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Introduction  
Cette intervention reprend en grande partie mon mémoire de maîtrise, réalisé en 1999-2000 

sous la direction de Marie-Claude Genet-Delacroix (directeurs adjoints : Roseline Salmon, 

conservatrice des Archives municipales et Bruno Decrock, historien de l’art) : "La 

restauration de l’église Saint-Jacques de Reims de 1850 à 1860", disponible aux Archives 

municipales de Reims et à la Bibliothèque Carnegie, complété par de nouvelles données 

trouvées lors du classement du Fonds Moderne municipal des Archives de Reims réalisé à 

partir de 2016.  

 

Cette église est l’une des plus anciennes églises de Reims encore conservée. On ne dispose 

malheureusement plus de documents relatifs à l’histoire de sa construction et de ses 

transformations ultérieures. Pour toutes pistes il ne nous reste que quelques gravures,  

quelques plans anciens et l’église elle-même, plus des mentions dans les archives qui nous 

permettent une datation approximative. Ainsi en 1190 il est fait mention d’une église 

paroissiale dédicacée à Saint-Jacques-le-Majeur (patrons des pèlerins et des migrants, …) 

dont les travaux devaient déjà être bien avancés, et en 1201 est inauguré le quartier dont 

elle dépend, celui de la Couture. 

On peut se reporter aux études de Peter Kurmann 2, Bruno Decrock 3 et Patrick Demouy 4 : 

deux hypothèses de datation y sont proposées mais sont toutefois identiques quant à la fin 

des travaux en 1270 ; ou à mon mémoire qui reprend en détail ces analyses et les 

descriptions de l’édifice. 

Le bâtiment présente un caractère général plutôt roman mais il est également le témoignage 

unique à Reims des différents styles qui ont couvert la période allant du XII
e
 siècle au XVI

e
 

siècle. Les apports des différentes époques ont été réalisés de façon à garder une certaine 

harmonie : on passe de la nef et du transept romano-gothique au chœur gothique puis aux 

chapelles renaissantes sans être choqué par le contraste entre les différents styles. La 

façade, engagée au milieu des maisons voisines, est d’une extrême simplicité mais 

cependant très originale pour la région ; elle est de type façade-écran que l’on rencontre en 

Angleterre et en Italie du nord, Patrick Demouy suggère qu’étant sur la route entre les deux 

                                                           
1 Communication faite en la Maison de la Vie associative de Reims, le 10 mai 2019. 
2 KURMANN, Peter, « L’église Saint-Jacques de Reims : l’histoire de sa construction aux XII-XIIIème siècle et sa 

place dans l’architecture gothique », in Congrès archéologique de France, 135ème session, 1977, Champagne, 

Paris, 1980. 
3 DECROCK, Bruno, L’église Saint-Jacques de Reims, notice à l’usage des visiteurs, Reims, 1987. 
4 DEMOUY, Patrick, Eglise Saint-Jacques de Reims, Saint-Ouen, La Goélette, 1998. 
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régions une influence directe est envisageable 5. Sa flèche détruite par un ouragan a été 

remplacée au début du XVIII
e
 siècle. 

 

 
 

Doc. N° 1- Façade et porte de H. Durand. (BMR XXV-I-e-008) 

 

Pendant la période révolutionnaire, l’église sert de caserne militaire et d’écurie, elle est 

dépouillée de son mobilier et de ses objets précieux ; tout ce qui peut être fondu est envoyé 

aux manufactures d’armes : grilles, fers, cuivres. Les soldats la laissent dans un état 

dégradé : saleté, plomb de la toiture enlevé, vitraux brisés. Le 3 septembre 1796, une 

pétition est déposée au Conseil de la commune ; elle demande de substituer l’église Saint-

Jacques à l’église de la Madeleine, qui avait été réservé au culte, car elle est plus vaste et en 

meilleur état. Leur vœu sera exaucé. 

 

Elle est aujourd’hui le seul témoignage de l’architecture médiévale et Renaissance d’une 

église de cette importance. 

 

                                                           
5 DEMOUY, Patrick, Eglise Saint-Jacques de Reims, op. cit. p. 27. 



LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES  

PAR NARCISSE BRUNETTE (1850-1860) 

 

3 

 

SA FONCTION ET SON STATUT 

 

Eglise paroissiale  
Reims est peuplée de 50 078 habitants en 1854 6 et ne possède plus que trois paroisses : 

Saint-Jacques, Saint-Maurice et Saint-André. On comprend donc mieux  l’importance de 

cette église pour la commune et la nécessité de la garder ouverte au culte. Située au centre-

ville, à 400 mètres de la cathédrale, dans le canton le plus peuplé de Reims (17 754 

habitants) 7, elle est certainement l’église paroissiale qui reçoit le plus de pratiquants. 

  

 
Doc. N° 2- Plan de Reims de 1854. (AMR 1Fi466) 

 

La paroisse Saint-Jacques est sûrement la plus riche de la ville. En effet, Povillon-Piérard 

décrit son quartier en 1822 8, et nous supposons qu’il n’a pas beaucoup changé au début des 

années 1850, comme "l’un des plus beaux, des plus peuplés et des mieux bâtis de la ville, 

en même temps des plus agréables et des plus fréquentés, à cause des boutiques et des cafés 

dont il est rempli". Toutes ses rues sont pavées et éclairées, et la rue de la Couture reçoit 

toujours les trois grandes foires annuelles (la foire de la Magdeleine, la foire des Rois et 

celle de Pâques). 

 

 

                                                           
6 Annuaire du département de la Marne, 1852-1853, Châlons, Boniez-Lambert, 1853, p. 100. 
7 Ibid, p. 103. 
8 POVILLON-PIERARD, Etienne, Description étymologique et topographique de Reims, in Travaux de 

l’Académie de Reims, 166 et 167ème volumes, (1987-1988), p. 196 à 209. 
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Propriété communale  
L’église Saint-Jacques, comme toutes les églises paroissiales depuis le Concordat de 1801, 

est la propriété de la commune de Reims. Elle est gérée par sa fabrique.  

Les fabriques sont des établissements publics créés par la loi du 18 germinal an X et dont le 

décret du 30 décembre 1809 9 définit la fonction et l’organisation que nous allons rappeler 

brièvement ici pour mieux comprendre leur rôle :  

- Article 1 : Les fabriques sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des 

temples, d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois 

et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement 

tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte. Elles sont tenues également d’assurer 

le maintien de la dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les 

dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y pourvoir.  

- Articles 2 à 9 : Chaque fabrique sera composée d’un conseil (de 5 à 9 membres selon la 

population de la paroisse, avec à sa tête un président ; le curé de la paroisse et le maire de la 

commune en seront membres de droit) et d’un bureau des Marguilliers (le curé et 3 autres 

membres du conseil). 

- Article 41 : Les marguilliers, et spécialement le trésorier, sont tenus de veiller à ce que 

toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les 

bâtiments avec des gens de l’art au commencement du printemps et de l’automne. Ils 

pourvoiront sur-le-champ et par économie aux réparations locatives ou autres. 

 

 

SON ÉTAT EN 1850-1852 

 

Les préoccupations de la fabrique 

Les premiers à s’être préoccupés de l’état de l’édifice sont les membres de sa fabrique qui, 

comme nous venons de le voir, gèrent les questions d’entretien et de gestion des fonds de la 

paroisse.  

C’est sûrement au cours d’une visite annuelle du printemps qu’ils ont constaté son mauvais 

état et se sont inquiétés, puisque le Conseil municipal observe, le 14 janvier 1852 10, que 

déjà le 3 mai 1850, le conseil de fabrique de la paroisse "pour mettre à l’abri sa 

responsabilité signalait la ruine imminente du côté gauche du transept". La fabrique ne 

s’avance pas trop dans les constatations mais réclame la visite de l’architecte municipal. 

 

Le rapport de l’architecte municipal 

L’architecte présente son rapport dès le 21 mai 1850 11. On y apprend que deux parties de 

l’édifice sont touchées : la croisée du transept qui supporte le clocher et sa tour et la partie 

nord du transept, mais également que le mouvement d’affaissement des murs du transept 

nord avait déjà été signalé à plusieurs reprises. 

En effet, déjà le 2 juillet 1819 12, l’architecte municipal M. Serrurier faisait un rapport assez 

alarmant quant à l’état de la partie nord du transept. Il constatait que, malgré les travaux de 

consolidation opérés par lui, les lézardes s’accentuaient et les voûtes s’écartaient. Ainsi il 

envisageait comme solution de poser des tirants en fer au-dessus des voûtes pour arrêter les 

                                                           
9 Archives Départementales de la Marne (A.D.M.), Archives diocésaines, 7J91. 
10 Archives Municipales de Reims (A.M.R.), FM1D24. 
11 Idem. 
12 A.M.R., FM2M6. 
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écartements et, si cela ne suffisait pas, de démolir les voûtes et de les remplacer par une 

charpente en bois. En 1827 13, le même problème était signalé : "la voûte latérale de la 

croix du côté du Nord laisse craindre un affaissement" et des travaux ont dû être réalisés 

par ce même architecte. 

Par ailleurs, continue Narcisse Brunette, deux des piliers qui servent de base à la tour du 

clocher ont "sensiblement perdu leur aplomb" et donc une partie de la charge supportée 

normalement par eux se trouve déplacée de son point d’appui primitif et pousse ainsi le mur 

contigu. Il constate des "déclairements et de larges lézardes". 

