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- LES 4ItCHITECTES

DE LA CATHÉDRALE DE .REIMS,

PAR Mi LOUIS DEMAISON,

correspondant du Comité; û BeiSL

• Les art.istls du moyen àge n'ont en aucun souci de la postérité.
Ils ne se sont nullement préoccupés de leur célébrité posthume, ci
n'ont point songé à attacher leurs noms aux chefs-d'oeuvre qui de-
vaient faire l'admiration des siècles futurs. Nous sommes tentés
aujourd'hui de leur reprocher cette indifférence, qui met trop sou-
vent à l'épreuve la légil;imè curiosité des archéologues. Quand on
étudie les somptueux monuments du xii 0 et du xIlLa siècles, cathé-
drales, cloîtres ou églises monastiques, on voudrait pénétrer tous
les secrets •de leur histoire, savoir leur date et leur origine, et con-
naître les hommes de génie qui en ont tracé les plans et dirigé les
donstructions. Mais combien ce désir est rarement satisfait! Les
documents sont rares et leurs révélations nous paraissent habituel-
lement trop discrètes; ils ne nous fournissent que des renseignements
vagues et:incompiets, et malgré les recherches les plus approfon-
dies, on aboutit fréquemment à de simples conjectures plutôt qu'à
des solutions bien certaines.

U en est ainsi pour /, la ,  de fichus.. On s'est demandé
maintes fois à qui revenait l'hônneur d'avoir conçu le plan de ce
merveilleux édifice; biS des auteurs ont • traité cette question;
aucun ne l'a résolue, -et les plus compétents d'entre eux ont. été
forcés de reconnaître qu'elle reste encore. indécise('). Je parle ici
des érudits sérieux et non des écrivains superficiels qui se montrent

\T0jr en particulier la flescrRtiolI hùtodqu; et arehéo(pgqzoe de Notre-Dam;

defleins, par M. l'abbé Toun ieurç,G édition (Beiius, 1889), p. 17-18
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peu difficiles sur le choix des pi-cuves, et auxquels les affirmations
gratuites coûtent fort peu. Ceux-ci ne sont jamais embarrassés et
se prononcent avec aisance sur les problèmes les plus délicats. Le
public, qui n'y regarde pas de très près, 'es croit sur parole et fait
crédit à leurs opinions les plus contestables, 'eussent-elles été vingt
fois réfutées pal' des arguments très solides. Nous allons voir un
exemple frappant d'une de ces erreurs devenue si populaire, que les
efforts multipliés de la eri(ique n'ont pu encore la dérainer. Mais
si trop d'hypothèses saris valeur ont été émises au sujet des ardu-
Iodes de la cathédrale de Remis, si, d'autre part, des savants au-
torisés ont considéré la question comme presque insoluble, notas
ne pensons pas que l'on doive renoncer définitivement à toute in-
vestigation. Et nous n'aurons pas besoin même de pousser bien
loin nos recherches nous avons sous la main de précieuses in-
scriptions qui nous paraissent être 'd'une importance décisive en la
matière. Ces documents épigraphiques ne-sont, point inédits, mais
l'on s'est mépris jusqu'à présemit sur leur date et sur leur véritable
caractère; aussi ne leur a-t-on pas accordé toute l'attention qu'ils
méritent au point de vue de l'histoiré de la cathédrâle t'l, Seul
entre les archéologues rémois, M. Louis Paris en a saisi l'intérêt;
il n reconnu que ces textes nous révèlent les noms des premiers
architectes 'de notre monument, des maîtres de l'oeuvre qui lui ont
consacré successivement leur science et leur talent dans ' le cours du
xui' siècle () Ces vues nous semblent fort j ustes; nous nous effor-
cerons de les reprendre pour notre compte, 4e produire à 'l'appui
de notre thèse de nouveaux argmiinents,'et de fournir sur les in-
scriptions plusieurs explications qui en fixeront le sens et la valeur.
Nous ne prétendons pas sans doute arriver sur tous les points à
une certitude absolue, mais nous espérons avoir au moins les pro-
babilités en notre faveur; les questions d'archéologie et d'histoire
sont souvent si obscures, qu'on ne saurait exiger davantage.

(I) Nous devons dire toutefois que certains érudits, dans des publications ré-
ce,jtds, ont porté 'mn jugement très exact sur ces inscriptions, et' ont, éèl'usppé aux
fausses traditions qui ont cours â Reims sur les architectes de là cathédrale (M. An-
lliynse Saint-Paul cii son Histoire monumentale de ta France [ paris, i888], 1). J 64;

cl M. Goure, L'are gothique [Paris, 189 iJ, P . 589, et La Francs historique et
monumentale [Parh 1 892], P. 5). On trouve déjà en germe dans ces ouvrages
l'opinion que nous développons dans le présent travail.

t') Le jubé et le labyrinthe claris la cathédrale de Reims, Reims (1885), p. 8o-3.
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Avant d'entrer dans le vif de notre discussion, il nous faut dé-
blayer le terrain.et procéder à l'élimination des opinions plus ou
moins sérieuses, mises à différentes époques sur le sujet qui lions
occupe. Cette besogne a été déjà faite par certains de nos devan
ciers mais nous jugeons utile de la recommencer ici, car c'est;,
croyons-nous, un préliminaire indispensable de noise étude.

Parmi tous les architectes qui ont été considérés comme les au-
teurs de Notre-Dame de Reims, il faut citer en première ligne Ro-
bert de Coucy. Sa réputation a commencé au xvui 0 siècle,.et depuis,
elle n'a fait que s'accroître. Elle est due en parti? à Anquetil, au-
teur d'une histoire de Reims qui avait le grand.tnérite d'être courte
et accessible au commun des lecteurs, et qui, à cc titre, a obtenu
jadis beaucoup de succès. Cet historien déclare sans hésiter que la
cathédrale ma été Initie sur un dessin. . . donné par un architectearchitecte
de Reims nominé Robert de Coucy,.et sous sa direction (24 Il n'en
a pas fallu davantage pour que cette opinion fût partout accréditée.
Rien pourtant ne la justifie, et il est très facile d'en démontrer
l'inexactitude. Nous avons en somme fort peu de renseignements
sur ce Robert de Coucy auquel on  fait une telliie célébrité; nous
connaissons simplement son nom, sa professioii et la date de sa
mort, et ces détails trop sommaires ne nous ont été conservés que
par deux documents historiques :unc brève mention d'un nécro-
loge et une épitaphe qui se trouvait autrefois (finis le clotre' de
l'abbaye de Saint-Denis de Reims, et dont le texte nous a été donné
par divers auteurs. Suivant D. Marlot, le plus ancien et le plus
autorisé d'entre eux, on voyait l'effigie d& Robert, portant un
compas à la main ,gravée sur une dalle tumulaie en pierre blanche,
autour de laquelle on lisait l'inscription suivante

Gy gist Robert de Gouey, maiefre de Nostre Daine cl de Saint Nicaise, qui
lrOSpnSSa l'an M cccxl .	 .	-

Notre artiste a été, comme on le voit, rna)tre de l'oeuvre de
Notre-Dame de Reims, et cette simple indication a suffi pour qti?o
lui attribuât la part principale dans la. construction de cette église.

M M. Louis Paris, y. cit., et M.)'abbé Tourneur, Description de Notre-Dame
de Rei,ns, 6' 4J., p. 15-17.

(') Histoire civile et politique de la ville de Reims, Remis (756), 1. 1,. p. 35v.
(') Afetropolis Rewensis historia, t. F, p. 636; Histoire de lie ville, cité et univer-

sité de Remis, t. III, P. 33i.
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Par une singulière distraction, on n'a tenu aucun compte de la

date de sa mort, et l'on n'a pas vu l'étrange contradiction qui en
résuflaitj Si, en effet, Roheri a trépassé en Nu 131 1, comment
a-t-il pu donner le plan de k cathédrale, commencée CII 1.21 1
jtisth.un siècle auparavant? Comment l'aurait-il Tait, puisqu'il n'était
pas né? Son rôle a donc été forcément plus modeste; il s'est borné
à continuer l'oeuvre de ses prédécesseurs, et ii diriger, à la fin du
inse et au commencement du XIV' siècle, les travaux qui se concen-
traient,alors vraisemblablement dans les premières travées de la
nef et au gnnd portail M.

On avouera maintenant que sa renommée a été quelque peu
surfaite; mais elle était si bien établie dans la première 'moitié de
ce siècle qu'un des maltres de la science archéologique, Jules Qui-
cherat, Fa acceptée. en s SAq sans aucune protestation. Dans son
némoire sur l'album de Villard de Honnecourt; il donne Bohert
dd Coucy pour l'auteur (le la cathédrale de Reims, et le fait, nous
ne savons pourquoi, mourir en 12 Ai (3)• Viollet-le-Duc va plus
loin encore avec son imagination d'artiste, il nous parle de notre
légendaire ai'chitecte comme &il l'avait connu intimement, et nous
initie à tous ses projets. rL'œuvre, dit-il, fut confiée à un homme
dont le nom nous est resté, Robert de Coucy... n Le plan qu'il
avait.conçu était vaste, mais et il doutait de pouvoir l'exécuter tel
qu'il l'avait projeté; il doutait de l'étendue des ressources, et peut-
être de la constance des Rémois. . .n. Villard de Honnecourt était
son contemporain et s. on ami. . . .a Il n'en était pas à son coup

et  C'est à tort que la plupart des auteurs modernes fixent  l'atniée 'si la
date initiale des travaux 4e construction de la caUjéctrale. La chronique de Saint-
i'iicaise de Reims, d'accord avec d'autres documents anciens,, nous donne là date
de isti (Perte, $cn»t., t. XII[, p. 85).

(21 Un érudit (le la fin du xvi" siècle, J.-F. Fé]ibieu, avait déjà vu assez clair
dans celte question, et mis Bohert. de Coiicy à sa vraie place. Dans son Recueil
historique de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes ( à la suite des Entre-
tiens sur les vies et sur les oavsiqjes des plus excellents peintres anciens et modernes
d'André Félibien, édition de Trévoux, 1725, t. V, p. 246), il rappelle que lb-
bert de Coucy a travailléà la cathédrale, mais, ajoute-t-il, 'con ne peut dire
quelle part il eut dans la construction de cet édifice . ......épitaphe qu'on
voit sur sa tombe dans le cloître de Saint-Denis de Peints fait assez connaître
qu'il en eut la principale inspection, du racine pendant qu'on l'achever. Noire vieil
auteur n raison, et ]es écrivains postérieurs auraient dû suivre sou avis.

(3) Revue archéologique , É. VI (i8Aq); Mélanges d'archéologie et d'histoire, moyen
ge, P . 2113.

L
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d'essai, lorsqu'il commença l'oeuvre en 1 n in, et petit-être étiiit4l
déjà d'un âge avancé; toutefois il cherchait sanscesse comme tous
ses contemporains; des perfectionnements à l'art laissé par le
N uc siècle M. Il était d'un âge avancé, eu in in, lui qui mourut,
comme on sait, cent ans plus tard, en 131 11 Que dire d'une pa-
reille conjecture? Viollet-le-Duc, dans le premier volume de son
grand ouvrage, avait déclaré que l'on ignorait le nom de l'archi-
tecte de la cathédrale de Reims (') . Nous aimons mieux cette pru-
dente réserve. La critique sérieuse ne permet pas de suppléer top
hardiment au silence de l'histoire, et de tenter la biographie d'un
personnage qui nous est uniquement connu par les cinq ou six
mots d'une épitaphe.

Mais cette sécheresse des documents ne fait pas Moire des
amateurs de pittoresque. On nous a donc introduit en plein dans
le domaine de la fiction, et l'on nous ii servi des élucubrations de
haute fantaisie. Les origines de la cathédrale de Reims ont fourni
Je thème d'une vraie scène de roman historique. M. Tarbé nous
représente l'archevêque Albéric de Humbert pleurant sur les ruines
de l'ancienne église détruite par un incendie, et commençant par
donner, pour relever son temple, r tout l'argent dont il pontait dis-
poser (34 Puis apparaît «l'immortel Robert de Coucys, qui a conçu
un plan admirable, mais n'est pas sans éprouver quelque crainte
pour le succès de son entreprise. e L'architecte, sûr de son génie,
doutait de ses ressources et faisait part de ses inquiétudes à l'ar-

chevêque: r Commencez, dit Aibéric h Robert, Dieu et les hommes
t nous aideront. " Et il en fut ainsi (4)• «Le croirait-on? Ce dialogue,
qui était de la part de M. Tarbé un simple artifice littéraire, a été
pris au sérieux, absolument comme s'il avait été emprunté à quelque
ancienne chronique. Viollet-le-Duc s'en est visiblement inspiré dans
le passage que nous venons de citer plus haut; enfin, il y est fait
allusion jusque dans un article récent de la Gazette des beaux-arb (")!

(') Dictionnaire raisonné de i'archsrectspufranaisc, I. li, p. 315-317 320.
Viollet-le-Duc revient encore sur l'amitié de Villard etc Honnecourt et de Robert
de Cbucy dans une note du tome 11, p. aSli.

(') T.!, p. iii.
') Cette libéralité de l'ard.evépie n'est conhinne par aucml document oncle,,.
@ fichus, essais historiques surses rues et ses monument, (s8liA) r p. 25 2; Notre-

Dame de i7dms (n' édit., e85c), p. 211.

C') L. de Fourcaud, L'art gmt)eique, dans Io Gazette des beaur.arts, 3' période,
L. Vil (1892) p. Go. L'auteur cite le prétendu mot d'Àibéric de Ilumberi,
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Et il est probable que cette fausse monnaie restera encore longtemps
dans la circulation.

Il est certains esprits qui veulent concilier à tout prix de pré-
tendues traditions avec les données historiques qui leur sont con-
traites. Robert de Coucy avait si bien la faveur du public, qu'il a
parti téméraire de l'en déposséder. On a donc imaginé un sabler-
luge, une théorie complaisate qui pût. mettre tout le inonde d'ac-
cord. On a prétendu 4u'il y avait eu deux Robert de Coucy, le père
et le fils, d'autres disent l'oncle et le neveu ( ' ) . Le plus ancien de
ces deux perseiinages aurait pu vivre dans la première moitié du
xiii' siècle, et être, par conséquent, l'architecte de la cathédrale.
Cette hypothèse a été mise en circulation par un écrivain rémois
(lit siècle dernier, Bidet, auteur de mémoires manuscrits, conservés

aujourd'hui à la Bibliothèque de Reins. Des chanoines de Saint-
Denis lui avaient affirmé, paraît-il, que l'épitaphe de Robert, dé-
placée en 1718, était ainsi conçue i gisent Robert de - Cauc?/,
ministres de Nostre Daine... D'où il fallait conclure que la dalle
funéraire recouvrait les restes de deux architectes du même nom
Mais une pareille formule d'épitaphe est tout h fait invraisemblable
et absolument inadmissible('). Que fut-on de la fin de l'inscrip-
tion	. qui trespasea l'an M ccc If? Nous devons nous en tenir au

comme s'il était historique. - Cf. l'Histoire et description de Notre-Daine de Remis
par M. l'abbé Cerf, I. 1, p•3; elles Voyages pittoresques dans l'ancienne France
par Taylor, Champagne, I. 1(185 7 ), p. 131, où la même anecdote est repro-
duite. Voir aussi Goilluahatsd, , L'architecture du y' ou xvii' siècle, t. I (1858),
notice sur la cathédralede Daims. - Le plan de la cathédrale o été attribué a Ho-
bert de Couey par la plupart des écrivains rémois do la première moitié du siècle
Céruse:, Description bise nique et suit istique de le ville de Reims fi 8i 7), t. 1 ,P. 307
Povillon, DescnpUon historique de Notre-Darne de !lheisns (j 8,,3), p. s 5, etc.

