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DE LA RESTAURATION 
DES DÉCORS ET DES PAREMENTS 

DE LA PORTE DE MARS





Chers mécènes,

En contribuant, par vos dons, à la 
restauration de la porte de Mars, vous 
participez à la sauvegarde - et par là 
même à la transmission aux générations 
futures - de ce monument considéré 
comme un des plus grands arcs connus 
du monde romain !
L’histoire de notre ville est intimement 
liée à celle de Rome. Jules César, 
reconnaissant envers les Rèmes pour 
leur fidélité, élève leur cité au rang de 
cité indépendante. Puis, sous Auguste, 
à la fin du premier siècle avant notre 
ère, Durocortorum devient capitale de 
la Gaule Belgique et se place ainsi parmi 
les villes les plus importantes de l’empire 
romain.

Une ville si riche se devait de se doter 
d’une parure monumentale. L’érection 
de quatre arcs fin IIe - début du IIIe 

siècle, incluant la porte de Mars, est une 
composition rare, voire inédite, dans 
l’urbanisme romain et met en scène le 
pouvoir politique et juridique. 
L’édifice, au fil des siècles, a nombre de 
fois été restauré …
La dernière restauration (2015 – 2017), 
à laquelle vous avez peut-être participé, 
a consisté en la réalisation d’une 
couverture en plomb, la canalisation des 
eaux pluviales et la reconstruction de 
l’architrave. 

La belle histoire se poursuit en 2022 avec 
le démarrage de la seconde phase des 
travaux sur le monument : la restauration 
de ses décors et de ses parements. 
Des archéologues du Grand Reims, en 
collaboration avec l’Inrap et le laboratoire 
GEGENAA de l’Université de Reims, ont 
conduit, sur l’ensemble de la porte de 
Mars, des recherches archéologiques et 
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ont procédé à des relevés indispensables 
à la constitution du dossier spécifique. À 
l’issue de ces investigations, un rapport 
a été réalisé et un comité scientifique, 
auquel l’État participera, se réunira dans 
le but de préciser le déroulement du 
projet de restauration.
L’iconographie de la porte de Mars 
est particulièrement riche : la scène où 
l’on voit Romulus et Rémus allaités par 
la louve rappelle le mythe entourant 
la fondation de Rome ; le précieux 
calendrier agricole, sur le thème des 
saisons, présente des particularités qui 
en font une œuvre originale ; les boucliers 
tenus par des putti mettent en avant le 
buste d’empereurs ou de divinités chers 
au peuple romain…
Autant d’éléments de décor qui renvoient 
à un symbolisme romain classique et à 
l’affirmation de l’appartenance romaine 
du peuple Rèmes.
C’est cet ensemble qu’il est nécessaire 
aujourd’hui de sauvegarder.
Je vous remercie d’œuvrer aux côtés de la 
ville de Reims pour permettre de redonner 
du relief à l’abondante décoration de la 
porte de Mars et de, pourquoi pas, lever 
le voile sur des décors qui demeurent non 
identifiés à ce jour et que la restauration 
pourrait amener à mieux comprendre.

Je suis persuadé qu’ensemble, nous 
allons relever ce défi, car ensemble nous 
avons les moyens de combattre l’usure 
du temps ! 
C’est aussi pleinement dans l’esprit de 
notre candidature Capitale européenne 
de la Culture 2028 : sublimer la porte 
pour éclairer l’avenir !
Je vous remercie très sincèrement pour 
vos dons.

Arnaud ROBINET
Maire de Reims 
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La porte de Mars : un arc qui permet à Durocortorum 
de s’identifier à Rome, sa cité « jumelle *1 »

*1L’édit de Caracalla généralisant la 
citoyenneté à tous les habitants de 
l’Empire, permet à l’empereur Caracalla 
de consolider son pouvoir en s’appuyant 
sur le peuple des provinces romaines 
dont le peuple de Gaule. L’arc de Reims 
apparait comme un moyen pour les 
Rèmes d’afficher la prospérité de leur cité 
et de s’identifier à Rome.

L’arc monumental dit « porte » de 
Mars est l’un des quatre monuments 
vraisemblablement comparables, qui, 
situés sur le cardo et le decumanus, 
ornaient la ville. Les trois autres sont la 
porte Bazée (vestiges visibles rue de 
l’Université), la porte de Trèves (qui 
s’élevait à l’extrémité de la rue Cérès) 
et la porte de Soissons (qui se dressait 
devant l’Opéra).
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Ces arcs (et non les portes car une porte romaine est un dispositif militaire et financier 
comportant une taxe d’entrée) étaient érigés sur des axes majeurs (comme le 
montrent les ornières creusées pour le passage central). Ce ne sont pas non plus des 
arcs de triomphe, ces derniers étant uniquement l’apanage de Rome.

Le monument rend hommage à Rome, montre l’allégeance des édiles locaux à 
l’Empire et met l’accent sur la pénétration de la culture gréco-romaine dans les 
provinces occidentales de l’empire romain.
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Un monument du 1er quart du IIIe siècle après J.C. 
aux dimensions inégalées 
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La porte de Mars est à ce jour l’un des 
plus grands arcs conservés du monde 
romain (l’arc d’Anavarza en Turquie, 
partiellement détruit, est plus grand). 
Elle mesure 32,40 mètres de long et  
6,40 mètres de large. Sa hauteur actuelle 
est de 13 mètres. En ajoutant la partie 
sommitale (entablement et attique) 
aujourd’hui disparue, elle aurait été plus 
élevée.

Le style des ornements architecturaux 
et le programme iconographique, qu’on 
retrouve sur des monnaies et des motifs 
funéraires, permettent de dater le 
monument du début du IIIe siècle après 
J.C. (Dynastie des Sévères), époque 
marquée par un renouveau de l’urbanisme 
et une réorganisation des voies. 



L’architecte romain Vitruve (De 
architectura) donne une explication 
légendaire aux chapiteaux corinthiens 
dotés de feuilles d’acanthe : « Une jeune 
fille de Corinthe […] fut atteinte d’une 
maladie qui l’emporta ; après  sa mort, 
de petits vases […] furent recueillis par 
sa nourrice, arrangés dans une corbeille 
et déposés sur sa tombe, et [...] elle les 
recouvrit d’une tuile. Cette corbeille avait 
été par hasard placée sur une racine 
d’acanthe […]. De cette racine poussa 
vers le printemps des tiges et des feuilles 
[…]. Le sculpteur Callimaque, […] passant 
auprès de ce tombeau, aperçut ce panier 
[…]. Charmé de cette forme nouvelle, il 
l’adopta pour les colonnes qu’il éleva à 
Corinthe. »

L’acanthe, liée au culte d’Apollon, est 
devenue avec Auguste le vecteur d’un 
message politique dont la forme est 
extrêmement codifiée (p.e. Ara Pacis 
Augustae). Les feuilles d’acanthe étaient 
très présentes dans l’architecture de la 
Grèce et de la Rome antiques. En effet, 
elles ornaient les chapiteaux des colonnes 
des ordres corinthien et composite et les 
frises à rinceaux.

