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L’ENCEINTE DE 

REIMS AU  

XIVEME SIECLE  

 
A Reims, comme dans bien d’autres villes, les 

anciennes fortifications ont disparu, et nous n’en 

retrouvons la trace qu’à travers des plans ou lors 

d’un parcours éclairé de certaines rues en 

observant leurs caractéristiques morphologiques.  

  

Les gravures réalisées par J.J Maquart ainsi que 

divers plans anciens de Reims, ont permis 

l’utilisation des travaux de recherche réalisés par le 

CReSTIC (la 3D et les images virtuelles) par le 

GEGENA² (la géomorphologie et les 

géomatériaux), grâce à une politique de collecte de 

plans anciens et contemporains dont le 

géoréférencement systématique génère une 

superposition des espaces qui met en valeurs les 

différentes phases d’évolution des structures 

urbaines. La reconstitution de l’histoire des 

enceintes de Reims a pu se faire avec l’aide du 

GEACA. Cette réalisation a pu se faire au 

partenariat avec Accustica. Ce Cnetre de la Culture 

Scientifique, Technique et Industriel a réalisé ce 

livret d’accompagnement. 

 

Livret d’accompagnement 
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Les enceintes de Reims 



Cette fresque pédagogique reconstituant l’enceinte disparue du XIVème 
siècle de Reims a été réalisée grâce à une collaboration GEGENAA et 
CRESTIC (laboratoires de l’université), GEACA, RHA (associations 
archéologiques et historiques ) et ACCUSTICA (Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Industriel) 

Cet ensemble représente un outil pédagogique complet (gravure, plans, 
photos avant/après) parfaitement adapté aux contextes d’enseignement 
pour des classes allant du CP à la 3ème afin de représenter un élément 
important de l’histoire d’une ville autant par des vues réalistes, que par des 
plans de situation simple ou des photos localisant les lieux dessinés dans le 
tissu urbain actuel local.  

La fresque pédagogique a été conçue à partir de dessins réalisés par J.‐J. 
MAQUART vers 1850 et qui sont consultables sous la référence Reims, 
Bibliothèque Municipale, Recueil d’estampes numéro 11 à la Bibliothèque 
Carnegie de Reims.  

Les dessins ont été dans un premier temps détourés pour extraire les images 
exploitables. Ensuite, ils ont été redressés pour que les lignes hautes et 
basses des remparts soient parallèles, supprimant alors l’effet de 
perspective. Ils ont ensuite été agrandis ou réduits pour permettre leur 
assemblage à une échelle homogène. Et enfin, ils ont été groupés et disposés 
les uns à cotés des autres afin de constituer des ensembles cohérents.  

De plus, nous avons ajouté trois bandeaux qui représentent le périmètre 
déplié des 6,5 km que parcourait l’enceinte du XIVème siècle. Cette 
représentation au 1/500ème (1 cm = 5m) forme une fresque d’environ 13 m 
de longueur totale. Pour représenter l’échelle verticale, nous avons 
considéré que le rempart avait une hauteur moyenne de 10 mètres (soit 2 
cm sur la fresque) et que les tours avaient une hauteur de 20 mètres (soit 4 
cm sur la fresque).  

 

Pour réaliser cette frise, la méthode est la suivante : 

Etape 1 : Traitement des photographies  

• Collecte des documents et sélection des dessins et des plans 
significatifs, 

• Détourage informatique des images numérisées (textes, blancs, …), 

•  Redressage des parties (perspectives, obliques, …), 

• Assemblage des lieux homogènes (échelle, continuité, …). 

Etape 2 : Traitement des plans : 

• Sélection des plans appropriés (Maquart, Labourcq, parcellaire actuel, 
…), 

• Géoréférencement des plans anciens (système d’information 
géographique). 

Etape 3 : Intégration graphique : 

• Déploiement du plan Lebourcq (vectorisation, regroupement, 
linéarisation, …), 

• Collage des images et harmonisation, 

• Préparation de l’édition et envoi à l’impression. 
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Introduction  
 



ACCUSTICA  

Créée en 2005, l'association Accustica est un Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industriel (CCSTI). Elle vise à promouvoir la culture scientifique en 
Champagne-Ardenne. Elle fut aussi nommée Pôle Territorial de Référence (PTR) en 
2012 par le préfet de Région et le président du Conseil régional. L'association doit 
alors animer le réseau régional de CSTI dans le respect de la diversité locale, 
proposer des formes de mutualisation et d’actions collectives et inscrire la politique 
d'action culturelle régionale dans un projet global national piloté par Universcience. 

Les missions : 

- Rendre accessible au plus grand nombre les Sciences et les Techniques : 
enfants des écoles primaires, collégiens, lycéens, étudiants du supérieur et 
grand public. 

- Favoriser la création et la diffusion d’outils de médiation. 

- Mettre en place, avec l’ensemble des partenaires, des actions multiples et 
variées, comme par exemple la Fête de la Science, l’organisation de 
conférences, de visites d’industries et de laboratoires de recherche, la mise en 
circulation d’expositions, l’organisation de rencontres entre scientifiques et 
grand public … 

- Mettre en œuvre, avec une politique globale de culture scientifique et 
technique en région Champagne-Ardenne : créer un réseau regroupant les 
acteurs régionaux de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
(industriels, laboratoires de recherche publics et privés, collectivités 
territoriales, milieux éducatifs, monde culturel et associatif,…), afin de 
valoriser les activités des partenaires et acteurs régionaux déjà impliqués et 
de favoriser l’émergence de nouveaux projets et de faciliter la diffusion de la 
culture scientifique sur l’ensemble de la région en consolidant le maillage du 
territoire. 

ACCUSTICA : 

2 Rue Simon - 51100 REIMS  

contact@accustica.org  / Tél. 03 26 06 73 79 

 

 

Le GEGENA² / URCA 

Créé en 2004, le Groupe d'Etude sur les Géomatériaux et Environnements 
Naturels, Anthropiques et Archéologiques, appartient au pôle "AgroSciences, 
Sciences de l'Univers et Environnement" de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA) et a été reconduite avec son extension au domaine de 
l'Archéologie en 2008. 

C’est une structure de recherche et de formation en Sciences de la Terre, 
Géographie physique et Archéologie qui couvre un large domaine de recherche: 
Géologie, Géomorphologie, Sciences du sol, Géochimie, Archéométrie, 
Géomatériaux, Télédétection, SIG, Développement durable, Risques naturels et 
environnementaux. 

Les recherches s’articulent autour de deux thématiques : 

• Géomatériaux : de la formation à l’anthropisation : leur domaine de 
recherche s’applique à l'archéométrie, la gestion de l'environnement, la 
préservation ou la valorisation du patrimoine. Leurs activités se déclinent en 
trois volets : la détection et l'étude des sites  d’extraction de géomatériaux, la 
caractérisation des géomatériaux extraits  (pierres, sables, argiles, minerais) 
et des matériaux produits, l’emploi et le  devenir des matériaux après leur 
mise en œuvre ou leur diffusion. 