(') Voir L Paris, Le jubé et le labyrinthe dans la cathédrale 'de litions, p. 32.
«Des chanoines réguliers de Saint-Denis qui ont vu ôter cette épitaphe ont

assuré qu'elle était pour le père et pour le fils qui avoient le même nom, et
qu'elle portoit Ci gisent Robert de Coucy, maures de Noire-Dame et rie Saint-
1'icaise... ,, Bidet, Mémoires pour sertir à l'histoire ecclésiastique et civile de la
ville, cité et du diocèse de Reins, t. li (i58), p. 14 7 (manuscrit de la Bibliothèque
(le Reims). La pierre tumulaire do Robert. de Couc y, comme 011 voit, parai( avoir
été JéJ égarée ou détruite à l'époque où écrivait Bidet; elle 4ait été ôtée du
èloitre de Saint-Denis, lors de changements opérés en 5758, et sans doute perdue,
par suite d'une regrettable incurie, -. Cf. l'Histoire de Notre-Daine de Reins: de
ht. l'abbé Cerf, t. I, P. 68, 394, 399.

(8) Voir ô ce sujet les j ustes Observations (le M. l'abbé 'fourreur, Description
historique de Notre-Dame de Reins., 6' éd., p. 17-



texte donné par Marlot; s'il ne reproduit pas très fidèlement l'or-
thographe de l'original, nous avons du moins tout lieu de le croire

exact quant au fond. L'assertion de Bidet peut, du reste, s'expli-

quer dans une certaine mesure; ilt est probable que l'inscription

poilait bien en effet Rotors de Coud, moisiras de Nostre Dame .....
Et les bons chanoines de Saint-Denis, peu experts en matière de
philologie, - ce qui au xviii' siècle était bien excusable, ont
pris pour l'indice du pluriel l's qui dans l'ancienne langue fran-

çaise marquait le nominatif singulier. Voilà, croyons-nous, toute

Il source de leur erreur.
Cet expédient peu scientifique qui consistait à dédoubler la per-

sonne de notre architecte, fi eu un incroyable succès. Robert de

Coucy l'aîné a pris place dans l'histoire de Fart. Il figure dans le

Dictionnaire des architictes francais de M. Lance (t), et dans celui de

M. Bauchal. Ce dernier biographe le fait vivre jusque vers 1260 ,
époque où il aurait été eremplacé par soit il lui attribue le
choeur, le rond-point, les chapelles et une partie du transept de la
cathédrale de Beims,.ainsi pie l'église abbatiale de Maubuissout2L

C'est beaucoup pour un artiste qui n'a jamais existé. Répétons
donc une bonne fois que ce personnage est absolument fictif, et

qu'il doit être éliminé à tout jamais de l'histoire. Nous n'osons es-

Inter pourtant que notre protestation soit bien écoutée. Tout ré-
cemment encore, l'édilité rémoise, dans un élan de reconnaissance,
et le nom de Robert de Cèiicy à une rue voisine dela cathé-
drale. On nous opposera avec persévérance la tradition locale, sans
songer que cette tradition si vénérable n'est pas autre chose qu'une

invention du xviii' siècle. Comme l'écrivait, il y a déjà assez long-

(1) T. I, p. 164-16. Les deux Robert de Ccucy, Père et fils, ont chacun leur
article dans cet ouvrage. Le second aurait été le Personnage désigné par l'épitaphe
tIc Saint-Denis. Quant à l'autre, on le fait nattre dans la première moitié du

,un, siècle, et on lai attribue les chapelles, le choeur et les bas-côtés de la cathé-

drale, jusqu'à la hauteur des corniches. Or le choeur, achevé en 1241, a été
meucé eu 1211. lI adrail donc fallu que Ilohert. de Coucy y travaillât dès son
berceau

(') Nouveau dictionnaire biographique et critique de, architectes J.ançai (Paris,

1887), P. 138. A la page suivanLe, nous trouvons la biographie de r.Robert Il de
Coucys, dont la part dans la construction de la cathédrale reste indécise, et dont les
travaux sont dû être confondus avec ceux de son p&el. Cependant l'auteur, dans

une note (p. 138), reconnait sagement que «le seul point incontesté, c'est qu'un
architecte du noili de Robert de Coucy mourut en 1311 1-  Ou ne saurait mieux
dire, et ceci doit couper court à toutes les biographies purement imaginaires.
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s M. Louis Paris, en dépit de toutes les d.éntènsi,rations les plus
précises, 'Robert de Coucy restera toujours, aux yeux du public,
rj'imrjjortel auteur de Notre-Darne de Reims (1)

On amis aussi parfois en avant le nom de Villard de lionne-
court Ç). Cette, attribution est moins fantaisiste que la précédente,
et elle s'accorde mieux avec les données 'chronologiques; on ne
peut cependant invoquer en sa faveur aucune preuve sufflante.
Sans doute, dans le précieux album que Villard nous a laissé, on
trouve des dessins assez exacts' de certaines parties de la cathédrale
de Reims; mais ce sont de simples croquis exécutés par cet archi-
tecte pour 'son instruction personnelle, au cours de ses nombreux
voyages, et a'ieu absolument, ni dans les dessins eux-mêmes, ni
dans les dotes qui lés accompagnent, n'autorise è supposer qu'il
ait pris une part quelconque à la construc'tion de notre édifice.
M. Quicherat, qui n fait de son oeuvre une é

t
ude si approfondie,

n'y a relevé aucun témoignage favorable à cette hypothèse; tn
contraire, d'après ses recherches, l'un des croquis de Villard,'re-
présentant une fenêtre des basses néfs de Notre-Damé de Reims,
aurait été tracé seulement vers s 244, peu de temps avant son dé-
part pour la Hongrie(). Or, à cette date, il y avait déjà trente-trois
ans que-l'on travaillait à la cathédrale.	 -,

Dans un ouvrage réc6nt, nous avons lu, non sans surprise, les
lignes suivantes : mv Villard de Honnecourt fit en 1215 un projet
Peur le chur de la cathédrale de Reims, en association avec son
ami Pierre de Corbie; mais leur projet ne fut pas accepté. En 

12 u 7,- ils auraient, commencé la cathédrale de Cambrai sur les plans qu'ils

') I eiiibé et le iabgnnthe dani la cathédrale de Banal, p. 32. Ce mémoire;85
6

pu-hué à part en 1885, u été écrit vers 1 850. M. Louis Paris l'avait déjà donné en 
dans la Bulletin monumental (t. XXII, p. 54o-551), sous le titre de Notice sur le
dédale ou labyrinthe de l'église deliei,ns. ,-r-- Cf. I'Lfistoje de Notre-Damne de M. l'abbé
Cerf, t. J, p. 394.

Cm) Voir L. Paris, ep. dt., P. 33; et l'histoire de Notre-Dame de M. l'abbé Cerf
L I, P. 47 et 390.	

,

(a) Notice sur l'album de Villard de Bonnetourt, dans la Revue archéologique,
t. VI (184), et dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire, moyen âge, p. o43 etsrniv.; cf. Lassus, Album de Villard de !foms,iecourt, p. 117 et pi. XIX. - Sur les
raisons qui s'opposent à l'attribut ion do la cathédrale Villard de Honnecourt,
voir aussi la Descrmotion de Notre-Darne de Ileims de M. l'abbé Tourneur, p. oS,
et la notice sur la cathédrale de Boiras donnée par M. Omise dans la France
artistique et moaument ale de M. Henry Havard, t. 1, P. E.



avaient présentéâ pour Reins tfl. r Ce sont là des assertions qui ne
sont nullement fondées. On voit, il est vrai, dans l'album de Vil-
lard l'esquisse d'un choeur d'église qu'il avait imaginé de concert
avec Pierre de Corbie (2), mais rien ne prouve que ce projet remonte
il l'année 121 5, ni surtout qu'il ait été destiné à Reims; il semble
même n'avoir été réaliéé nulle part tE • Quant au choeur de la cadré-
draie de Cambrai, dont Villard parait bien avoir été l'auteur, il n'a
point été construit sur ce plan, mais sur le modèle du chevet de
Notre-Dame de Reins, tel qu'il existe aujourd'hui (4)

Parmi tous ceux à qui l'on; a décerné le brevet d'architecte de
notre cathédrale, il en est un tient les titres, nous devons le recon-
naître, semblent à première vue beaucoup mieux justifiés. Nous
voulons parler dé Hugues Libergier(), qui commença en 5229

l'admirable église de Saint-Nieaie, si malheureusement détruite à
l'époque de la Révolutioii, et trépassa en l'année 1263, le samedi
après Pâques. Ces dates nous sont fournies par son épitaphe, gravée
autour 4e son effigie sur sa dalle funéraire, précieux monument
qui, par une chance vraiment remarquable, n pu échapper air

 et trouver un asile dans la cathédrale M . Après Robert de
Coucy, Hugues Libergier a été le plis favorisé de tous les candi'
dats proposés par les archéologues rémois 171 ; on pouvait admettre,

(') Banchai, Nouveau dictionnaire hiographiqte des architectes français, p. 568;
cf. p. 533-13h. - Viollet-le-Duc, de son côté, n avancé, sans aucune preuve,
'pie Pierre de Corbie pourrait bien Afro l'auteur des chapelles absidales de la
cathédrale de Ileims (Dict. de l'architecture française, t. I, p. iii). Cette ralli er-
turc, que rien n'autorise, a été reproduite par. M. Lance, Dict. des architectes

français, t.. t, p. i Go, et par 1M. Gonse, L'art gothique, p.

(2) Lassus, Albun. de Villard de Honnecourt, pi. XXVIII.
(') Quicherat, Mélanges d'archéologie, moyen âge, p. 260.

(') Id., ibid., p. nlîi et suiv.; Lassus, op. et., p. 45 et suiv. (cf. pi. XXVII).
t') Nous l'appelons Libergier pour nous conformer è l'usage. Mais il serait peut-

être préférable, suivant tes procédés de la langue moderne, d'employer la forme
(lu régime. On suit généralement celte règle aujourd'hui pourles noms propres
du moyen âge. C'est ainsi qu'on écrit Philippe Mous lest et non plus Mouslcés, Adenet

le Roi et non Adenés Ii Rois, etc.
t') Cette pierre tombale o été assez fréquemment figurée. Voir Taylor, Voyages

pittoresques dans l'ancienne Franco, Champagne, t. J, Pl. j b; Cerf, histoire de

Notre-Dame de Reims, t. II, p. 385; Ganse, L'art gothique, p. a3a, et Le Franco
artistique et monumentale, p. n3,

(') Lihergier est donné comme l'autour du plan de la cathédrale par le rédac-
teur d'oae notice insééée dans les Affiches rémoises de Havé, année 2779, P. uoA
par Gérard Jacoh, Description historique de la ville de llhei,ns (i 8u5), p. 6e; par la
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non sans quelque vraisemblance, qu'il avait dirigé à la fois la con-
struction de Saint-Nicaise et de Notre-Daine de Reims, car ces deux
églies, à peu près contemporaines, avaient entre elles d'étroites
affinités('). Quand on analyse les divers éléments de leurs portails,
oit constate une grande similitude nlêmes dispositions dans les
gables et les pinacles des porches, dans le deuxième étage des
murs ajouré pal' d larges baies, et dans l'étage supérieur flanqué
de quatre pinacles d'une extrême légèreté. Saint-Nicaise avait des
flèches qui manquent à la cathédrale, mais pour celle-ci, les
flèches étaient aussi, comme on sait, dans le plan primitif. A

l'intérieur, les piliers de la nef avaient la même forme. dans les
deux édifices, les travées se composaient des mêmes éléments, mo-
difiés seulement en quelques détails arcades très élancées, larges
fenêtres divisées par un meneau et ornées d'une rosace à leur partie
supérieure, triforium ouvert sur une galerie, oit, pour mieux dire,
sur un étroit couloir régnant à la base des lbnêtres. La ressemblance
est non moins frappante, si l'on compare les plans de ces églises
avec leurs cinq chapelles rayonnant autou?du choeur, leur transept
peu saillant, leurs tours faisant partie de la façade et portait sur
IN première travée des collatéraux (Z•

Biographie universelle de Michaud, t. X, p. 88, art. Robert de Coucy; p"1. Louis
Paris, dans un article anonyme sur le lab yrinthe de la cathédrale de Reims publié
dans le Magasin pittoresque, t. X t (i 8 ), p. ii et plus récemment. par
M. Lance, Dictionnaire des architectes français ,.t. I, p. i6 à. - M. Louis Paris,
autrefois partisan de cette opinion qu'il a depuis justement abandonnée, a con-
tribué, si nous ne nous trompons, à lui faire donner une consécration quasi-offi-
cielle, en déterminant jadis la municipalité de Beims à imposer le nom de Liber-
gier à la rue ouverte en face du grand portait de la cathédrale. Voir l'ffùtoire de
Notre-Banne de hI..l'ahbé Cerf, t. 1, p. 390 et 3.

t') Voir la Description de Notre-Dame de Bei,ng de M. l'abbé Tourneur, 6' éd.,
p. 18. - Pour l'étude du portail de Saint-Nicaise, oit recourir à la belle *
gravure exécutée en 165 par le graveur rémois Nicolas de Son, ou bien, à dé-
litut de celte Pièce aujourd'hûi assez rare, à la gravure donnée dans Marlot, Me-
trop. Remens,s hist., t. I, p. 613. Voir aussi les dessins et plans du clocher, du
fronton et du porche, dans le Dictionnaire de Viollet-le-Duc, t. III, p. 391, 89,1;
t. VII, p. 147,. 1 97 , 099 cf 300.

