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Les différents monuments et sites présentés dans cet ouvrage
le sont de façon globalement chronologique.
Toutefois, nombre d’entre eux ont évidemment connu tout au long
de leur histoire des remaniements, des extensions ou des altérations
qui ont rendu nécessaire, pour ce classement, de privilégier telle
ou telle époque, jugée aujourd’hui prééminente, au regard de l’aspect
et de l’histoire des lieux.
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Du doux chaos récurrent
En fait, je contemplais une encre de Michaux quand j’ai senti venir un de mes malaises.
Rien d’extraordinaire, ça m’arrivait parfois, sauf qu’en général j’étais seul chez moi, je m’adossais
au frigo, me laissais couler jusqu’à terre et attendais que ça passe. Mais là, j’étais en plein vernissage,
sans frigo à portée de dos, alors j’ai simplement fermé les yeux. J’ai dû sombrer, d’après moi,
parce que quand j’ai repris connaissance, comme on dit, j’étais couché sous une sculpture,
un rat d’Odile Mir. Des gens passaient sans faire cas de moi. Encore heureux, soit dit en passant,
j’aimais autant ne pas avoir, en plus, à subir des gens, leur lourdeur dès qu’ils se mettaient en tête
d’être charitables. Et bon, à un moment, il y a eu cette fille, non, juste sa tête. Il y a eu cette tête
de fille très près de moi qui m’a parlé. Non, pas tout de suite, il y a d’abord eu sa tête silencieuse
à l’envers. Jolie tête, je dois le dire, qu’elle baissait le plus possible pour la mettre au niveau
de la mienne. Il y avait ses cheveux qui pendaient et elle me regardait. D’un regard, comment dire,
attentif, patient, presque tendre. Puis elle a parlé, d’une voix tendre aussi, pour dire :
Lève-toi, viens. Alors moi, à entendre cette voix, à voir ce regard qu’elle posait sur mon visage,
en ayant bien sûr conscience du peu de sympathie qu’on pouvait facilement avoir pour un visage
tel que le mien, moi, pour le coup, je me suis senti mieux, c’est peu dire, ravivé. C’était comme
si elle me perçait à jour, savait où j’en étais, pourquoi j’étais tombé là. Et moi, cette sympathie,
ou plutôt cette évidence, voilà le mot, cette évidence, je l’ai acceptée, pourquoi, je ne sais pas.
Elle a voulu me relever, moi, je l’ai dit, je me sentais bien, elle me tirait quand même et m’a dit,
comme ça, tout en continuant de me tenir, qu’elle allait m’emmener, viens, allez.
D’accord, mais là, à ses pieds, j’ai vu des perles, et pensé que dans ses efforts pour me relever
elle avait cassé son bracelet. Je suppose que je me suis baissé pour ramasser les perles, ce serait
bien de moi, en tout cas, quand je me suis relevé, il n’y avait plus la fille, et la salle était presque
vide. Alors j’ai mis dans ma poche les perles irisées et je suis sorti. Me suis retrouvé à longer
les annexes extérieures, en essayant de me dire que ce devait être une visiteuse, comme moi,
c’était logique. Mais la logique n’y pouvait rien, l’intuition était plus forte, qui me soufflait
qu’elle faisait partie du lieu, avait été là avant l’ouverture, hier, avant-hier, bien avant, et y serait
après la fermeture, demain, après-demain, bien après. Et qu’elle n’admirait pas, comme les gens,
la clarté cistercienne du lieu, sa pureté, son air de vaisseau dépouillé, ses croisées d’ogives avec
les traces d’anciennes polychromies, elle connaissait ça, comme elle-même. Comme s’il avait fallu
un lien entre les œuvres contemporaines et le lieu ancestral, et c’était elle. Voilà pourquoi,
en la voyant, on aurait juré la connaître. Comme si, en certains lieux, on était à la merci de souvenirs
dont on ne pouvait pas trouver l’origine en nous, pour ce qu’on en savait. Comme du doux chaos
récurrent, se répercutant, on aurait dit. Resurgissant sans qu’on sache trop si c’était pour
nous guider ou nous perdre. Et peu importait, on voulait bien Jacques Serena
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Le chevet de l’église abbatiale, à pans coupés
et contreforts. Les baies ont été murées
sur environ un tiers de leur hauteur.
Photographie de Karim Ben Khelifa /
L’Œil public.
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Un rocher un feu
Parmi les mystères de mon enfance, l’incendie de la cathédrale de Reims était l’un des plus profonds.