• Dynamique de l’environnement et transfert : étude atmosphère/sol et 
sol/sous-sol à différentes échelles de temps (du Pléistocène-Holocène à 
l’actuel) et d’espace (de la parcelle agri-viticole au bassin versant). L’objectif 
s’intègre dans une démarche de modélisation visant la compréhension des 
processus de transferts d’eau et la prédiction du devenir des polluants 
associés. 

GEGENA² /URCA : 

Centre de Recherche en Environnement et Agronomie (CREA) 

2 esplanade Roland Garros / 51100 REIMS – France / Tél : +33 (0)3 29 77 36 366 
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Les acteurs  
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Le CReSTIC / URCA 

Le Centre de Recherche en STIC de l'URCA est né en 2004 avec l'objectif de fédérer et 
d'assurer la visibilité de la recherche en Sciences et Techniques de l'Information et de 
Communication au niveau de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 

Il est également le laboratoire d’accueil d’une offre de formation cohérente en STIC au 
niveau Licence (y compris DUT et licences professionnelles), Master et Doctorat. 

Il est organisé en trois groupes de recherche : 

→ SIC (Signal, Image et Connaissance) 

→ AUTO (Automatique et Systèmes Hybrides)  

→ SYSCOM (Systèmes Communicants). 

Le CReSTIC pilote aujourd’hui trois plateaux technologiques majeurs : 

→ le centre de calcul régional ROMEO 

→ le centre Image 

→ l’atelier Cellflex 

Ces outils sont non seulement indispensables à des recherches fondamentales dans le 
périmètre mais constituent aussi une réelle opportunité pour développer des 
collaborations pluridisciplinaires. 

Leur projet de recherche pour le contrat 2012-2017 s’appuie sur les points forts du 
contrat actuel et s’oriente vers quatre thèmes de recherche qui peuvent être interprétés 
comme des défis majeurs ou des opportunités : 

→ Sécurité et contrôle des systèmes  

→ Image et calcul ; 

→ STIC, biologie, santé ; 

→ Transport et systèmes embarqués 

CReSTIC :  

UFR Sciences Exactes et Naturelles,  

Moulin de la Housse - 51867 Reims 

secretariat.crestic@univ-reims.fr / Tel : 03 26 91 33 89 

Le GEACA 

Fondé en 1964, le Groupe d'études Archéologiques Champagne Ardenne, avait pour 
but de faire des fouilles de sauvetage, l'archéologie préventive n'étant pas encore 
organisée et de faire de la vulgarisation auprès des jeunes.  

La fouille préventive se développant à la création de l'AFAN, devenue depuis 
l'INRAP, puis la création récemment du service archéologique de Reims Métropole, 
les chantiers deviennent des chantiers fermés pour la sécurité.  

Le GEACA se fixe comme but la pratique archéologique afin d'accompagner les 
étudiants et les jeunes intéressés par cette activité mais aussi d'être une association 
conviviale où chaque personne peut pratiquer sa passion et son plaisir au travers de 
plusieurs ateliers qui touchent l'archéologie (dessin, mobilier céramique, 
anthropologie, nettoyage et sauvegarde du mobilier métallique). 

Un atelier Drone a été créé cette année avec l'acquisition d'un drone de petite taille 
qui doit servir à l'entrainement et à des reconnaissances légères. Le but de cet 
atelier est d'acquérir en association avec le GEGENAA et le service archéologique 
de Reims Métropole un drone plus gros, ce qui permettra des prospections 
aériennes plus importantes, le GEACA restant le pilote de cette activité. Cette 
dernière permettra à termes de pouvoir envisager des fouilles futures.  

GEACA : 
Centre culturel Saint-Exupéry 
Esplanade André Malraux– 51100 Reims 
patrick.prillieux@orange.fr / Tel : 06 87 84 22 72 
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Le programme de CE2 

 

Les relations entre seigneurs et paysans : 

→ Domination des seigneurs sur les terres et les paysans, mille ans après la conquête 
de la Gaule. 

→ Etude du château fort, du mode de vie seigneurial et des liens seigneurs/paysans. 

→ Etude de l’année d’un paysan du XVème siècle, à partir du calendrier « Les Riches 
heures du duc de Berry ». 

Vocabulaire utilisé : seigneur, seigneurie, vilain, redevances. 

 

Le programme de CM1 

 

La naissance et le développement du royaume de France : 

→ Légitimation du pouvoir du roi par le sacre. 

→ Renforcement du pouvoir des Capétiens en trois siècles avec leur administration 
et l’agrandissement du domaine royal par les guerres, les rachats et les mariages. 

→ Identification des rois comme Saint-Louis et les principaux attributs royaux. 

Dates clés : 

→ 496 : le baptême de Clovis 

→ 800 : le couronnement de Charlemagne 

→ 987 : Hugues Capet devient roi de France + Saint-Louis. 

Vocabulaire utilisé : royauté, sacre, domaine royal, royaume, administration. 

 
 
 
 
 
 

 

Le programme de CM1 (suite) 

Le rôle de l’Eglise : 

→ Encadrement de l’Eglise dans la vie des hommes de la naissance à la mort. 

→ Etude de l’art religieux : vitraux, fresques, enluminures, miniatures, 
tympans. 

→ Organisation du clergé. 

→ Construction de nombreux édifices par l’Eglise. 

→ Etude de l’art roman et de l’art gothique. 

Vocabulaire utilisé : clergé, moine, évêque, pape, sacrement, rituel, art 
roman, art gothique.  

 
La guerre de Cent ans : 

→ 1337 : querelle de succession qui débouche sur la guerre entre la France et 
l’Angleterre jusqu’en 1453. 

→ La vie de Jeanne d’Arc. 

→ Lecture d’une carte historique. 

Repère : Jeanne d’Arc. 

Vocabulaire utilisé : épopée, chevauchée, siège, famine, peste, traité. 

Les croisades : 

→ Déroulement d’une croisade. 

→ Développement des échanges entre l’Occident et l’Orient. 

Vocabulaire utilisé : croisades, échanges. 
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Les programmes scolaires  
 



Le programme de Cinquième 

L’Occident féodal, XIème - XVème siècle 

Paysans et seigneurs : 

→ Etude de la vie d’un seigneur et de la vie d’un paysan. 

→ Etude d’un château-fort et de ses fonctions : organisation et gestion de la 
seigneurie, politique et sociale, symbolique, militaire. 

→ Le lien entre la seigneurie et la fortune de l’Occident. 

 

Féodaux, souverains, premiers Etats : 

→ Etude de l’organisation féodale. 