Dans l’un de ses écrits de 1861 14, il revient sur ces travaux et note au sujet du constat des 

dégâts : "Il fallut que plusieurs fragments des nervures de la voûte tombassent sur le sol, 

pour rappeler la gravité du mal […]. On reconnut, en effet, que les lézardes, qui avaient été 

bouchées avec du plâtres, s’élargissaient, et qu’il se formait de nouvelles fissures dans les 

murs latéraux". 

 

L’architecte conclut à la fin de son rapport devant les conseillers municipaux que, si rien 

n’est fait, une catastrophe inévitable et dans un temps peu éloigné aura lieu. 

Le Conseil municipal après avoir pris note de ce rapport désigne une commission d’experts 

pour le compléter. 

 

Le rapport de la commission d’experts 

Les experts nommés par arrêté municipal du 29 mai 1850 15 sont : 

- M. Gosset-Aubert : architecte, membre du Conseil municipal. Il sera de toutes les 

commissions ayant pour sujet les travaux de cette église. 

- M. Tortrat : ancien entrepreneur, membre du Conseil municipal que l’on retrouvera aussi 

dans les autres commissions auprès de Gosset-Aubert. 

- M. Holleaux : ingénieur des Ponts et Chaussées de l’arrondissement de Reims. 

- M. Jean-Jacques Arveuf : architecte diocésain 16. Il est chargé de l’entretien de trois 

cathédrales : Châlons, Saint-Flour et Reims (depuis 1839).  

 

Leur rapport est présenté au Conseil municipal le 9 juin 1851 17 :  

L’inclinaison vers le Nord des deux piliers de la tour du clocher est de 31 cm pour l’un et 

de 25 cm pour l’autre. Cette inclinaison entraîne l’arc doubleau qui les relie. Lui-même 

communique son mouvement aux arcs doubleaux qui lui sont perpendiculaires. La croisée 

qui supporte le clocher est ainsi fragilisée et menace même de s’écrouler. L’inclinaison du 

pignon sur la face Nord du transept suit celle des piliers. Ce même pignon emmène avec lui 

les murs latéraux qui le relient à la croisée, "de nombreux déchirements accusent l’état de 

périclité de ces murs dont toutes les parties sont désagrégées, les ouvertures en lancettes de 

la partie supérieure sont complètement déformées". Tout ceci favorise la déformation de la 

voûte qui recouvre cette partie du transept. Elle "menace ruine". 

L’ensemble de ces détails qui alimentent leur constat le rend plus alarmant encore que celui 

de l’architecte municipal, d’autant plus qu’ils concluent ainsi : "On doit craindre un 

écroulement instantané". Le Conseil municipal est appelé ainsi à réagir au plus vite pour 

                                                           
13 A.M.R., FM1D3. 
14 BRUNETTE, Narcisse, Notices sur les antiquités de Reims, les découvertes récemment faites, et les mesures 

adoptées pour la conservation des monuments anciens, Reims, Brissart-Binet, 1861, p. 37. 
15 A.M.R., FM1D24. 
16 LENIAUD, Jean-Michel, Les cathédrales au XIXème siècle, Paris, Economica, 1999, p. 604. 
17 A.M.R., FM1D24, séance du 14 janvier 1852. 
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éviter un accident qui semble imminent et dont les conséquences pourraient être 

désastreuses. Pour eux, les causes de cette dégradation ont pour origine la faiblesse de la 

maçonnerie en général et celle des contreforts en particulier qui sont incapables de résister à 

la poussée des voûtes, ainsi que les servitudes de voisinage auxquels l’église est assujettie.  

 

Tous ceux qui constatent son état sont d’accord sur un point : il est urgent d’engager des 

travaux de restauration si on ne veut pas que l’église s’écroule. 

Il est donc temps de prévoir ces travaux et de demander les autorisations nécessaires pour 

les commencer au plus vite. 

 

 

LES ASPECTS ADMINISTRATIFS 

 

Le maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est l’autorité qui définit le programme des travaux, choisit l’architecte 

et s’occupe également de la majeure partie des questions financières : c’est lui qui 

centralise les fonds et paye les prestataires 18. Le décret du 30 décembre 1809 est explicite 

quant au choix du maître d’ouvrage dans ses articles 41 et 42 : pour les travaux d’entretien 

et d’appropriation intérieure, le maître d’ouvrage est la fabrique. Mais en cas d’insuffisance 

des ressources de la fabrique, c’est la commune : article 95. Donc pour les gros travaux la 

commune est maître d’ouvrage. 

Le préfet reconnaît dès le 22 mai 1852 que la fabrique est dans l’impossibilité de cogérer la 

dépense 19. Le Conseil municipal définit donc le programme des travaux, désigne 

l’architecte qui va les diriger et règle les questions financières : la paye de l’architecte, 

celles des entrepreneurs, l’achat des matériaux, la vente des matériaux démolis, … 

 

Le maître d’œuvre 

Le maître d’œuvre est la personne chargée de tracer les plans des édifices et d’en diriger 

l’exécution. La Ville ayant son propre architecte, Narcisse Brunette en poste depuis 1838 20,  

la question de choisir un maître d’œuvre ne se pose pas. 

 

Il faut préciser que la Ville de Reims possède son propre bureau des travaux publics depuis 

1831-1832 21 avec un architecte municipal, un inspecteur des travaux et un ou deux 

conducteurs des travaux suivant les années (elle avait déjà pour habitude depuis la 

Révolution [an V] d’avoir un architecte municipal : Nicolas Serrurier, et un conducteur des 

travaux/piqueur des travaux : Pierre Alexis Chevalier). 

Narcisse Brunette est né le 16 février 1808 à Breuvery-sur-Coole, près de Châlons-sur-

Marne 22. Après des études courtes à l’école communale, il travaille au service du cadastre à 

Châlons-sur-Marne et entre ainsi en contact avec le monde du bâtiment et des travaux 

publics. En même temps, il prend des cours de dessin ; il est studieux et son maître, Jean-

Baptiste Liénard (Rémois, élève de David qui a un goût prononcé pour les scènes du 

Moyen-Age), l’encourage à persévérer dans le dessin d’architecture où il se révèle très 

doué. Il travaille ensuite chez un imprimeur, M. Louis Barbat, puis entre au service de 

                                                           
18 LENIAUD, Jean-Michel, Les cathédrales au XIXème siècle, op. cit., p. 463. 
19 A.D.M., 2°3520, Lettre du préfet au ministre de l’Instruction publique et des cultes, 22 mai 1852. 
20 A.M.R., FM2D7, Arrêté municipal du 26 janvier 1838. 
21 A.M.R., FR2K6. 
22 A.D.M., Registre de naissance de Breuvery-sur-Coole 1793-1860, 2E96/2. 



LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES  

PAR NARCISSE BRUNETTE (1850-1860) 

 

7 

 

l’architecte Bienvenu à Epernay qui le laisse diriger les travaux de reconstruction de 

l’église Notre-Dame. Il fait à cette occasion connaissance avec l’architecture dans son 

aspect opérationnel avec tout ce que cela suppose à la fois de connaissances techniques, 

artistiques et archéologiques. Il part ensuite pour Reims et entre dans le cabinet de 

l’architecte Pierre-Louis Gosset, puis devient l’adjoint d‘Auguste-Nicolas Caristie qui 

réalise le palais de justice.  

 
 

 

Doc. N° 3- Acte de naissance de Narcisse 

Brunette (16 février 1808). (ADM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. N° 4- Photo de Narcisse Brunette. 

(BMR ESI-REC-135) 
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Doc. N° 5- Palais de justice de Reims par Narcisse Brunette. 

(AMR FM1M8) 

 

A.-N. Caristie est un architecte de renommée nationale, membre de la Commission des 

monuments historiques a des compétences en tant qu’architecte restaurateur. En 1828, en 

tant qu’inspecteur général, il valide les projets de restauration de l’église Saint-Remi de 

Reims de l’architecte de la ville Nicolas Serrurier 23. En 1833, il est appelé d’urgence pour 

donner des directives à l’architecte Macquet pour la restauration de la cathédrale de  

Dijon 24 ; d’après Jean-Michel Lenniaud, "Caristie avait montré dans l’opération une 

compréhension des structures porteuses d’un édifice gothique et l’ensemble de l’entreprise 

traduit ainsi une science certaine des reprises en sous-œuvre". On peut penser que Narcisse 

Brunette a beaucoup appris à ses côtés. Bernard Fouqueray 25 n’hésite pas à noter à ce 

sujet : "Avec Caristie il est à la haute école. Il observera le maître et notera ses leçons". 

 

Brunette est enfin choisi pour être architecte de la Ville en remplacement d’Hyppolite-

Louis Durand et entre en fonction le 1
er

 février 1838. Il n’a pas de diplôme d’architecte. 

Son cas est-il particulier ? En fait, le titre d’architecte à cette époque n’est pas garanti : tout 

homme de 25 ans, sachant lire, écrire et ayant travaillé chez un constructeur, prend aussitôt 

le titre d’architecte et, de fait comme de droit, possède "les mêmes prérogatives qu’un 

artiste savant lettré qui siège à l’Académie" 26. 