Aussi inconcevable qu’une falaise ou une grotte en flammes, cet événement mettait à mal
ma représentation, toute vacillante, du monde. La possibilité du rocher en feu cristallisait une horreur
absolue, en bas de laquelle j’écrirais aujourd’hui le mot apocalypse. La preuve de l’embrasement
s’était matérialisée lors d’une visite au palais du Tau, quand j’étais resté interdit face à une gargouille
à langue de métal. Les Allemands avaient provoqué le feu, m’avait dit mon père, le plomb avait fondu
et s’était écoulé par les gouttières. J’avais visualisé les cataractes en fusion crachées par les gargouilles,
jusqu’à l’instant précis où la catastrophe s’était figée dans la gueule de la bête. De retour à Reims
quarante ans plus tard, il y a quelques semaines, j’ai retrouvé intact l’objet de mes peurs d’enfant.
Puis mes yeux d’adulte ont redécouvert ce fabuleux signal de pierre qu’est la façade de la cathédrale.
Chaque élément concourt à sa légèreté de cristal : de chaque côté, les tours évidées, comme creusées
dans du sucre, et, central, ce geste tendre du Christ déposant une couronne sur les cheveux
de la Vierge, mouvement qui exalte le monument d’une infinie douceur. En passant la porte,
on est happé par le trait, simple et vital, de la nef, qui propulse vers l’infini. Juste à gauche,
au pied d’une des tours, je suis tombé en arrêt face à une nouvelle manifestation de l’incendie.
Statues abrasées, déshabillées par le feu de leurs attributs chrétiens, réduites parfois à de simples
signes, mais toujours hiératiques. Qui convoquent ici la chaîne des œuvres de l’homme attaquées
par les siècles. Se dressent des fantômes antiques, divinités grecques, empereurs romains…
Puis, une petite porte poussée, a débuté une longue ascension dans un escalier en colimaçon.
Tout en haut sommeille un minuscule village palatial, avec ses places et ses cours, ses passages
où se faufiler, ses promenades, ses points de vue. Lieu en lévitation abandonné aux oiseaux de proie
et surtout, le jour de ma visite, perchoir à pigeons. L’un des petits palais abrite quelques statues des
rois de France réchappées du feu, dont les copies composent désormais l’imposante galerie des rois.
Ils sont relégués là, immenses et déprimés, attendrissants avec leur éloquence de théâtre calculée
pour édifier de loin. Non loin d’eux nichent quelques créatures fabuleuses. Arc bandé, un sagittaire
vise un cerf de bronze à présent disparu, qu’on imagine au sol, rayonnant sous le soleil, pile
dans sa ligne de mire. Une licorne cabrée se dérobe aux regards des fidèles en se cachant
à l’arrière d’un galbe de pierre. Mystère de cet emblème de la pureté conçu pour être occulté…
Ce village s’est inventé une sorte de chapelle, nichée sous les voussures de la toiture, plongée
dans le noir, immense, tout en longueur. Avec ses poutres de béton, copies à l’identique de la charpente
incendiée, elle a le tracé minimal d’un génial architecte d’aujourd’hui : le grenier, lui aussi, est sublime.
Les lieux sont habités par quelques âmes qu’on ne se sent pas trop de déranger. On traverse,
et on redescend. Sous l’effet de l’engrenage hélicoïdal, la plongée est enivrante, et, arrivé en bas
un peu halluciné, je me suis souvenu de Nico, dont la voix moyenâgeuse s’est élevée très haut
lors d’un unique concert dans les années soixante-dix. Avec les accents d’un autre monde,
elle a chanté ici The End François Jonquet
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Front sud de la nef et revers de la tour sud
de la cathédrale Notre-Dame de Reims.
Photographie de Patrick Müller.
© Paris, CMN.
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Cathédrale des sacres et chef-d’œuvre de l’art gothique, la cathédrale
Notre-Dame de Reims est un lieu privilégié de l’histoire de France.
Sa façade occidentale est considérée comme une des plus splendides
réalisations architecturales du xiiie siècle et ses tours, hautes de plus
de 80 mètres, offrent un panorama spectaculaire sur la ville et
sur la campagne rémoise.
La construction des deux tours jumelles de la cathédrale débuta en 1241,
en même temps que le reste de la façade occidentale. Cette dernière
fut terminée en 1311, alors que l’édification des tours ne s’acheva
qu’au xve siècle. On renonça aux flèches initialement prévues après
un incendie survenu en 1481, et les travaux amorcés furent arrêtés
faute de ressources suffisantes pour les poursuivre. Chaque tour est
aujourd’hui sommée en son centre par un monumental lanterneau
octogonal. Chaque contrefort d’angle est surmonté par un lanterneau
octogonal secondaire, trois fois moins large que le lanterneau central.