M Il existe dans la collection d'estampes de la Bibliothèque de Beims, un
dessin à la sanguine représentant l'intérieur de l'église Saint-Nicaise, nu moment.
de sa démolition. Ce dessin, quoique fort grossier; fournit des indications utiles.
Nous en dirons autant d'un croquis assez informe d'une travée intérieure de la
nef, conservé aux Archives nationales, dans un dossier de plans des bâtiments du
monastère de Saini-Nicaise, datés de 1657 et 1658 (Série N. Marne, ILL' classe,
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Suivant Mailot, Hugues Libergier aurait construit tout d'abord

le portail de Saint.-Nicaise, les deux tours et la nef; 'e reste du

monument, c'est-à-dire le transept, le choeur et les chapelles, au-
rait été continué vers' la fin duxatt° siècle par Robert de Cducy.Ul.
Le savant bénédictin rémois ne nous cite aucun témôignage ancien

à l'appui çie soli opinion; peut-être cette attribution de la façade
principale à Hugues Libergier est-elle fondée uniquement sut' le
fait que la tombe de cet architecte était placée près du grand por-

tail lutrIn valvas vestibuli nsajoris. On voudrait d'autres preuves

encore; cependant la thèse de notre historien n'a rien d'invraisem-
blable enelle-même, et elle est -si -bien confirmée- par l'areliitec-

turc de l'(,ldifice que nous ne :oyons pas d'objections'à lui opposer(').
La construction de Iè cathédrale a eu lieu dans un ordre tout dif-

férent.. II est certain que l'on a terminé en premier lieu le choeur
et le transept, puis la nef et le portail. C'est là un point sur lequel

architectes- et archéologues sont complètement d'accord ta); [étude

xi' à). Tout rudimentaire qu'il est, il nous montre )a . dispsition des piliers et des
arcades du triforium, et nous donne les dimensions en hauteur de chacun des
étages. Quant au plan de l'église, on en trouve un fort exact, et très bien exécuté -
dans le Sine dépôt (Série N. Marne, 1" classe, n' i), compris tlaiis un grand
plan (l'ensemble de l'abbaye, dressé A la lin du xviii' siècle. Le plan gravé dons
l'édition française de Mariol. (t. III, P. 334) est assez défectueux.

t') Met.ropolis Remouds historia, t. I, p. 636; Histoire cia la ville, cité et siniser-
cité ele Raient, t. III, P. 33i. - Cf. Félibien, Recueil historique de la vie et des
ouvrages des plus ,cétèbres architectes, t. V, P. nfi 5.

flt') Si l'on se reporte, en effet, â la 'vue de l'abbaye 4e.' Saint-Niéaise donnée
dans ,le Monasticon gallicanum (t. t, pi. XL), on reconnaît, sans peine que je choeur
et. le transept de l'église sont plus récents que la nef et le portail; Ils offrent de
vastes fenêtres divisées par trois meneaux et munies de rosaces, dans le stylo (lu
xiv' siècle. Ainsi pie ic conjecture Marlot, cette partie de l'édifice a dé èlre com-
mencée en 1297, époque A laquelle on -voit les moines (le l'abbaye (le Saint-
Thierry accorder ô- ceux 'de 'Saint-Nicaise la permission de tiret', des pierres de
leurs carrières situées entre Trigny et aermonville (Mefr. Rasa. hist., i. L, p. 636).
On y travaillait encore -en 1345; ' tue charte' datée c1u G mai dc cet-te année nous
montre l'abbé de Saint-Nicaise faisant. prendre des matériaux dans les carrières
de Vrigny'pour la construc tion deson église . ......In quihus quidem fossis
sen quarrieriis .....capi, levare et percipere facit lapides diclos gallice de bu,7e,
pro ediliciis ecclesie Sancti Ttichasii Beinensis et ad edificiendu,n in eadeo, oc-
clesia. " (Archives de la Marne, A Reims, -fonds du Chapitre métropolitain, Vrigny,
liasse j , n' 3.) Au reste, le transept ne fût jamais achevé. Voir Marlot-, histoire de -
la ville de Reins, t. 111, p. 332.

t') Viollet-le-Duc, Dictionnaire de l'architecture française, t. Il, P . 320 et suis.;
Cerf, Histoire de-tVorreDame 'de, feints, t.: 1,- p. ho et suiv., Dates de .construc-
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durhohument, aussi bien que le témoignage des textes, nous four-
nit à ce sujet des données très sûres. Le grand portail de Notre-
Daine, moins sobre d'ornements et plus chargé de sculptures que
celui de Saint-Nicaise, est d'une date sensiblement plus récente;
on peut l'attribuer, dans ses parties les plus anciennes, au dernier
quart du xnr siècle. L'autre, au contraire, par la pureté de ses
lignes et le style de son ornementation, est bien une oeuvre qui a
pu être commencée en 1229. Hugues Libergièr, mort en 1263,
n'a donc pu diriger à la fois la constriscUon des deux portails.
L'air de parenté qu'offrent ces églises ne prouve pas nécessaire-
ment qu'elles soient dues à un même auteur; on peut en conclure
seulement qu'elles ont été élevées, sous une inspiration commune,
prié des artistes appartenant à une même écolé.

On a remarqué aussi, non sans, raison, que l'épitaphe de Liber-
giet indiquait uniquement sa qualité d'architecte de Saint-Nicaise
S'il avoir tuiuuié avec ce titre celui de maître de l'oeuvre de Notre-
Dame, l'inscription en aurait fait mention sans doute, comme il
est arrivé, plus tard pour Robert de Cou q. Mais nous avons un
motif plus puissant encore pour le mettre à l'écart un document
fort curieux nous donne les noms des quatre premiers architectes
de la cathédrale, et Libergier n'y figure pas. C'est à ce-texte qu'il
faut demander la solution du problème si longtemps et si vaine-
ment cherché ailleurs.

On sait que les noms des architectes de la cathédrale d'Amiens,
Robert dé Luzarchs, Thomas de Cormont et Renaud, son fils, ont
été conservés par une inscription enchâssée dans le labyrinthe qui
existait autrefois dans cette église (2), et dont la destruction si re-
grettable n été consommée seulement en 1825 (') .La cathédrale de
Reims n'était pas moins bien partagée elle avait aussi un laby-
rinthe, où l'on voyait les noms et les effigies des grands artistes

tien éd la cathédrale de Reims, dans Je Bulletin archéologique du Comité des (ra-
vaux historiques, 1885, p. 226 et suiv.; Tourneur, Description de Notre-Dame
de Ilei,hs, 60 éd., p. 9-10; L. Cotise, dans La France artistique et monumentale,
Ll,p.5.

Cerf, y. cit., I. I, P. 398; Tourneur, p. 17.
(') Bulletin archéologique du Comité des travaux hiatdnques, 1886, P. 368. Cf.

Annales archéologiques de Didron, L; VII, p. 23o; E. Mini, Les carrelages émaillés
du moyen âge et de 1a renaissance, p. 46.

(3) Suivent d'autres renseiéaefiiens, el(c desLruclion serait, ht conséquence
iI'iuie restauration faire vers 183e ou i 86 (Bulletin archéologique, 1886 Pà 367),
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qui l'avaient bâtie au xiii 0 siècle. Tel est le fait bien simple, mais
presque toujours méconnu jusqu'à présent, que nous nous effor-
cerons de mettre en évidence.

Le labyrinthe de Reims, situé dansla troisième et la quatrième
travée de la nef, à partir du grand portail, affectait la disposition
d'un carré, flanqué aux quatre angles de compartiment de fohne
polygonale. Une ligne de dalles blanches, bordée depierres noires,
partait de l'un destétés et aboutissait à un compartiment central,
après avoir décrit maintes sinuosités fort compliquées. Chacun des
compartiments offrait une figure; celles des polygones placés aux
angles représentaient les maîtres de l'uvre de Notre-Dame; des
légendes indiquaient leurs noms et Id part que chacun d'eux avait
prise à la construction de l'édifice. Notre labyrinthe était primitive-
ment l'objet d'une sorte de pèlerinage, d'un exercice analogue au
chemin de la croix : ou le parcourait h genoux, dit-ou, en récitant
certaines prières. Mais à ht fin, ces pratiques pieuses étaient tombées
à peu près en désuétude, et les oisifs se faisaient un simple amuse-
nient de suivre les lignes qui s'entre-croisaient eà tous sens. Ce jeu
parut inconvenant au clergé du xvin e siècle; aussi la suppression
du labyrinthe futrelle décidée en 1778; un trop généreux chanoine
y consacra la somme de 1,000 livres, et l'oeuvre de destruction
s'accomplit, sans qu'on ait songé à sauvegarder ië moindre débris

•de ce précieux .monument(').
• Heureusement, un artiste du xvi' siècle, Jacques Cellier, nous
on a laissé un dessin assez fidèle qui a été reproduit de nos jours
dans plusieurs ou y raes d'arcIséologi. Ce dessin, conservé actuel-
feulent dans un recueil manuscrit de ta - Bibliothèque nationale (2),
est accompagné de l'explication suivante

(') Cerf, ap. di., p. 77'80; Tourneur, p. 95; L. Paris, Le jubé et le labyrinthe
drni, la cathédrale de Reins, p. ng et s,iiv.; TarbérReims, ,. s8o; Pavillon, Des-
cription de Mjtre-Dame de Rheinis, p. cilS; Gér.uez, Descrip tion de Reins,, p. 315.
Le chanoine qui fit les frais de cette destruction s'ppeiait Jean Jacquemart; il
était trésorier du chapitre. Dans roue curieuse conclusion capitulaire qu'a publiée
M. Louis Paris (p. 35), ses confrères lui expriment leur reconnaissance pour ta
libéralité, et décident immédiatement tpi'il y o lieu de s'entendre avec l'architecte
edo labyritithi eversione,. - Quelques débris du labyrinthe servaient encore, il
y a peu d'années, parait-il, de pavage dans une maison de la rue du Bourg-
Saint-Denis (Cerf, p. 78).

') Ms. français q' 52, fol. 77 . - M. Louis Paris a publié un fac-similé du dessin.
et (le la légende qui raccompagne, dans S'a 	sur Le jubé et 16 labyrinthe
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• rC'et le deda!us qui est dedans la nef, et les personnages qui
sont dedans représentent les architectes qui ont conduiet l'oeuvre
dp l'édifice de la dicte église.»

Il est regrettable que Cellier il( , nous ait pas donné aussi le texte
des légendes jointes ,à ces figures. La copie la plus ancienne que
nous en possédions n été faite au siècle suivant par Pierre Coc-
quault, chanoine de Reims, à une époque où les inscriptions étaient
øéjà.fort effacées et usées depuis longtemps par 10g pas des curieux
et des fidèles. Cette copie se trouve à la Bibliothèque (le Reims,
dans les volumineux mémoires manuscrits de ce laborieux autour(');
faite sur un original en mauvais état, elle n'est point littérale et
elle présente sans doute quelques lacunes; mais malgt'étoût, elle
nous est fort utile et nous fournit des renseignements (lue l'on ne

dans la cathédrale de licitas, p. 28. Des figures du labyrinthe d'après Cellier ont
été données aussi (]ans le Magasin pittoresque, t. XV ( 1811 7), p. 112  (article de
M. Louis Paris) , et dans les Carrelages émaillés, par E. Amé, p. 47. Le labyrinthe
est représenté également (laits k plan (le la cathédrale de Reims gravé dans L'ar-
chitecture du r' au xvi,' siècle, de Gaithabaud, t. I. - FI en existe aussi plusieurs
figures anciennes, indépendantes de celle de Cellier s' Dans le pIca général de
l'église cathédrale de Reims, dessiné par Clouel. et gravé par Denizard Ofl 1772, on
voit le labyrinthe à la place qu'il occupait dans la troisième et in quatrième travée
de la nef. Ce beau plan est. exécuté à aise assez grande échelle; le labyrinthe n
environ 0 in- 07 de côté, et se Irouve reproduit dans tous ses détails avec beau-
coup d'exactitude. Les portraits des maîtres de, l'oeuvre y sont assez informes; ils
devaient dire déjà fort effacés 0111772, et bien moins nets qu'au temps de Cellier.
La figure du compartiment central fait défaut.; mais on remarque à l'entrée du
labyrinthe, au dehors, deux cuti-es figures que ce plan seul nous (tonne, et sur
lesquelles nous aurons à revenir. Oh lit dans la légende du plan, souk la lettre B
aLabyrinthe dans lequel sont inhumés les mufti-es des ouvrages.» - s' La Biblio-
thèque de Reisns possède dans ses collections d'estampes un grand dessin malle-
scrit du labyrinthe (o in. Iii de côté), offrant uniquement ie tracé des lignes,
sans les figures Ili les inscriptions. Au-dessous est une assez longue mvDissertation
sur le labyrinthea, servant, de légende explicative. Ce dessin parait être fait
d'après le plan, de Clouet; il Il> pour auteur Pierre Robin, chirurgien rémois, qui
jouit au xviii' siècle d'un certain renom Celui-ci n signé son oeuvre en inscrivant
la mention suivante à la marge inférieure de la feuille 'chair rollegit, 'scripsit et
delineavit Petrus Robin, chirurg., anno 1779.» - 3° Gérard Jacob, dons sa
Description historique de la ville de Rheims ( Reims, 2825), R publié, probable-
nient, 'aussi d'après Clouet, une gravure médiocre de Francien labyrinthe de la
cathédrale avec les figures des architectes qui y ont travaillé». Ces figures sont
mal tournées et présentées d'une façon défectueuse. Le cuivre de cette gravure
est conservé aux archives de Remis, niais elle est tellement, insuffisante qu'on ne
poarrait. songer A en faire On nouveau tirage.	•	-

(') J. 111, foL- cG r'. --- P. Cocquault mourut le s t janvier 1645.



— 17 —	 't

pourrait se procurer ailleurs. Voici donc, dans tous ses détails, la
notice que notre chanoine consacre au labyrinthe
r. Vers le grand portail, dit-il, entre six pilliers du milieu

de la nef, sur le pavé d'icelle, est un compartiment ou dédalle, faict
de marbre noir, et n douze lignes on trajet distant de tous costés,
distant également l'un de l'autre d'ujize poulces de largeur; le tout
a en quarré xxxiiij pieds.	-

rAu milieu du dit dédale, y n un rond large de six pieds et
demy, dans lequel est insculpée la représentation de ccluy qui l'a
faict, avec quelque escriture à l'cntour, laquelle ne se peuit con-
gaioist.re.

rAutant y en n aux quatre coingts d'iceluy dédale, où sont re-
présentations et escriture premier en celuy qui est près de la
cliaiere du prédicateur en la dicte église, qui est en entrant à
main gauche, est l'image d'un maistie Jehan Le Loup(') (lui fut
maistre des ouvrages d'icelle église l'espace de seize ans et coin-
mencea les portaux d'ieelle.