 

                                                           
23 FM1D3, délibération du 10 décembre 1828. 
24 LENIAUD, Jean-Michel, Les cathédrales au XIXème siècle, op. cit., p. 279. 
25 FOUQUERAY, Bernard, « Les Brunette, architectes de la ville de Reims de 1838 à 1916 », in Travaux de 

l’Académie de Reims, volume 172, Reims, (1983), p. 186. 
26 LENIAUD, Jean-Michel, Les bâtisseurs d’avenir, portraits d’architectes XIXème-XXème siècles, Paris, Fayard, 

1998, p. 135. 
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Doc. N° 6- et Doc. N° 7- Arrêté de nomination de Narcisse Brunette. 

(AMR FM2D7) 

 

A partir de son entrée en fonction, il dirige tous les travaux entrepris par la Ville de Reims 

comme il est stipulé dans son arrêté de nomination : "Il pourra seulement se charger des 

travaux qui lui seraient confiés, dans l’intérieur de la ville, par les administrations 

publiques". Il réalise également de nombreux travaux pour l’archevêché et pour 

l’administration des hospices civils (par exemple : le petit séminaire rue des Augustins en 

1840, l’église Saint-Thomas en 1847 et celle de Saint-André commencée en 1857, tous les 

travaux dans les hôpitaux). 

Il a donc tout simplement été chargé de ces travaux par son employeur.  

De plus, il s’occupe déjà d’un travail aussi délicat, sinon plus, depuis son arrivée à son 

poste, puisqu’il surveille les travaux à la basilique Saint-Remi depuis le départ pour Paris 

de l’architecte Durand en 1838. 
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Sa capacité pour ce genre d’exécution n’est donc plus à prouver, ses compétences 

professionnelles sont même officiellement reconnues puisque la Commission des  

monuments historiques lui a décerné la grande médaille d’or au titre de "conservateur des 

monuments historiques", le 29 avril 1845. Le 11 avril 1855, il recevra la croix de chevalier 

de l’ordre de Saint-Grégoire-Le-Grand pour sa réédification du tombeau de saint Remi 27. 

Le Conseil municipal n’a donc pas besoin de chercher un autre architecte. 

 

Choisir l’architecte ne pose donc aucun problème à la Ville de Reims puisqu’elle a son 

propre architecte qui a déjà été félicité pour le même genre de travaux. 

Il reste maintenant à soumettre les travaux à des entrepreneurs. 

 

Les entrepreneurs 

Comment choisit-on les entrepreneurs qui réalisent ce genre de travaux ? Dans ses 

Entretiens sur l’architecture 28, Viollet-le-Duc, explique le "mode actuel des adjudications" 

(il faut noter qu’il les a rédigés entre 1863 et 1872 mais qu’elles se déroulaient déjà ainsi 

dans les années 1850). Le législateur, nous dit-il, a voulu la concurrence publique. En 

conséquence, la commune propose aux entrepreneurs le projet, le devis et le cahier des 

charges. Ces derniers, sous plis cachetés, déposent leurs propositions (c’est-à-dire les rabais 

qu’ils peuvent accorder). Puis "l’entrepreneur qui a souscrit le plus fort rabais est, d’après 

la loi, déclaré adjudicataire, s’il a, en même temps que sa soumission, déposé le 

cautionnement demandé et fourni les certificats nécessaires constatant ses capacités". 

 

La Ville de Reims procède de la même façon et a fait rédiger un "cahier des charges, 

clauses et conditions imposées aux entrepreneurs ordinaires des travaux d’entretien de la 

ville de Reims", daté du 12 mai 1836, signé par l’ancien architecte de la Ville Hyppolite-

Louis Durand. On y constate que l’architecte joue un grand rôle, qu’il dirige les travaux et 

doit toujours être en relation avec les entrepreneurs et ne leur laisse aucune liberté quant 

aux décisions à prendre : il est omniprésent dans ce cahier des charges. 

La Ville impose donc des règles strictes aux entrepreneurs désirant travailler avec elle. Elle 

se donne le pouvoir de contrôler tous les travaux et de ne pas payer les entrepreneurs qui ne 

respectent pas à la lettre ce règlement. 

 

Pour Saint-Jacques, nous savons que les travaux urgents ont été réalisés par voie de régie, 

sans adjudication 29, c’est-à-dire qu’ils ont été exécutés par le personnel municipal placés 

sous les ordres de l’architecte. Quant aux autres travaux, le Conseil municipal a décidé 

"qu’il sera procédé en la forme ordinaire et par voie d’adjudication à l’exécution des 

travaux de restauration". 30 

Narcisse Brunette a rédigé un rapport le 24 novembre 1852, posant une condition à cette 

adjudication, dans lequel il expose "la nécessité de ne confier l’exécution de ces travaux 

qu’à des entrepreneurs habiles et éprouvés".  

La soumission retenue est celle de Messieurs Dominique Lafforgue et Jacques Bouchard, 

entrepreneurs rémois. "Ils sont, de tous les entrepreneurs résidant à Reims, les seuls qui 

puissent offrir autant de garanties à l’administration municipale", conclut le maire 31.  

                                                           
27 FOUQUERAY, Bernard, « Les Brunette, architectes de la ville de Reims de 1838 à 1916 », op. cit., p. 227. 
28 VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel, Entretiens sur l’architecture, Paris, Mardaga, 1978, p. 447.  
29 A.M.R., FM1D24, séance du 14 janvier 1852. 
30 A.M.R., FM1D24, séance du 2 février 1852. 
31 A.M.R., FM2D14, séance du 6 janvier 1853. 
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En effet, tous deux ont déjà travaillé sous la direction de Narcisse Brunette lors des travaux 

de restauration de la basilique Saint-Remi. Le maire ajoute que "leur capacité a pu ainsi 

être appréciée et éprouvée".  

La première soumission qu’ils ont proposée a été acceptée et consignée dans un arrêté du  

6 janvier 1853 pour la première série de travaux. Pour la seconde série de travaux, l’accord 

a été consigné dans un arrêté du 20 juin 1854 32. On apprend également dans ce même arrêté 

que, pour garantir la bonne exécution de leur entreprise, ils ont hypothéqué spécialement au 

profit de la Ville divers immeubles leur appartenant. Ils garantissent ainsi la Ville de leur 

volonté et leur capacité à réaliser ces travaux. 

 

La méthode d’adjudication employée est donc classique, mais d’autres arguments ont 

également joué puisque Narcisse Brunette avait déjà travaillé avec eux. 

 

Les autorisations 

 

L’archevêque 

Une circulaire du ministère de l’Instruction publique et des Cultes du 15 novembre 1850 

prescrit un avis obligé des évêques lors de tels travaux. Suivant ces recommandations le 

préfet transmet le dossier relatif à la restauration de l’église au cardinal-archevêque 33 et lui 

demande son avis. On apprend, dans la lettre du préfet au ministère de l’Instruction 

publique et des cultes du 22 mai 1852, que l’archevêque a donné un avis favorable au projet 

de restauration.  

L’archevêque intervient également, par la suite, au sujet de l’agrandissement du transept.  

Il écrit au préfet le 4 novembre 1854, en lui transmettant le dossier relatif à l’achat d’une 

maison voisine et lui donne tout de suite son avis : "Je ne peux que donner mon adhésion 

pleine et entière à ce projet qui tend à délivrer l’église d’une servitude qui pèse sur elle 

depuis longtemps et à lui procurer l’extension nécessaire en raison de la nombreuse 

population qui la fréquente". 

Nous n’avons rien trouvé concernant son avis au sujet du dégagement du pourtour de 

l’église, qui aura lieu après les travaux de restauration, mais nous ne pouvons nous  

empêcher de penser qu’il a dû l’approuver sans trop hésiter, puisqu’il avait dénoncé les 

servitudes de voisinage que cela provoquait. 

 

L’archevêque a un rôle consultatif comme cela est prévu par la loi, tout comme il est prévu 

l’intervention d’une commission chargée d’instruire les affaires du point de vue de 

l’architecture. 

 

La Commission départementale des bâtiments civils 

Pour les travaux d’un montant supérieur à 30 000 francs, comme c’est le cas ici, une 

autorisation préalable doit être demandée à l’administration centrale supérieure : loi du  

18 juillet 1837, article 54 34. Les Conseils départementaux des bâtiments civils ont été créés 

en 1798 ; ils ont compétence sur l’entretien et la construction de tous les édifices et 

monuments publics, ont une "mission de police architecturale", et surveillent l’économie 

des programmes, l’adéquation des coûts aux ressources et la qualité esthétique des projets.  

                                                           
32 Idem, séance du 20 juin 1854. 
33 A.D.M., 2°3520, Lettre du 23 avril 1852. 
34 LENIAUD, Jean-Michel, Les cathédrales au XIXème siècle, op. cit., p. 469. 
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Les membres de la commission de la Marne sont 35 : M. Dugué, ingénieur en chef des 

Ponts-et-chaussées ; M. Lebrun, directeur de l’Ecole des Arts et Métiers ; M. Dérobe, 

professeur à l’Ecole des Arts et Métiers ; M. Colin-Pithois, architecte du département ;  

M. De Gandrut, architecte ; M. Savry, agent voyer en chef ; M. Oudot, capitaine du génie ; 

M. Andrieux, ingénieur des travaux de l’Ecole des Arts et Métiers.  

Une note datée du 13 janvier 1853 précise : "Transmis le devis, plans et détails estimatifs 

des travaux à faire à l’église Saint-Jacques à la Commission des bâtiments civils pour 

avoir son avis".  