→ Etude de l’émergence de l’Etat en France. 

→ Etude de la carte des monarchies en Europe à la fin du XVème siècle. 

 

La place de l’Eglise : 

→ Etude de la communauté des fidèles et de sa religiosité. 

→ Etude de l’institution hiérarchisée et de son rôle social et politique. 

→ Etude des édifices du culte telles que les œuvres d’art. 

 

L’expansion de l’Occident : 

→ Essor de l’activité commerciale et du commerce maritime en Occident avec la 
recherche de produits luxueux d’Orient. 

→ Etude des nouvelles figures sociales et culturelles : les marchands et les banquiers. 

→ Etude de la croisade de Jérusalem. 

 

 

 

 

 

 

Le programme de Seconde 

Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du XIème siècle au XIIIème siècle 

La chrétienté médiévale : 

→ Etude du patrimoine religieux et de son contexte historique : église, cathédrale, 
abbaye, œuvre d’art… 

→ Etude de la christianisation en Europe : évangélisation, intégration, exclusion, 
répression… 

 

Sociétés et cultures rurales : 

→ Etude de la vie des communautés paysannes : travail de la terre, sociabilités… 

→ Etude de la féodalité : réalités, imaginaire et symbolique. 

 

Sociétés et cultures urbaines : 

→ Etude de l’essor urbain. 

→ Etude de deux villes, culturellement différentes, en Europe. 
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  CE2 CM1 CINQUIEME SECONDE 

L’enceinte médiévale et l’évolution du royaume X X X X 

L’expansion de l’Occident    X X    

L’art médiéval X X X 

Le rôle de l’Eglise    X  X  X 

La relation entre seigneurs et paysans X   X   

La guerre de Cent ans   X     

La vie des communautés paysannes (travail de la terre, impôts…) X   X X 

Liens avec les programmes scolaires 
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L’ENCEINTE de REIMS au XIV ème siècle 

Manuel d’installation et d’animation 



Jacques-Joseph Maquart  

et son Album « Anciens remparts et 
portes de Reims » 

 

Sa vie 

Dessinateur et graveur, illustrateur, paysagiste et photographe, Jacques-
Joseph Maquart est né le 23 juillet 1803 à Reims et est mort le 3 avril 1873 à 
Limoges. En 1827, il épousa Claudine Sophie Nancy Barbereux. 

Il est connu comme le meilleur illustrateur du paysage urbain rémois et de 
ses monuments depuis le milieu du XIXème siècle. D’après Henri Menu, 
adjoint à la Bibliothèque de Reims en 1900, il fut un artiste amateur et 
secrétaire de la Société des Amis des Arts. 

Sa collaboration avec Prosper Tarbé a fait accroître sa notoriété. Il a permis 
d’embellir l’image de grands ouvrages comme « Reims, essais historiques 
sur ses rues et ses monuments » ou « Trésors des Eglises de Reims » en 
1843-1844. Il a également dessiné et composé, en 1854, un manuscrit 
original, un chef-d’œuvre à la fin de sa carrière : « Anciens remparts et 
portes de Reims ». 

 

Grand portrait, signé et daté : Elina Yvetot. Peinture 

sur porcelaine dure, 60 x 45 cm, 1873, conservé (et ©) 

au « Musée national de la Céramique Adrien 

Dubouché » à Limoges. 
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La biographie des peintres  
 



Son Album  

Album mesurant 48 x 35 cm, il comporte 141 feuillets. Les pages des textes 
sont calligraphiées et la plupart des images sont datées, signées, comportent 
un titre, une légende et un surtitre qui indique le secteur du rempart. 

La démarche de son Album est très simple : il a commencé son tour des 
remparts par les deux Portes de Mars vers 1846 et à terminer en 1860 par 
celles-ci aussi, ce qui fait donc deux séries d’images de cet endroit. 

Le but de cet ouvrage est de laisser une trace des enceintes de Reims dans la 
mémoire collective et individuelle. J.J Maquart veut garder le souvenir du 
rempart. Son œuvre est à la fois un objet d’art avec des créations uniques et 
originales et un objet de patrimoine dont ses photographies et lithographies 
permettent de garder des traces des destructions. 

Témoin de l’histoire, l’illustrateur nous donne des images et des explications 
très précises de l’époque sur la fin des remparts avec la Révolution 
Industrielle et la Révolution sociale et politique de 1848. Il nous informe 
également sur l’histoire des paysages urbains, sur l’histoire des vies et des 
carrières, des professions libérales et des artistes, sur les modes de vie, sur 
le paysage social et citadin. 

N’arrivant pas à vendre son Album pour 1000 francs, J.J Maquart l’emporte 
avec lui à Limoges en 1861. A sa mort, sa femme en fait don au conservateur 
de la Bibliothèque de Reims, Monsieur CH. Loriquet. Cet Album est 
toujours conservé à la Bibliothèque municipale de Reims à Carnegie. 

Vous pouvez également consulter cet Album en ligne dans le catalogue de 
la Bibliothèque municipale de Reims, cote : estampes recueil 11 : 
http://lc.cx/QRL  

 Georges Beaussonnet 

Architecte, dessinateur, graveur et poète, Georges Beaussonnet est né 
le 22 janvier 1577 à Reims et est mort en 1644 à Reims.  

C’est l’une des personnalités du temps d’Henri IV et Louis XIII. C’est 
à Reims qu’il a acquis, par son génie artistique, une haute réputation 
et une aisance voisine de la richesse. 

Dès son enfance, il fut doué pour le dessin. Il se perfectionne et 
devient celui que les Magistrats de la ville de Reims sollicitent et 
chargent de la décoration des entrées de la ville lors de la visite de 
Henri IV en 1606, du sacre de Louis XIII en 1610 ou encore de 
l’arrivée de la reine Anne d’Autriche en 1620. 

A sa mort, il lègue principalement ses biens à l’hôpital de Reims et à 
la Maison de la Charité, ainsi qu’aux membres de sa famille et aux 
Ordres des mendiants. De nombreux dessins et vestiges décoratifs de 
Beaussonnet ont été retrouvés. 
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Edmé Moreau 

Sa vie  

Graveur en taille-douce, Edmé Moreau est né le 24 janvier 1597 à Châlons-
en-Champagne et est mort vers 1660 à Reims. Il commença à exercer son 
métier de graveur en 1617 mais il fut surtout connu durant la période de 
1620-1648. Il fut l’un des grands exécutants de la ville de Reims. La plupart 
de ses dessins étaient exécutés sur du cuivre et constituaient l’importante 
chalcographie de la ville, avant la guerre. 

En 1917, un incendie abima ses cuivres qui furent restaurés par l’artiste 
rémois Abel Jamas.  

Il fut aussi marchand éditeur et probablement libraire. 

