

Allemands tout au long de la Première Guerre Mondiale détruisit la ville à 80%.  

La maison de champagne Taittinger que nous abordons à présent est bâtie sur les sous-sols de l’abbaye bénédictine 

Saint Nicaise dont les caves, cryptes et caveaux, conservent les bouteilles du précieux vin. Les grandes maisons de 

champagne sont nées au XVIIIème siècle : Ruinart en 1729, Fourneaux qui deviendra Taittinger en 1734, Moet en 

1743, Clicquot en 1772.  

Longeant la butte Saint Nicaise, vestige de l’enceinte médiévale de Reims jadis pourvue de 44 tours, nous atteignons 

le domaine du champagne Vranken-Pommery flanqué de la villa Demoiselle au style art nouveau-art déco. C’est en 

1868 que Louise Pommery achète ces terrains qui lui permettent de relier 18 km de crayères gallo-romaines pour y 

élever le champagne.  

Arrivés à l’ancien collège des Jésuites bâti en 1606 qui accueille aujourd’hui le Fonds Régional d’Art Contemporain 

(FRAC) et Sciences Po, nous découvrons l’église Saint Maurice construite entre 1620 et 1622 dont le clocher incendié 

en 1942 n’a pas été reconstruit.  

Square des Cordeliers, ne demeurent de l’ancien couvent datant du XIIIème siècle que quelques ruines. Rue Cérès 

on passe devant l’hôtel Ponsardin édifié en 1780 et propriété depuis 1880 de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Sur la place Aristide Briand, le monument des infirmières rend hommage au dévouement du personnel de santé 

durant la Première Guerre Mondiale. Puis, empruntant le boulevard Lundy nous admirons les façades de quelques 

demeures art nouveau et art déco et du temple protestant ainsi que l’hôtel particulier occupé par la maison de 



champagne Rodoerer et l’hôtel de Brimont construit en 1897 occupé par la maison de champagne Jacquart. Rue du 

temple, les halles Boulingrin, chef d’œuvre d’architecture de 1927 de 109mX49m, couvertes par une voûte de béton, 

nous ouvre la perspective sur des maisons art nouveau et art déco pittoresques jusqu’au Cellier, érigé en 1898 avec 

ses quatre mosaïques représentant les étapes de fabrication du vin de champagne.  

Parvenus dans le très remarquable Hôtel de Ville édifié entre 1627 et 1636, incendié en 1917 et réparé en 1925, une 

agréable collation nous est servie dans un salon richement décoré au son d’un orgue de barbarie interprétant 

d’anciennes romances.  

La fontaine des Boucheries datée de 1770 annonce le Cours Langlet qui par la rue de l’Arbalète nous fait découvrir le 

joyau Renaissance du XVIème siècle qu’est l’hôtel de La Salle, maison natale de Jean-Baptiste de La Salle. Chanoine 

de la cathédrale en 1667, il appartient à une riche famille mais renonce à une brillante carrière ecclésiastique pour se 

consacrer à l’éducation des pauvres. En 1684 il fonde la communauté des Frères des Ecoles Chrétiennes, ou 

Lassalliens, appelée à prendre une immense extension.  

Arrivés place du Forum dont le centre est occupé par le cryptoportique gallo-romain daté du IIIème siècle après JC, 

nous découvrons le remarquable hôtel Le Vergeur du XIIIème siècle modifié à la Renaissance. C’est sur cette place 

qu’est installée la grande roue, manège qui permet de voir Reims de haut.  

Nous débouchons sur l’élégante Place Royale aménagée en 1760, typique de l’architecture Louis XVI avec ses 

arcades et ses toits à balustres, où se trouve la sous-préfecture dans l’ancien hôtel des Fermes.  

 Souvenons-nous qu’en 1789 l’Assemblée Constituante décide de substituer aux anciennes provinces et diocèses, 75 à 85 

départements portant les noms de fleuve, rivière ou montagne. Tout habitant doit pouvoir atteindre son chef-lieu en une journée de 

cheval. Mais au lendemain de la Révolution, il ne peut être question que la cité des Sacres des Rois de France devienne chef-lieu. 

C’est donc Chalons qui sera chef-lieu et Reims sous-préfecture. 