La symbolique de l’acanthe

Les deux façades de l’arc sont quasi identiques. Le pylône 10 ne comporte pas 
de thyrses-caducées suspendus, les draperies descendent ainsi juste au-dessus 
du médaillon. Les piédroits des arcades sont soutenus par des pilastres à imposte 
toscans, ornés de rinceaux végétaux et de candélabres. Les pylônes, soulignés par un 
socle à redents*2, sont scandés par deux colonnes engagées rudentées et cannelées, 
dotées de bases attique*3 ornées et de chapiteaux corinthiens. Entre ces pylônes, des 
pseudos édicules sont dotés de niches illustrant des épisodes mythologiques. Sur les 
frontons, des putti soutiennent des médaillons ornés de bustes (érodés). Quant aux 
colonnes, elles soutenaient un entablement dont seule l’architrave a été restaurée.

*2 Découpe en forme de dent ou de lobe concave dont la répétition constitue un motif ornemental 
*3 Construction élevée au-dessus de la corniche d’un entablement pour masquer la naissance du toit
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Un arc longtemps englobé dans des remparts 
puis dans un château
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Englobé dans le rempart de l’Antiquité (début du IVe siècle après J.C.) puis dans le 
château des archevêques probablement achevé vers 1230 (c’est de cette période 
que date vraisemblablement son appellation de porte), l’arc de Mars fut dégagé 
partiellement en 1677. Ce n’est qu’en 1845 qu’il le fut entièrement. Il connut, au fil 
des siècles, plusieurs restaurations. 
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En 1834, Narcisse Brunette, qui n’avait 
pas encore accédé au poste d’architecte 
de la ville de Reims, aurait dressé un plan 
de restauration de l’Arc qui consistait 
en six dessins qui furent envoyés au 
Louvre. En 1839, il publiait son Projet de 
restauration de l’Arc de triomphe antique 
de Mars à Reims d’après les dessins 
exposés au musée du Louvre.
On ne voit Mérimée s’intéresser aux 
antiquités rémoises que le 5 avril 1840. 
[…] Son rapport fut lu le 20 mai 1840 à 
la Commission qui décida qu’il serait, en 
son nom, présenté au Ministre. Suit une 
liste de tous les monuments jugés dignes 
d’intérêt. Y figuraient pour la Marne « les 
monuments romains à Rheims », Porte de 
Mars, etc.
En 1844, Mérimée fit un rapport à la 
Commission pour l’avertir : « On va 
détruire le rempart sur lequel l’arc est 
appuyé. Il faut consolider le monument 
qui se trouve isolé ; l’architecte Brunette 
propose de refaire un piédroit, de 

consolider l’amortisseur et de le couvrir 
d’asphalte ». Un crédit de 2.000 F. fut 
accordé. Selon Brunette, une première 
série de travaux fut adjugée le 5 juillet 
1844, comprenant la reconstruction 
et la sculpture du piédroit ouest et 
la consolidation de la voûte centrale, 
moyennant la somme de 8.800 F. À la 
fin de sa vie, Brunette se remémorait les 
péripéties financières qui précédèrent 
l’adjudication et défendait son œuvre : 
«  Si les travaux de consolidation n’avaient 
pas été exécutés précédemment, il est 
certain que les restes du monument 
auraient disparu avec les remparts qui le 
soutenaient. » La Commission semble 
avoir été satisfaite des interventions 
de Brunette puisqu’elle lui décerna 
une médaille le 23 mai 1845, une des 
23 décorations accordées depuis 1843 
à ceux qui avaient contribué à sauver de 
la destruction des monuments dignes 
d’intérêt.

Le sauveur de la porte de Mars : Narcisse Brunette ou 
Prosper Mérimée ?

Texte inspiré par des extraits de l’article de Nicole Moine paru dans les cahiers de 
l’IATEUR 2009 et des extraits d’une lettre du 26 juillet 1853 de Prosper Mérimée à 
Ludovic Vitet, inspecteur des Monuments Historiques, reproduite dans les « Arcs 
Antiques de Reims ».
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Mérimée vint enfin à Reims en 1848. 
Il évoque dans une missive à son ami 
archéologue Charles Lenormant les 
travaux de Brunette à Saint-Remi, le sort 
de la maison des Musiciens, la découverte 
chez Madame Clicquot et l’achat par 
Brunette de dalles gravées, provenant 
de Saint-Remi et enfin la porte de Mars : 
« L’Arc de Reims a été très exactement 
réparé par le même M. Brunette, trop 
exactement peut-être, je veux dire qu’il a 
reproduit en les terminant tous les détails 
dont le reste du monument n’offre que 
des traces. Le temps améliorera cette 
restauration en ébranchant les arêtes et 
noircissant les pierres ».

De son côté, Victor Duquenelle, 
membre de l’Académie de Reims, avait 
écrit à Mérimée pour l’avertir des 
dangers courus par l’Arc. L’archéologue 
Charles Lenormant se rend alors à 
Reims et établit un rapport accablant  : 
« M. Lenormant rend compte de son 
voyage à Reims. Il signale l’urgence des 
travaux de la Porte de Mars, les mauvais 
résultats de la première tentative de 
restauration et la nécessité de mettre le 
monument sous la protection immédiate 
de la Commission. Le rapporteur pense 
que le meilleur moyen d’agir utilement 
est de confier la restauration de cet 
édifice à des architectes membres de la 
Commission. Il propose en conséquence 
de charger M. Labrouste de préparer 
un projet de restauration et de réserver 

pour les travaux une somme de 2.000 F. 
sur le crédit des Monuments historiques. 
La Commission approuve les conclusions 
du rapport de M. Lenormant et M. 
Labrouste accepte la mission qui lui est 
affectée ». F. Bercé a bien montré que 
le choix des architectes locaux, qui fut 
d’abord privilégié, parce qu’il offrait la 
facilité d’une surveillance fréquente et 
moins coûteuse, fut peu à peu remis en 
cause au profit des architectes parisiens, 
connus de la Commission. À la suite de 
cette séance, Mérimée adressa à Vitet, 
le 26 juillet 1863, une lettre célèbre qui 
manifeste et son mépris pour le conseil 
municipal et une connaissance amusée 
des intrigues locales liées à l’actualité 
internationale : « Je sais l’affaire de Reims 
qui est grave. Le conseil municipal, qui 
est parfaitement champenois, voudrait 
bien qu’il tombât (l’arc), mais n’ose le 
démolir. Nous voudrions le soutenir, mais 
sans trop payer. Or, il paraît que c’est une 
affaire de 30 à 40.000 F. Nous envoyons 
Labrouste pour faire un devis, étayer s’il 
le faut et promettre 20.000 F. D’un autre 
côté nous détachons Monsieur le Marquis 
de Pastoret à Madame Clicquot qui est la 
reine de Reims et qui a mis à la mairie son 
premier commis. On nous dit que si elle 
daigne dire un mot l’arc est sauvé. Toute 
l’affaire se lie à la question d’Orient ; la 
guerre pouvant mettre de très mauvaise 
humeur Madame Clicquot qui abreuve la 
Russie… ».