Ses œuvres 

Ses œuvres sont nombreuses. La plupart concerne la ville de Reims dont 
trois plans furent gravés. Le premier, sur une draperie ornée de franges, 
représente la cathédrale de Reims, le tombeau de Saint-Remi, le portail de 
Saint-Nicaise, le baptême de Clovis, l’hôtel de ville et les armes de la ville. 
Une devise y est inscrite « Dieu en soit garde ». Le deuxième plan a été 
gravé sur les dessins de Claude de Chastillon de Reims et ses environs. Le 
troisième plan est intitulé : « Le portrait de la ville, cité et université de 
Reims », il est daté de 1635 et signé ED. Moreau. 

  

 

 

Claude de Châtillon 

Sa vie 

Architecte, ingénieur et topographe au service du roi de France Henri 
IV, Claude de Châtillon est né vers 1559 à Châlons-en-Champagne et 
est mort  le 27 avril 1616 dans cette même ville.  

Il devient topographe du roi en 1592 et reçoit le titre d'ingénieur royal 
trois ans plus tard.  

À partir de 1605, il travaille comme architecte aux côtés de Jacques II 
Androuet du Cerceau pour la conception de la place Royale, actuelle 
place des Vosges à Paris. Cette commande, émanant du roi Henri IV, 
voit ses travaux se terminer en 1612. 

Ses œuvres 

Après avoir voyagé un peu partout, il dessine de très nombreux lieux 
visités, constituant par là un témoignage unique de l'état de ces 
endroits à la fin du XVIème siècle et début du XVIIème. Son œuvre 
considérable est constituée de gravures dont 534 sont rassemblées 
dans une édition posthume parue en 1641 intitulée Topographie 
française. Des « villes, bourgs, châteaux, maisons de plaisance, 
remises et vestiges de l'antiquité du royaume de France» y sont 
représentés, auxquels sont ajoutées des scènes de batailles livrées par 
Henri IV et quelques villes étrangères.  
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Un peu d’histoire 
« Les enceintes protégeaient DUROCORTER, double mot celte qui signifie probablement lieu ou ville fortifiée circulaire.  

Le nom fut latinisé par César en DUROCORTORUM et devint Reims par la suite avec différentes orthographes connues :  
Rheims, Rains, Reinz…) » 

 
 

15 J.J Maquart 



L’enceinte gauloise 
50 avant Jésus-Christ 
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→ La première enceinte connue  

était constituée d’une levée de terre de type « Murus gallicus » et 
composée de pierre et de pièces de bois. Elle protégeait l’oppidum 
gaulois début Ier siècle vers 80-75 environ avant Jésus-Christ. 

 

Il existe deux hypothèses sur la création du Durocortorum. Il y 
avait déjà quelque chose de fortifié à la place de l’enceinte gauloise. 
Les chefs de quelques troupes gauloises se sont réunis pour pactiser 
ensemble et fonder Durocortorum.  

La question se pose : 

• Ce sont-ils réunis pour fortifier l’enceinte ? 

• Ont-ils fortifié l’enceinte pour leur réunion ? 

Toutefois, aucune population n’était installée à l’origine. 
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L’enceinte Augustéenne du Haut-Empire  
Ier siècle avant Jésus-Christ – Ier après Jésus-Christ 
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→ La deuxième enceinte, « l’enceinte Augustéenne » du Haut-Empire  

Elle fut construite à la fin Ier siècle avant notre ère - début Ier siècle après Jésus-Christ, elle est une ligne de fossé associée à un 
rempart lui aussi en levée de terre. Son développement en arc est de 6 kilomètres environ, 600 hectares, pour une population de 
50 000 habitants avec un périmètre total d’environ de 9 000 mètres. Ceci fait de Durocortorum l’une des villes les plus 
importantes du monde romain occidental. 

→ Ce rempart correspond à la conception ancienne de l’urbanisme, la ville est composée de deux secteurs concentriques : 

→ Une zone centrale où sont concentrées les activités nobles (cultes officiels, gouvernement…) par opposition aux lieux de 
divertissements populaires, zone entourée quelques fois d’une muraille, la plupart du temps par des bornes ou tous autres 
repères. Ce périmètre s’appelle le pomoerium. 

→ Une zone périphérique, le faubourg ou suburbium, où se trouve le reste (habitations populaires, casernes, cirques, 
écuries…). 

→ Au delà de la limite du faubourg commence la campagne. Ce secteur reçoit les sépultures le long des routes et on y trouve 
les cultures, les champs, les élevages… 

→ A l’arrivée de Jules César en 57 avant Jésus-Christ, Durocortorum va devenir la deuxième ville romaine d’Occident. Les Rèmes 
veulent devenir citoyen romain, ils signent donc un accord avec Jules César. Les Rèmes ont été exemptés d’impôts et ont fournis 
des troupes à Rome. C’est un véritable échange culturel entre Rome et Durocortorum. 

→ Les habitants de la ville de Durocortorum et les Gallo-Romains construisent vers la moitié IIème  - début IIIème siècle quatre arcs 
monumentaux : l’Arc de Mars, l’Arc de Cérès, l’Arc de Bacchus et l’Arc de Vénus. 

→ A cette époque, l’enceinte de Durocortorum est purement administrative car Rome étant en position de puissance, 
Durocortorum ne craignait absolument rien. 
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L’enceinte du IVème siècle 
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→ La troisième enceinte  

Rempart du « Bas-Empire » est édifié au début du IVème siècle de notre ère vers 300. Cette muraille est de type 
méditerranéen et non plus local, avec des murs en pierres, des tours et des portes. Comme beaucoup de cités gallo-romaines 
reconstruites à la même époque, elle est construite massivement avec des matériaux de remploi récupérés dans les ruines de la 
ville détruite lors des multiples invasions constatées entre 260 et 275. 

 

C’est pour la première fois, une muraille en dur dont les murs épais, 3 à 4 m, ont une hauteur de 7 m avec des tours tous les 30 
mètres environ et un fossé de défense vers l'extérieur. Elle englobe les 4 arcs de triomphe connus sous le nom de Porte Mars, 
Porte Bazée, Porte Céres et Porte de Vesle, dont la construction se situe entre les années 130 et 190 de notre ère. Le périmètre de 
l'enceinte est de 3 000 m environ avec une surface de 60 hectares pour 5 000 habitants. 

→ Ce rempart reste en place durant cinq siècles environ. 

→ IXème siècle 

→ En 816, l'archevêque EBBON souhaite rénover la cathédrale St Nicaise, le Roi Louis le Débonnaire l'autorise à démolir pour 
utiliser les matériaux. 

→ La ville se trouve maintenant sans protection, le bon Roi à cette parole « Sub custodia caeli », littéralement sous la protection du 
ciel, que l'on a traduit par « dieu en soit garde » devenue depuis la devise de la ville. 