M. Colin-Pithois rapporteur de la commission présente son rapport en janvier 36.  

Sa conclusion est la suivante : "Le projet que monsieur Brunette, architecte de la ville de 

Reims a rédigé pour parvenir à la réédification et à la consolidation d’une partie de 

l’édifice est basé sur les conclusions du rapport de la commission et l’expérience dont 

monsieur Brunette a déjà donné tant de preuves est un sûr garant que son devis est dressé 

avec tout le soin possible. Dans ces circonstances, le rapporteur estime que le projet peut 

être approuvé par monsieur le préfet". 

 

Le contrôle de la qualité architecturale ne semble pas avoir posé de problème, il nous reste 

maintenant à étudier les rôles du sous-préfet et du préfet. 

 

Le sous-préfet et le préfet 

Le sous-préfet apparaît comme l’intermédiaire obligatoire entre le Conseil municipal et le 

Préfet. C’est lui qui transmet les pièces du dossier envoyés par le Conseil municipal au 

préfet et les requêtes et décisions du préfet au Conseil. 

Le préfet, représentant de l’administration centrale dont le rôle s’est étendu 

considérablement avec le décret du 25 mars 1852 37, est en relation avec toutes les 

personnes consultées qui donnent leur opinion au sujet des travaux. Il est en premier lieu 

chargé de l’exécution des lois et règlements. Ainsi il réclame au sous-préfet des pièces 

manquantes au dossier le 13 mai 1852. Il donne son approbation à l’arrêté du maire au sujet 

de la soumission des entrepreneurs 38. 

 

Le préfet est donc le véritable ordonnateur des travaux car c’est lui qui délivre les 

autorisations et qui surveille la stricte observance des lois.  

 

Toutes les démarches administratives ont bien été faites par le Conseil municipal. Toutes 

les consultations prévues par les lois et circulaires, pour ce genre de travaux, ont été 

réalisées par le préfet qui a analysé les pièces du dossier et les avis donnés par le sous-

préfet, l’archevêque et le Conseil des bâtiments civils avant de donner son autorisation aux 

différents projets. 

Aucune difficulté n’étant apparue, les travaux ont pu se dérouler comme prévu. Ils ont 

véritablement débuté en 1853 39 (sauf les plus urgents consistant à éviter l’écroulement qui 

ont été réalisés sans attendre) et se sont terminés en 1856, dans la séance de délibération du 

23 juin 1856, nous pouvons lire : "tous les gros travaux sont terminés". 

 

                                                           
35 Annuaire du département de la Marne, op. cit., p. 119. 
36 A.D.M., 2°3520. 
37 PINET, Marcel,  Histoire de la Fonction publique, T 3, Paris, 1993, p. 159. 
38 A.D.M., 2°3520, lettre du 18 janvier 1853. 
39 A.M.R., FM1D26, séance du 9 décembre 1853. 
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L’ASPECT FINANCIER 

 

Le budget : coût et financement 

 

Les devis 

Narcisse Brunette est réputé dans le domaine de la préparation des plans et devis, comme 

nous l’avons déjà vu dans le rapport de la Commission départementale des bâtiments civils 

du mois de janvier 1853. Une lettre du 24 juin 1853 de l’archevêque adressée au préfet 

plaidant en sa faveur pour les travaux du séminaire le note aussi : "Il a un mérite que l’on 

trouve rarement dans les autres artistes de sa profession, c’est de ne laisser rien à redouter 

d’imprévu dans la rédaction de ses devis, ni d’augmentation dans les prix qu’il a fixés" 40. 

 

Devis pour les travaux qui nous intéressent dans la délibération du Conseil municipal 

du 14 janvier 1852 41 (en francs) :  

 

Maçonnerie 45 346.56 

Charpente   4 032.30 

Couverture   2 459.80 

Serrurerie   1 717 

Travaux divers*   1 390 

Sommes à prévoir pour les  

imprévisions 

  2 554 

Total 57 499.66 

 

On remarque tout de suite les travaux divers, qui sont notés avec un astérisque : l’architecte 

prévoit l’installation provisoire du culte en dehors du chœur et tous les frais que cela 

engendre, ainsi que les frais de nettoyage de l’intérieur de l’église et les ouvrages de 

peinture qui seront nécessaires après les travaux. Il est par ailleurs précisé que le devis 

comprend "les travaux préliminaires à exécuter d’urgence" pour préserver l’édifice et pour 

prévenir tout accident durant le délai nécessaire pour l’examen et l’approbation du projet.  

On constate l’étendue des prévisions de l’architecte ; rien ne semble lui échapper. 

Cependant, pour plus de sûreté, il prévoit une somme pour les "imprévisions". Il émet 

l’hypothèse de travaux à réaliser qui n’avaient pu être prévus ; il semble s’attendre à des 

surprises. 

 

Nous verrons à travers l’étude de l’évolution des projets que les dégâts sont effectivement 

plus grands que prévu, qu’il a fallu revoir le projet et donc préparer un nouveau devis. 

L’hypothèse de Narcisse Brunette s’est donc vérifiée et les travaux à réaliser sont presque 

aussi importants que ceux du premier projet. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 A.D.M., 14.V.1. 
41 A.M.R., FM1D24. 



LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES  

PAR NARCISSE BRUNETTE (1850-1860) 

 

14 

 

Devis pour les travaux supplémentaires (en francs) : 

 

Maçonnerie 39 682.17 

Charpente   4 727.02 

Couverture      900 

Serrurerie   1 600 

Vitrerie      640 

Total 47 549.19 

 

Le total des travaux de restauration s’élève donc pour le moment à 105 049 francs et 

19 centimes. 

 

Pour le dernier projet nous n’avons pas retrouvé de devis précis, juste une annotation dans 

la délibération du 20 février 1854 disant que le devis de l’architecte prévoit pour les frais 

engendrés par l’agrandissement du transept 8 à 10 000 francs supplémentaires. Pour ce qui 

est du dégagement du pourtour de l’église : 5 000 francs et des travaux de restauration de la 

toiture réalisée juste après : 8 600 francs. 

 

Coût total des travaux entre 1853 et 1861 (en francs) : 

 

Travaux de restauration  105 049.19 

Achat de la maison Barillau  16 000 

Frais d’acquisition de la maison 1 700 

Travaux du pourtour 5 000 

Toiture 8 600 

Indemnisations aux riverains 1 945.80 

Total 138 294.99 

 

Ce montant semble assez élevé pour une ville comme Reims, si on le compare au total des 

dépenses des travaux publics de l’année 1853 par exemple, qui s’élève à 143 500 francs, 

soit presque 18,5% des dépenses de la Ville cette année (dépenses totales : 778 727.08).  

On comprend les longues délibérations et les hésitations des conseillers municipaux pour 

donner leur accord. 

Les devis ont donc été réalisés avec soin, il n’y aura pas de surprises désagréables durant 

les travaux. 

 

La Ville peut-elle prétendre à des aides ?  

La Ville va faire une demande de subvention à l’Etat qui va lui refuser car les subventions 

vont en priorité aux petites communes et parce que les fonds de l’année en cours sont déjà 

épuisés. Le maire annonce aux conseillers municipaux que leur demande est rejetée lors de 

la séance de délibération du 25 mai 1853. Les membres du Conseil municipal votent donc 

un second crédit pour continuer les travaux. 

 

Le financement 

Pour les travaux urgents du départ, le Conseil municipal a voté un crédit de 1 500 francs 

dès le 14 janvier 1852, inscrit au budget de 1852.  
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Pour les autres travaux un récapitulatif a été noté aux chapitres additionnels du budget de 

1853 :  

-1°: il a été inscrit un crédit de 28 000 francs aux chapitres additionnels du budget de 1852, 

reporté aux chapitres additionnels de 1853 car ils attendaient la réponse du ministère des 

Cultes pour la subvention ;  

-2° : il a été inscrit un crédit de 28 000 francs au budget de 1853 ; 

-3°: il a été inscrit un crédit de 20 000 francs au budget supplémentaire de 1853 ; 

-4°: il a été inscrit un crédit de 27 549,19 francs au budget de 1854. 

 

Donc, si on ajoute les 1 500 francs du 14 janvier 1852, le total est bien de 105 049.19 

francs. La Ville a donc financé tous les travaux de restauration prévus au départ. 

 

Pour les travaux d’agrandissement du transept, la fabrique propose la somme de 6 000 

francs pour acheter la maison de M. Barillau. Cet argent, comme l’écrit l’archevêque au 

préfet dans une lettre du 4 novembre 1854 42, "est le produit d’une offrande volontaire 

souscrite par les paroissiens aisés et […] elle ne diminue en rien les ressources habituelles 

de la fabrique". La maison étant vendue 16 000 francs, il restait donc à la commune 10 000 

francs à payer ainsi que les frais d’acquisition et de purge, frais qui seront réglés en 1857. 