Un décor teinté de symbolisme romain classique

Le thème célébré dans l’arcade centrale 
est celui de la « Felicitas Temporum » 
c’est-à-dire la glorification des bienfaits 
apportés au monde par l’Empereur. On 
peut d’ailleurs penser que  ces bienfaits 
bénéficiaient largement aux Rèmes, alliés 
de toujours de Rome.

La Felicitas issue de la victoire de 
Rome est assurée par le cycle régulier 

des saisons et des mois, dont l’empereur 
est le garant. Le calendrier célèbre 
l’origine de la richesse des Rèmes, les 
productions de leur terroir : les céréales, 
la vigne, les chevaux, etc.

Le décor s’inspire très généreusement 
de la mythologie romaine, conséquence 
de l’alliance très ancienne unissant les 
Rèmes à Rome. 
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Quand vous regardez la porte de Mars 
en vous plaçant sur l’esplanade des 
Promenades Jean-Louis Schneiter, vous 
pouvez détailler l’arc à trois baies :

• sur la droite, vous voyez l’arcade dite  
   de Léda et le cygne, 

• au centre, l’arcade dite des saisons,

• sur la gauche, l’arcade dite de Romulus  
   et Rémus

Si vous vous placez sous chacune de ses 
arcades, voici ce  que vous allez pouvoir 
admirer au-dessus de vous…

Pour mieux comprendre…

Schémas p. 46 à 49



Le tableau « Léda et le cygne » sous la voûte 
de l’arcade de droite 
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Le tableau représente une femme à 
demi-nue, allongée sur un épais coussin, 
sa jambe gauche étendue. Un drapé 
enveloppe partiellement sa jambe et 
remonte sur sa cuisse gauche. Son buste 
est droit, détendu, son bras gauche est 
accoudé. Sur la partie droite, une grande 
aile déployée à sept rémiges*4 s’avance 
vers elle. 
L’histoire est celle de Zeus / Jupiter 
qui, ayant aperçu Léda, la femme du roi 
de Sparte se baignant dans un fleuve, 
conçut une passion pour sa beauté ; il se 
transforme en un cygne, faisant croire à 
Léda qu’il est poursuivi par un aigle. Léda 
le prend dans ses bras pour le protéger 
et Zeus en profite pour s’unir à elle. De 
leur rencontre, naîtront Castor et Pollux 
ainsi qu’Hélène (Hélène de Troie) et 
Clytemnestre.

Le tableau évoque la naissance des 
Dioscures, symboles d’éternité en raison 
de leur séjour alterné dans le monde des 
morts et dans celui des dieux. 

*4 Grandes plumes rigides de l’aile d’un oiseau

1



Au-delà de ces motifs, se dessine une frise d’armes. Elle est constituée d’un 
entassement de boucliers de toutes sortes, de trophées, d’épées etc. Vous pouvez 
distinguer des armes défensives parmi lesquelles des peltae (boucliers d’amazones ?), 
motif décoratif souvent utilisé. 
Seules subsistent, sur deux coins,  deux Victoires ailées tenant ou gravant des boucliers.

Le tableau « Léda et le cygne » est entouré de dessins géométriques. 
Ces éléments géométriques sont composés d’octogones et de carrés. Dans les 
premiers se succèdent une alternance de fleurons à feuilles dentelées tournoyantes et 
de cœurs en rosette à pétales tournoyants. Dans les seconds, ce sont des fleurons à 
feuilles dentelées droites et cœurs en rosette à pétales droits auxquels se joignent des 
croix de feuilles biconvexes ou cordiformes. 
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Le calendrier rural sculpté où priorité est donnée 
à la réalité locale sous la voûte de l’arcade centrale
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On distingue, au centre de cette 
baie centrale, le personnage 
d’Annus tenant une corne 
d’abondance, accompagné des 
Génies des Saisons (le printemps 
tient une corbeille de fleurs, 
l’automne un panier de fruits, l’hiver 
est habillé…). Annus et les saisons 
est associé au cycle des mois sur le 
thème de l’Aeternitas.

Le plafond de l’arcade centrale est 
orné de représentations du travail 
agricole.
Messieurs Renard, Lefèvre et 
Burnand soulignent le lien qui 
unit les images du calendrier 
à l’existence des campagnes 
rémoises dans l’Antiquité. La 
porte de Reims, qui se dressait dans 
un quartier résidentiel de riches 
propriétaires, aurait représenté la 
vie de leurs domaines en hommage 
à la « Felicitas », présidant 
l’abondance revendiquée par les 
Rèmes.

2

L’idée de temps est représentée dans 
l’imagerie romane notamment par les 
saisons et les signes du zodiaque. Les 
saisons succèdent aux saisons et les 
occupations humaines – labour, semailles, 
récolte, repos des  sols – sont la forme 
la plus visible de l’écoulement du temps. 
Les travaux des saisons relient ainsi la 
vie céleste et les activités terrestres. 

Une histoire de temps…



Si le choix unique des activités agricoles s’inscrit bien dans un programme 
iconographique illustrant la Felicitas temporum, les représentations sont en lien avec 
la réalité locale : usage de la moissonneuse et de la falx fenaria (la faux), cueillette 
des pommes, élevage des chevaux et des porcs. L’ensemble illustre de façon                       
« réaliste  » le travail.

Ce calendrier, que Flodoard*5 a connu dans son intégralité, mais non décrit, a servi 
d’exemple à l’époque carolingienne, notamment pour la scène de l’abattage du porc, 
inconnue dans les autres cycles romains.
Il est, dans la décoration de l’arc, ce qui a toujours été considéré comme l’aspect le 
plus local. Il donnera naissance aux multiples calendriers médiévaux dont certains 
figurent dans les cathédrales.

