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BASILIQUE SAINT-REMI 
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

L’ancienne abbaye bénédictine Saint-
Remi compte parmi les hauts lieux des 
débuts du christianisme en Gaule. Son 
église est construite à partir du XIe siècle 
pour abriter les reliques de saint Remi 
(mort en 533), qui baptisa Clovis (fin Ve 
siècle), et pour légitimer, par la caution 
papale, le privilège des sacres royaux à 
Reims à travers l’onction par la Sainte 
Ampoule. La nef romane témoigne de cette 
première campagne de construction. Au 
XIIe siècle, l’édifice est agrandi pour faciliter 
l’accès aux pèlerins. Un nouveau chœur à 
déambulatoire et chapelles rayonnantes 
est élevé en style gothique. La basilique est 
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1991.

Samedi & dimanche 
De 14 h à 17 h

Samedi à 21 h 30 (durée 45 minutes)
ÉVOCATION « MUSIQUE ET LUMIÈRE »  
À L’INTÉRIEUR DE LA BASILIQUE. 
Des jeux d’ombres et de lumière mettent en 
valeur l’architecture de l’édifice et donnent vie 
à l’histoire contée.
Spectacle présenté tous les samedis de 
juillet, août et septembre par l’association 
Renaissance de Saint-Remi.

Dimanche à 18 h 
RÉCITAL D’ORGUE PAR AMI HOYANO 
(TOKYO) 
Œuvres de J. S. Bach, Grigny, Jehan Alain, Toshio 
Hosokawa, Akira Nishimura.
Concert organisé par l’association Renaissance 
des grandes orgues de Saint-Remi dans le 
cadre de l’année du Japon.

01
RUE SIMON, 

ENTRÉE PAR LE PORTAIL 
SUD, RUE SAINT-JULIEN

Bus 4, 6, 11 
Arrêt Saint-Remi

Accès rue 
Saint-Julien    

VISITES LIBRES 
ET GUIDÉES

SPECTACLE

CONCERT

Les travaux de réaménagement des abords 
de la basilique Saint-Remi par la ville de 
Reims ont donné lieu à la réalisation d’une 
fouille archéologique préventive. 
Située dans un secteur au potentiel 
archéologique riche, l’opération a en 
particulier permis la mise au jour d’un vaste 
ensemble funéraire. Celui-ci était connu 
aussi bien par les sources historiques 
(plans, textes) que par le diagnostic 
archéologique réalisé en décembre 2016 
par le service archéologique du Grand 
Reims.
Plusieurs centaines de sépultures ont été 
recensées sur une fourchette chronologique 
couvrant plusieurs siècles (du Moyen Âge 
au XVIIe siècle). Elles relèvent de rituels 
variés (sarcophages, cercueils, fosses à 
coffrage de pierres…) tandis que différentes 
gestions de l’espace ont été observées 
(nombreux recoupements, orientations 
diverses). Si la basilique est sans conteste 
un élément attractif essentiel, d’autres 
édifices culturels, pour certains détruits 
ou disparus, ont également participé au 
choix d’implantation de ces sépultures. Le 
travail des archéologues sera de confronter 
les différents éléments observés afin de 
restituer au mieux notre connaissance des 
populations du quartier et définir l’évolution 
des cimetières, depuis l’installation des 
premiers chrétiens jusqu’à la relégation des 
zones funéraires à l’extérieur de la ville.

Samedi & dimanche 
De 10 h à 17 h 
Visites guidées du chantier des fouilles 
archéologiques autour de la basilique  
Saint-Remi.
Groupes de 20 personnes, départ toutes les 15 
minutes, dernier départ à 17 h.
Durée de la visite : 30 min.

Remarque : ne pas oublier de venir bien 
chaussé car il s’agit d’une visite de 
chantier. 

VISITES GUIDÉES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

PAR TÉLÉPHONE AU
03 26 02 70 71 

OU PAR COURRIEL 
SERVICEARCHEOLOGIE@

GRANDREIMS.FR

Visites libres
De Pâques à la Toussaint :  
tous les jours de 8 h à 19 h
Durant le reste de l’année :  
tous les jours de 8 h à 17 h

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

ANNUELS
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