→ La protection du ciel ne valant pas celle d'une muraille, le IXème  siècle vit la reconstruction d'une partie des remparts de la ville 
(aucune source ne connaît le nom des portes reconstruites), ce qui ne fut pas inutile, puisqu'en 837 et 887, la ville dut faire face à 
la menace de raids normands par des Vikings. La construction s’arrête alors et les Rémois s’empressent de boucher les trous 
qu’ils viennent de faire dans le mur. Les raids normands se succédant, la ligne de défense très affaiblie est rapidement restaurée 
de partout, surélevée et renforcée. 
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L’enceinte du XIVème siècle 
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→ La quatrième enceinte 

→ XIIIème – XVème siècle  

La population s'est agrandie et s'est établie au-delà des murailles du Bas-Empire et de l'enceinte construite en 925 autour du 
quartier St Rémi.  

→ 1209 : Philippe Auguste ordonne la construction d'une enceinte fortifiée qui doit inclure l'ensemble de la population. L'enceinte 
prévue mesure 6 500 mètres de longueur et englobe une surface de 217 hectares.  

→ 1209 à 1211 : le fossé est creusé et les levées de terre sont faites, seuls ces travaux sont effectués pour cet instant car il y a 
beaucoup d'églises en rénovation ou à construire (environ 39) et cela coûte cher. 

→ 1220 à 1230 : construction de la Poterne Saint-Nicaise et de la Porte des Martyrs. 

→ 1294 : Philippe le Bel donne une nouvelle impulsion à la construction des remparts en ordonnant de clore et de fortifier les cités 
du nord de la France. L'enceinte de Reims porte donc le nom de Philippe le Bel. Les travaux ne dureront que peu de temps et 
seront stoppés après 1295. Reims n'a toujours pas d'enceinte fermée.  

→ 1334 : à l'occasion de la fortification de la résidence des archevêques connue également sous le nom de château Porte Mars, les 
murailles de tout le secteur sont révisées et l'on mure complètement la porte antique pour ouvrir une autre entrée plus moderne 
à quelques dizaines de mètres à l'est. 

→ 1356 : la guerre de Cent Ans reprend avec vigueur et après la défaite française de Poitiers, le roi Edouard III veut se faire sacrer 
roi à Reims. 

→ 1358 : apparition d’un personnage énergique qui réquisitionne toute la population pour terminer la construction de l'enceinte : 
Gaucher de Châtillon. En moins d'un an la muraille est construite, la mise en défense de la ville est faite en septembre 1359. En 
décembre le roi Edouard III met le siège aux portes de la ville. L’armée française venant en renfort, il échoue et lève le siège en 
janvier 1360. De nouvelles tentatives ont lieu en 1370, 1373 et 1380 et toutes échouent. 

→ 1473 : après la fin de la guerre de Cent-Ans, Louis XI entreprend la rénovation des murailles en envoyant un certain Cochinart, ce 
dernier devient vite impopulaire par ses réquisitions et ses démolitions. La muraille traverse ensuite les siècles et connaît une 
dernière utilisation lors de la campagne de France de Napoléon 1er. Les Russes mettent le siège devant Reims et prennent la ville 
dans un premier temps. L'empereur les déloge en mars, ce fut là sa dernière victoire. 
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Tour Chanteraine détruite le 26 février 1848  
lors d’une émeute durant la Révolution Industrielle  

par J.J Maquart 
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→ XVIIIème – XIXème siècle 

→ La destruction des murailles commence au XVIIIème siècle lorsque les remparts se révèlent inutiles pour protéger les bourgs qui 
sont développés à l’extérieur des murailles (Cérès, Laon, Vesle). L’entreprise de destruction prend véritablement toute son 
ampleur au XIXème siècle avec la Révolution Industrielle.  

→ La démolition des remparts est assez rapide pour multiples raisons : 

→ Création de nouveaux moyens de transport comme le canal et le chemin de fer. 

→ Nécessités d’hygiène : les fossés des remparts sont constamment remplis d’eau croupies, servent de dépotoir permanent et 
sont donc un foyer d’infections et de puanteurs. 

→ Nécessités d’urbanisme liées au développement de l’industrie, à l’arrivée massive des ouvriers agricoles en milieu urbain et 
à la nécessité de fournir des logements et une artillerie nouvelle. 

→ 1840 : la création du canal entraîne la démolition de toute la portion des remparts comprise entre la Porte Vesle et la Tour 
Chanteraine. La brèche étant ouverte, on emploie les chômeurs de la crise textile de 1846 – 1847 à démolir les murailles entre la 
Porte Mars et la Porte Céres, les ateliers nationaux (organisation destinée à donner du travail aux chômeurs, atelier de 
manufacture et de textile) de 1848 prennent le relais jusqu'aux Trois Museaux.  

→ En 1854, le chemin de fer est inauguré à Reims, il a fallu pour cela détruire toute une partie des murailles pour lui permettre de 
pénétrer dans la ville. Si les remparts deviennent encombrants, ils sont également source de problèmes d’hygiène, les fossés 
servent de dépotoir.  

→ Le nivellement se poursuit lentement jusque dans les années 1880 n'épargnant qu'un fragment de la Tour du Puits et de la 
Poterne St Nicaise, l'ensemble donnant la Butte St Nicaise le dernier vestige des remparts. Le fragment est aujourd’hui restauré. 

→ La destruction des remparts prend moins de 30 ans. Grâce à l’opposition de l’architecte rémois Narcisse Brunette, aidé par 
Prosper Mérimé, la Porte Mars, la Tour du Puits et le souterrain de la poterne Saint Nicaise sont sauvés de justesse des 
destructions.  
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Le plan actuel de Reims et de ses grands axes (carte IGN)   
Reims est l’une des rares villes à avoir conservé l’emplacement de son centre ville  
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Superposition des quatre enceintes de Reims 
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Les dessins de l'album de Maquart (1752 - 1831)  
et de quelques autres peintres 

Ils permettent d’avoir une vision détaillée des remparts du XIVème siècle 

 

28 J.J Maquart 



Plan Châtillon gravé par Moreau de 1635 
Ville et remparts : vue générale 
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Plan Maquart de 1850 
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Plan Lebourcq de 1887 
Plan des remparts avec la localisation de toutes les tours et les portes. Ce dessin a été repositionné sur un fond de carte actuel 
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Coupe transversale de l’enceinte du XIVème siècle 

 par J.J Maquart 

 

32 



→ Une coupe transversale montre que le rempart est constitué d'un fort remblai sur lequel se dressait la muraille dont le haut était 
en craie, la base en calcaire et les fondations en blocailles. 