*5 Flodoard de Reims (né à Épernay vers 894 - mort le 28 mars 966 à Reims) est un historien, chanoine de la 
Cathédrale, chroniqueur et poète d’expression latine de l’époque carolingienne.

Juin : 
la saillie des chevaux
Un étalon monte une jument ; elle est maintenue par un homme, qui se retourne vers 
le mâle en étendant le bras droit pour l’exciter. Unique dans un cycle de mois, elle est 
l’une des marques de l’originalité de cet ensemble par rapport aux représentations 
classiques et manifeste également l’importance de l’élevage des chevaux. 
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DES GRAVURES OU DESSINS ANCIENS REPRODUISENT CE CALENDRIER DONT 
SEULS SEPT MOIS SONT CONSERVÉS, DE JUIN À DÉCEMBRE : 
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Juillet : 
la fenaison
Trois personnages sont encore visibles : 
l’un à l’extrême gauche est représenté de 
trois quarts face et se repose, en tenant 
dans la main un instrument ; le personnage 
central, en grande partie disparu, semble 
affûter un outil ; le troisième, vu de dos, 
travaille avec ce même outil qu’il tient 
des deux mains.
Cette attitude permet d’affirmer que 
l’outil figuré est la falx fenaria, dont parle 
Pline l’Ancien*6, qui écrit à son sujet  :         
« Elle abrège dans les vastes domaines 

l ’ouvrage , 
car elle 

coupe 
l e s 

herbes à mi-hauteur et ne touche pas 
celles qui sont trop courtes ». Les trois 
personnages sont représentés l’un à 
côté de l’autre, donnant une impression 
d’irréel. On imagine que le sculpteur a 
voulu juxtaposer différentes attitudes 
qu’un paysan pouvait avoir dans les 
champs : le repos, l’affûtage de la lame, 
la coupe. Il s’agit par-là de rendre le 
mouvement par un artifice courant. Aucun 
élément de paysage n’est visible, pour 
rendre plus lisible la scène qui se trouve à 
près de dix mètres de haut. Dans un petit 
triangle délimité par le retour de la frise 
où figurent ces scènes est représenté 
un homme montant ou descendant 
d’une échelle et tenant une corbeille 
de fruits, sans doute des pommes, dont 
le pays est riche. Il ne s’agit pas d’une 

scène de genre ; en effet, plusieurs 
découvertes archéologiques dans 

et à proximité immédiate de 
Reims ont montré la réalité 

de cultures arbustives 
sous forme de vergers. 

Août : 
la moisson et la cueillette 
des pommes  
C’est sans doute là qu’apparaît 
l’originalité du cycle rémois, puisqu’on 
y découvre la fameuse moissonneuse 
que, le premier, Caristie identifia en 
utilisant les témoignages de Pline*6 et de 
Palladius*7. C’est la seule représentation 
d’un « engin » agricole. Elle est la preuve 
qu’il s’agit bien d’illustrer par des scènes 
de la campagne rème ce calendrier 
romain et non de se référer à un canon 
romain.
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Celle de Reims offre des particularités : ses dents sont recourbées à leur extrémité 
comme le précise Palladius ; sa roue compte huit rayons (dix sur le relief trouvé à 
Buzenol, Belgique), le caisson destiné à recueillir les épis ne semble pas représenté. 
Cette innovation technique a dû être mise au point en raison du manque de main-
d’œuvre ; en effet, il apparaît qu’à l’époque romaine, la densité de population dans 
les campagnes était faible : l’essor des villes l’explique en partie. Aussi, dans les 
grandes exploitations mettant en valeur le sol léger de la région, avait-on recours à ces 
machines malgré les pertes occasionnées mais les épis pouvaient nourrir les troupeaux 
de porcs qu’on envoyait après la moisson et la paille laissée fertilisait le sol. 

*6 Pline l’Ancien était un naturaliste romain du premier siècle, auteur de « Histoire naturelle ».
*7  Palladius était un agronome antique auteur de L’Opus agriculturae. Rompant avec la présentation thématique, 
l’œuvre de Palladius se déroule au rythme de la vie rurale (calendrier détaillant, de janvier à décembre, la liste 
des travaux agricoles). 

La célèbre moissonneuse décrite par Pline l’Ancien*6 
et Palladius*7

Septembre : 
la chasse et le labour
À l’extrême gauche est représenté un paysan qui laboure son champ avec un araire ; 
ceci n’occupe que moins d’un tiers de la surface consacrée à ce mois. Ensuite vient 
la scène de la chasse : le javelot à la main, à cheval, un chasseur poursuit un cerf. 
Les pattes du cheval apparaissent contre le corps du laboureur. Il y a là un effet de 
recherche pour mettre en valeur la perspective. La chasse se situe, ainsi, derrière le 
champ que travaille ce paysan : elle n’apparaît pas moins comme la plus importante.
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Octobre : 
les vendanges et 

le pressurage du raisin
Le mois d’octobre fait l’objet d’une 

mise en scène particulière, compte tenu 
du cadre de la scène. Celui-ci est un tra-
pèze rectangle, dont la largeur est de 
0,80 mètre, alors que la longueur est de 
1,50 mètre pour le plus grand côté, vers 
l’extérieur et de 0,65 mètre pour le se-
cond vers le centre. Ce dispositif parti-
culier est dû au retour de la frise où est 
figuré le calendrier. Henri Stern*8 décrit la 
scène : « En haut, à droite, un homme nu, 
debout dans une cuve, où il semble piéti-
ner du raisin ; dans ses mains il porte un 
récipient rempli de grappes ». Caristie*9, 
plus concis dans sa formule, écrit :
« Le vendangeur, monté dans la cuve, 
vidait les corbeilles et foulait le raisin 
aux pieds. En observant bien le bas-re-
lief, on peut se demander si l’homme est 
vraiment dans la cuve. Par ailleurs, en ré-
fléchissant à sa tâche, on comprend mal 