Pour les travaux liés au dégagement de l’église, c’est encore la Ville qui les acquitte 

entièrement. Ainsi un crédit de 1 945,80 francs est rattaché aux chapitres additionnels du 

budget de 1855 pour indemniser les habitants de la rue Saint-Jacques. Un second crédit de 

5 000 francs est voté le 7 août 1856 pour les travaux du pourtour en particulier. Pour les 

travaux de la toiture, nous n’avons pas retrouvé de document autre que le rapport de la 

Commission départementale des bâtiments civils, mais nous pouvons supposer que c’est 

encore la Ville qui s’acquitte des frais.  

 

La Ville de Reims s’acquitte donc de la quasi-totalité de dépenses engendrées par les 

travaux de restauration et de dégagement de l’église. 

 

 

LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE ET LE DÉGAGEMENT DE SON 

POURTOUR 

 

Les théories de la conservation et de la restauration dans la première moitié du XIX
e
 s  

 

En règle générale 

Les théories 

Il n’y a pas une théorie applicable et appliquée par tous. Chaque personne concernée par le 

problème expose sa théorie.  

Ainsi, pour Ludovic Vitet, Prosper Mérimée et Victor Hugo, il vaut mieux réduire au 

maximum l’intervention de l’architecte-restaurateur. Lors d’une intervention au Comité des 

arts le 16 mai 1846 43, Victor Hugo déclare "les consolider, les empêcher de tomber, c’est 

tout ce qu’on doit se permettre", les travaux doivent être réalisés "avec soin, avec science et 

avec intelligence". 

                                                           
42 A.D.M., 2°3520. 
43 LENIAUD, Jean-Michel, Les cathédrales au XIXème siècle, op. cit., p. 122-123. 
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Ludovic Vitet (inspecteur général des Monuments historiques de 1830 à 1834, prédécesseur 

de Prosper Mérimée) donne des directives plus strictes : "Il faut se placer à un point de vue 

exclusif, il faut se dépouiller de toute idée actuelle et oublier le temps où l’on vit pour se 

faire contemporain du monument qu’on restaure, […] il faut connaître à fond tous les 

procédés de l’art, non seulement de ses principales époques mais dans telle ou telle période 

de chaque siècle afin d’établir, s’il le faut, toute une partie d’un édifice sur la vue de 

simples fragments, non par caprice ou hypothèse, mais par une sévère et consciencieuse 

induction". Pour lui, le restaurateur doit donc avoir une démarche scientifique et de 

sérieuses connaissances en histoire de l’art.  

 

Un grand changement fut provoqué par le débat, suivi dans la Presse, au Parlement et au 

sein des sociétés savantes lors du concours organisé en 1842 pour la restauration de Notre-

Dame de Paris. Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc introduisent en effet de 

nouvelles méthodes de travail qui ouvrent ce débat 44. Ils ont utilisé des daguerréotypes pour 

faire les relevés avant restauration de la façon la plus précise possible, et ils se sont appuyés 

sur une documentation sérieuse et une déontologie de la restauration exprimée avec  rigueur 

et subtilité :  

Une bonne restauration doit être minime, modeste, discrète et surtout archéologiquement 

pure. Elle doit bannir toute subjectivité et être fondée sur une méthode rationnelle d’analyse 

du monument (méthode copiée sur celle de Cuvier en médecine) et des sources 

iconographiques et archivistiques.  

La rationalité fait son arrivée dans le débat sur la restauration aux côtés de l’unité de style 

ou encore de la recherche de la forme primitive.  

En 1849, Viollet-le-Duc et Mérimée rédigent des "Instructions pour la conservation, 

l’entretien et la restauration des édifices diocésains et particulièrement les cathédrales". 

Ce sera désormais le document de référence. Ils insistent sur une très grande rigueur 

archéologique lors des travaux : "tout fragment à enlever, s’il présente un certain intérêt, 

soit pour la forme, la matière ou toute autre cause sera étiqueté, classé et rangé en chantier 

ou en magasin". Ils préconisent une rigueur technique : tout matériau qui doit être remplacé 

doit l’être par un matériau identique et mis en place selon la technique primitive, ils 

demandent également une grande rigueur dans la restitution,… 

 

La pratique 

Pour ce qui est de la pratique, les architectes-restaurateurs suivent plus ou moins la 

déontologie proposée. La méthode de restauration en général consiste à consolider par des 

armatures en fer et des tirants en bois afin d’éviter les écartements des voûtes par exemple 

(comme ce fut le cas à Saint-Jacques en 1819 par l’architecte Serrurier), et, lorsque les 

dégâts sont trop importants, le procédé le plus logique est le démontage et la reconstruction 

entière de la partie menaçante. 

La technique de reprise en sous-œuvre est parfois utilisée (elle fut plus utilisée dans la 

première moitié du XIX
e
 siècle que dans la seconde où on la jugeait particulièrement 

délicate, peut-être en raison de nombreux échecs) ; elle consiste à mettre en place des étais 

rigides et solides qui maintiendront la partie de l’édifice qui est normalement soutenue par 

les parties qui vont être démontées et reconstruites. 

 

 

                                                           
44 Idem, p. 284. 
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Selon Narcisse Brunette 

Les écrits que nous a laissés Brunette montrent son grand intérêt pour l’histoire et 

l’archéologie et notamment pour la conservation des objets archéologiques.  

Dès 1861, il publie une Notice sur les antiquités de Reims, les découvertes récemment 

faites, et les mesures adoptées pour la conservation des monuments anciens de la ville, où 

il conclut : "Nous avons voulu surtout appeler de nouveau l’attention publique sur la 

nécessité de chercher à conserver les débris d’un passé évanoui qui faute d’être recueillis, 

sont perdus pour la science ou vont, à notre détriment, enrichir les collections étrangères". 

En 1879, il propose la création d’un musée dans ses Considérations sur les avantages qui 

peuvent résulter pour la ville de Reims d’avoir un musée d’antiquités et des galeries 

historiques. Il considère qu’il serait dommageable que les habitants de la ville ne puissent 

pas profiter des découvertes qui sont faites lors des travaux de construction et de voirie. 

"Nous avons cherché à recueillir les débris que le hasard faisait souvent rencontrer par la 

pioche des ouvriers" 45.  

Dans son dernier écrit, Souvenirs archéologiques et notes relatives à l’état de la ville de 

Reims 46, il explique dès l’introduction ce qu’il s’est attaché à faire dans ces "modestes 

notes" :  

- Remettre en lumière le passé glorieux d’une ville qui a été intimement liée à toute 

l’histoire nationale, 

- Indiquer les créations ou améliorations dont la nécessité lui a été montrée par la pratique, 

- Rappeler enfin aux Rémois qu’ils possèdent des richesses archéologiques et artistiques de 

premier ordre. Ces richesses demanderaient donc à être recueillies dans un musée 

archéologique et dans un palais des beaux-arts où leur réunion leur donnerait toute leur 

valeur. 

 

Nous pouvons étudier deux exemples de restauration qu’il a réalisés avant Saint-Jacques : 

la restauration de la Porte Mars et celle de l’église Saint-Remi. Nous nous sommes pour 

cela appuyé sur deux de ses écrits, les seuls documents qui nous exposent vraiment ses 

intentions : Notice sur les antiquités de Reims, les découvertes récemment faites, et les 

mesures adoptées pour la conservation des monuments anciens de la ville et Souvenirs 

archéologiques et notes relatives à l’état de la ville de Reims et sur les registres de 

délibérations du Conseil municipal. 

 

Restauration de la porte Mars 

 

Dès 1834, avant de devenir architecte de la Ville, il étudie de près le monument, fait un 

relevé précis de son état "actuel" et de la corniche qui a été retrouvée lors des fouilles au 

pied du monument. 

                                                           
45 BRUNETTE, Narcisse, Considérations sur les avantages qui peuvent résulter pour la ville de Reims d’avoir un 

musée d’antiquités et des galeries historiques, Reims, Masson-Gérard, 1879, p. 7. 
46 BRUNETTE, Narcisse, Souvenirs archéologiques et notes relatives à l’état de la ville de Reims, Meaux,  

G. Destouches, 1885. 
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Doc. N° 8- Porte Mars dans le rempart. (Rha - 1) 

 

 
 

Doc. N° 9- Arc. État actuel. (BMR-XXX-1-2-03) 
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Il dessine ensuite avec précision tous les détails des décorations de l’arc et propose un 

projet qu’il nomme "Reconstitution".  

 

 
 

Doc. N° 10- Arc. "Reconstitution" (façade restaurée). (BMR-XXX-1-2-01) 

 

Cette reconstitution est donc basée sur l’étude précise de l’édifice mais on peut se 

demander s’il ne s’est pas laissé un peu emporter par son imagination et sa connaissance 

des autres arcs antiques pour ce qui est de la partie au-dessus de la corniche. Ce projet sera 

exposé au Louvre en 1835 et publié en album en 1839 47. Il ne semble pas avoir été réalisé 

pour vraiment restaurer l’arc, mais plutôt pour montrer que l’on peut reconstituer un 

monument antique grâce à son étude minutieuse. D’ailleurs ces planches sont titrées projets 

de "reconstitution" et non de "restauration".  