En l'autre, du n,esine costé est l'image d'un Gaucher de Reims
qui fut maistre des ouvrages l'espace de huict ans, qui ouvra aux
vossures et. portaulx.

r En l'autre, qui est d'autre costé, vis à vis et oppositede cete cy,
est l'image d'un BernardBernard de Soison qui fit eincq voûtes et ouvra
à l'o, ntaistre de ses ouvrages respace de trente-cinq -ans.

rEn la dernière, qui es[ l'opposite de la dicte chaiere du pré-
dieateur est l'image d'un khan d'Orbais, ministre des dits ouvrages,
qui encommencea la coiffe do l'église.

r Ces quatre dernières rotondités ont eincq pieds de largeur.
Pierre Cocquanit nous donne, comme on voit, le sens et le con-

tenu des inscriptions, pluMt qu'une copie intégrale. Au xvur siècle,
un Rémois, curieux du passé, a essayé de les déchiffrer de nouveau
et d'en publier une transcription aussi fidèle que possiblé; malhou-
reuseunent leur état de dégradation s'était notablement -aggravé, et
elles étaient devenues à peu près illisibles. Les observations laites
alors ont été consignées dans un article anonyme sur le labyritithe
de la cathédrale, inséré dans le numéro du !18 juin 1779 des Af-
fiches rérnoi8es , feuille hebdomadaire dirigée par le journaliste Havé M.

Le manuscrit porte, mais certainement à tort, Jehan dc Loup.
5) Page loti. Cet article s'accorde presque mot pour mot avec la dissertation

qui accompagne le dessin du Ial}yrintlie du chirurgien Pierre Robin (voir ci-

Âncuoi,ocuu.



«Autour de cinq des figures, nous dit notre auteur, sont des
inscriptions que le temps a presqu'entièrement détruites, et dont
nous avons cru devoir conserver les restes. Voici ce qu'il nous-il été
possible d' y reconnaître.
• «On lit autour de la première figure, à main droite en entrant
Cette image est en remembra nec de maftre Bernard de 'Soissons qui fut
niafIre de l'église de céans. . . fit cinq ventes.

«Autour de la seconde à main gauche . .. . (Gaucher de Reims) qui
fut-maure de l'église de céans sept ans et ouvra a vosures... fier. .
• «Autour de la troisième  main droite par liant: Cotte image est
en reinembrance de maître Jean d'Orbais qui fui maître (te l'église de
Sans.

«Autour de la quatrième à main gauche par haut ... . (Jean

Loups) qui fIa maître de l'église (le céans seize ans et encomuzença
(le portait).

«L'inscription de la figure du milieu est entièreinetit effacée'; elle
doit être celle de Hugues Libergier.n

Ces copies ont été reproduites par la plupart des auteurs qui se
sont occupés du labyrinthè de 'Reims (1)• Les noies de Cocqua dl
étaient cependant plus complètes et auraient dû mériter la préfé-
rence(2). Sans doute notre journaliste n fait de son mieux, mais les

dessus), soit que celui-ci ait emprunté sa notice aux Affiches ré noises, soit que lei
Affiches aient reproduit, au contraire, lui travail 

dé 
à sa plume. Cette dernière

hypothèse nous semble la plus vraisemblable; en effet, l'article du journal omet
des mois et des phrases qui se trouvent. dans la dissertation manuscrite, et qui ont.
été supprimées sans doute à dessein; tel est un passage où l'auteur élève une pro
testation contre l'acte de vandalisme du chanoine Jacquemai'i.. Le texte des inscrip-
tions parait être moins bon (Ions le manuscrit de Robin que dans les Affiches; il
présente, plusieurs divergences d'ailleurs assez insignifiantes. Le voici, avec les
variantes indiquées en italiques : «Celte image est la remembrance de inaitre
Bernard de Soissons qui fut inaitre de l'église de. ceans .... . il lit cinq voûtes.
- Gaucher de Reins fut maître de l'église de crans sept ans et ouvra a vouzure
don.... . - Celte image est une remembrance de maure Jean d'Orhois qui tilt
rnaitre de l'église de ceans. - ......Jean Loup qui fui maitre de l'église de
ceons seize ans et en commence .....

(') MM. L. Paris, E. Amé, dans les ouvrages déjà cités. M. l'abbé Cerf est le
seul, à noise connaissance, qui ait publié le texte de Cocqu oui t.(Ilistoire de Notre-
Dame 4e Reins, t. I, p. 78-79). - Géruzez (Description de la ville de JW,ns,
p. 315) doline par erreur dix-huit ans d'exercice â Gaucher de Reims. Celle
inexactitude se retrouve dans Poiillon, Description de Notre-Darne de !Ihein,s,
p. 154, cl. 'îarbé, liei,is, p. a8O.

t' Nous avons encore sur le labyrinthe quelques renseignements d'une date
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textes qu'il avait sous les yeux étaient si mutilés qu'il n'a pu les lire
entièrement. Certains mots fort importants, encore visibles au
xvire siècle, lui ont échappé; ceux qu'il place entre parenthèses ont
éIÀ5 restitués par lui pour combler les lacunes. il paraît avoir commis
en outre des erreurs de copie ainsi il assigne sept ans à la durée,
des fonctions de Gaucher de Reims, au lieu des huit ails indiqués
par Cocquault; cette divergence vient probablement d'an trait ef-
facé dans le chiffre viii donné par l'inscription. De même il ii lu à
tort après Je mot vosure8 les lettres dor; il faut remplacer le d par
un p, et aeconnaitrc ici le commencement du mot portaux, que la
copie de Cocquault nous a conservé r ...qui ouvra (tuS vosures et
portauea, telle est sûrement la leçon correcte. Plusieurs archéo-
logues, faute d'avoir fait cette rectification ait des Affiches ré-
moises, ont avancé que Gaucher de Reims avait travaillé à des
tvoussures d'or (' ) '! Cette somptueuse décoration n'a, bien en-
tendu, jamais existé dans la cathédrale, et il faut renoncer à cette
brillante, mais fantaisiste interprétation.

intermédiaire entre l'époque de Cocquault et celle de la publication des Affich4r,
rémoises; muais ils ont assez peu d'importance. Parmi des notes du chanoine Jean
Laconri, (mur( en 1730), transcrites à la suite d'an exemplaire de la Metropolis
/kumeneis historia de Marlot, conservé aujourd'hui à la bibliothèque de l'arche-
v&hé de Ileims, on trouve (t. Ii, fol. 58 r') un résumé de ],a (les inscrip-
tions du labyrinthe,. qui concorde bien avec les données de Cocquanit, sans rien
ajouter to,itefois à nos connaissances. «Lu première figure, dit . Lacourt, près de
ta chaire, est de Jean Loup, qui a commencé te grand portail- (Ceci est. une simple
conjecture de notre chanoine; l'inscription ne semble pas l'avoir clii, aussi nette-
ment..) La tleuème, du mérite côté, est de Gaucher de Brises, qui travailla aux
voûtes et aux portaux; la troisième est de Bernard de Soissons, qui lit cinq
voûtes et la grande roze du portait. Ces trois ouvriers ont travaillé cinquante-neuf
ans A l'édifice de Notre-Dame. La dernière, en remontant,est lie Joint
(Cf. Varia, Archives administratives de Unions, t. I, p. 7s2 ; Cerf, Notre-Dame,
t. 1, p. 79.) - Vers le premier quart (lu xviii t siècle, le chanoine Weyen nous a
donné l'inscription de Bernard de Soissons dans une liste qu'il nous a laissée des
épitaphes dola cathédrale de ileims et. (lu cloltre «Colle image est eu ren]elnbrance
de maure Bernard de Soissons, maures de l'église de ceans.» Elle est sans date,
ajoute-t-il, dans le cartouche du lias du labyrinthe, du côté du palais (catalogue
des chanoines de l'église de .Rei,ns, manuscrit de la Bibliolhèqne de Reiins, fol. 1188 r').
Quant aux inscriptions des autres architectes, il les passe sous silence.

tu Bouchet, Nouveau dictionnaire bigrapJuqiee des architectes français, p. almG.
Cf. L. Paris; Magasin pittaremque, 1. XV, p. sis; Le jubé et le labyrinthe, p. 30;
E. .4nié, Carrelages émaillés, p. 118. L. Paris a appelé à tort Gaucher de Beinis
.Go,,thier, erreur qui a été reproduite par M. Amé et par M. Cause (L'ai-t gothique,
p. 189, et La France artistique et monumentale, L I, p. 5).	-

2.
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En somme, malgré ses erreurs et ses lacunes, la copie publiée
dans le journal d'Havé n bien sa valeur; elle sert de contrôle à la
notice de Cocquault, et nous en démontre la parfaite exactitude.

Chacun des maitres des oeuvres figurés dans le labyrinthe avait
à ],a 	les attributs de sa profession. Jean Le Loup tenait une
équerre; Jean d'Orbais avait un compas et d'autres objets qu'il est
impossible aujourd'hui (le déterminer; Bcrnard. de Soissons semblait
tracer un cercle avec un compas; quant à Gaucher de Reims, •on
ne distingue point sur le dessin de Cellier les instruments dont il
devait être muni. Ces quatre personnages sont bien, ainsi que l'a
-fait judicieusement observer notre artiste du Xi't° siècle, r les archi-
tectes qui ont conduici [oeuvre de I'édificeWs.

Tel n'a pas été l'avis de la plupart -des archéologues rémois. On
a 'généralement assigné au labyrinthe une date beaucoup trop ré-
cente, et l'on n méconnu tout l'intérêt qu'il offre pour l'histoire de
l'art (2), Nous avons déjà dit que ce monument se trouvait dans la
troisième et la qtiatrièin6 travée de la nef, à partir du portail; or,
d'après une opinion universellement reçue à Reims, les trois pre-
tnières travées n'auraient été commencées qu'au xzr siècle (3) c'est

(1) Oulre ces figures, il y en avait encore deux autres à l'entrée et en dehors du
labyrinthe; elles sont représentées, ainsi que nous l'avons vu, sur le plan de Clouet.
et Denizard, niais Cellier les a omises. L'auteur (le l'ar!icle des Affiches rémoises en
fait .mention e! nous apprend ,qu'elles paraissent n'avoir point eu tl'insdrip6ons,4
moins qu'elles n'aient été détruites,,. On n'a pas manqué d'y voir tes effigies (les
deux Robert de Coucy, père cl fils, ou si l'oit préfère, oncle et neveu (Voir Cerf,
Notre-Dame,!. 1, -p. 396; L. Paris, Le jubé crie labyrinthe, p. 3e; cf. Magasin
pittoresque, .1. XV, p. 119 ). Le collaborateur des Affiches conjecture avec pins de
réserve rqu'elles désignent Robert de Coucy et un autre artiste dont le nom nous
est inconnu,,. Il est possible, en effet, qu'on ait ajouté après coup, à côté des
images des maîtres du labyrinthe, celles de deux de leurs successeurs; mais en
l'absence d'inscriptions et de détails précis sur ces figures, nous ne pouvons nous
prononcer sur leur signification.

') On s'est mépris aussi, à -notre avis, sur le caractère du labyrinthe, en avals-
çant que les architectes devaient y avoir leur sépulture (Pavillon, Description de
Notre-Dame de Rheiias, p. 554; Géruez, Description tIc la ville de Reines, 1).3s5;
Tourneur, Description de Notre-Dame, 6' éd., p. 96; cf. la légende du plan de
Clouet). La formule des inscriptions: icCette image est en rememhrance .....n,
ne ressemble pas à une épitaphe, et indique plutôt un monument commémoralif.

(') Tourneur, Congrès archéologique de Fronce, session de Reims, :86s,'p. ai 9-;
Description de Notre-Daine, p. i o, 63, .93 Cerf, Histoire de Notre-Dame, t. li,
p. ssô cl. suiv. Bulletin archéologique du Gsniiré des travaux histo;'iqne' , 1885,
P. 231 cl suiv.	-	 -	 -
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donc h cette dernière époque seulement que le labyrinthe aurait
pu être établi à la place qu'il occupait. D'autre part, Bernard de

Soissons, suivant l'inscription qui nous le fait connaître, rouera

l'os, c'est-à-dire vraisemblablement à la rose du grand portail; et
cette rose, on en reporte l'exécution entre les années 1381 et

1391 (1); on a même été jusqu'à prétendre récemment, en s'ap-
puyant sur un texte, suivant nous mal interprété, qu'elle avait été

construite en j 1* 31* (2), Il en résulterait que Bernard de Soissons

serait un architecte du xv' siècle, et le labyrinthe, par conséquent,

un ouvrage presque rhoderne!
Ces idées ont bien fait leur chemin dans un répertoire bio-

graphique publié, il y o peu de temps, on plaçe au xiv 0 siècle nos

11 On fait grand état, pour fixer râge du portail, de prétendues dates de 138 t
et 1391, gravées, la première «à la naissance du premier étage, (loris les alto-
turcs qui font face au palais de l'archevêché " , la seconde sur la même Face de la
lotir, au pied de l'une des statues de la galerie des rois (Cerf, Histoire de Notre-

Dante, t.. I, p. liS, Bulletin archéologique, 1885, P. 232; cf. Tourneur, Description

de Notre-Dame, p. t o). M. l'abbé Cerf a eu l'obligeance de nous communiquer
des moulages de ces dates, et 'mus avons pu nous convaincre qu'elles n'ont au-
cune authenticité. Elles sont tracées en chiffres arabes, d'un caractère absolument
moderne, et remontent, tout au plus air siècle. Ce sont peut-être, non des
dates, triais des mesures, des cotes dont le sens nous échappe, et qui auront été
inscrites à l'occasion de quelque restauration. -"Il faut éliminer aussi une cor-
laine date de t 394 , qu'on dit être gravée sur l'une des statues du groupe de la
Visitation, placée à droite de l'entrée principale du grand portail (Bulletin archéo-
logique, 1. rit.). Elle est l'oeuvre d'un maçon ou d'un sculpteur du xvui' siècle. On
y lit, en effet, très nettement ; 1739 4' oc(tobre), et non pas 1394.