qu’un même homme puisse à la fois vider 
des corbeilles de raisin dans la cuve où 
il se trouverait et piétiner ce même rai-
sin. De fait, dans les représentations que 
nous connaissons du foulage du raisin, les 
personnages ne sont jamais figurés dans 
cette attitude. Aussi convient-il plutôt de 
dire qu’il se tient à l’extérieur de la cuve 
et qu’il y vide les corbeilles » Toujours se-
lon la description d’Henri Stern*8, un deu-
xième personnage apparait à l’extérieur 
de la cuve, vêtu de même et tourné dans 
le même sens. Il est courbé en deux pour 
serrer sous l’aisselle gauche un bâton fixé 
horizontalement à la cuve. Un troisième 
personnage occupe l’espace vers l’exté-
rieur : complétement nu, il est suspendu 
à l’extrémité d’un bâton pour y peser 
de tout son poids, sa jambe droite pliée 
s’appuie sur un autre panier garni de 
fruits. Un quatrième personnage en haut 
à gauche est debout. Il est nu sauf une 
sorte de manteau jeté sur l’épaule droite, 
tournant le dos à la scène. Il porte sous 
le bras gauche des fruits, sans doute des 
raisins et porte la main droite sur le haut 
du crâne, de sorte que son bras entoure 
toute la figure. Caristie y voit une divini-
té : ce serait alors l’unique représenta-
tion de la partie connue de ce calendrier. 
François Lefèvre y verrait plutôt une allé-
gorie de la vigne.
La machine représentée est un pressoir à 
levier.
Cette représentation est également en 
rapport avec une activité locale. On peut 
en conclure qu’à l’époque où le monu-
ment fut élevé, non seulement on prati-
quait la culture de la vigne mais encore 
qu’elle avait pris une telle importance 
qu’on jugeait bon de la faire figurer. 

*8 Henri Stern, né en 1902 et mort le 4 septembre 
1988, est un archéologue et historien de l’art antique 
français. Son activité scientifique a concerné principa-
lement l’étude de la mosaïque antique et l’histoire de 
l’Antiquité tardive.
*9 Auguste Nicolas Caristie (1783 - 1862), est un archi-
tecte français, grand Prix de Rome.
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Novembre : 
l’abattage du porc
Le mois de novembre est illustré par 
une scène qui est également unique 
dans un cycle de mois antique. On peut 
y voir deux hommes : l’un semble ouvrir 
le ventre d’un porc étalé sur une table, 
l’autre est occupé soit à reconduire un 
autre porc à l’étable, soit plus sûrement 
à le tuer avec un instrument qu’il tient en 
main mais qu’il est difficile d’identifier. 
Ce thème connaît, à partir de l’époque 
carolingienne, un certain succès tant en 
Occident qu’en Orient. George Cornet 
relève que l’Antiquité ne représente pas 
l’abattage du cochon, sauf à Reims ; 
il voit une origine gauloise à ce 
thème. On peut rapprocher cette 
scène des bas-reliefs évoquant 
l’élevage des porcs, trouvés 
à Bordeaux (Gironde), 
Saint-Symphorien-lès-

Autun (Saône-et-Loire) et Waldbillig 
(Luxembourg). On connaît par ailleurs 
la qualité de la charcuterie de la Gaule, 
appréciée à Rome et la part importante 
de la consommation de viande de porc, 
par l’étude des os découverts dans les 
fouilles.

Décembre : 
la rentrée des provisions
La scène du mois de décembre n’existe presque plus. Toutefois, avec l’aide des 
gravures de Colin et Bence, il est possible d’y reconnaître un chariot : il s’agit sans 
doute de la rentrée des provisions.
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• priorité est donnée à la réalité locale du travail agricole ;

• unique dans un cycle de mois, la monte de la jument au mois de juin est l’une des  
   marques de  l’originalité de cet ensemble par rapport aux représentations classiques  ;

• c’est en août qu’apparaît une fois de plus l’originalité du cycle rémois, puisqu’on y  
   découvre la fameuse moissonneuse ;

• le mois de novembre est illustré par une scène qui est également unique dans un  
   cycle de mois antique : l’abattage du porc.

• les scènes de vendange pourraient être un témoignage du début de la culture de  
   la vigne en Champagne.

Il y a un paradoxe à trouver de telles particularités sur un monument public comme un 
arc, qui compte tenu du statut de la ville n’a pu être construit sans l’assentiment de 
l’Empereur, à travers son représentant, le gouverneur de la province, résidant dans la 
ville.

Seul le choix du calendrier rural, illustrant la Felicitas temporum, est fidèle aux règles 
de la pensée romaine qui voit en la terre la vraie source de richesse.  
Le thème des saisons pour illustrer les calendriers agricoles n’a pas connu un grand 
succès médiéval : on n’en trouve qu’à Reims, Chartres, Cluny et Notre-Dame de Paris…

Les particularités du calendrier





Le calendrier    (les mois encore visibles - juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre - sont mis en exergue)

24



Le calendrier    (les mois encore visibles - juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre - sont mis en exergue)
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Le tableau « Romulus et Rémus tétant la louve » 
sous la voûte de l’arcade de gauche3

Au centre d’un carré formé de caissons 
octogonaux et de carrés ornés de rosaces 
se détache une scène qui honore Rome 
«  Romulus et Rémus tétant la louve sous 
les yeux du berger Faustulus et de sa 
femme Acca Laurentia ». Ce tableau est le 
seul qui soit resté complet. Une légende 
tardive veut que Rémus n’ait pas été 
tué, mais simplement chassé et soit 
parti fonder Reims ; le nom de la ville et 
son rôle historique dans le sacre des rois 
de France ont pu lui donner naissance... 
Il n’est pas impossible que les Rèmes 
du IIIe siècle se soient appropriés cette 
légende pour appuyer le programme très 
politique assigné au décor du monument. 
La représentation de cette scène est 
assez fréquente, illustrant la survie 
miraculeuse du fondateur de Rome et de 
son frère. C’est un emblème d’adhésion 
à l’Empire.
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Le décor sculpté qui entoure le tableau 
est, à l’image du décor entourant le 
tableau Léda et le cygne, un ensemble 
d’éléments géométriques composés 
d’octogones et de carrés. Dans les 
premiers se succèdent une alternance de 
fleurons à feuilles dentelées tournoyantes 
et de cœurs en rosette à pétales 
tournoyants. Dans les seconds, ce sont 
des fleurons à feuilles dentelées droites 
et cœurs en rosette à pétales droits 
auxquels se joignent des croix de feuilles 
biconvexes ou cordiformes. 



Au-delà de ce carré, vous retrouvez la frise d’armes présente également dans 
l’environnement immédiat du tableau « Léda et le cygne » : un entassement de 
boucliers de toutes sortes, de trophées, d’épées etc. Vous pouvez distinguer des 
armes défensives parmi lesquelles des peltae (boucliers d’amazones ?), motif décoratif 
souvent utilisé. 