Une fois en fonction d’architecte municipal, Brunette constate que l’état du monument est 

vraiment menaçant, il adresse un devis des travaux les plus urgents à réaliser au ministère 

de l’Intérieur : 

 

-1
ère

 série de travaux  

- Déblaiement de la partie de l’édifice qui se trouve encore dans les remparts de la ville ; 

- Reconstruction de la façade ouest (partie détruite) ; 

- Pose en sous-œuvre de pierres où il en manque, avec consolidation de la voûte centrale : 

"afin de rétablir la forme primitive des masses qui, venant se rejoindre sans contraste 

choquant aux restes antiques, devaient rendre à l’édifice son ancienne silhouette". 

 

                                                           
47 Reims, B.M. Carnegie, XXX-I. 
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Doc. N° 11- Porte Mars en restauration. (Rha – 1 / AMR) 

 

-2
ème

 série de travaux 

- Pour consolider l’édifice il propose de combler les joints qui manquent avec un "coulis de 

ciment romain" ; 

- Remettre en place la partie du couronnement de l’édifice dont les débris ont été retrouvés 

dans la terre se trouvant autour de la porte, "de manière à pouvoir lui rendre une partie de 

sa forme primitive". 

 

Seule la première série de travaux a été acceptée et les travaux adjugés le 5 juillet 

1844.  

[Sur l’opposition de Victor Duquénelle au projet de faire restaurer l’arc par Brunette et la 

défense du travail de Brunette par Messieurs Paris, Didron et Maquart, voir dans les 

Travaux de l’Académie de Reims, Tome I, 5 juillet 1844 - 7 mars 1845, Reims, Jacquet,  

1845, p. 143-144]. 

 

En 1848 des travaux de consolidation sont réalisés : Brunette fait reconstruire un des  

pieds-droits de façon lui éviter "une chute certaine". Le reste de la restauration a été réalisé 

en 1860, mais pas selon les intentions de Narcisse Brunette qui le regrette : "On a exécuté, 

avec des matériaux fournis par la Ville, les massifs dont chacun est à-même d’apprécier 

l’effet du résultat". 
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Restauration de l’église Saint-Remi 

 

 
 

Doc. N° 12- L’Église Saint-Remi de Reims vers 1844, dessin et lithographie par J.-J. Maquart. 

(Collection particulière) 

 

 

L’église Saint-Remi était déjà dans un état inquiétant dès 1821 : la nef menaçait de 

s’écrouler ; des travaux de consolidation partielle ont été réalisés en 1823.  

 

En 1825, lors de la préparation du sacre de Charles X, l’architecte Hittorff envoyé par le 

gouvernement démolit le pignon et sa rose ainsi que la flèche du transept pour éviter leur 

effondrement.  

 

Le 1
er

 septembre 1837, les voûtes des collatéraux s’écroulent entraînant la charpente et la 

couverture de cette partie de l’église. Comme Saint-Remi était déjà classée monument 

historique, toute décision concernant sa démolition ou sa restauration devait être prise par le 

gouvernement. Celui-ci envoya une commission composée des principaux membres du 

Conseil des Bâtiments Civils et d’ingénieurs du département de la Marne pour visiter 

l’édifice : Caristie, inspecteur général des bâtiments ; Debret, architecte du gouvernement ; 

Tarbé, ingénieur des Ponts-et-chaussées ; étaient également invités : Narcisse Brunette, le 

maire de la ville et Schmitt, chef de la division du culte catholique. Cette commission 

conclut qu’il faut garder l’édifice. 
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Un arrêté du 11 septembre 1838 48, chargea Narcisse Brunette du devis estimatif et des 

travaux. Dans la délibération du 20 février 1847 récapitulant tous les travaux de 

restauration de cette église depuis 1821 49, le maire précise que Narcisse Brunette accepta la 

"mission dont il comprenait toute l’importance et les difficultés, et qu’il n’accepta qu’avec 

la plus grande hésitation". La première série de travaux était désignée comme travaux 

indispensables et fut approuvée le 6 octobre 1839.  

 

Le maire récapitule les travaux en 1847 : "Restauration de toutes les voûtes des collatéraux 

et du triforium ; la reprise en sous-œuvre et la reconstruction partielle des contreforts de 

l’abside du côté Nord de l’édifice ; la restauration des voûtes et contreforts des chapelles 

absidiales ; le ravalement de tout l’intérieur de l’édifice ; le redressement des faisceaux de 

colonnettes de la nef ; la réfection de la charpente et de la couverture des bas-côtés et des 

chapelles de l’abside ; la restauration et la reprise en sous-œuvre d’une partie des piliers 

de la nef et du transept ; l’exécution d’un dallage neuf sur la presque totalité du sol de 

l’édifice ; enfin la reconstruction du tombeau de saint Remi".  

Le maire est soulagé que tout ce soit bien passé : "Les travaux, pendant cette période si 

remarquable de la restauration de Saint-Remi, furent poussés avec autant d’activité et de 

prudence que d’intelligence et de bonheur ; aucune espèce d’accident ne vint en 

interrompre le cours et les prévisions des devis ne furent pas dépassés. Ces résultats 

inespérés, nous devrions dire miraculeux, doivent être signalés. Ils valurent à M. Brunette 

des témoignages aussi flatteurs qu’honorables ; ils lui méritèrent notamment de la part de 

Mr. le ministre de l’Intérieur une médaille de première classe qui lui fut décernée par 

arrêté du 29 août 1845". 

 

La seconde série de travaux consistait dans la restauration du portail et la reconstruction 

intégrale d’une de ses tours qui, n’étant plus rattachée au corps de l’édifice que par des 

ligatures en fer, menaçait d’écraser dans sa chute une partie des bâtiments de l’Hôtel-Dieu 

(actuellement musée Saint-Remi).  

Il y eut débat au sujet de la restauration du portail auquel pris part de nombreux 

archéologues 50 : 

- Certains voulaient que l’ancien portail et ses deux tours soient démolis pour faire place à 

un portail neuf conçu dans le style de la nef ; 

- D’autres voulaient lui substituer le portail de l’église Saint-Nicaise détruite à la 

Révolution "qu’on aurait fait revivre" ; 

- D’autres enfin voulaient reconstruire le portail et la nef dans le style de l’abside. 

 

Narcisse Brunette milita pour la conservation de l’ancien portail qui, disait-il, était une 

"œuvre à conserver" car les "différentes nuances d’architecture qui s’y trouvent indiquées 

le rendaient digne d’attention ; que par ses colonnes cannelées il rappelait les traditions 

antiques et une inspiration prise, sans doute, à l’Arc de Mars". Il conclut qu’un nouveau 

portail n’aurait jamais la valeur historique de l’ancien, "dont la longue date était 

accompagnée de souvenirs se rattachant à son ancienneté même". Il finit par la phrase qui 

semble son leitmotiv : "Il fallait respecter autant que possible l’œuvre de ceux qui nous 

                                                           
48 BRUNETTE, Narcisse, Notices sur les Antiquités de Reims, les découvertes récemment faites, et les mesures 

adoptées pour la conservation des monuments anciens de la ville, op. cit., p. 32.  
49 A.M.R., FM1D18. 
50 BRUNETTE, Narcisse, Notices sur les Antiquités de Reims, les découvertes récemment faites, et les mesures 

adoptées pour la conservation des monuments anciens de la ville, op. cit., p. 33-34. 
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avaient précédés, afin de pouvoir la transmettre à ceux qui devaient nous suivre". En effet,  

cette phrase se retrouve dans tous ses écrits et dans tous ses rapports au Conseil municipal 

lorsqu’il tente d’expliquer l’intérêt d’un monument ou d’un objet à conserver ; ainsi il 

l’utilisera pour la tour de Saint-Jacques et le fit pour les restes antiques qu’il voudrait voir 

dans un musée archéologique.  

 

 
 

Doc. N° 13- Portail de Saint-Remi par Brunette en 1844. (AMR FM2M11) 
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En 1848, son projet fut adopté par le Conseil des bâtiments civils. Les travaux furent 

terminés en 1850. Quand il reviendra sur le sujet en 1885, dans ses souvenirs 

archéologiques et notes relatives à l’état de la ville de Reims, il laissera percer un regret 

sincère, n’ayant pu restituer toute sa grandeur au monument. Il voulait entre autre réédifier 

"la belle flèche du transept". Les réparations, conclut-il, furent exécutées avec une 

"parcimonieuse réserve", et plurent à l’administration. Cependant, écrit-il :  

"Pour nous notre satisfaction est moins complète. Ce n’est pas impunément que nous avons 

si longtemps vécu dans l’étude intime de ce noble édifice, nous avons conçu pour lui une 

sorte d’affectueuse admiration, en même temps qu’un profond sentiment de regret pour ses 

splendeurs évanouies : et pourquoi ne l’avouerions-nous pas ? Ce n’est pas sans une réelle 

douleur que nous avons dû nous séparer de lui avant d’avoir réalisé, fautes de ressources 

suffisantes, une restauration monumentale qui l’aurait fait reparaître à nos yeux dans toute 

sa magnificence".  

 

Nous n’avons pas trouvé de traces de ses influences précises, il ne cite nulle part un 

architecte comme modèle ou un écrit particulier, on peut cependant penser qu’il a avant tout 

subit l’influence des architectes avec lesquels il a travaillé comme Pierre-Louis Gosset et 

Adolphe-Napoléon Caristie, et qu’il a dû lire toutes les revues archéologiques et autres 

annales du même genre. 