(') Il s'agit d'une conclusion capitulaire du 3 février ,431i (vieux style), doffl.
voici la teneur aDelil,eratum est in capitale et conclusion quod grau jeun in-
ceptus inter ducs terres eeclesie perticiatur. (Extraits de conclusions du chapitre
de B oiras , recueillis ais vo l*x siècle par Piachart, lits. de la Bibliothèque de
Relias.) On a voulu faire l'application de ce passage à l'arc qui surmonte la baie
dans laquelle est inscrite la grande rose du portail (Bulletin archéologique, 1885,

p. o33, 93A) mais cet arc, encadrant une large ouverture pratiquée dans la fa-
çade, ne peut guère passer pour un arc ,tai,tant les deux tours. Il faut donc cher-
cher une autre explication, - d'autant plus qu'il est impossible de rajeunir A ce
point la rose et le labyrinthe. - On a prétendu aussi que le nom de Gaucher, de
Relias se trouve gravé rdans la quatrième ouverture (le l'escalier de la tour des
cloches " (Bulletin archéologique, 1885, p. a34). A ceux qui voudraient tirer de
cette inscription quelque donnée chronologique, nous pouvons affirmer qu'elle i"n
aucune valeur. On y lit, non pas Gaucher de Brisas, mais Couché tout court, en
lettres absolument récentes. Ce Gauché est ma maçon ou un visiteur quelconque
de la cathédrale qui s'est amusé à écrire sort 	il y n peut-être une cinquan-
tome d'années. -

J
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quatre inaitres des oeuvres, on établit sans hésiter leur succession
et l'on donne à chacun d'eux des dates fort arbitraires ( 1 ) • Quant à
nous, nous les jugeons plus anciens d'un siècle, et l'ordre dans
lequel on veut nous les présenter nous semble également inadinis-
sible. Les objections que l'on iions oppose sont loin d'être irréfu-
tables. D'abord la cathédrale de Reims, ainsi que nous essayerons
de le démontrer ailleurs, était bien plus avancée à la lin du
xiii' siècle qu'on ne 'e croit souvent. La rose dii grand portait est
très certainement antérieure au xv' siècle; nous doutons que la date
de ià34 puisse être acceptée par aucun des érudits auquel l'art du
moyen ége est familier. Viollet-le-Duc, si bon juge e'! pareille
matière, n'hésite pas à attribuer au xiiit si'eclè cette oeuvre si re-
marquable (e), et nous partageons entièrement son avis.

Il nous manque à la vérité bien des éléments de critiqud pour
apprécier exactement l'âge du lalyiinthe. N'ayant plus sous les
yeux le texte original des inscriptions, nous sommes privés des
secours de la science paléographique; mais, autant qu'on peut cxi
juger par les croquis tin peu sommaires de Jacques Cellier, les cos
fumes des personnages représentés sur ce monument sont bien ceux
de l'époque de saint Louis et de ses premiers successeurs, époque,
du reste, où les labyrinthes ont été le plus à la mode. D'un autre
côté, ainsi qu'on le verra plus loin, nous connaissons avec certi-

4tude quatre architectes de la cathédrale au xiv 1 siècle Robert de
Coucy, mort en 131 1 ;  Colard, qui vivait en 1398; Gilles, maître
de l'oeuvre en 1352, dont tiens avons découvert le nom dans les
archives de Reims; enfin, Jean de Bijou, qui avait la direction des

(I) sLes quatre architectes qui conduisirent l'oeuvre après ce dernier (Robert de
Cour,y) furent kmi Loup (131 i) , Gaucher de Reinu (139), Bertrand (sic) de
Soissons (13144), et Jean d'Orbais (1382)» (Bouchai, Nouveau dictionnaire biogra-
phique des architectes français, p. 138). Ces dates sont répétées en d'autres ci'-
droits de cet ouvrage avec quelques variantes Jean Loup succède à Robert de
Coucy vers j 3i n et meurt vers 1328 (p. 387); iI a pour successeur Gaucher de
Reims (p. o/iG), qui est remplacé vers 1346 ou 134 par Bernard de Soissons
(p. 53i); Jean d'Orbais devient ensuite inailre (le l'oeuvre vers 1382,  et reste en
fondions jusqu'en tût , époque 4 laquelle il est remplacé par Colart de Givry
(p. 188). Nous verrons plus loin combien toutes ces données sont inexactes. -
Sur la place assignée à ces architectes dans le cours du xiv' siècle, voir aussi
'Histoire de Notre-Dame de Rei,ns de M. l'abbé Cerf, t. il, P. 230.

(5) Dictionnaire de l'architectu,efrançaise, t. VIII, P. U; cf. i. Il, P. 322. Viollet-
le-Duc pense que cette rose n été faite vers t e5o; nous pensons qu'on doit lui
assigner cnn,,,,e date approximalive le dernier quart, du xiii' siècle, vers s n80.
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travaux de Notre-Dame en i3go. Or, ui'les uns ni les autres lie
figurent dans notre labyrinthe. Comment expliquer cette omission,
si l'on admet que le labyrinthe nous révèle justement la suite des
maires qui se sont succédé dans le cours du xiv' siècle? On est donc
forcé d'en reculer la date et (le le juger antérieur à 'Jean de Dijon,
à Gifles, à Colar'd et à .Robert de Coucy, qui autrement auraient dû
prendre place à côté de leurs confrères.

Nous croyons môme possible de préciser cette date encore davan-
tage. Le labyrinthe de la cathédrale d'Amiens avait beaucoup 'de
rapports avec celui de Reims, malgré des øispositions un peu 4ff-
fiSrentes; comme iui,.il présentait les images et les noms des drchi,
tectes qui avaient dirigé, la construction. de 'l'édifie. L'un de ces
1eux ouvrages avait pu ôtL'e fait à t'imitalon de, l'autre; en tout
cas, ils semblaient avoir été le produit d'une commune inspiration,
et devaient être à peu prbs contemporains. Or, le labyrinthe d'Amiens
avait une date certaine son :inscription apprenait qu'il avait été
exécuté en 1288 (!). On serait donc, à notre, avis, peu éloigné de la
vérité en assignant à notre monument la date approximative de
1290. Ainsi les maures qui y sont figurés sont bien ceux qui ont
bâti la cathédrale au xiir siècle.

li nous reste 4 étudier la pari (lue chacun d'eux a' prise 4 cette
oeuvre, et à fixer leur rang dans l'ordre chronologique.

Le compartiment central du labyrinthe, plus large d'un pied que
les quatre autres, offrait, ainsi qu'on ]',a l'effigie (l'un person-
nage, accompagnée d'une inscription déjà indéchiffrable au temps
du chanoine Cocquanit. Ce mystère impénétrable a donné lieu
toutes sortes de conjectures. On a voulu reconnaître; dans cette
figure l'architecte principal de Notre-Dame; on y a vu tantôt Hugqes
Libergier, tantôt Robert de Coucy, suivant. l'opiniôn que l' on pro
fessait en la matière M . M. Louis Paris a été beaucoup mieux inspiré
en invoquant ici l'exemple du labytinthe d'Amiens (3), Au centre de
ce labyrinthe était le portrait d'Évrard de Eouillo y évêque d'Amiens

(') Ballotin archéologique, 1886, p: 368.
(2) SonI es' faveur de Hugues Libergier les Affiches rémoises, 1779, p. 101";

Géi'arcl Jacob, Description historique de la çille.de Jiheuns, p. Go; L. l'avis, Ma-
gasin pittoresque, t. XV, p. si . Les partisans de Robert de. Cour.y sont. Tarbé
NotreDanie de J?ejms, P. ii ,.et fleims, P. 280 M. l'abbé Cerf, Histoire de Norre
Dame, P. 395.	 .	.

(') J jubé et le labyrinthe dans la catiiMpair de Bain,,,, p 3i.
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en 12 2 o,  au moment où l'on commença la cathédrale. Il en était
de même sans doute à fichus; l'inconnu placé dans le médaillon
central devait être l'archevêque Mbéric de Humbert qui posa, en

f211, la première pierre de l'église. L'analogie frappante qui exis-
tait entre les deux labyrinthes autorise cette conclusion; nous ajou-
terons que le dessin de Cellier paraît bien représenter titi prélat
revêtu de ses habits pontificaux.

Nous abordons maintenant un problème important s mais fort
délicat, la question de avoir dans quel ordre on doit classet les
quatre maîtres dont les noms nous ont été si heureusement con-
servés. Le simple examen de la place qu'ils occupaient dans le
labyrinthe ne lions mène à aucun résultat certain; pour savoir dans
quel. rang ils se sont succédé, il faut utiliser les renseignements
qui nous sont donnés sur leur participation à la construction des
diverses parties de la cathédrale. Ces renseignements sont un peu
vagues, et laissent encore bien des points dans l'indécision, mais
ils peuvent servir de base à des conjectures à tout lé noms kit
acceptables; d'ailleurs, c 1est notre seule ressource.

Lé premier de nos architectes paraît être Jean d'Orbais rqui
commença la coiffer, c'est-à-dire le chevet de l'église (Ii. On sait.
111e ce chevet est avec k transept la partie la plus ancienne, celle
qui a été terminée avant toutes les antres. C'est en l'année 12141
que k chapitre de Beims prit possession de son nouveau chœur(2).
Â Jean d'Orbais revient donc le mérite d'avoir commencé la cathé-
drale, et peut-être d'en avoir tracé le plan. Il tirait son nom du
bourg d'Orbais en Champagne i et, en était sans doute originaire (3),
0F, il est à remarquel' que ce bourg possédait une fort belle église

L'emploi du mot, coile dans ce sens, par une métaphore analogue h celle
qu'exprime le mot chevet, ne saurait dire contesté. Oit le retrouve encore dans le
langage du xvii' siècle. Une cote inscrite à cette époque sur une charte du mois
de décembre i conservée aux archives de Reims, mentionne ria clost,,re faite
derrière in coee de t'églie S'-ticIiaiser (Fonds de l'abbaye de Saini-Nicaise de
Reims, liasse 13, clôture du monastère; Varin, Archives administratives de Rei,ns,
L Il, p. 5). Si l'on consulte le texte de la charte, on voit qu'il s'agit bien d'un
mur élevé derrière le chevet de l'église. J'ai donc commis une erreur en aançant
dira mie note communiquée à M. E. Héron de Villefosse, il y n quelques années,
que la coiffe commencée par Jean d'Orbais pouvait étre ria venue centrale du
transept et le clocher qui devait la surmonter (Histoire de l'abbaye d'Orbais, par
Obéi ])a Bout, p. 65).

12) Chronique de Saini-Nicaise de Reims, dans Pertz, Scr,V., t; XIII, p. 86.
() Histoire de l'abbaye d'Orbais, j). 65n, nole,
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abbatiale bâtie vers l'an s 900 ( 1 ), dont Jean peut bien avoir été
aussi l'arcltil,ecte. Il reste aujourd'hui de ce monument le transept
et le chevet; ce dernier parait imité du magnifique chevet de Saint-
Ilemi de Mois, construit vers t t 70, qui n servi de modèle à plu-
sieurs édifices importants de la région (Z A l'extérieur surtout,
l'analogie est frappante; on observe les mènes dispositions dans
l'abside, les contreforts et les chapelles du collatéral. Mais quand
on étudie l'intérieur de l'église d'Orbais ( a), on constate que le style
est un peu plus moderne, et annoncé déjà l'architecture de la ca-
thédrale de heims4 Les proportions du triforium sont réduites;
point de larges et vastes galeries, comme dans les cathédrales de
Laon, Noyon et Paris, comme au croisillon méridional de la ca-
thédrale de Soissons; rien qu'une galerie étroite régnant à la base
(les fenêtres, ainsi que dans !,a de Reims. Les fenêtres
hautes de l'abside d'Orbais sont d'assez grande dimension; elles se
composent de deux baies géminées à lancettes, surmontées (l'une
rose à six lobes; le remplage des fenêtres de notre cathédrale est
fait sur le même dessin. En résumé, l'église d'Orbais semble former
une transition entre Saint-Remi et Notre-Dame de Reims; il y n là
une Filiation très curieuse à étudier, que nous recommandons à
l'attention des archéologues. Nous ne savons si Jean d'Orbais a été

tU On n'a pas dé renseignements. bien précis sur la date de la construction de
l'église d'Orbais. Dom Du Bout pense qu'elle n été bâtie vers la fin du xii' siècle
par le zèle et les libéralités de Thibaud 111, comte de Champagne, ou nu comrrie]1-
cement dû siècle suivant par Thibaud IV, soit «Celte conjecture, dit-il,
se lire d'un rnanuscript intitulé Siagularirét d'Orbaiz, écript par un ancien reli-
gieux, le é5' jour de novembre 16o9,. . - qui marque cqu'il y n quatre cens
«neuf ans que le corps de l'église fut renouvellé par un r-mule Thibaud, et ne s'en
« voit aucun litre ni charters, d'autant que l'abbé Nicolas de la Croix avait enlevé
«tous les papiers, titres et autres reaseignemens qui ont été perdus depuis " (Hi.-
taire de l'abbaye d'Orbais, publiée par M. E Héron de Villefosse, p. 133-13û
cf. P. a50. Cette tradition, qui fixe à l'année i son environ les origines de l'église
d'Orbais, tout en n'étant malheureusement confirmée par aucun document ancien 
parait assez vraisemblable et s'accorde très bien avec l'architecture de l'édifice.

(2) Oit citer particulièrement l'église Notre-Dame de ClaMons, dont le
choeur offre, avec celui de Saint-Bemi, une grande affinité. Le choeur de l'église de
Saint-Sympboricn de Reims, bâti vers lCO9 et détruit 4 l'époque de lu Révolu-
lion, était aussi, dit-on, imité de Saint-Remi (Mortel, Metrapdlis linnensis Ion.,
t. Il, p. aAo).

(3) Une lionne photogravure de l'intérieur du choeur est donnée dans l'Hitroire
4e l'abbaye d'Orbais, p. téfi, ainsi quiune gravure de l'extérieur du chevet,
32. 1.33.	-
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l'auteur (le l'église de son pays natal; la chose, comme nous l'avons
dit, est possible, mais rien ne permet de l'afflrnl?r('). Il paraît au
moins qu'il a puisé à Orbais des inspirations pour l'entreprise im-
mense dont il s'était chargé à Reims; par une heureuse rencontre,
la . comparaison de deux monuments vient nous fournir un intéres-
sant commentaire d'une inscription bien courte, peu explicite et
jusqu'à présent trop négligée tZ

Le successeur de Jean d'Orbais a -été, à, notre avis, Jean Le
Loup, maître des ouvrages de l'église pendant seize ans, qui acom-

(') Cette attribution estdonnée par Lance, Vioc., t. 1, p. 226 (cf. Bouchai,
DitE., P . 188, et Course, L'art gothique, p. 18g);, mais les preuves historiques fout,
défaut .-. Jean d'Orbais a peut-être été aussi l'architecte de la chapelle de l'or-
claevêcbé de Reims; en, ce charmant édifice est du même temps que le chevet,
de la cathédrale, et offre avec lui une iS grande analogie de style. M. 	Aaé
fait, justement observer que «tous les détails de la chapelle sont identiqueaient.
semblables 

mur
 de l'immense église qui l'avoisine,, et il en conclut avec raison

qu'un même architecte doit avoir piésidé è leur const.ructiod (Annales archéolo-
giques de l)idrou, t. XV [i855}, p. oi8-n.sg ). - Enfin, malgré la prudence qui
s'impose en matière d'hypothèse, n'est-il pas permis de croire que Jean n pu bâtir
également l'élégante chapelle du chèseau. de Baye, situé non loin d'Orbais? lI y
ei certainement une parenté très étroite entre cette chapelle et celle de l'archevêché.
Elles sont absolument coaatempornines, et l'une parait avoir servi de modèle A
l'autre. La ressemblance est particulièrement frappante, à l'extérieur, quant à la
disposition de l'amortissement des contreforts, dont les sommets n'atteignent pas
la corniche supérieure, mais s'y rattachent par de petits dosserets de forme pris-
malique.	.