AUX QUATRE COINS, DES VICTOIRES AILÉES TENANT OU GRAVANT DES 
BOUCLIERS APPARAISSENT DANS DES ATTITUDES DIFFÉRENTES : 

• celle au nord est assise très droite, de profil ; le buste est dénudée, une draperie  
   repose sur ses genoux ; 

• au sud, où seule la partie supérieure du corps est conservée, la Victoire se tient  
   droite ; le torse nu est tourné vers le spectateur, le bras droit contre le bouclier  
   qu’elle grave et le gauche plié en deux en arrière. L’aile est vigoureusement mise en  
   valeur ;

• à l’ouest, elle est de profil, ses ailes déployées sont aussi fortement mises en valeur ; 

• il ne reste rien de la Victoire qui se trouvait à l’est.
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La légende de Romulus et Rémus
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Replacez-vous maintenant devant et ensuite derrière la porte de Mars et observez les 
médaillons, les thyrses-caducées et les niches placés de part et d’autre des arcades, 
sur les pylônes.

Pour mieux comprendre…

Schémas p. 46 à 49

Ascagne - fils du héros troyen Enée (fils 
de Vénus et d’Anchise) – aurait fondé la 
ville d’Albe la Longue sur la rive droite 
du Tibre. Beaucoup de ses descendants 
y ont régné jusqu’à l’arrivée de Numitor 
et de son frère Amulius. Ce dernier 
détrôna Numitor et pour qu’il n’existe 
aucune descendance qui puisse lui voler 
le trône, il condamna sa fille, Rhéa Silvia, à 
être prêtresse du Dieu Vesta pour qu’elle 
reste vierge.
Malgré cela, Rhéa Silvia donna 
naissance aux jumeaux Romulus et 
Rémus, engendrés par Mars, le dieu 
de la guerre. Lorsqu’ils sont nés, pour 
être sauvés, les frères ont été jetés 
dans le Tibre, placés dans un panier 
qui a échoué près de la zone des sept 

collines situées près de l’embouchure 
du Tibre. Une louve, appelée Luperca, 
s’est approchée du fleuve pour boire ; 
elle les a récupérés et allaités dans sa 
tanière au Mont Palatin, jusqu’à ce qu’ils 
soient retrouvés et sauvés par un prêtre 
qui les fera élever par sa femme. Adultes, 
les jumeaux restaureront leur grand-
père Numitor sur le trône d’Albe la 
Longue et fonderont une ville sur la rive 
droite du Tibre, à l’endroit où ils ont été 
allaités par la louve, pour finalement y 
devenir rois. On raconte que la louve qui 
a allaité Romulus et Rémus était en réalité 
leur mère adoptive humaine. Le terme 
louve, en latin lupa, était également 
utilisé péjorativement, pour désigner les 
prostituées de l’époque.





Médaillons (clipei) tenus par des putti 4
Deux putti (des Amours), ailés ou pas, 
soutiennent un clipeus (bouclier) au centre 
duquel apparaît, sculptée en ronde bosse, une 
tête. 
Une « image-bouclier » ou imago clipeata 
est un portrait circonscrit dans un cadre 
circulaire évoquant la forme d’un bouclier 
rond. 
Les clipei ont une vertu à la fois apotropaïque*10 
et sont un symbole de divinisation impériale. 
Ils sont une représentation abstraite du 
pouvoir de  l’Empire.
Ces médaillons occupent trois assises sur les 
façades principales et quatre sur le côté est. 
Seuls six clipei sont conservés, plus ou moins 
partiellement.

*10 (du grec apotropaios, qui détourne les maux) Se dit d’un 
objet, d’une formule servant à détourner vers quelqu’un 
d’autre les influences maléfiques
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Les clipei sont ornés d’un buste en haut-relief portés par deux putti (de type bébé). 
Si les bustes représentent bien des empereurs, on pourrait avoir :

• sur la façade méridionale, d’ouest en est, César, Auguste, Claude et Vespasien

• sur la façade latérale orientale, Titus

• sur la façade méridionale, Nerva, Trajan, Hadrien et Antonin le Pieux

• sur la façade occidentale Lucius Verus

Les clipei, des boucliers ornés du buste des empereurs
ayant reçu du sénat le titre de divus ou de divinités
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Médaillon 1 
Petit côté est : 
le personnage est doté de petites 
mèches sinueuses très espacées, comme 
sur certaines représentations de Méduse, 
à moins qu’il ne s’agisse d’une barbe 
ébouriffée ?

Médaillon 2 
Façade nord : 
le buste est soutenu par des putti. Le put-
ti de gauche semble en position de force, 
campé sur la pente du fronton triangu-
laire pour retenir le clipeus.

Médaillon 3 
Façade nord : 
le buste est soutenu par des putti illisibles.

Médaillon 4 
Façade nord : 
le  personnage semble vêtu d’une toge. 
Les putti sont ailés.



Médaillons 
de la façade sud : 
seuls deux sont conservés.

Médaillon 10  :  

le personnage arbore des mèches de 
cheveux assez longues, comme des                  
« anglaises ». La représentation peut faire 
penser à une divinité féminine ou à un 
Apollon. Le clipeus est soutenu par des 
putti. 
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Les thyrses-caducées 5
Tout en haut du pylône, deux Amours (ou putti, type adolescent) écartent les pans 
d’un rideau, vraisemblablement de la tringle qui les supporte. Un long ruban retient 
deux thyrses*11- caducées entrecroisés, qui sont suspendus au-dessus d’un clipeus.
 
Sur la porte de Mars, le caducée figure deux serpents enroulés sur le bâton, créant 
deux boucles formées par leur corps, à la base une pomme de pin, un nœud gordien 
retenant tous les éléments.

Il est représenté comme une baguette de laurier ou d’olivier surmontée de deux ailes 
et entourée de deux serpents entrelacés. Le bâton d’Esculape*12 ne comporte, pour sa 
part, qu’une couleuvre qui s’enroule autour. Le caducée évoque les saisons, avec à 
chaque entrecroisement avec l’axe, un équinoxe. 
*11 Le thyrse est un des attributs de Bacchus dieu du vin 
*12 Dieu romain de la médecine

Le caducée, un des attributs de Mercure



Les niches6
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Niche 1 
Façade est
On y voit un Bacchus ivre soutenu par un 
satyre (Picard 1974).

Niche 2 
Façade nord – Pylône VI
Le personnage en bas de la niche est 
couché sur un lit, le buste relevé, appuyé 
sur son bras gauche, le coude reposant 
sur le lit. Il tend le bras droit vers le ciel 
en tenant un rhyton*13 décoré ou une 
grosse coupe. Au-dessus de lui figure une 
femme.
Les interprétations diffèrent. Pour 
François Lefèvre, nous aurions un exemple 
de Virtus : Hercule et Antée devant Gaia 

(la terre) et Minerve ou Mars et Rhéa 
Silvia. Il peut aussi s’agir simplement 
d’une scène de banquet couché.

*13 Vase à boire antique, le plus souvent en forme de 
corne ou de tête d’animal.