 

→ Le rempart est composé d’un ensemble de deux fossés, un très grand et un petit, et d’un rempart élevé avec les déblais des fossés. 
Son tracé circulaire est actuellement bien connu. Il s’étend de la rue de Contrai au sud jusqu’à la Porte de Mars au nord, de 
l’église Saint-André à l’est à l’ilôt  Jadart à l’ouest. Son diamètre est d’environ 1 200 mètres, et la surface intérieure est évaluée à 
90/100 hectares, ce qui est considérable pour une forteresse celtique. 

→ Un premier chemin de ronde passait à l'intérieur au pied du mur, un second en contrebas au niveau des rues. La muraille 
donnait à l'extérieur sur un fossé profond de huit à douze mètres dont le fond était généralement planté d'arbres. 

→ Un remblai extérieur évidemment moins haut que l'autre portait un chemin qui fut l'amorce de nos boulevards actuels : 
Boulevard Lundy, de la Paix, Pasteur, Henri Vasnier, Diancourt, Dieu-Lumière, Henri Henrot, Paul Doumer, Leclerc et Foch, 
tracé parfaitement net sur un plan contemporain. 

→ L'enceinte médiévale comportait six portes. Les tours sont distantes de cent soixante mètres environ d'axe en axe pour éviter 
tout angle mort. En 1415, on comptait trente-trois tournelles et bretèches, ensuite il y en eu jusqu'à quarante-cinq. 

 

33 



   

La Porte Cerès avant 1787 par J.J Maquart 
 Elle se situe à l’emplacement de l'un des arcs de triomphe antique,  

au début de l’avenue Jean Jaurès 
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Matériaux de construction médiévaux à Reims 
enceinte, voirie, bâti 

Du Ier siècle au XIVème siècle 

→ Présence d'important bassins carriers autour de Reims dans un rayon allant de 20 à 50 voir 90 kilomètres. Les principaux matériaux de 
construction utilisés dans les chantiers de la ville viennent donc des alentours de la ville ; parmi ces matériaux nous retrouvons donc la craie 
souvent présente sous la forme de moellons, également des carreaux de terre crue utilisés dans les élévations des murs, mais aussi des blocs 
de meulière utilisés surtout dans les soubassements des murs, des calcaires du lutétiens et du jurassique comme la pierre de taille, ainsi que 
du calcaire roux du lutétien et de la pierre de savonnière utilisée dans la cathédrale.  

→ Il faut toutefois préciser que l'emploi de ces pierres variait en fonction des périodes ; ainsi pour la période antique il y avait une grande 
variété de calcaire du lutétien dans le monumental antique. Pour la période médiévale, il y avait un emploi de différents calcaires plus 
tendres ou plus dures selon l'usage. Pour la période moderne, il y a davantage un emploi conjoint de grès, de calcaire du lutétien, de 
carreaux de terre et de pans de bois comme l'illustre bien l’Hôtel Le Vergeur.  

→ Le remploi des matériaux était fréquent dans les chantiers. Concernant maintenant l'enceinte médiévale et sa composition, il y a eu un 
assemblage de divers matériaux : élévations en moellons de craie, soubassements en blocailles, toits en tuiles, sols et talus en crayons, 
chaînage en pierre de taille … même si le calcaire du lutétien, le grès et les meulières (blocailles) semblent être majoritaire dans les 

constructions.   

        Par Audrey Trimoreau

       

Cave construite en moellons de craie : 
dans la partie médiane du mur 

Rangées de briques crues appelées localement 
« carreaux de terre » 
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La vue intérieure de la Belle Tour par J.J Maquart 
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La Tour des Trois Museaux par J.J Maquart 
Ancienne Porte des « Augustin », flanquée de 2 grosses tours, mais en 1359, lors du raid anglais, 

Gaucher de Chatillon la fait murer provisoirement par mesure de sécurité.  A la fin du Moyen-Âge, la 
porte est définitivement bouchée par la construction d'une troisième tour d'où le nom de « Trois 

Museaux » 
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La Tour du Mont Dieu par J.J Maquart  
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La Tour Bailla et vue des remparts vers St Nicaise 

par J.J Maquart 
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La Tour St Nicaise, encore visible en 1830, 

 et vue partielle de la Poterne par J.J Maquart 
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La Tour du Puits par J.J Maquart 
Située sur la butte St Nicaise, elle a été restaurée car cette dernière a été partiellement détruite 

par une explosion lors de la Première Guerre mondiale. Sur cette photo, il s’agit d’une 
reconstruction moderne dont seule l’embase est d’origine 
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La Porte Dieu Lumière aux XVIème – XVIIème siècle 

par Châtillon et Moreau 
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La Porte Dieu Lumière en 1780 par Châtillon 

Elle fut démolie en 1818  
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La Porte Dieu Lumière : grille de 1819  

par J.J Maquart  
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Quelques vues du rempart intérieur entre la Porte Dieu Lumière et 
la Porte Mars par J-J. Maquart 
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Le rempart intérieur, probablement future rue Ponsardin  
par J.J Maquart 
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L’emplacement de la Tour Chanteraine après 1848 

par J.J Maquart 
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La Porte Fléchambault de 1780 à 1846  

par J.J Maquart 
 

48 



Le rempart longeant la Vesle  
par J.J Maquart 
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La Porte de Vesle  
d’après un dessin de G. Beaussonnet par J.J Maquart 

 

50 



 
L’entrée de Reims par la route de Paris avant 1600  

par Beaussonnet et Moreau 
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La Porte de Vesle (Grille ) et la Tour St Victor  

de 1774 à 1849 par J.J Maquart 
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Le rempart entre la Porte de Vesle et la Porte Mars 

par J.J Maquart 
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La Porte Neuve de 1740 à 1838  
par J.J Maquart 
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La Tour Saint-Jacques  

par J.J Maquart 
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Le Château des Archevêques en 1595 par C. Châtillon 
La première Porte de « Mars » est un arc de triomphe antique qui devient une porte pour l'enceinte du Bas-Empire et qui est ensuite 

incluse dans les remparts du XIVème siècle, avec la construction du château des Archevêques. 
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L’Arc de triomphe dans les remparts par J.J Maquart 
On mura par la suite la Porte de Mars Antique et on ouvrit la Porte de Mars médiévale en 1334. Le fait que l'Arc Antique fut enfermé 

dans les remparts a permis sa sauvegarde jusqu'à nos jours où elle fut dégagée à la démolition des remparts au XIXème siècle 
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La Porte Mars avant 1623 par Beaussonnet 
A la période médiévale, une nouvelle porte fut construite à proximité pour échapper à la tutelle des 

archevêques et notamment aux droits de péage qu’ils percevaient. 
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La Porte Mars de 1787 par J.J Maquart 

Elle a été démolie avec le rempart en 1855 
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La Tour du Temple 

par J.J Maquart 
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Tour St 

Hilaire 

. 