M. L. Conse (L'art gothique, p. e8g) a été amené, comme nous, à faire
cette comparaison, et il n reconnu que je choeur à chapelles rayonnantes de l'église
d'Orbais «rappelle le style de l'abside de Reims". Mais il n'àse encore eu tirer des
conclusions trop formelles, et but en reconnaissant que l'architecte primitif de
Notre-Dame de Reims ,écait .sûrement un des quatre maîtres d'oeuvre dont les noms
étaient inscrits sur le labyrinthe», - il déclare «qu'on ne sait quel ordre chronolo-
gique il faut observer entre eux s,et que rIa question reste impénétrables. Dans
nia travail plus récent (La Franco artistique et monitnaentate,.publiée sous la direc-
tion de H. Bavard, t. I, p. 5), il se prononce plus nettement en faveur de Jean
d'Orbais «D'après la similitude qui existe entre l'abside de Notre-Dame de Reims
et l'abside de la belle abbatiale d'Orbais, lieu de naissance de Jean d'Orbais, c'est
à ce dernier qu'on devrait accorder la préférence. Il se pourrait cependant que le
nom cherché fût celui d'wae cinquième figure, qui était au centre du lahyrinthe.s
Cette figure, comme nous l'avons dit. phis -haut, ne parait pas représenter 'an maure
de l'oeuvre, et la préférence donnée à Jean d'Orbais est pleinement justifiée par
l'inscription qui accompagnait son image dans le labyrinthe. M. •Cause n'a pas
connu la teneur exacte de cette inscription; nous romanes heureux de voir que,
même sans le secours de ce texte qui lui aurait enlevé sûrement toute incertitude,
il est arrivé à des conclusions très voisines des nôlres.	 .
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inença les portaux d'icelle. Il s'agit vraisemblablement ici:des fa-
çades du transept, et en particulier cia portail :septentrionl, dont
l'ornementation accuse le milieu du xiii t siècle.

Gaucher de Reims, martre de l'oeuvre pendant huit ans, continua
les travaux de Jean' Le Loup, en ouvrant eaux voussures et' por-
QUX * Ces expressions, il faut l'avouer, ne sont pas très précises,

et l'application n'en est pasfiche; ou ne sait en quelle partie de
l'édifice placer les voussures dont il est ici question. Il faut y voir-
probablement certaines portions des voâtes du transept.

Bernard de Soissons vint ensuite et remplit ses fonctions pendant le
longespace de trente-cinq ans. Il fit cinq voûtes, c'est-à-dire, d'après
nos conjectures, les véétes, de cinq travées de la nef; enfin il mouvra
à i'o, ou pour parler suivant le langage moderne, à la rose de
l'église (1)• On peut se demander si cette mention n'a pas trait à
l'une des roses percées dans les façades du transept; L'absence de
toute autre qualification prouve, croyons-nous, que l'expression
s'applique à la grande rose, à la rose par excellence, à celle qui
ortie le portail principal et qui fait encore aujourd'hui notre admi-
ration. Elle est à la vérité d'une date sensiblement plus récente
que les roses du transept, mais elle appartient bien au xiii'siècle,
ainsi que nous l'avons déjà reconnu, et Bernard de Soissons a fort
bien pu en. être l'auteur.
• L'inscription du labyrinthe ne nous renseigne pas sur la durée
des fonctions de Jean d'Orbais, soit que cette indication ait fait
réellement défaut, soit qu'elle ait été de bonne heure illisible.
Mais on peut y suppléer par un calcul très simple. La cathédrale

été commencée en 121 1 le labyrinthe est de 1290 environ, et
les règnes successifs de Jean Le Loup, Gaucher de Reims et Ber-
nard. de Soissons, occupent ensemble une période de cinquante-
neuf ans; il en résulte que Jean d'Orbais a rempli son rôle pendant
une vingtaine d'années. On peut donc, en combinant toutes ces
données, assigner à peu près à nos architectes les dates suivantes
Jean d'Orbais, mi t Jean Le Loup, 1231 à 1247; Gau-
cher de Reins, 1247 à 1255 Bernard de Soissons, 1255 li 1290.
Nous ne donnons pas, bien entendu, ces dates comme établies
d'une fapn rigoureuse, la date du labyrinthe qui nous sert de

01 Cette comparaison d'une fenêtre ronde, et en particulier d'une rose d'église,
il un O, est familière au moyen age on en trouve plusieurs exemples daims le Dic-
tionnaire de l'ancienne langue française de M. Godefroy, 1. V, p. 54g.
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point de départ n'étant elle-même qu'approximative. Mais si ces
hypothèses ne sont pas absolument certaines, nous espérons du
moins qu'elles se rapprochent autant que possible de la vérité.

11 reste acquis, et ceci est le point le plus important de nos
conclusions, que les quatre maîtres dont le labyrinthe nous n ré-
vélé les nom' sont les premiers auteurs de la cathédrale, ceux qui
en ont dirigé la construction au XHP siècle, et que l'on s'est trompé
en les plaçant au siècle suivant.. Jean d'Orbais a eu le mérite
d'inaugurer les travaux; l'inscription le dit formellement, il com-
mença la coiffe de l'église, et nul ne pourrait prétendre que ce
chevet a été commencé seulement au xiv' siècle. Jean d'Orbais est
donc le principal architecte de Notre-Dame; il faut maintenant lui
rendre tout l'honneur qui lui est dû, et lui restituer les titres et la
réputation que Robert (le Coucy et Hugues Libergier ont usurpés
jusqu'à présent.

Le chanoine Cocqunult, dans ses mémoires manuscrits, nous
Fournit encore le nom d'un autre architecte, ancien sans aucun
doute,, niais qui ne figurait pas dans la série des portraits gravés
dans le labyrinthe. rEn l'année 16h2, nous dit cet annaliste, fut
trouvé une tombe entre les pilliers hors de l'église vers le palais, vis
à vis la dtappelle du palais, qui estoit sur quatre pilliers, sur la-
quelle y estoit écrit. Cy giet mai.strc Adents qui fut niaistre de l'ouvre.
L'on estime qu'il continua la coiffe et le choeur. Fut veu son tom-
beau if estoit inhumé dans les fondements des piliiers, couvert
de cisselures de pierre; appellé &usillesW, v Notre auteur ne nous
dit pas sur quoi il s'appuie pour attribuer à ce maître Adam la
continuation du chevet et du choeur. Cette conjecture paraît fondée
uniquement sur la place qu'occupait la tombe entre les contre-
forts de l'église, en face de la chapelle du palais de l'archevêché,
c'est-à-dire au pied du mur du chevet, du côté méridional. Une
telle raison est en elle-même fort insuffisante; on a pu sans doute,
an moyen ûge, inhumer à dessein l'architecte d'un édifice religieux
dans le voisinage de son chantier, près des constructions auxquelles
il avait, pendant sa vie, consacré ses talents et ses efforts; mais il
faut bien admettre aussi que l'emplacement de la sépulture a pu

{i Bibliolhèque de Reims, Mémoires de P. Cocquaulf, 1.111 fol. 96 r'. Cf. Cerf,
IIisioire de Noire-Dante de Reins, t. 1, p. 79; Tarbé, Reims, p. 3 16; Bauchah
Dictionnaire n'es arc!titecicsfranuis, P. 9.
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être, déterminé dans ce cas par un tout autre motif, et l'on doit se gar-
derde lui prêter une signification qu'il n'avait peutrêtre pas en réalité.

La date qu'il convient d'assigner à mallie Adam n'est pas sans
nous causer quelque embarras. Faut-il y voir un architecte anté-
rieur au xiii' siècle, l'auteur, par exemple, des importants tra-
vaux que nous savons avoir été exécutés dans la vieille cathédrale
carolingieiinc le t ibo à 11 61, sous le pontificat de l'archevêque
Samson ( '.) ? Nous donnerons-sans hésiter à cette question une ré-
ponse négative. Si Adam avaitavait vécu.et était mort au xii' siècle, son
épilitphe eût été écrite en latin; or, d'après Cocquault, elle était
rédigée en français('). Mais d'autre, part, nous ne nous permettrons
pas de la rajeunir outre mesure; le monument funéraire, autant
qu'on peut en juger par la description assez obscure de notre chro-
niqueur, avait des caractères vraiment anciens. Ces ciselures de
pierre, ces croisilles, qui ornaient la tombe au dire du consciencieux
annaliste, appartiennent à un style gothique encore peu avancé;
on n'aurait, point employé ce mode de décoration dans le coursilu
xiv' siècle, et encore moins au xv', è l'époque où l'architecture
'flamboyante avait son plein épanouissement (' ). Nous avons donc
affaire très vraisemblablement è un monument du xiii' siècle, et
c'est dans cette période qu'Adam doit, à notre avis, trouver sa
place. Mais comment expliquer alors son exclusion du lahyrinth?
Il est possible que ses fonctions aient été de 'très courte durée; sa
participation auxaux travaux de la cathédrale aura été trop peu impor-
tante pour qu'on ait jugé à propos d'en transmettre le souvenir à

(') Samson Ci rebâtir entièrement ja muraille droite de cet édifice (Archives
de Iteims, nécrologe du chapitre, xiiit siècle, fol. j o3 V'; Va,in, Archives odmi-
„ix?ralives de Reins, t. I, p. 838).

'I 'M. Amé (Annotes archéologiques de Didron, t. XV, p. a18) fait 'ivre Adam
h la fin du xii' siècle, et pense qu'il s pu étre l'architecte de la chapelle hisse de
l'archevêché, dont il fixe •1a construction à l'année ii qG, eu s'appuyant sur le
texte (l'une donation (aile h cette date par t'arc]IevèqJte Guillaume de Champagne
ativ chapelains desservant sa chapelle (Varia, .4sçJiuves admù,iscrglivcs de Reins,
I. I, p. 27). Mais il n' est nullement prouvé qu'il s'agisse ici (le la chapelle oc-
mette de l'archevêché, fût-ce mérite la chapelle basse. Celle-ci ne nous parait Si
aucune-façon plue.anriernue que la chapelle qui la surmonte; les deux étages ont
té bâtis en n,Sne temps et d'un seul jet ail-ni” siècle; peut.-étre.par, Jean d'Or-

liais, suivant la conjecture que 'nous avons émise ci-dessus.
tu L'épitaphe elle-n,êine, au point 'de vue grammatical, indique une date re-

lalivemneut assez ancienne. On remarquera, par exemple, l'a du cas sujet conservé
dans le mot Adea,nx.
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là postérité ( ' ) . C'est là une explication assez plausible; ceux qu'elle
sic satisferait pas complètement ont encore la ressource d'admettre
qu'Adam a pris rang à la suite des quatre architectes du laby-
rinl.he, c'est-à-dire après Bernard de Soissons, dans les dernières
années du xm' siècle. Si l'on s'en tient à la première hypothèse,
et si l'on suppose, avec le chanoine Cocquault, que notre mys-
térieux personnage a continué le chevet et le chur, on. en fera un
successeur de Jean d'Orbais. Mais cette opinion, ainsi que nous
l'avons exposé plus haut, ne nous semble pas fondée sur des taisons
assez solides, et le champ reste ouvert à toutes les conjectures.

Nous arrivons maintenant au xsf siècle, et nous rencontrons
enfin, - cette fois d'une manière très authentique, - le fameux
Rohert de Coucy. Il mourut, nous l'avons déjà vu, en l'année 13 11
le 12 novembre suivant un nécrologe de "abbaye de Saint-Denis de
Reluis 121, après avoir été en même temps maître de l'oeuvre de

on Le même fait se serait présenté pour l'un des architectes le la cathédrale
d'Amiens, suivantM. de Lasteyrie: Une charte du mois de septembre 1260, ré-
cemment découverte par notre confrère M. Durand, archiviste de la Somme, fait
nientiond'une maison appartenant à mi certain Renaud, maître de l'oeuvre
r..... domum quondam magistri flenaùdi cementarii, magistri fabrice Beale
Marie Ambianensis,. Ce Renaud, d'après les termes de ce document, devait être
déjà mort ci ' lutin; il ne pourrait donc être identifié avec Renaud (le Coruiont,
qui vivait encore en i s88 date à laquelle 

il 
exécuta le labyrinthe de la cathé-

drale. Et pouftant l'inscription de ce labyrinthe passe son nom sous silence. aBien
descauses, dit . M. de Lasteyric, peuvent expliquer cette omission. La plus plau-
sible est peut-être que cet homonyme de Resinud de Connont aura exercé trop
peu de temps les fonctions de maître de l'oeuvre pour que l'auteur de l'inscription
ait, cru utile de le snentiomer., (Bdletin are)iéolegique du Comité des travaux
historiques, 1886, p 366-37e.) Mais l'on peut aussi faire rapporter dans le texte
de la charte le mot queudaui à dornuta, plutôt qu'à magistri Renandi. Le sens serait
alors -,La maison quiapparlint autrefois à Renauda, et non «la maison (le leu
Renauda; et avec cette interprétation, rie" ne s'oppose plus à ce que nous ayons
réellement affaire à Renaud de Corinont. Telle est actuellement, croyons-nous,
l'opinion de hI. de Lasteyrie.

(') cPridie idus novembris .....Ohiit magister Rohertus de Coucy, magister
fnhricœ ecclesiai Beatai Marin Remensis, qui legavit pitantiis nostris xx libras p-
risiensium pro annivensario suo faciendo.a Inventaire des chartes et copie du nécro-
loge de l'ahhayede Saint-Denis (Bibliothèque de Reints, deux vol. mss. in-i2, écrits
en 1732), t. II, fol. 756 y'. Une seconde copie de ce nécrologe se trouve dans le
ois, li I. ri de la Bibliothèque Sainle-Cenevièvede Paris, volume in-Li' provenant
dé i'ab)ave (le Sainte-Ceireiàve, et daté de l'aimée 1 7 53. L'indication de la mort
de Robert de Coucy est au folio 165 y'. Elle fait défaut dans un autre nécrologe de
Saint-Denis, conservé à la Bibliothèque nationale (ms. lai. 1,334), dont la rédaction



Notre-Dame et de Saint-Nicaise. S'il n remplacé directement Ber-
nard de Soissons vers 1290, il est resté en fonctions pendant une
vingtaine d'années. Mais ce calcul est. loin d'être certain; il faut
tenir compte de maître Adam, qui a pu être le successeur imnié-
diat de Bernard. Dans ce cas, l'avènement de Robert n dé être mi
peu retardé, et sort règne a été nécessairement plus court. Il est
moins difficile de se prononcer sur la part qu'il n prise à la con-
struction de la cathédrale. C'est assurément au grand portail de
cet édifice qu'il a surtout collaboré; en effet,, dans les premières
années du xiv0 siècle, - nous le savons par des documents con,
temporains que nous avons récemment découverts, - les efforts des
constructeurs se concentraient principalement sur ce portait, et
avaient pour objectif l'achèvement (le, la façade et l'érection des
tours, efforts que les misères de la guerre de Cent ans devaient
bientôt singulièrement ralentir. Notre architecte a eu, sans nul
doute, un rôle considérable dans l'accomplissement de ces travaux,
mais on lui n fait trop d'honneur en le regardant comme l'auteur
du grand portail', et en voyant dans cette admirable conceptiotu or2
chiteetutale le fruit de son génie créateur(').