Niche 3 
Façade nord
Elle a été presque totalement détruite. 
Seul un vestige de drapé est encore un 
peu visible.

Niche 4 
Façade nord – Pylône VIII
Les différents auteurs voient Enée portant 
Anchise et tenant par la main Ascagne.
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La légende raconte qu’après avoir défendu contre les Grecs jusqu’à la fin Troie 
embrasée, Priam étant mort, le pieux Enée charge Anchise sur ses épaules, lui confie 
ses Pénates et quitte la ville avec sa  femme Créuse et Ascagne (Iule) son fils. On aurait 
ainsi un exemple de Pietas. Les Iulii prétendaient descendre de Iule, le fils d’Enée, 
tout comme les Rèmes se revendiquaient Romains de pure souche. 

« La légende d’Enée et d’Anchise »

Niche 5 
Façade nord
Elle est nue.

Niche 6
Elle n’est que partielle.

Niche 7 
Façade sud – Pylône I
On aperçoit un personnage féminin 
accroupi, sans  doute une divinité. Selon 
Picard (1974), il s’agirait de l’Aphrodite 
de Doidalsas de Bithynie.
Pour François Lefèvre, il pourrait s’agir 
non pas de Vénus mais de Diane surprise 
au bain par le berger Actéon. 
D’autres y voient Achille tenu par la 
cheville par sa mère Thétis et ainsi rendu 
invulnérable.

Niches 8 et 9 
Façade sud 
Elles sont détruites.

Niche 10 
Façade sud
Les avis diffèrent sur la présence de Dea 
Roma ou d’un personnage masculin. 

Ce que vous ne pouvez plus 
voir…
Sur chaque façade, les clés de voûte des 
baies étaient ornées de bustes féminins, 
sans doute des divinités. 

François Lefèvre fait état de traces de 
scellement dans les écoinçons et suppose 
la présence d’un décor en bronze : il 
s’agissait peut-être de Victoires.



Les bas-reliefs7
Les passages latéraux sous les arcades 
étaient également décorés de grands 
bas-reliefs.

Selon les relevés réalisés par Véronique 
Brunet-Gaston (INRAP IRAA), au niveau 
de la scène de la Lupercale, on devine 
à droite un personnage en toge, avec 
un petit personnage à sa droite, et en 
face de lui une victoire ailée en haut à 
gauche, à côté d’une architecture. Sur 
l’autre panneau, en haut, on distingue 
un personnage devant des colonnes 
toscanes d’où pendent des draperies ; à 
droite, se dessine un petit arc à une baie.
Le bas-relief de la baie centrale comporte 

à l’est un grand personnage assis en 
nudité héroïque ; derrière lui, on voit un 
personnage vêtu d’une tunique scythe ; à 
ses pieds, un autre homme est agenouillé 
et lui tend un plateau (une offrande) ; à 
l’ouest, un grand personnage debout 
en nudité héroïque, un drapé sur le bras 
gauche, et à sa gauche un personnage 
barbu agenouillé (entravé).

Les bas-reliefs de la baie de Léda et le 
cygne sont très abimés et l’on aperçoit 
juste, ça et là, de petits personnages.  

Posez votre regard vers le bas de la porte de Mars et découvrez les bas-reliefs et les 
ornières.

Pour mieux comprendre…

Schémas p. 46 à 49
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Les ornières taillées destinées à faciliter 
le passage des véhicules8

Sous l’arcade centrale sont encore visibles des ornières taillées dans les blocs de 
pierre pour guider le passage des véhicules sans endommager le monument. D’une 
profondeur de 0,45 m, leur largeur est comprise entre 0,30 à 0,35 m, elles témoignent 
du rôle majeur de cet arc en tant qu’axe de circulation.
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Conclusion

38

Entre 1982 et 1984, une opération de 
sauvetage est conduite sur le monument 
qui souffre de la maladie de la pierre 
due à la pollution et aux outrages de la 
guerre. Sous la croûte noire et épaisse 
qui recouvre l’ensemble, la pierre est 
complétement délitée. On craint une 
disparition totale des sculptures à court 
terme. Un procédé mis au point en Italie 
est appliqué pour traiter la pierre. 

En 2015, la ville de Reims, sous la  maîtrise 
d’œuvre de François Chatillon, Architecte 
en chef des Monuments Historiques et 
sous le contrôle scientifique de la direction 
régionale des affaires culturelles, lance 
une campagne de restauration partielle 
de la porte de Mars. Elle vise à réaliser 
une couverture en plomb, à canaliser les 
eaux pluviales et à restituer l’architrave.  
La ville de Reims obtient en 2021 une 
récompense pour cette restauration : 
le prix départemental 2020 des Rubans 
du patrimoine. Organisés depuis un 

quart de siècle, les Rubans du patrimoine 
récompensent des initiatives en matière 
de monuments. Le prix est décerné 
par la Fédération du Bâtiment, avec la 
Fondation du patrimoine (avec laquelle la 
Ville a signé une convention en 2015) et 
l’association des maires de France, entre 
autres.

La seconde phase de restauration du 
monument, qui débutera en 2022, est 
centrée sur les décors et les parements 
de la porte de Mars. L’objectif de 
cette restauration est de stopper 
l’érosion des reliefs et de redonner aux 
éléments de décor une lisibilité (des 
bouchages dans les zones en haut-relief 
perturbent la lecture de certaines scènes 
mythologiques).
La restauration et l’étude qui suivra 
permettront peut-être de mieux 
comprendre le monument et l’intention 
politique qui a conduit à sa construction. 

LES RESTAURATIONS PASSÉES ET À VENIR DE LA PORTE DE MARS 
AUX XXe ET XXIe SIÈCLES
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POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT FAIRE UN DON

Mission mécénat de la ville de Reims
CS 80036 - 51722 REIMS CEDEX

Tél. : 03 26 24 54 16
mecenat@reims.fr

POUR LES PARTICULIERS SOUHAITANT FAIRE UN DON

Fondation du patrimoine
21 rue Andrieux

CS 60033 - 51723 REIMS CEDEX
www.fondation-patrimoine.org/31907

DEVENEZ MÉCÈNE 
DE LA RESTAURATION 
DES DÉCORS ET DES PAREMENTS 

DE LA PORTE DE MARS
FAITES UN DON !

Chèque à l’ordre de la Fondation du patrimoine / Restauration 
des décors et des parements de la porte de Mars

66 % de mon don est déductible du montant à payer de mon impôt sur le revenu 
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

75 % de mon don est déductible du montant à payer de mon impôt 
sur la fortune immobilière (IFI) dans la limite annuelle de 50 000 euros.
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Légendes des photographies 

Couverture, pages 2, 5, 7, 9, 13, 15 (photo du bas), 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 41 et 
42 © ville de Reims.