 
La Tour St Adrien et Tour St Hilaire 

par J.J Maquart 
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Les portes de Reims 
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Ville du IVème siècle d’après J.J Maquart 
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Annexes 

La place des Marchés avant 1914, E.Auger, 
aquarelle, collection Musée Le Vergeur, Reims 
(actuellement place du forum) 
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Notice d’implantation de la fresque pédagogique:  

L’enceinte du XIVème siècle de Reims 

 • Présentation de l’ensemble pédagogique : 
 
La fresque pédagogique représentant l’enceinte du XIVème siècle de 
Reims est imprimée sur une bâche de 14 m de longueur sur 1 m de 
hauteur  fixée sur un cercle oblong de 14 m de développement posé sur 
des 1poteaux.  

 
Les pieds tubulaires, posés sur des semelles circulaires, supportent le 
cercle oblong sur lequel est fixée la bâche imprimée grâce à une 
mâchoire placée en haut. 

 
L’ensemble est complété par des affichettes d’information fixées sur la 
fresque ou à placer dans l’environnement de l’ensemble pédagogique. 

 

• Composition de l’ensemble pédagogique : 

- un support tubulaire oblong de 15 m de développement  comportant : 
un cercle oblong en tube,  5 pieds verticaux et un ensemble de 
fournitures  
 

- une bâche imprimée de 14 m de longueur par 1 m de largeur 

- des affichettes au format A3 (29,7*42 cm) comprenant   

3 affichettes « Titre de l’expo » 

5 affichettes « Explications sur l’expo » 

3 affichettes « Plans de l’enceinte » 

19 affichettes « Avant / Après » 

- des affiches au format A2 (42*59 cm) comportant 

2 affiches « Plan Maquart » 

2 affiches « Plan Lebourcq » 

• Implantation de l’ensemble : 

- le support tubulaire oblong (14 m de développement) est à 
monter en premier 

- l’ensemble est constitué d’éléments qui doivent être emboités 
grâce à un système de moyeux coniques emboités l’un dans 
l’autre puis verrouillés par un clavette  

- le cercle oblong en tube  est composé de 12 tubes coudés de 
0.30 m et de 6 tube droits de 0.30 m avec manchons de liaison  

- les pieds verticaux sont composés de 2 tubes avec manchons de 
liaison , de une semelle avec manchons de liaison et d’un 
élément de fixation pour le cercle   

- l’ensemble de fournitures regroupées dans le sac est composé 
de clavettes pour l’assemblage des tubes, ferlettes de couleur 
pour fixer la fresque sur le cercle,  mâchoire de fixation du 
cercle 

- la bâche imprimée de 14 m de longueur est  enroulée sur son 
support , elle dispose d’œillets de fixation sur le bord haut 
permettant de la mettre en place  sur le support tubulaire au 
moyen de ferlettes de couleur blanches  sur le plan de montage 
de la bâche 

 

74 



 

• les affichettes au format A3 (29,7*42 cm) se fixent soit sur la 
bâche (bandes « velcro » déjà en place sur la bâche) soit sur vos 
propres  supports mais vous devez n’utiliser que de la bande 
« velcro » pour les affichettes. 

• les affichettes « Titre de l’expo » informent sur le nom de l’expo, 
l’origines des documents et les références de leur lieu de conservation 

• les  affichettes « Explications sur l’expo » informent sur les 
conditions de réalisation de la fresque pédagogique 

 
• les affichettes « Plans de l’enceinte » permettent de situer les 

lieux : 
 - Plan Maquart  
 - Plan Lebourcq 
-  Plan Moreau 

• les affiches au format A2 (42*59 cm)  sont des plans de la ville : 
- 2 affiches « Plan Maquart » 
- 2 affiches « Plan Lebourcq » 

 

 

 

 

 

 

• les affichettes « Avant / Après permettent de localiser les lieux 
actuels : 
- Porte à Vesle (repère Maquart  1 - lebourcq  t) 
- Porte Neuve (repère Maquart  13 - lebourcq  y) 
- Tour Carrée (repère Maquart  13/12 - lebourcq  z/y) 
- Tour Tirelire (repère Maquart  15 - lebourcq  a/z) 
- Arc antique (repère Maquart 17/18 - lebourcq  z) 
- Porte Mars (repère Maquart  17/18 - lebourcq  bb/0) 
- Tour du Temple (repère Maquart  18 - lebourcq  bb) 
- Porte Cérès (repère Maquart  21 - lebourcq  e/c) 
- Tour des Trois Museaux (repère Maquart  25 - lebourcq  g) 
- Tour Mont Dieu (repère Maquart  27 - lebourcq  h) 
- Tour Bailla (repère Maquart  30 - lebourcq  i) 
- Porte St Nicaise (repère Maquart  31 - lebourcq  j) 
- Tour du Puits (repère Maquart  32 - lebourcq  k) 
- Porte Dieu Lumière (repère Maquart  34 - lebourcq  l) 
- Porte Dieu Lumière (repère Maquart  34 - lebourcq  l)  
- Tour Chantereine (repère Maquart  35 - lebourcq  n) 
- Porte Fléchambault (repère Maquart  37 - lebourcq  o) 
- Tour Notre-Dame (repère Maquart  42 - lebourcq  r) 
- Tour St Victor/Notre-Dame (repère Maquart  43/42 - lebourcq  r/s) 
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Etes-vous incollable sur les enceintes de Reims ? 
Quizz tout public 

Quelle est l’origine du nom de la tour des Trois Museaux ? 

1. Nom d’une auberge située à côté 
2. La Tour possédait 3 tours juxtaposées 
3. 3 batteries de canons étaient installées en haut de la tour 

Quelle est l’origine du nom de la Porte Dieu-Lumière ? 
1. La porte est orientée vers l’Orient, vers le soleil naissant 
2. Le nom d’un ancien hôpital du XIIIème, appelé Dei Merito 
3. Un ancien temple romain dédié au dieu égyptien du soleil : Aton 

Quelle est l’origine du nom de la Tour Chanteraine ? 
1. Le champ des grenouilles d’un étang proche 
2. Un hommage (danses et chants) dédié à la reine lors du sacre 
3. Le nom d’un ancien bateau-lavoir installé à demeure au pied de la 

tour 

Un évènement a marqué la Tour du Mont Dieu en 1506. Qu’en 
est-il ? 

1. Un assassinat 

2. Un procès en malfaçon 

3. Une procession pour éloigner la peste de la ville 

Quelle est l’origine des fleurs de lys sur les armoiries  
de Reims ? 

