
1914 : "...vers huit heures quinze...", début du martyre de la cathédrale de Reims.  

  

          1. Deux liens vers des témoignages d'époque :  

  

         http://cartespostales1914.over-blog.com/article-la-destruction-de-la-cathedrale-de-reims-

63021874.html 

  

          http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Rheims_Front/Bartlett_01.htm 

  

 

La grande Nef, décoiffée par l'incendie, de la cathédrale de Reims. Vue prise de la tour Nord-Ouest, en 

regardant vers le chevet de la basilique. 

          De Jacques Bainville, Journal (Inédit, 1914, page 94) : 

          "...En s'acharnant contre la cathédrale de Reims, les Allemands savent bien ce qu'ils font. Nul 

peuple n'a plus qu'eux l'esprit historique et le sens de la symbolique historique. Détruire la cathédrale où 

étaient sacrés les rois de France, c'est une manifestation de même nature que la proclamation de 

l'Empire allemand dans le palais de Louis XIV à Versailles..." 

          D'Anatole France (La Guerre Sociale, 22 septembre 1914) : 

          "Les barbares ont incendié, en invoquant le dieu des chrétiens, un des plus magnifiques 

monuments de la chrétienté. Ils se sont ainsi couverts d’une infamie immortelle, et le nom allemand est 

devenu exécrable à tout l’univers pensant. Qui donc, sous le ciel, peut douter maintenant qu’ils sont les 

barbares et que nous combattons pour l’humanité ?..." 
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         C'est Henri Deneux qui sera le sauveteur-reconstructeur de la cathédrale Notre-Dame de Reims, et 

véritable sixième architecte de la cathédrale.  

           C'est à lui que l'on doit par exemple la construction de la charpente en éléments de ciment armé, 

assemblés et démontables, procédé qu'il appliqua au préalable à la charpente de l'église Saint-Jacques. Il 

couvrit également de plomb la toiture, et rétablit sur la crête les fleurs de lys qui, à la Révolution, 

avaient été supprimées. En parallèle à la restauration de la cathédrale, Henri Deneux veilla à la 

reconstruction des églises Saint-Remi et Saint-Jacques : 

           2. Deux liens sur les destructions et les travaux de reconstruction de la cathédrale : 

           http://www.cathedrale-reims.com/notre-dame-saint-jacques-... 

           http://cathedrale.maisons-champagne.com/main.php?themes=d... 

 

"Multa renascentur, quae jam cecidere..." 
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