Ceux qui ont étudié avec soin Notre-Dame de Ileinis ont été
fiappés de la merveilleuse imité de ce monument, où les parties
les plus récentes se combinent très heureusement avec les élémeits
d'une date ancienne, et les continuent sans interruption, salis
transitions brusques, sans ces déviations du plan primitif, si fré-
quentes dans les édifices qui ont été l'oeuvre de plusieurs siècles.
Ici tout est en parfaite harmonie, font semble exécuté d'un 'seul
jet, et; l'on a peine à reconnaître à première vue les longs et pénibles
travaux de nombreuses générations successives. Il est certain qu'il
y a eu dès l'origine de Ta construction un plan complet, tracé par
les premiers architectes, et suivi fidèlement par leurs successeurs.
Le dessin du grand portail à été fixé à l'avance comme tout lé
reste. Nous avons déjà insisté sur la ressemblance frappante que
ce portail offrait avec la façade principale de l'église Saint-Nicaise;
comme 'celle-ci, il est une. conception du premier tiers du xillt siècle,

primitive rernortie, du veste, au xrr siècle. -Ce legs de 20 litês pariais, fait par
Robert aux religieux rie Saint-Denis pour la fondation d'un aimiversaire, nous ex-
plique pourquoi il n eu sa sépulture dans le cloître Je celte abbaye.

('I Tourneur, Description de Notre-Daine de Reirns, p. uS; L. Couse, L'art «Ô-
Urique, p. r88, et La Franco artistique et monumentale, p. â.
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produite sous l'influence d'une même inspiration et des principes
artistiques d'une même école: Ces rapports étroits ont été invoqués,
à tort suivant nous, en faveur de Robert de Coucy('); ce maître
ayant été à la fois arhitecte de Notre-Dante et de Saint-Nicaie,
ou en a conclu qu'il s'était inspiré du portail de cette dernière
église, et lui avait emprunté les éléments architectoniques (lue
nous retrouvons dans le portail de hi cathédrale. En in mot, cette
belle façade ne serait qu'une imitation tardive, due entièrement au
talent et à l'imagination de Robert de Coucy. Nous ne saurions
partager cetteopinion. Nous l'avons déjà dit, la façade occidentale
• e Notre-Dame était, lorsque Robert prit lit des travaux,
non seuleihent commencée, niais beaucoup plus avancée qu'on ne
l'a cru jusqu'à présentt 2). Cet architecte s'est conformé an plan que
lui avaient, légué ses prédécesseurs; il n pu le modifier en quelques
points de détails, en particulier pour le style de l'ornementation,
tuais il en a respecté les grandes lignes. S'il y a une parenté évi-
(lente avec le portail de Saint-Nicaise, cette parenté remonte beau-
coup plus haut.. Ainsi Robert de Coucy n'a fait que poursuivre
avec intelligence et succès l'entreprise de ses devanciers; comme
les autres architectes qui ont continué l'oeuvre des premiers maîtres
du xiii' siècle dans le cours des éges suivants, il a travaillé sur des
données qui ne .Ini appartenaient -pas en propre, et nous ne con-
naissons de lui aucune conception originale justifiant on immense
réputation. A .quoitient souvent la célébrité! Les artistes du xiv siècle
dont nous allns nous occuper y avaient peut-être presque autant
de titres; mais leurs noms sont restés enfouis jusqu'ici dans les
liasses et les carions des archives de -Reims. Robert de Coucy, ait
contraire, a en la chance de laisser derrière lui une épitaphe qui
s'est trouvée placée en évidence dans le cloître d'une abbaye, et
qui a réussi à captiver même l'attention d'un siècle en général assez
indifférent à' iart du moyen âge. Voilà pourquoi son nom figure
j au'tout, depuis les dictionnaires d'architecture jusqu'aux plus mo-
destes manuels, et est gravé aujourd'hui à la place d'honneur, sur
la frise du palais du Trocadéro, parmi ceux des maîtres les plus
éminents de l'architecture française!

Notre devoir d'historien consciencieux nous oblige, après avoir

ou Tohrneor, I. cil.
.rr'Le style de la façùde de la cathédrale de Ileims, écrit, avec raison \I. Ganse,

appartient à la seconde moitié du xiii' siècle» (L'ait gothique, P . iSB).

r4
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fait nos réserves au sujet de la renommée un 'peu exagérée de Ro-
bert d6 Couc, à sauver d'un injuste oubli ceux qui sont venus à sa
suite. Nous savons quel a été son successeur, grâce aux indications
d'un précieux registre contenant un état des' immeubles de Reins
imposés en 1328 pour les frais du sacre de Philippe M. Il s'ap-
pelait maître Colard, et posséddit dans le r qutirrel de la Chièvre,
sur la paroisse Saint-Symphorien (I) tind maison évaluée  la somme
de 20 livres. Notre document, avec > la sécheresse d'une pièce
d'ordre administratif et financier, ne nous donne pas d'autre détail;
il nous' fournit simplement un nom et une adresse, sans nous pro-
curer les rnoens de faire avec le pdrsoainage une Plus ample con-
naissance. Malheureusement aucun autre texte ne nous a permis
de satisfaire cette curiosité.

A la même époque figurait parmi les propriétaires du r quarre!
de Moronvillierss, eest-à--dire dans l'llot de maisons limité aujour-
d'hui parla place Saint-Mauric'e, la rue Neuve, les rues des Carnies
et du Barbili-e 4 un artiste dont le nom mérite d'être connu, • Cilles;
maître de l'œu\+e de SaintNicaise(2):1l avait dans ce quartier une
masure évaluée à la somme de t oo sous (3); et cet immeuble d'ap-
parence modeste n'était pas du reste son seul bien il possédait
encore sur la paroisse Saint-Denis, dans le ê quarrel Gillet de
Saint-Michel,,, cinq maisons évaluées à Go et à 15 livres  (1) , ce qui
témoigne d'une situation de fortune assez prospère. Si ses talents
lui avaient acquis une large aisance, ils avaient contribué aussi à'
le mettre eu renom, car lorsque Colard fut mort ou eut pris sa

• (I) r Col]art, maistre de l'ouvre Nostre Dame, tille maison, n livres-9 Registre
de 13u8, fol. 20 r° (Archives de Reims, Sacres, liasse 4, u' 6; Varia, Archive, -
administratives de Boiras, f. II, P. 5s8). M. Tarbé est le seul auteur, à notre -
connaissance, qui ait signalé l'existence de cet architecte (Reins, p. net). - Le
«quan'el de la Cliiàvre,, correspond au groupe de maisons compris acluollensent
entre les vues Cérès, des Marmousets, Sainte-Marguerite et de l'Hôpital.

II est resté inconnu jusqu'ici ouï historiens et aux biographes, saufôM. TaS,
qui lui consacre une ou deux lignes dans Volant, p. 339.

(')' eMaistre Cille, rnaislre de Poivre de S. Nichaise, une masure, c s.,' Re-
gistre (le 1328, paroisse Saint-Étienne, fol.' ag V'. -	 - -

O) isMaistre Cilles d& Saint-Nicliaise, ria maisons, -a livres. , — Maisire Cilles
(le Saint-Nichaize, une maison, xv livres.,, JU.-L; fol. .39 r°.'Quoique le turc de
malin - de l'oeuvre' ne lui soit pas donné ici, nous pensons qu'il s'agit bien du
m&ne personnage. —Le «quarre! Gillet de Saint-Micliel,, parait êlre'l'iloide -
maisons compris maintenant entre la rue Brûlée, la rue Marlot et la rue du Jard

Aadn goLooI.	•	 3
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retraite,-il fut chargé de le remplacer comme architecte'de Notre-
Dame. Nous le voyons paraître, avec cette qualification, dans une
demande qu'il intenta • en 1352 pa;'-devant le bailliage de Reims
contre nu charron, afin d'en obtenir la restitution de deux roues
de charrette qu'il lui avait confiées pour y faire une réparation W.

Nous retrouvons en 1358 ccmaistre Gilles de .Saint-Nichaisen,
mentionné parmi les contribuables de la paroisse Saint-Jean dans
un compte des deniers communs de. l'échevinage (Z • Il s'agit bien
ici, croyons-nous, de notre architecte, et non d'un homonyme, car
la paroisse Saint-Jean était voisine de l'abbaye de Saint-Nicaise, et
Gilles devait naturellement habiter, à proximité de l'église dont il
dirigeait les travaux, et.dont il tirait même son surnom.

On remarquera ici le cumul de fonctions que l'on a déjà observé
pour Robert de Cotïcy. Il est intéressant de constater une fois de
plus les étroites relations qui existaient, au point de vue artistique,
entre la cathédrale et l'église Saint-Nicaise. On voit que ces chefs-
d'oeuvre de l'art gothique ont été confiés à deux reprises, dans le
cours du xite siècle, aux soins d'un même architecte, de celui qui
jouissait sans doùte dans tonte la région de la plus grande renommée
Pt qui passait pour avoir le plus de mérite. Les travaux des deux
édifices étaient du reste -à cette époque déjà assez avancés pour que
l'activité d'un seul maître ait pu y suffire.

Quelques années plus tard, en-i38 9 , lorsque mourut. l'arche-.
vêque Richard Picque, l'architecte de la cathédrale était Jean. de
Dijon. Dans le compte de l'exécution du testament du prélat, dont
le manuscrit original est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque de
Reims(), on apprend que irlehan de Dijon, maistre de l'ouvre
Nostre-Darne,,, reçut te livres r pour f?ire - la fosse du dit sei-

Archives de lleiins, Registre des plaids en prévôté du bailliage de Reims,
L V, audience da lundi 7 miii i Maistre Gilles, maistre de l'ueurre de Nosrre
Darne de Reins, fit demande à Poncelet de Mousou, charlier, don rues ferrées à
charrette que il ois ses commandemeus bailla eu dit .Poncelet ou sou commande-
ment, h son estelier, pour y mettre s aissis, et il ne les puest ravoir, mais Li refuse
rendre sur ce requisi (foi. 53 v°). Gilles est appelé un peu plus loin (foi. 56 v)

rrnaistie Cite de S. Nichaise,,, ce qui met hors de doute son identité avecl'archi-
ticle de Saiaat-Nicaise, mentionné dans le registre de 1328.	-
- (') Archives de Reims, Comptes des deniers communs de l'échevinage en 13558

(vol. I, compte 8), paroisse Saint-Jean: rDeniaistre Gilles de S. Nichaise .....
xi escus.r Varia, Archives administratives de Reins, I. III, p. 107.

t') -Ms. H. 652/611.	-	 .
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gneur (1), 8 sous e pour la fausse biere de l'evequen, c'est-à-dire
pour le catafalque qui figura dans la cérémonie funèbre, enfin
24 50U5 iv pour avoir, parfait les lettres de la tonibe(24.

La réputation de cet artiste parait avoir franchi les limites du
pays rémois. II fut appelé à Troyes eu 1h02 pour visiter, en qua-
lité d'expert, l'église Saint-Étienne de cette ville; il y resta six jours
pendant la semaine de l'Assomption, fit un rapport, ordonna plu-
sieurs travaux, et reçut 5 écus pour son déplacement et ses hono-
raires (3)• Il'vivait encore à Reims en ib 9 et en 1411; dans deux
actes de nominations de procureurs, faites le 18 août et le 1er dé-
cembre de ces années par lés habitants de la ville, on le voit citer
nu nombre des notables, avec la modeste épithète de maçon que
s'attribuaient souvent les maîtres des oeuvres• au moyen âge().

Son nom semble indiqùer qu'il tirait son origine de la capitale.
de la Bourgogne. Nous ne le croyons pas cependant; en effet, cc
nom de Dfjon était déjà répandu à Reims au xiv t siècle (5), et s'ap-

(') Fol. 56 r'..
(') Fol. 58 r°. Varin, Archivez administratives de Remis, t. 111, p. 751 et 752.

Dans ]'édition assez incorrecte de l'inventaire après le décès de Richard Pic que,
publiée par M. Tarbé en i8Ao poui'Ia Société des bibliophiles de Remis, Jean de
Dijon est appelé, par suite d'une faute de lecture, Jehaa d'Uon et J. de Disert
(p. 66 et 69). M. Tarbé reproduit cette erreur dans 5m autre de ses ouvrages
( Reims , p. 36) où il nous parle de s Jean d'lluon, maistre de l'oeuvre de Notre-
Dame,, qui aurait tiré son nom du moulin d'Huon, situé dans le voisinage de
Reims!

(i) Jean de Dijon se rend à Troyes en s A o 2 , pendant la semaine de o l'Assump-
cion Nosire Dame,, pour visiter l'église Saint-Étienne et ordonner «Plusieurs
choses à faire, qui furent mises par escript et vehues par monseigneur l'evesqiie
et messeigneurs, !t demeura par six jours entiers, auxquels furent donnés par
n'es dits seigneurs y escuz,,. (Lance, Dictionnaire des architectes fiançais, L. 1,
P. sab; Enuchal, Nouveau dictionnaire des arehitectesJrançais, p. iSG). Cette me,,
lion est tirée d'un compte de l'oeuvre, conservé aujourd'hui au Musée britannique
(ms. t 5,8o3). Voir Al. Assier, Les ares et les artistes dans la capitale de la Champagne,

50-68o, dans la Champagne encore inconnue (Paris, 1876), t. 11, p. suA. -
Un Jean de Dijon, peintre, figure aussi dans un compte de l'oeuvre de la ca-
thédrale de Troyes, de l'année 1383 (Quicherat, Mélanges d'archéologie, moyen
Age, p. 213 et 254); mais ce doit être très probablement un homonyme de notre
architecte.

(') aiehan de Dijon, massons Archives de Reims, Registre des actes émanés de
la juridiction volontaire des échevins, i (mG à sAiS, fol. LIS r' et 75 Y'; Varin,
Archives adminislraf ives de Rime, t. III, p. 835 et 842.

