.C,a catfréfrate de
Conte&e

Strasfiourg

fristoüu,

'l/ers 1300 ov. J.-C {es peupfes Ceftes s'irustafferut fura\fement sur fe
site qui [eçient une Sourgade {u norn d'flrgentorate
vers {afiru fu
siècfe aç. J,-C.

II!

En lan12 av. I"-C, sous fe règne de ffmpereur
fluguste, k rtiffe [ersient un cdmp miütake romain et
pren[ afors {e nom d'flrgentoratum. La viffe, saccagée
par fes r4famans, reprise par fes futmains, est
compfrtement fétruite parr4tti{a en 151,
ç,tte est restdurée sous fe nom de Strateîurgum por fes Çrancs en
496. L'A[sace est rattacfiée à ffuustrasie en 511 puis du ro]dume

[e

Cfrarfe?nagna

,frprès pfusieurs générations de quereffes fe
succession, efl 84i, fe traité [e'l/erfun attriïue
Stras\ourg à Lotfrake. .fl sa mort, en 870, fa

viffe revinnt à Louis fe Çermanique,
Ç,n 962,

Otton fe Çran[fonde

{e

Saint-Ç,mpire romain

germanique.

En 1201, Stras\ourg est éfevée du rdng de çi$e
[i6re. lÜn 1"260, un nou'uef évêque veut remettre en
cduse cette [i6erté, if est vaincu en 1262 par {es troupes
stras\ourgeoises aifées par Rpdotpfru Ler du Saint-Ampire.

En 1.697, k çitte fi6re [e Stras\ourg apràs avoir cédé sous [es assauts
des troupes [e Louis XI'/ est anne4ôe à fa Çranca
En 1870, ks \om\ardements prussiens connmandés par fe générafflugust von
ÿl/er[ermettent k_fu" à kvitk et à fa toiture fe k catfréfrafe, Ç,n 1871, ffrfsace
est anne4ée par fEmpke flffemand. En 1918, effe redersientfranço1se,
Ç,n 1"944, k r.,itte est victirne fes 6om6ar{ements américains,

Le 23 novem7re 1944, conformément au sefinent {e Koufro, fu
[rapeaufrançais est frissé au somntet de fa Catfrédrafe.
@ Association Philatélique, Numismaüque et Cartophile de Crest et sa région

Page

lsur

12

La catfré[rate [e stlfe ottonicn
,4,u ÿttème siècfe, f évêque r4r6ogast é[èçe une catfré[rak sur fe site ['un
sanctuake romain défié au fieu ÿl-ars Au'Wlkme siècfe, effe est rempfacée pdr un
é[ffice pfus important sous Cfr.arfemagne. La cathéfra{e est k proie {esffammes à

[e muftipfes reprises en 873, 1002 et fiA7,
En fi15, f'euêque [e Strashourg'lrÿerner [e ÿ{a6s6ourg, et ['ernpereurÿ{enri II
posent ensemilfe [a premiàre p"erre ['une nouveffe catfré[rafe sur fes ruines de
t'é[ifue carofrngien
ÿ/erner construit une catfré{rafe
[e st1fe ottonien, [orut
f arcfritecture spéctfique du SaintE mpire romain germanique,

précè[e f art ratndn et puise son
inspiration à kfois [ans
{' arc frite cture caro fingienne et
[ans [' arc fritecture |lzantine,
Oe cette catfiéfrafe, if ne reste {e
nos jours que fes fon[ations mais
['autres édifices construits à fa
même époque, permettent
{ appré cier fe stjtfe arc frite cturaf,
En f,ffemagnq fa catfré[rafe [e
Sptre, [ont fa construction,
[é6utée çers 103A, résufte [e fa

fusion [e

f'arc frite cture

cture
ottonienne et [e f'art roman
fom6ar[.

caro fingienne, de f'arc frite

Commencées en L0L5, fesfonfations uniques au mon[e nefurent acfreçées qu'en
1028 après L3 ans fe traoau4 II s'agit ['un socfe fe fimon et ['argife renforcé par

[es pieu4en 6ois : c'est une tecfrnique antique qui permet fe créer une semeffe
sta6{e sur faqueffe on peut é{ever fa maçonnerie desfondation*

flpràs fincendie [e 1176, seu{es fesfonfations fe
su6 sistent encore auj our[' ftui.

k catfré[rafe {e'Vl)erner

O Association Philatélique, Numismatique et Cartophile de Crest et sa région

Page2 sur L2

flrcfritecture [u XIème siàcfe en lFrance (X/2)
f.n

Çrance, f égfise Sainte flo{egonde [e tafrnont, é[fiée à partir [uXIème siècfe
et dont seuk kfaçade occi"fenta{e a été restaurée [ans ttlt stlfe gotfrique.

