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Mystérieuse et attachante, la basilique dédiée à Saint Remi, ne mérite pas 
moins d’éloge que son illustre voisine la cathédrale Notre-Dame de 
Reims. Elle est dédiée à Remi, au Saint, dont c’est le tombeau, cet 

évêque célèbre et pourtant méconnu qui a baptisé Clovis, le premier roi 
des Francs. Étonnamment délaissée par les auteurs et éditeurs, l’édifice 
mérite une forte réhabilitation : avec ses 122 mètres de long, Saint-Remi 
est presque aussi profonde et imposante que la Cathédrale de Reims 
et égale Notre-Dame-de-Paris ! La Basilique a gardé sa part 
de mystère, dont témoignent son histoire tumultueuse, 
ses mythes et ses légendes. Entre ses travées, règne un 
calme propice au recueillement, à la contemplation, que lui 
confèrent ses proportions graves, romanes à l’origine. Ses 
tribunes et ses fenêtres se sont ajourées pour laisser passer 
la lumière, ses piliers se sont garnis de faisceaux de colon-
nettes, les voûtes devenant ogivales pour gagner en élévation. 
L’harmonie entre les styles, roman, gothique et Louis XIII surprend. 
Le calme et la solennité du lieu de vénération du Saint, encadrent le 
tombeau de Remi, le berceau de notre pays, le témoignage inaliénable 
qui allie la foi et l’espérance. Thierry Dardart présente avec minutie la 
richesse du monument, la basilique, l’abbaye et les collections du 
musée en nous invitant au travers de plus de 500 documents et 
photographies à réviser le mythe. En un mot, à comprendre ce 
lieu fondateur pour notre Civilisation. 

Auteur et éditeur régional, Thierry DARDART a publié 
des romans historiques et des livres sur le patrimoine, no-
tamment la Bible de pierre, consacré à la cathédrale de Laon. 



Eléments clés : 
160 pages, impression O� set, couverture contrecollée et rembordée sur 
carton, � nition soignée. 
550 photographies de � ierry DARDART, illustrations et cartes. 































� ierry Dardart est un auto-éditeur français né en 1974 à Sedan.
Après des études d’économie qui le conduisent dans les Universités de Reims 
et de Paris-Dauphine, � ierry Dardart entreprend une carrière dans le secteur 
bancaire. Il entre au Crédit Agricole à Reims en 2000 et occupe des postes en 
lien avec l’innovation et les études stratégiques. Il participe en particulier à la 
création du pôle de compétitivité Industries et Agroressources (IAR) en 2005 
dont il est secrétaire général entre 2005 et 2010  et celle du Village de start up « 
Village by CA » à Reims-Bezannes en 2018. Il exerce des activités associatives 
et contribuent à di� érents évènements ou spectacles depuis les années 2000. Il 
compose notamment la musique du spectacle de La Cassine relatant la vie de 
Napoléon en 2004. Touche à tout, il se passionne aussi pour la photo et les arts 
graphiques. Toujours en quête de nouvelles inspirations, il se lance dans l’écri-
ture et l’autoédition en 2016. Ses premières publications portent sur l’histoire de 
Laon, à laquelle il a consacré trois romans et un ouvrage de photos de la cathé-
drale de Laon. Il a aussi publié un roman contant la retraite d’Arthur Rimbaud 
en Afrique en 1891. D’autres projets et ouvrages sont continuellement en prépa-
ration.
� ierry Dardart a 46 ans et est marié avec Perrine depuis 2007, il vit à la cam-
pagne non loin de Reims. Il a� ectionne les voyages, les chats et pratique la 
trompette depuis sa plus tendre enfance.

thierrydardart.com
thierrydardart@gmail.com
Tél : 06 16 98 64 29

Ouvrages parus
• Les Pâques Sanglantes, Laon 1112, Pignicourt, Éditions � ierry DAR-
DART, mars 2017, 250 pages.
• Arthur Rimbaud, Dernière Caravane pour Zeïlah, Pignicourt, Éditions 
� ierry DARDART, mars 2018, 181 pages.
• La Prophétie d’Ezéchiel, Laon 1113-1114, Pignicourt, Éditions � ierry 
DARDART, avril 2019, 250 pages.
• La Tour du Castillon, Laon 1115-1118, Pignicourt, Éditions � ierry 
DARDART, octobre 2020, 250 pages.
• La Bible de pierre, Cathédrale-Notre-Dame-de-Laon, Pignicourt, Édi-
tions � ierry DARDART, décembre 2019, 160 pages.
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