1. Un privilège octroyé par St-Louis à Reims en sa qualité de ville 
royale des sacres 

2. La récompense accordée par Charles V pour avoir arrêté les anglais 
en  1360 

3. Le cadeau d’Henry III aux rémois pour leur aide contre le Duc de 
Guise 

 

Au Moyen-Âge, un bâtiment important a été construit 
derrière la Porte de Mars. Lequel est-ce? 
1. Du château des archevêques 
2. De la prison de la Bonne Semaine 
3. Du tribunal grenier à sel 

Au Moyen-Âge, une église se trouvait près de la Porte de 
Mars. Laquelle est-ce ? 
1. Saints-Crépin et Crépinien 
2. Saint-Victor 
3. Saint-Hilaire 

L’une des représentations sculptée de l’arc de la Porte de 
Mars est célèbre. Que représente t-elle? 
1. Jules César et Vénus 
2. Une moissonneuse 
3. Un onagre 

La poterne a été le théâtre d’un miracle attribué à Saint-
Remi. Lequel ? 
1. Remi ressuscite  une jeune Toulousaine 
2. Remi remplit de vin les tonneaux d’un cellier 
3. Remi chasse un incendie qui ravageait la ville 

A Reims, le cryptoportique délimite la partie nord/ouest de 
l’ancien forum dont les fouilles ont débuté en 1838. A cette 
date, quel nom portait l’emplacement du forum ? 

1. Place des marchés 

2. Place des Romains 

3. Place Le Vergeur 
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Etes-vous incollable sur les enceintes de Reims ? 
Quizz tout public (avec les réponses) 

Quelle est l’origine du nom de la tour des Trois Museaux ? 

1. Nom d’une auberge située à côté 
2. La Tour possédait 3 tours juxtaposées 
3. 3 batteries de canons étaient installées en haut de la tour 

Quelle est l’origine du nom de la Porte Dieu-Lumière ? 
1. La porte est orientée vers l’Orient, vers le soleil naissant 
2. Le nom d’un ancien hôpital du XIIIème, appelé Dei Merito 
3. Un ancien temple romain dédié au dieu égyptien du soleil : Aton 

Quelle est l’origine du nom de la Tour Chanteraine ? 
1. Le champ des grenouilles d’un étang proche 
2. Un hommage (danses et chants) dédié à la reine lors du sacre 
3. Le nom d’un ancien bateau-lavoir installé à demeure au pied de la 

tour 

Un évènement a marqué la Tour du Mont Dieu en 1506. Qu’en 
est-il ? 

1. Un assassinat 

2. Un procès en malfaçon 

3. Une procession pour éloigner la peste de la ville 

Quelle est l’origine des fleurs de lys sur les armoiries  
de Reims ? 

1. Un privilège octroyé par St-Louis à Reims en sa qualité de ville 
royale des sacres 

2. La récompense accordée par Charles V pour avoir arrêté les anglais 
en  1360 

3. Le cadeau d’Henry III aux rémois pour leur aide contre le Duc de 
Guise 

 

Au Moyen-Âge, un bâtiment important a été construit 
derrière la Porte de Mars. Lequel est-ce? 
1. Du château des archevêques 
2. De la prison de la Bonne Semaine 
3. Du tribunal grenier à sel 

Au Moyen-Âge, une église se trouvait près de la Porte de 
Mars. Laquelle est-ce ? 
1. Saints-Crépin et Crépinien 
2. Saint-Victor 
3. Saint-Hilaire 

L’une des représentations sculptée de l’arc de la Porte de 
Mars est célèbre. Que représente t-elle? 
1. Jules César et Vénus 
2. Une moissonneuse 
3. Un onagre 

La poterne a été le théâtre d’un miracle attribué à Saint-
Remi. Lequel ? 
1. Remi ressuscite  une jeune Toulousaine 
2. Remi remplit de vin les tonneaux d’un cellier 
3. Remi chasse un incendie qui ravageait la ville 

A Reims, le cryptoportique délimite la partie nord/ouest de 
l’ancien forum dont les fouilles ont débuté en 1838. A cette 
date, quel nom portait l’emplacement du forum ? 

1. Place du marché 

2. Place des Romains 

3. Place Le Vergeur 
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Longueur de la bâche = 14,00 m 
Longueur imprimée = 13,50 m 
Hauteur de la bâche = 1 m 
Hauteur de l’installation = 2 m 

Schéma 1 
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Schéma 2 : détail du matériel fourni 
Mâchoire 

Ferlette Clavette conique 

Clips de sécurité 

Moyeu conique 

Pour fixer le cercle oblong sur les poteaux, utiliser la mâchoire dans laquelle vous posez le cercle en la 
verrouillant avec  le boulon et l’écrou. 
Pour fixer la bâche sur le cercle oblong, utiliser les ferlettes que vous passez dans l’œillet du haut de la bâche 
puis vous faites le tour du tube et vous la verrouillez en passant la boule dans la boucle formée pas la ferlette. 
Pour les assemblages des éléments tubulaires, utiliser un moyeu conique emboité sur le bout du tube et 
verrouillé par une clavette conique munie d’un clips de sécurité. 80 



Assemblage des tubes :  
1 - emboiter le moyeu conique dans l’extrémité du tube 
2 - insérez la clavette conique par le gros trou (si elle ne sort pas de l’autre côté, faites un demi tour au moyeu 
conique) 
3 - insérez la partie droite de la goupille de sécurité dans le trou de la clavette conique. 

Attention : vous ne devez 
jamais utiliser un marteau 
pour monter cet assemblage 

Schéma d’assemblage des éléments  
tubulaires représentés comme ceci 

Schéma 3 
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Circonférence = 14 m 
Diamètre = 4 m 

Montage du cercle : 
1. Assembler les éléments courbés de façon à former deux demi-cercles en utilisant un moyeu conique 

permettant d’assembler le tube 1 dans le tube 2 puis en verrouillant avec une clavette traversant le tube et le 
moyeu conique. 

2. Relier les deux cercles en utilisant les éléments droits que vous verrouillez également. 

Schéma 4 
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Points 
d’assemblage 
des éléments 
tubulaires du 
cercle oblong 



Circonférence = 14 m 
Diamètre = 4 m 

Schéma 5 
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Hauteur = 2 m 

Schéma 6 

On peut dévisser le 
moyeu conique avec 

une clé BTR 

84 



Schéma 7 

Fixation 
du cercle 

Pied 
tubulaire 

Semelle 

Montage du pied (2m) :  
1. Assembler les éléments tubulaires de façon à former deux poteaux avec un moyeu conique puis verrouiller 

avec une clavette traversant le tube et le moyeu conique. 
2. Assembler le tout avec le moyeu conique de la semelle en le verrouillant. 
3. Monter la mâchoire de fixation du cercle toujours avec un moyeu conique et verrouiller. 85 



Circonférence = 14 m 
Hauteur = 2 m 

Cercle 
tubulaire 

Pied 
tubulaire 

Semelle 

 Schéma 8 
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Support métallique en tubes d’aluminium 

 

Schéma 9 

Bâche 
imprimée 
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