M Un svGuyot de Dijons est cité dans le registre de 1328 (voir ci-dessus),
paroisse de Saint-Symphorien, erquarrel du Trésor,, fol. 18 ?. «Pierre de Dijon

a.
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pliqu'nit probablement aux membres d'une même famille, originaire
peut-être du payi bourguignon, mais fixée en Champagne d'assez
longue date.	 -

Jean de Bijou dut mourir vers l'année. ilii6. Il eut pour succes-
seur. à cette époque* Colard de Givry (U qui fut investi pendant
trente-six ans des fonctions de maitre des ouvrages de Notre-Darne,
et trépassa le iS décembre 1452. Nous sonimesiedcvable de ce
renseignement aux mémoires. manuscrits du chanoine Cocquault,
qui nous ont fourni sur divers points des détails si intéressants, et
nous ont été d'un si grand secours pour nos recherches (2)• Colard
de Givry dcvait appartenir à une vieille famille de constructeurs;
plusieurs docârnesils du NIVC et du XV' siècle nous donnent les noms
de Gilet, Colesson et Henri. de Givry, tous macons, qui se rafla-
,chaient vraisemblablement à la . même lignée (3)• Colard se signala
principalement par l'exécution du jubé de la cathédrale-( 4), chef-

l'ainsnéa, parent sans doute de Jean, s avec lui au nombre (les habit ants qui 0,1t.
Participé aux nominations de procureurs de 14o9 et i Ai t (fol. liS vo cl. 75 r').
On retrouve aussi un Pierre de Dijon (le même vraisemblablement), parmi les no-
lahies réunis pour délibérer avec le conseil de ville le 13 et le 22 juin 1429 (Ar-
chives de fleims, Conclusions 'lu conseil de ville, registre I, fol. 116 r' et i 18 r';
Varie, Archives législatives de Reims, Statuts,.t. 1, p. 738). Enfin les Comptes des
deniers communs de la ville de ftei,ns, année tAAo-iAAi, mentionnent un présent
de ,vin, fait au nota de la ville h sacristie Jeliara de Dijon, secretaire " , qui appar-
tient peut-être à la même famille (Reg. III, fol. 34 r'; \'arin, Statues, t.!, p. 65i).

(L) On voit combien on s'est trompé en faisant de Colard de Givry le successeur
de Jeaa.d'Orbais (Banchai, Dictionnaire, p. 196).

(') c,Le dit pulpitre (le jubé de la cathédrale) fut faict par.uIa Colàrt de Givery,
touristes des ouvrages de la dicte église l'espace de treille six arts, mort l'an 1452,
le xviii décembre, enterré près du portail du milieu, au bas d'une tombe blanche.
(Bil)]. : de Reims, Mémoires de P. Cocquault, t. III, foi. .a5 .)

(3) r Gilet de Civet-y, masson.,i Archives de Reims, Comptes des deniers cantaLiens
de l'échevinage en 1858 (vol. 1, compte 8), paroisse Saint-Jean (Varin, Archives
administratives de flemme, 1. Ill, P. 107). a.Cole.sson de Givery, massoni ,et aHenry
de Civet-y, maIson,,, figurent. avec Jean de Dijon dans l'acte de nomination de pro-
ciireurs du aS août ilioq, déjà cité (foi. 45r'.; .Varin, Archires administratives de
Reins, t; III, p. 835).

(') D'après les mémoires du chanoine Cocquault (voir ci-dessus). Bidet, dorasses
mémoires manuscrils conservés aussi à la Bibliolbêque de Faims (t. li,. p. ,32),
assure que le jubé fnt construit par .Colard de Givry en i 420; 11 devait avoir été
commencé vers ilit8. Voici,,en effet, ce qu'on lit, k cette .date dans le ma. de (:ce
quanit, t. ILI, loi. CaS v°. : vL'imaige du crucifix qui est enla nef de l'église de
fleims fut faicle en cette année, cl, pour ],a comme elle est, avec les deux
imaiges de la Vierge et saint Jeliai, , fut donné par devotion, par gens qui ne vou-
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d'oeuvre de sculpture, qui malheureusement ne trouva pas grâce
devant le mauvais goût du xvtii' siècle, et fut impitoyablement
détruit pour faire place à une simple grille, au temps où le trop
bienfaisant chanoine Godinot procédait, sous prétexte d'embellis:
sements, à l'anéantissement des monuments les plus précieux (1) Ce
jubé, dont les anciens auteurs vantent la délicatesse et i'élégahcd (2),

lurent satire nommées, trois cens meus (l'or, par acte du cliappitre de Rms.» Une
conclusion capitulaire du iS août slii9 nous apprend que cette somme fut pré-
semée au chapitre par Jean le Verrier, matIra de la fabrique et chanoine, epr6
uno crucifixo in eadem ecclesia far,iendo super pulpitum, .coin imaginibus heam
Marin Virginis et soncti Johamus evaugelistzcs. (CL Cerf, Bulletin archéologique
(li. Comité des travaux historiques, 1885, P . o3.) Le jubé avait été exécuté sans
doute peu de temps avant les statues qui devaient le surmonter. fi. parait toutefois
que l'oeuvre de Criard de Givrv n'avait pas été , achevée entièrement; elle n été
complétée, et peut-être remaniée et renouvelée dans la seconde moitié du vv' siècle.
C'est ainsi qu'on peut, à notre avis, expliquer les passages suivants des mémoires'
de Cocquault, dont la teneur semble, an premier abord, en contradiction avec les
renseignements que cet annaliste nous il fournis (Année 1h55.)
r L'on commença en ce temps de faire le pupiltre de l'église de Reims, lequel en
milice lien Pon appelle le jubé» (t. III, fol. 705 r'). - (Année i450.) rL'église
de Reims pour sa pauvreté ne peut faire achever ce qu'elle avait commencé, sça-
voir le jubé dtiquel est parlé l'année précédente» (fol. 7o6 r'). - Mariol assure aussi
que le jubé a été commencé en 1455 (Histoire etc la ville de Reins, t. IV, p. no8).
Ce querrons savons de son architecture concorde assez bien avec cette date; il est
donc probable qu'il a été alors, sinon reconstruit intégralement, du moins t'es-
tauré et orné clans le goût de l'époque. Ces travaux, ainsi que l'indique Cocqtiau.lt,.
du p èrent lnngtSsps; un procès- verbal du 8 août, ihgo constate l'achèvement ré-
cent adupupiltre de' l'église, du resté dextre d'icelle,,, qui avait coûté la somme
de i Con livres tournois (Archives de Reims, Fonds du eWapitre,Jabriqut, liasse 1 8,
n' 7 ; cf. l'Histoire de Reins de Maillot, édition de l'Académie de Reims, t. IV,'
p. 669, pièces justificatives). Nous savons, par une conclusion capitulaire de 11185,
que cet achèvement du jubé fut l'oeuvre d'un mattre mâçon nommé Denis Aubert
(Cerf, Bulletin archéologique, 1885, P. 238). C'était jan artiste de talent et d'une
compétence reconnue en ce genre de construction, car il fut appelé en là $A oui
i485 ,à •Troyes par Jacques Levacher,- maître des oeuvres de la cathédrale, polir
visiter un pilier du j ubé d& cette église (Assier, Les arts et les artistes dans la
capitale de le Champagne, p. siS; Bauclial, Dictionnaire 'des architectes fiançais,
P . uq).	 .	.	 .	.	 .

(I) On trouve de nombreux détails sûr le jubé et sur sa démolition en l'aimée 5744 t
dans Taché, Reines, p. 28o Cerf, histoire de Notre-Dame de Reine, t. 1, p. Bi-
86; L. Paris, Le jubé et le labyrinthe dans la cathédrale rie Reins, p. ii-né.

t') On en a une description dans les mémoires de Cncquault, t. 1H, foInS ?, et
une figure dans le recueil dé detsin's de Jacques Cellier, auquel nous devons déjà
la représentation du labyrinthe (Bibi. nul., ms. (r. 152). Cettetigure a été pu-
bliée par M. Paris en tête de son mémoire sur le jubé; elle a également servi de
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pouvait suffire à la gloire de notre vieux maître (1), mais il ne se
borna pas à cultiver l'art religieux; on le voit aussi remplir, pour
le compté de la ville de Reims, le rôle d'architecte et d'ingéiiieur.
En j 42 et en i 1*28, il travaille aux fortifications (2) et procède à
la visite r des eaux et rivières de la cité 14. Au mois de mars t 1*99,
il participe à la construction de l'une des tours des remparts, la
tour de Chanteraine, située à l'angle sud-est de la ville, -au bord
de la rivière de Vesle('). Durant sa longue carrière, il a dû accom-
plir bien d'autres ouvrages, mais les documents de nos archives
ne nous font rien connaître de plus, et ne-fournissent pour-sa bio-
graphie que des éléments beaucoup trop rares. Nous savons seule-
ment encore qu'il fut enterré dans la cathédrale, au bas de la nef,
sous une dalle en pierre blanche, où était gravée une épitaphe re-
latant son nom, ses qualités et la date de sa mort (). Cette épi-
taplie a eu le sort de tant d'autres monuments historiques; elle a
disparu sans que personne se soit préoccupé d'en assurer la con-
servation (6)

modèle â une lithographie donnée dans l'Histoire etc Boitas de-Marlot, édition de
l'Académie de Reims, I. IV, p. oo8.	-

II dut diriger aussi les travaux entrepris en 1427 pour l'achèvement des
tours de la cathédrale, grâce aux libéralités du cardinal Guillaume Fillastre (Cerf,
Histoire dû Notre-Daine, t. I, p. 45; Bulletin archéologique, 1885, p 232).

«A Colard de Givery, maIson,..., et autres personnes, pour ouvrages
lais et maneuvres achettéez pour la dicte ville, depéis le xxi' jour du mois d'an-il
l'a,' mil cccc et vint six jusques au xxiii,' jdur de ce mesme mois, ..... mo i I.
xv s. pn (Archives de Reims, Comptes des deniers palrnno;iiaux, reg. 1; i/i cri-
t/isG.) - La mime mention se trouve dansle compte do 1428-i429, pour des
travaux faits du 10 juillet au n octobre 1/529.

C •A maistre Cola,-É. de Giverg, masson, Jehan de Barhaisè, Caleçon Macar-
eliau, Jehan de Séez et Jehai, Labbé, fossier, la somme de Yi I. xv' si p., pour
avoir vacqué par certaimies journées è in visitation des eaues àt rivières de cesle
cité.» (Ibid., Compte de 1428-1429.)

(I) «A maistre Colart de Givery, massent, ..... et è pluseurs autres ......
pour les ouvrages par euh fais et maneuvres à euh nchettées pour la tour de
Clianterainne-et les demi ronds ordonnez estre fais environ la fermeté de la. ville,
depuis le r' jour de mars mil iiii' vint nuef au xli' jour du dit mois ensuivant, la
somme de cent deux livres x s. xi d. pa (ibid, Compte de 1/129-i 43o.)

C') Voir In note de Cocqunult reproduite ci-dessus. Le chanoine Weyc-n , dans
son Catalogue des chanoines de l'église de Reins (nu. de la bibliothèque de Reims,
fol. 688 ) nous dit que l'épitaphe de Colard se trouvait «dans la nef, nu basa,
et était ainsi conçue «Cy gist maistre Colart deGiveri qui fut mnistre de l'oeuvre
de cette eglise, ihSs,,

•	 (') Nous devons dire toutefois qu'il existe dans la cathédrale, près de l'entrée
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Nous voici parvenu à la seconde moitié du xv5 siècle, et nous
arrêterons ici nos investigations. L'année i&8t, date du terrible
incendie qui réduisit en cendres les combles de la cathédrale,
ouvre en effet une période nouvelle. Depuis lors, les travaux
d'achèvement ont été suspendus, et l'on s'est appliqué d'abord à
réparer le désastre, puis, dans les âges plus rapprochés du nôtre,
à lutter contre les ravages du temps et à restaurer les parties de la
construction qui en avaient subi les atteintes. Ces restaurations ont -
aussi leur intérêt, mais un intérêt bien moindre que les travaux
entrepris en vue de l'exécution du plan primitif. D'ailleurs, à partir
du xs'r siècle, les documents deviennent plus nombreux; rhistoire
de Notre-Dame de fleims est mieux connue et n'offre plus guère
d'obscurités. il n'en était pas de même pour les ws iècles qui ont vu
cette admirable église naltre et prendre ses développements suc-
cessifs. On connaissait les noms de quelques-uns des maîtres qui
avaient contribué à cette oeuvre, mais lorsqu'il s'agissait de préciser
leur rôle et d'établir leur ordre chronologique, on n'avait à pro-
duire que des conjectures fort incertaines. Nous avons tâché d'ap-
porter un peu de lumière dans cette difficile question, et nos efforts
n'ont pas été inutiles, puisque nous avons pu dresser une liste
comprenant les noms de dix architectes de la cathédrale, du xiii5

au xv5 siècle, avec des dates, les unes vraiiemblables, les autres
précises et fondées sur les documents les plus authentiques. Un tel
résultat pourra parattre assez satisfaisant à ceux qui comprennent
les difficultés de semblables recherches. Voici donc, pour nous ré-
sumer, cette liste qui servira de conclusion et d'épilogue à notre
travail

Jean d'Orbnis, 1211 h 1231  environ.
Jean Le Loup, 1231 h 1967.
Gaucher (le Reims, 1267 h 1255.
Bernard de Soissons, 1255 h 1290.
Adam, vers tego (?).
Robert de Coucy, mort en i3ii.

du grand portail et dans une situation correspondant assez blet, â celle qu'indiquent
Cocquault et \Veyen, une large dalle tumulaire en pierre blanche qui pourrait
bien être le monument de ColaM de Gin-y. Malheureusement, elle est complète-
ment fruste, et l'on ne voit plus trace de l'effigie qui n dû y être gravée. L'inscrip-
lion qui se voyait sur In bordure est aussi effacée; on n'en lit plus que les derniers
mots, tracés en caractères du Ive siècle- . .... lifaoc pardon dates ni'Jais.
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Colard, maUre de l'oeuvre en 1328.
Gifles de Saint-Nicaise, 1352, 1358.
Jean de Dijon, 138, i4o, sAis.
Colard de Givry, iAiG h 1/452.

Nous ne donnons pas, bien: entendu, ce catalogue cbmrne défi-
nitif. II s'y trouve des lacunes qui seront peut-Aire comblées, grâce
h de nouvelles études. Mais nol !s pensons du moins avoir posé
une série de jalons et de points de repère dont on. sera forcé de
tenir compte à l'avenir, et sur lesquels il faudra désormais se guider
pour pénétrer plus profondément dans l'histoire de la cathédrale

	

de Reims.	 -

	

-	 L. DEMAIsoN,
Correspondant du Comité. -
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