
C’est à Reims que Clovis fut baptisé par l’évêque Rémi, 
engageant la monarchie franque dans les pas du 
catholicisme.

La cathédrale Notre-Dame de Reims est un chef-d’œuvre de 
l’art gothique, construite durant le Moyen Âge, au XIIIe 
siècle plus de sept-cents-ans après ce baptême.

Plus haute et plus longue que Notre-Dame de Paris, elle est 
surtout le lieu unique où la presque totalité des rois de 
France furent sacrés. Trente-trois souverains y furent en 
effet couronnés au cours d’une cérémonie qui durait cinq 
heures.

Fortement endommagée par les bombardements allemands 
de la première guerre mondiale, sa charpente en bois 
détruite, elle fut reconstruite après-guerre et dotée de 
vitraux contemporains dessinés par Marc Chagall.

Aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle 
attire de nombreux touristes avec des spectacles 
multimédia qui projettent de la lumière sur la façade pour 
reconstituer les couleurs d’origine des nombreuses statues.
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