En fait, Narcisse Brunette est le type-même de l’érudit provincial de l’époque. Il est 

passionné d’archéologie et d’histoire en général. En tant qu’architecte il semble assez au 

courant des techniques de restauration utilisées puisqu’il se base sur une déontologie prônée 

par tous : relevé précis de l’édifice avant travaux, étude poussée des documents ou restes du 

monument ; il respecte au mieux l’édifice grâce à des techniques employées et reconnues 

par tous. Il a été nommé "Conservateur des Monuments historiques" par la Commission des 

monuments historiques le 29 avril 1845 ; sa compétence en tant qu’architecte-restaurateur 

est donc bien reconnue dans les plus hautes sphères liées aux problèmes de la restauration 

des monuments.  

 

Présentation et évolution du projet de restauration de l’église Saint-Jacques 

 

Eviter les accidents 

Le premier projet proposé par la commission d’experts désignée le 29 mai 1850 par les 

membres du Conseil municipal vise en premier lieu à éviter les accidents. Dans son rapport 

du 9 juin 1851, la commission concluait qu’elle redoutait un écroulement instantané, et 

qu’elle avait constaté "l’impossibilité d’employer des moyens de consolidation par un 

système d’armatures en fer, et elle a été unanime pour reconnaître que la portion du 

transept vers le nord ainsi que les deux piliers signalés de la tour devaient être démolis 

entièrement". 

Le Conseil municipal, devant ce triste constat, ordonne à l’architecte municipal la 

destruction de la partie menaçante. Il répond ainsi à la demande des experts mais aussi à 

celle des riverains qui ne sont pas rassurés et ont demandé la destruction immédiate de la 

partie condamnée. Narcisse Brunette nous explique leur peur 51 : "Ce fut dans tout le 

quartier voisin de Saint-Jacques une panique indescriptible, on se rappelait avec 

inquiétude une catastrophe qui venait de se produire à Valenciennes dans des 

                                                           
51 BRUNETTE, Narcisse, Souvenirs archéologiques et notes relatives à l’état de la ville de Reims, op. cit.,  

p. 94-95. 
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circonstances analogues : un beffroi que l’on était occupé à restaurer s’était écroulé 

subitement en écrasant de ses débris plusieurs maisons avec leurs habitants". (Ecroulement 

de Valenciennes : 7 avril 1843, tuant 7 personnes et faisant 6 blessés.) 

 

 

Doc. N° 14- Quartier de Saint-Jacques. Place de la Couture.  

Dessin et lithographie par J-J. Maquart, vers 1844.  (Collection particulière) 

 

 

Sauver le clocher 

Narcisse Brunette, malgré l’ordre de destruction, se refuse à démolir le clocher qui est pour 

lui une œuvre d’art à conserver. Il prépare donc un contre-projet et, en attendant, il fait 

consolider les parties menaçantes. 

 

Son nouveau projet est présenté en séance de délibération du Conseil municipal le 14 

janvier 1852 (Doc. N° 15, 16 et 17) 52 : 

- Reconstruction en sous-œuvre de deux des quatre piliers qui servent de base à la tour ; 

- Démolition et reconstruction intégrale du transept nord y compris la voûte et le comble ; 

- Réfection de l’une des travées de voûte du collatéral nord ; 

- Reconstruction de la travée de voûte de la nef contiguë à la tour. 

 

 

                                                           
52 A.M.R., FM1D24. 
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Doc. N° 15- Plan de restauration de l’église Saint-Jacques (1853-1854). 

 (AMR FM2M7) 
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Doc. N° 16- Plan pour la restauration de l’église Saint-Jacques. Façade Ouest du clocher (1854). 

 (AMR FM2M7) 
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Doc. N° 17- Plan pour la restauration de l’église Saint-Jacques (1854).  

(AMR FM2M7) 
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Dans son devis il inclut les travaux préliminaires à exécuter d’urgence : "L’établissement 

d’un système de chaînage en fer qui serait placé au-dessus des voûtes, à la naissance des  

arcs d’ogives de la tour et […] la pose de quelques étais de pied destinés à neutraliser 

autant que possible la poussée d’écartement". 

Le Conseil approuve les travaux d’urgence et renvoie l’examen du projet à une 

commission. Parmi les membres de cette commission on trouve notamment : M. Charles 

Givelet, négociant, archéologue et collectionneur (il sera membre titulaire de l’Académie de 

Reims en 1857 ; il est associé-correspondant de la Société des Antiquaires de France) ;  

M. Gosset-Aubert, architecte, membre de la Société des Arts depuis 1834, membre titulaire 

de l’Académie de Reims depuis 1846 ; M. Maille-Leblanc, fabricant, président du tribunal 

de commerce, membre fondateur de l’Académie de Reims ; M. Vivès, négociant, membre 

de la Société des Amis des Arts depuis 1834.  

 

Dans son rapport du 2 février 1852 53, la commission conclut qu’il faut garder le clocher 

pour deux raisons essentielles : 

- C’est une œuvre d’art remarquable qu’il serait dommage de perdre ; 

- Les frais occasionnés par la démolition du clocher seraient plus considérables que ceux 

dépensés pour sa conservation.  

Le Conseil conclut donc : "Le moyen proposé par les experts atteint le but désirable de la 

conservation et de la consolidation de l’édifice, en ménageant autant que possible les 

intérêts de la caisse municipale". 

 

Lors des travaux de consolidation, les ouvriers constatent que les dégâts sont plus étendus 

que prévu. Une nouvelle commission est nommée lors de la séance de délibération du 20 

avril 1853 54 en raison de la "gravité des choses".  

Dans son nouveau rapport, elle constate que la répartition du poids de la tour, du beffroi et 

du clocher repose sur les piliers, mais aussi sur la voûte d’arrête du transept, sur les clefs 

des arcs doubleaux et sur celles des ogives du 1
er

 étage de la tour. Le projet le plus 

raisonnable lui paraît donc être la démolition et la reconstruction intégrale de tout la 

maçonnerie formant la croix du transept et composée des quatre piliers et de leurs étages 

supérieurs. Dans la reconstruction tous les poids seraient répartis sur les piliers, et on 

imposerait comme condition essentielle de la conservation de l’édifice de ne charger les 

clefs de voûtes que de leurs propres poids, en ne leur donnant que l’épaisseur nécessaire 

pour la stabilité. 

 

Agrandir le transept nord 

Le président de la fabrique expose au maire "l’état d’exiguïté où se trouve l’église de Saint-

Jacques" 55 et lui suggère qu’il serait "de la plus grande utilité d’obtenir un agrandissement 

du transept du côté du nord". Il faut rappeler que l’église est alors enclavée dans les 

maisons voisines et que son pourtour est encerclé par les terrains des propriétaires.  

Ce projet n’est donc pas réalisable tout de suite mais la fabrique qui est préoccupée par ce 

problème depuis au moins 1826 56 a déjà une solution à proposer. Il suffit de racheter la 

                                                           
53 Idem. 
54 A.M.R., FM2D14. 
55 A.D.M, 2°3520, Extrait du registre de délibération du conseil de fabrique, séance du 15 février 1854. 
56 A.M.R., FM1D2-FM1D3, délibérations des 10 février et 15 mars 1826, et 17 avril 1827. 
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maison de M. Barillau portant les numéros 8 et 10 de l’impasse Saint-Jacques 57 ; celui-ci 

est d’accord 58. (Doc. N° 18) 

 

 

 

 

Doc. N° 18- Plan d’alignement ; l’église Saint-Jacques enclavée. (AMR FM1O) 

 

Le maire propose donc au Conseil municipal le rachat de la maison avec trois arguments : 

- L’architecte est gêné pour les travaux du côté du transept. En effet, on peut lire dans la 

délibération du 20 février 1854 : "Monsieur l’architecte éprouvait des difficultés sérieuses 

résultant de l’impossibilité de donner aux contreforts l’épaisseur et les dimensions 

nécessaires pour assurer la parfaite solidité des constructions, des démarches avaient été 

faites pour obtenir l’autorisation d’établir ces contreforts dans des conditions que 

réclamaient les règles de l’art, mais elles étaient restées sans résultat". Le rachat et la 

démolition de la maison Barillau règle les problèmes de l’architecte. 

- L’église est trop petite pour la population de la paroisse, il faut lui donner un 

prolongement convenable. "Le projet de l’administration municipale serait du reste, 

seulement d’augmenter d’une travée le croisillon septentrional". On constate sur le plan du 

5 janvier 1852 que Narcisse Brunette avait d’ailleurs déjà prévu cet agrandissement du côté 

de la sacristie (Doc. N° 19 et 20). 

                                                           
57 A.M.R., FM1O, plan d’alignement du 1er canton, 4ème feuille. 
58 A.D.M., 2°3520, lettre du président de la fabrique au maire du 18 février 1854 et lettre de M. Barillau du 18 

février également. 
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Doc. N° 19 et Doc. N° 20- Projet de 1852.  

(AMR FM2M7) 

 

 

 

 

 

 

 

L’architecte a été chargé de dresser un plan et un devis. La dépense supplémentaire 

s’élèverait à 8 ou 10 000 francs, mais étant donné que des travaux prévus au devis antérieur 

n’ont pas été nécessaires (par exemple la démolition et la reconstruction des deux piliers de 

la partie droite du transept), il n’est pas besoin d’ouvrir un nouveau crédit au budget 

municipal. 