• Page 6 
En haut : « La vie romaine à Reims », fresque d’Hauville et Chauvet, réalisée en 1927 pour décorer 
la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Reims, à l’occasion de la reconstruction de celui-ci après 
la Grande Guerre. Roger Henri Expert et Paul Bouchette étaient architectes © ville de Reims.
En bas : « Arc de triomphe des Romains, porte de  Mars, à Reims ». Bm Reims Demaison MC 66.

• Page 8 
En haut : « Restauration de l’ancien Arc de triomphe de la Porte de Mars » Bm Reims, Demaison 
MC 071.
En bas : « Arc Honorifique édifié a Reims av IIIe siecle – Reconstitution de l’arc de triomphe romain, 
dessin d’Ernest Kalas. Fascicule 1923-24 de l’Annuaire - Bulletin des Amis du Vieux Reims, chez 
Michaud à Reims. Bm Reims, XXX I 2 26.

• Page 10
En haut : « Veüe de la Porte de Mars à Rems. Antiquité de jules César ». Oeuvre du dessinateur-
graveur lorrain Israël Sylvestre. La vue, prise du nord, nous montre comment l’arc romain était 
devenu porte de la ville et fut fortifié par le château. Plus tard, les bourgeois édifièrent une 
porte indépendante du château fort (visible sur la gauche). Original des Amis du Vieux Reims. 
Eau forte. Musée des Beaux-Arts de Reims. Inventaire : 2007.0.418 © musée des Beaux-Arts 
C.Devleeschauwer.
En bas : « Vieil chasteau de Reims ruiné », dessin de Claude Chastillon, vers 1595, qui fut publié 
dans un recueil gravé en 1618, par Jean de Paris « La topographie française… ». La vue est prise 
de l’ouest, sur la façade nord, nous apercevons plusieurs colonnes de la porte de Mars. Bm 
Reims, XXVIII I 2-4

• Page 11
Portrait de Narcisse Brunette :
« Narcisse Brunette », Bm Reims, Portraits champenois.
Portrait de Prosper Mérimée :
« Mérimée », gravure – 2Fi672 © archives municipales et communautaires de Reims.

• Page 14
En haut : Voûte de l’arcade de Léda et le cygne. Au moment du dégagement partiel de 1677, 
Jean Colin, gendre d’Edmée Moreau, réalisa en chalcographie, quatre planches sur la porte de 
Mars. Chaque dessin est accompagné d’un texte explicatif. Les parties hachurées sont détruites. 
Bm Reims, XXX I 7 03.
En bas : Narcisse Brunette, architecte et archéologue rémois qui restaura la porte de Mars et refit 
le pylône ouest. De 1835 à 1839, il dessina 10 planches sur ce sujet sous le titre général « Arc 
de triomphe de Reims », presque toutes sans titre et sans texte d’accompagnement. Elles furent 
lithographiées par Pellée et éditées par Assy à Reims. Bm Reims, XXX I 002 06. 
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• Page 15
En haut : Dessins  géométriques © Guillaume Gellert pour la ville  de Reims.
En bas : Voûte de l’arcade de Léda et le cygne - extrait de la frise d’armes. Au moment du 
dégagement partiel de 1677, Jean Colin, gendre d’Edmée Moreau, réalisa en chalcographie, 
quatre planches sur la porte de Mars. Chaque dessin est accompagné d’un texte explicatif. Les 
parties hachurées sont détruites. Bm Reims, XXX I 7 03.

• Page 16
En haut : Gros plan sur Annus et les divinités des saisons - calendrier des saisons. Narcisse 
Brunette, architecte et archéologue rémois qui restaura la porte de Mars et refit le pylône ouest. 
De 1835 à 1839, il dessina 10 planches sur ce sujet sous le titre général « Arc de triomphe de 
Reims », presque toutes sans titre et sans texte d’accompagnement. Elles furent lithographiées 
par Pellée et éditées par Assy à Reims. Bm Reims, XXX I 002 07.
En bas : Voûte de l’arcade du calendrier des saisons. Au moment du dégagement partiel de 1677, 
Jean Colin, gendre d’Edmée Moreau, réalisa en chalcographie, quatre planches sur la porte de 
Mars. Chaque dessin est accompagné d’un texte explicatif. Les parties hachurées sont détruites. 
Bm Reims, XXX I 7 03.

• Pages 17, 18, 20, 21, 24
Narcisse Brunette, architecte et archéologue rémois qui restaura la porte de Mars et refit le 
pylône ouest. De 1835 à 1839, il dessina 10 planches sur ce sujet sous le titre général « Arc de 
triomphe de Reims », presque toutes sans titre et sans texte d’accompagnement. Elles furent 
lithographiées par Pellée et éditées par Assy à Reims. Bm Reims, XXX I 002-04.

• Pages 22
France (Monuments Romains) – « Plafond de l’Arcade des Saisons à l’Arc de Reims » signé Léon 
Gauchevel, graveur à l’eau forte et d’architecture. Bm Reims, Demaison MC 086.

• Page 26 
En haut : Tableau Romulus et Rémus tétant la louve © Guillaume Gellert pour la ville de Reims.
En bas : Voûte de l’arcade de Romulus et Rémus. Au moment du dégagement partiel de 1677, 
Jean Colin, gendre d’Edmée Moreau, réalisa en chalcographie, quatre planches sur la porte de 
Mars. Chaque dessin est accompagné d’un texte explicatif. Les parties hachurées sont détruites. 
Bm Reims, XXX I 7 03.

• Page 27
« Victoire gravant un bouclier » © Guillaume Gellert pour la ville de Reims.

• Page 30
« Amour » (putti), restauration de Narcisse Brunette © Guillaume Gellert pour la ville de Reims.

• Page 36
Ornières © service archéologie Grand Reims.
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Médaillon 1
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Arcade
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Médaillon 4

Niche 1
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Arcade
des saisons

Arcade
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Pylône 4 Pylône 5

Niche 4 Niche 5

Niche 6
(sur le côté)

Thyrse-caducée

Médaillon 4 Médaillon 5

Colonne engagée à rudentures 
et cannelures surmontée 
d’un chapiteau corinthien 

à feuilles d’acanthe

Putti soutenant 
les draperies 

d’où pendent les 
thyrses-caducées

Putti soutenant 
les médaillons

Pylône entièrement 
restauré au XIXe siècle
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Pylône 7 Pylône 8
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Médaillon 9Médaillon 7 Médaillon 8

Façade Sud
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