
Blum lucie - Bourdic manon - delarchand Valentine - Giry claire - mariet Justine - raucourt marie-amélie - WieWiora Guillaume

semaine intensiVe architecture et patrimoine 2014 

reims
le parVis et alentours de la Basilique st-remi





analyse historique



dans l’antiquité : reims, chef lieu de la cité des rèmes du Xiième au XViiième siècle : une staGnation de l’urBanisation
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Sources:
Ci en haut à droite : « Vue de la porte de Mars », d’après Israël Silvestre, 1850, www.cathedrale-reims.culture.fr
Ci en bas à droite : Plan de la ville de Reims à l’époque romaine, date et auteur inconnus, www.oppida.fr

Les fortifications autour de la basilique

Emprise de la ville au bas-empire romain



dans l’antiquité : reims, chef lieu de la cité des rèmes du Xiième au XViiième siècle : une staGnation de l’urBanisation
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Sources:
Ci en haut à droite : Plan montrant les fortifications autour de la basilique
Ci en bas à droite : « L’église St-Remi par Hincmar en 852 », Povillon-Pierrard, www.reims-champagne-actu.com
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du XViiième au XiXème siècle : la destruction des remparts, une opportunité d’eXtension

N

0 100 200 m

Eléments créés : 
- Université de Reims 
1547
- Place Royale 1750
- Persement d'une rue 
menant au port 1845

Eléments existants

Port + canal 1845

Jardins

Axes existants

Basilique St-Remi et 
Cathédrale

Remparts

Destruction partielle 
des remparts 1854

du XiXème au déBut du XXème : une croissance imortante

Sources:
Ci en haut à droite : Plan de la ville de Reims dessiné à l’occasion du sacre de Charles X par J. Goujon, datant de 1825, Archives municipales et communautaires de Reims
Ci en bas à droite : La porte Vesle au XIVème siècle, auteur inconnu, www.reims-champagne-actu.fr
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Plan de la ville de Reims (1825)
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du XViiième au XiXème siècle : la destruction des remparts, une opportunité d’eXtension
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du XiXème au déBut du XXème : une croissance imortante

Sources:
Ci en haut à droite : Plan de Reims par l’architecte Gosset, présenté au conseil municipal en session de novembre 1868, Archives municipales et communautaires de Reims
Ci en bas à droite : Photomontage montrant la vue sur la basilique depuis le cour Fléchambault; à gauche, la situation aujourd’hui; à droite, la situation au début du XXème siècle, Beatrice KELLER, www.reimsavant.com

Reims en  1868

À gauche : aujourd’hui / à droite : XXè s.



le XXème siècle : période d’essais et de déVeloppement urBain

Sources:
Ci en haut à droite : Photo aérienne de l’IGN©, 1968, www.geoportail.fr
Ci en bas à droite : Plan d’urbanisme de Reims, Rotival, 1971, Archives municipales et communautaires de Reims)
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du XiXème à 1948 : des modifications maJeures à l’échelle d’un quartier

Sources:
Ci en haut à droite : Extrait du plan cadastral napoléonien datant de 1819, Archives municipales et communautaires de Reims
Ci en bas à droite : Carte postale ancienne montrant l’école de médecine au début du XXème siècle, (auteur inconnu), www.reimsavant.com

le XXème siècle : période d’essais et de déVeloppement urBain
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Photo de l’école de médecine
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de 1948 à nos Jours : les Grandes constructions des trente Glorieuses

Sources:
Ci en haut à droite : Photo aérienne de l’IGN© datant de 1959 montrant le quartier Fléchambault et plus particulièrement les îlots autour de la basilique Saint-Remi (extrait Geoportail)
Ci en bas à droite : Photo aérienne de l’IGN© datant de 1982 montrant le quartier Fléchambault et plus particulièrement les îlots autour de la basilique Saint-Remi (extrait Geoportail)

2014 : la situation de l’îlot

État du quartier en 1959

État du quartier en 1982



de 1948 à nos Jours : les Grandes constructions des trente Glorieuses
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2014 : la situation de l’îlot

Sources:
Ci en haut à droite : À gauche : photo de la ruine de l’ancienne aile du cloître - À droite : l’entrée principale de la basilique, auteur inconnu, 2012, www. christaldesaintmarc.com
Ci en bas à droite : Photo « à 45° » de la basilique et du cloître ainsi que de leurs alentours, auteur et date inconnus



Bilan - un diaGnostic contrasté

FAIBLESSES
 - Des vestiges et un patrimoine peu 
 mis en valeur
 - Un stationnement anarchique 
 - Des espaces délaissés
 - Un manque d’unité urbaine (dû 
 aux nombreux remaniements)

ATOUTS
 - Un patrimoine exceptionnel
 - Un couvert végétal à fort potentiel
 - Des grands espaces
 - Des vues cadrées sur la cathédrale 
 et le canal
 - Un axe historique à revaloriser



le proJet

Bilan - un diaGnostic contrasté



actuellement : des situations urBaines différentesréférences

Parvis du château musée d’Annecy par Albert Videt

Parvis du château musée d’Annecy par Albert Videt, lucarnes ar-
chéologiques

Place de la République à Metz Parvis de la cathédrale d’Evreux par H2O architectes

Parvis de la cathédrale d’Evreux par H2O architectes



actuellement : des situations urBaines différentes

Panorama du parvis

Vue sur la basilique cadrée par les immeubles

Axe  de la rue Simon donnant sur la cathédraleCoupe sur le parvis de la basilique

références

Parvis de la cathédrale d’Evreux par H2O architectes



proGramme et intentions de proJet
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proGramme et intentions de proJet proJet



un socle minéral
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un socle minéral le Jardin des VestiGes
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ouVrir le musée sur le parc : croquis d’intentions

Perspective d’insertion du projet 1

Perspective d’insertion du projet 2

Perspective d’insertion du projet 3

aménaGement du parc



ouVrir le musée sur le parc : croquis d’intentions aménaGement du parc

Coupe longitudinale sur le parc

Perspective sur le parc côté rue Simon

Perspective sur le parc 
côté rue Simon