Les restaurateurs du xixe siècle ont remplacé les anciennes toitures
en pyramides basses, coiffées de fleurs de lys, par ces volumes de pierre
amorçant les flèches. Dans son élévation, chaque tour est percée
par quatre baies axiales subdivisées en deux lancettes de même largeur
que les lancettes formant la structure des octogones d’angle. Elle prend
ainsi l’apparence d’une cage facettée, armée de barreaux verticaux
d’une allure presque immatérielle, masquant sa structure octogonale
centrale. Les ouvertures sont coiffées de petits gâbles.
Dans le beffroi de la tour sud-ouest sont installés deux bourdons faisant
partie des plus beaux corps sonores du monde : le premier et le plus
important – 10 tonnes, 2,46 mètres de diamètre, ton de fa dièse 2 –

a été fondu par le Rémois Pierre Deschamps et offert en 1570 par
le cardinal Charles de Lorraine ; le second bourdon – 7 tonnes, 2,20 mètres
de diamètre, ton de sol dièse 2 – a été fondu en 1849 au Mans par Bollé.
Ornée de plus de deux mille trois cents sculptures, la cathédrale de Reims
est une des cathédrales de style gothique les plus abondamment décorées.
En témoignent notamment les portails sculptés de la façade occidentale
qui illustrent la Passion du Christ (portail nord, à gauche), la vie
et la glorification de la Vierge Marie (portail central) et l’Apocalypse
et le Jugement dernier (portail sud, à droite). Dans les parties hautes
de la façade, une galerie des rois structure verticalement les tours
(autour desquelles elle s’enroule), les relie et masque le niveau des grandes
toitures de la nef et du chœur. Cette galerie, avec une représentation
centrale du baptême de Clovis en présence de l’évêque Remi et de Clotilde,
affirme la place particulière de la cathédrale de Reims dans l’histoire
de France. Les statues des rois, au nombre de cinquante-six, sont
de dimensions impressionnantes – 4,45 à 4,60 mètres – et pèsent 8 tonnes
chacune. Disposés chacun dans une niche, sous un arc redenté coiffé
d’un gâble, les rois tiennent les attributs traditionnels, couronnes, sceptres,
verges, gants. Seule la tour sud possède encore des statues anciennes.
Une question demeure quant à l’identification de ces rois, s’agit-il
uniquement de monarques français ou bien ces derniers sont-ils associés
aux rois de Juda (ancêtres du Christ) ?
Les deux tours de la cathédrale, surtout celle du nord, ont été très
endommagées durant la Première Guerre mondiale. La toiture
de la cathédrale a été entièrement détruite le 19 septembre 1914
par un incendie provoqué par des obus incendiaires qui ont touché
un échafaudage en bois installé avant guerre sur la tour nord.

Le massif occidental de la cathédrale avec,
de gauche à droite, les tours nord et sud
et la rosace surmontant un ensemble
de portails remarquables.
Face latérale de la cathédrale de Reims,
côté sud. Lithographie extraite des Voyages
pittoresques et romantiques dans l’ancienne
France, t. I, Champagne de Charles Nodier,
Justin Taylor et Alphonse de Cailleux, 1857
(Charenton-le-Pont, MAP).
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Intérieur du beffroi de la tour de clocher sud
de la façade occidentale.
Vue générale de la cathédrale de Reims.
Planche extraite de A. de Laborde,
Les Monuments de la France classés
chronologiquement, t. II, Paris, 1836
(Charenton-le-Pont, MAP).
Faîte de Notre-Dame, vue prise du carillon.
Lithographie extraite des Voyages pittoresques
et romantiques dans l’ancienne France,
t. I, Champagne de Charles Nodier,
Justin Taylor et Alphonse de Cailleux, 1857
(Charenton-le-Pont, MAP).

Dès 1918 la restauration de la cathédrale a commencé sous la direction
du Rémois Henri Deneux, architecte en chef des monuments historiques.
Symbolique, cette reconstruction a rapidement acquis un caractère sacré,
réaffirmant l’unité et la vitalité de la nation meurtrie par la guerre.
L’État a engagé des moyens importants et de nombreux dons de pays
alliés, de mécènes, dont l’Interprofession du champagne et le Comité
des bâtisseurs, et de fondations, notamment celles du magnat américain
de l’acier, John Rockefeller, et de Singer-Polignac, ont permis de financer
le chantier de reconstruction. La cathédrale a été inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial de l’Unesco en 1991.

Escalier en vis desservant le beffroi
de la tour sud.
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