- Il faut dégager le pourtour de l’église pour assainir le monument et le protéger de 

"dégradations et détériorations incessantes". Il faut rappeler que c’est une demande de la 

fabrique depuis 1826 et que l’un des rapports d’experts en faisait la préconisation en 1852.  

La commission nommée pour examiner le projet émet un avis favorable deux jours plus 

tard. 
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Les projets évoluent en même temps que les divers constats de la situation de l’église. Au 

début, les décisions sont prises précipitamment par peur des accidents, puis on raisonne, on 

observe et on prend on compte différents facteurs : l’intérêt historique et artistique du 

clocher, les intérêts financiers et ceux des personnes qui fréquentent l’église. 

Résumons le travail opéré : Narcisse Brunette fait reconstruire en sous-œuvre deux des 

quatre piliers qui servent de base à la tour, il fait entièrement démolir et reconstruire la 

partie nord du transept en y ajoutant une travée, il refait également à neuf une des travées 

de voûte du collatéral nord et la double travée de voûte de la nef contiguë à la tour. 

Malgré sa théorie préconisant de respecter au maximum le monument tel qu’il était avant 

travaux, on constate qu’il a changé les éléments d’élévation du mur nord de la double 

travée. Peter Kurmann 59 note que "seules la façade du bras nord et la voûte de la croisée 

du transept semblent avoir été reproduites fidèlement" (Doc. N° 21 et 22).  

 

 

Doc. N° 21 et Doc. N° 22/17- Transept et plan de reconstruction de la voûte au-dessus du chœur.  

(Cliché E. Chauveaux - AMR FM2M7) 

 

 

En effet, l’architecte répéta les dispositions des travées occidentales de la nef au mur nord 

de la double travée (Doc. N° 23 et 24). 

                                                           
59 KURMANN, Peter, L’église Saint-Jacques de Reims : l’histoire de sa construction aux XII-XIIIème siècle et sa 

place dans l’architecture gothique, op. cit., p. 136. 
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   Doc. N° 23- Double travée Nord refaite.                                  Doc. N° 24- Double travée sud non refaite.  

(Clichés E. Chauveaux) 

 

En regardant la coupe longitudinale dessinée par Durand en 1841 (voir page suivante,  

Doc. N° 25) et le plan de 1852 (Doc. N° 20-26), on constate qu’à l’origine la place de la pile 

faible était occupée par une simple colonne et non par deux colonnes accouplées comme le 

reste de la nef. Narcisse Brunette a dû opérer cette transformation pour consolider l’édifice. 

Aucun document n’explique ce choix, ni dans les archives ni dans les écrits de Brunette 

dans lesquels il nous fait seulement part de ses difficultés : "obstacles rencontrés dans le 

sol" et "nécessité de refaire toute la maçonnerie en fondation".60 On remarque également 

que l’élévation du mur nord était assez proche de celle du mur sud ; seules les fenêtres 

hautes étaient plus larges. Narcisse Brunette a remplacé ces deux fenêtres par des baies à 

réseau flamboyant, semblables à celles du côté sud. On peut également voir de l’extérieur 

qu’il renonça à entourer ces fenêtres avec les arcs de décharge que l’on peut voir partout 

ailleurs aux travées occidentales.  

 

On peut imaginer que Narcisse Brunette n’a pas réalisé ces transformations sans de bonnes 

raisons, ces décisions ont dû être prises en fonction de la solidité de l’édifice. On peut 

néanmoins penser qu’il s’est laissé emporter par un souci d’unité de style pour la 

transformation de la double travée nord, comme d’autres architectes de cette période.  

On note toutefois que la Commission départementale des bâtiments civils ne critique pas 

son projet. 

                                                           
60 BRUNETTE, Narcisse, Notices sur les Antiquités de Reims, les découvertes récemment faites, et les mesures 

adoptées pour la conservation des monuments anciens de la ville, op. cit., p. 38. 
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Doc. N° 25- Coupe longitudinale dessinée par Durand en 1841. (BMR XXV-I-e-008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. N° 26/20- Plan de 1852. (AMR FM2M7) 
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Pour le dégagement du pourtour, le Conseil municipal a dû se confronter aux propriétaires 

riverains et ce jusqu’au procès et à une demande d’expropriation pour cause d’utilité 

publique pour deux d’entre eux. Ensuite, les constructions gênantes sont démolies, des 

travaux sont réalisés sur l’église elle-même (rehaussement des murs qui sont atteints plus 

ou moins profondément par les attaques de la gelée et par les dépôts de pierre et autres 

matériaux ; après démolition de la maison Barillau, les contreforts du mur nord sont 

consolidés, une partie de la toiture est refaite), le sol est abaissé, nivelé et pavé tout autour 

de l’église de façon à assurer l’écoulement des eaux. L’église est ainsi protégée des 

anciennes dégradations qui ont en partie favorisé son état de délabrement constaté en 1850. 

 

On peut conclure que cette restauration n’a rien d’atypique mais qu’elle est au contraire le 

modèle même d’une restauration des années 1850-1860, tant pour le respect des règles 

administratives que pour l’aspect esthétique et archéologique.  

En effet on sait que des théories de conservation et de restauration étaient déjà énoncées à 

cette époque mais que, au final, peu de restaurations respectaient scrupuleusement cette 

déontologie.  

 

 

 
Abréviations pour les sources :  
AMR : Archives municipales de Reims 

BMR : Bibliothèque municipale de Reims 

ADM : Archives départementales de la Marne 
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ANNEXE 1 

 

Biographie de Narcisse Brunette 

Architecte municipal pendant presque 39 ans (1838-1877) 

 

Narcisse Brunette naît le 16 février 1808 à Breuvery-sur-Coole, près de Châlons-sur-Marne 

(aujourd’hui Châlons-en-Champagne). Après des études courtes à l’école communale, il 

travaille au service du cadastre à Châlons-sur-Marne et entre ainsi en contact avec le monde 

du bâtiment et des travaux publics. En même temps, il prend des cours de dessin ; son 

maître, Jean-Baptiste Liénard (Rémois, élève de David), l’encourage à persévérer dans le 

dessin d’architecture où il se révèle très doué. Il entre au service de l’architecte Bienvenu à 

Epernay qui le laisse diriger les travaux de reconstruction de l’église Notre-Dame. Il part 

ensuite pour Reims et entre dans le cabinet de l’architecte Pierre-Louis Gosset, puis devient 

l’adjoint d‘Auguste-Nicolas Caristie qui réalise le palais de justice. 

 

Il est choisi pour être l’architecte de la Ville, en remplacement d’Hyppolite-Louis Durand, 

et entre en fonction le 1
er

 février 1838. Dès lors, il dirige tous les travaux communaux : 

restauration, entretien et construction. On lui doit notamment la restauration des églises 

Saint-Remi, Saint-Jacques et Saint-Maurice, la restauration et l’agrandissement de l’Hôtel 

de Ville, la rénovation et l’agrandissement du Lycée de garçons, la construction du Cirque 

et du Manège et de nombreuses écoles notamment le groupe scolaire Anquetil et la 

maternelle Carteret (pour les bâtiments qui existent encore). De nombreux bâtiments ne 

subsistent plus aujourd’hui mais ont été essentiels pour la vie quotidienne des Rémois : les 

abattoirs, les marchés couverts, le bureau de mesurage des tissus et conditionnement des 

laines, la maison de retraite, la morgue boulevard Fléchambault, la caserne Colbert, l’École 

professionnelle de la rue Libergier, … 

 

Il réalise également de nombreux travaux pour l’archevêché et l’administration des 

hospices civils par exemple le petit Séminaire rue des Augustins, l’église Saint-Thomas, le 

tombeau de saint Remi, l’église Saint-André, tous les travaux dans les hôpitaux et la 

construction du Temple protestant boulevard Lundy. 

 

Lors de ses travaux il met au jour de nombreux vestiges archéologiques (par exemple, en 

1860, il découvre la mosaïque gallo-romaine dite "des Promenades" ; sous son contrôle, la 

Porte antique de Mars est entièrement dégagée des remparts) et plaide pour la construction 

d’un musée pour les conserver. Il est également l’un des fondateurs de l’Académie de 

Reims et de la Société des Architectes de la Marne. 

 

Il quittera son poste le 4 juillet 1877 (son fils est alors architecte municipal et deviendra 

directeur des travaux communaux d’architecture en 1880 après le départ de M. E. Marion 

qui a succédé à son père). Il meurt chez lui le 8 octobre 1895 à 87 ans, sur son acte de décès 

il est précisé « rentier, ancien architecte de la ville de Reims, Chevalier de la Légion 

d’Honneur, Officier d’Académie ». Il est enterré au cimetière du Nord, une rue rémoise 

porte son nom depuis 1925. 
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Doc. N° 27- Acte de décès de Narcisse Brunette (établi le 9 octobre 1895). 

(AMR 2Mi456) 
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ANNEXE 2 

 

Liquidation de la pension de retraite de Narcisse Brunette (1877) 
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Doc. N° 28 et Doc. N° 29 : Délibération municipale sur la pension de retraite de Narcisse Brunette.  

(AMR FM1D33) 

 