Nos pas nous conduisent à l’arrière de la cathédrale dont le chevet est enveloppé d’échafaudages tout comme la 

façade de la bibliothèque Carnegie de style art déco édifiée en 1921. La rue de l’Université nous fait découvrir les 

vestiges de la Porte Bazée datée du IIIème siècle avant de rejoindre la place des six cadrans siège d’une sculpture 

monumentale représentant un cadran solaire.  

Puis une foule compacte nous indique que nous parvenons au Palais du tau et à la cathédrale autour desquels se 

déploie le marché de Noel.  

 Le Palais du Tau, palais des évêques de Reims depuis 1138, reçut son nom en raison de son plan en forme de T (tau en 

grec) évoquant les premières crosses épiscopales. Il fut remanié au XVème, au XVIIème siècle puis à l’occasion du dernier Sacre, 

celui de Charles X en 1825. Très abimé par les bombardements et l’incendie qui s’ensuivit en septembre 1914, et reconstruit, il 

abrite aujourd’hui le Trésor de la cathédrale et une partie de la statuaire originale.  

Pendant le marché de Noel la cour du palais accueille un petit train du Père Noel dans un décor enneigé et une 

grande crèche. Pendant qu’une fanfare allemande donne l’aubade parmi les chalets du marché, nous pouvons profiter 

de la magnifique façade éclairée de la cathédrale.  

 La première cathédrale rémoise fut édifiée au début du Vème siècle et ne mesurait que 20mX55m. C’est là où s’est 

déroulé le baptême de Clovis et où Louis Ier le Pieux a été couronné inaugurant la tradition monarchique des sacres à Reims dont 

le cérémonial réglé au XIIème siècle sera observé de 1223 au sacre de Charles X en 1825. Souvenons-nous que c’est dans la 

cathédrale de Reims qu’en présence de Jeanne d’Arc, Charles VII fut sacré roi de France en juillet 1429. La première cathédra le, 

restaurée au IXème siècle, agrandie au Xème siècle, portée à 110m de long au XIIème siècle est détruite par un incendie en 1210. 

C’est en 1211 que fut posée la première pierre de la cathédrale gothique Notre Dame. En 1285 l’intérieur était achevé et les tours 

le furent au cours du XVème siècle. Elle subit quelques modifications au XVIIIème siècle et fut restaurée au XIXème. En 

septembre 1914un obus mit le feu à la charpente de la cathédrale. L’édifice fut pilonné tout au long des affrontements. On do it sa 

restauration à la fondation Rockfeller. Le chantier entamé en 1919 se poursuit de nos jours. Heureusement l’édifice fut épargné par 

la Seconde Guerre Mondiale. Longue de 149m, large de 48M, la cathédrale culmine en haut du clocher à 87m et en haut des deux 

tours à 81m. La rosace ouest a un diamètre de 12,50m et les rosaces nord et sud de 9,60m. Le clocher n’a plus que deux cloches : 

Marie 7,5 tonnes et Charlotte 11 tonnes. Sur les façades de la cathédrale on a dénombré 2300 statues dont certaines ont été mise 

à l’abri et remplacées par des copies. Si les contreforts sont surmontés de niches dont chacune abrite un grand ange, c’est l’ange 

au sourire (le premier à gauche de la porte sur le portail de gauche façade principale) qui est le plus célèbre. La cathédrale a 

conservé son horloge astronomique et le buffet du grand Orgue qui sont du XVème siècle. Malgré les destructions successives, la 

cathédrale a conservé également de nombreux vitraux du XIIIème et a reçu des vitraux contemporains dont en 1974 trois fenêtres 

de Chagall et en 2011 des vitraux d’Imi Knoebel, artiste allemand.  



Le jour est tombé et la foule ne nous permet pas de voir aisément les panneaux de balisage du parcours. Aussi après 

avoir sollicité l’aide d’aimables représentants de la police municipale prenons-nous le raccourci qui nous ramène au 

stade. Là du champagne nous est servi dans des verres Blida aux armes de l’Association Sportive de Reims pour 

fêter cette randonnée des Sacres particulièrement réussie.  

 

Mireille 