S{atre Dame {a Çrande [e Qoitiers reconstruite dans fa secon[e moitié

XIe

fu

sièc{e.
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Arcfritecture [u XIème siàcfe en lFrance (2/2)
Les scufptures et peintures murdfes sont caractéristiques [e k pensée mé[iévafe
sefon kquette fes imoges et ks pierres [oivent être « k 6i6fe [es iffettrés » comrne
sur ce finteau [e f égfise [e Saint Çenis [es {Fontaines font fes scufptures [atent

[e

101e/20,

[e f égfise a66atia[e fe SaintSavin [ont fa
construction et fa [écorotian [urèrent [e 1040 à 1090.

IIen

est

fe

même [esfresques

SÀINT-SdVIN-sur-G ARTEMPE

PREÀIIIER JOUN

o'ÉnrrssIoN
FftSî5Âf-covER

L'intérieur de I'Abbaye

-

ou plofond, les fresques
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La nouveffe catfréfrafe (1/2)
"frprès finceru{ie de 1176, {a recarustruction est engagée en 1180 su,r {esfon{ations
de {a carustruction précédente et ne s'acfrèçe que p{usieurs sièc{es p{us tar{, en 1439.

ÿers 122t, un arcfritectefrançais d)dnt participé à de gran{s cfrantiers gotfriques
en Îfe-de-Çrance et en {'fiarnpagne, notamment Cfrartres et fuims arriçe à
Stras\ourg 6'uec ses artisarus et initie fe cfrangement fe styfe de fé[rfice avec
natamm.ent fe re ftoussement {e {ancierurue nef romflne en un ensem\fe gotfiique,
CHARTRE§

f,iix^,È;
"JLi_i,'' ;qL,
- cAT[iE.)ii," i -'-";
ûE

0li;\i-li

ilis

Çr:'â:'p

800" anniversaire l2ll-2011
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La nouveffe carfié§ro{û (2/2)
^{,* racsu:r;sffe éi1wtpe de m*çon.s,
t*'iffeurs §e pierre et scu{pteu.rs
ré*{i"re {e décCIr scu{pté du

portai{ su{ et {e pi{ier {es
finges, qw.i eCIrtsti.tilefit d'es
rfrrfu §'æuv;vs de {* srufuture
wîtwîsï!'t Ënl *{e europ é enn*

{es ?ffurs çt {cs'ÿtlts?nËft{s eru.
piwre sant ré§wits n çrei;dms
pûur {arsser {a p{aco à de
graru{es 6aies vztrées Eu.i
apporte'tzt ure w,afiwu'tru §t
{untière à travers des vitrduq

figur*t{s. 1/itrsut
re?rîûrquû

b {e

s cot?î$re p G.r

e.qernp{e {e iugerueftt

{e

.Ça{omon,

STRASBOU RG

R§ }i:"IE.R JO'JJI'

},8À{I§§I§:ii
insr-ffii*füvEi
.0Ây^

9ffi"6
4- qrÿ
?rvtmts*
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Le massf occidentaf et {affrcfr,e
Le massif acci{erctaf a été construit par fuLaître Ç,rwin dit "{e Stein\acfr" jusqu'à fa
céfà6re rosdce et poursuivi par sonfi{s lean pour [a tour su[ puis son petit-fi{s
lofrannes Çer{acfi paur fa tour nar{ acfrevée en L365,

La corustruction de taftècfie a été [éci[ée par

fe conseifmunicipaf f,e

fa r.,if[e de Stras\ourg a{ors érigée en répu\ûquu d'eec pour oSjectif [e
f,épasser en frauteur {es constnrctions efistantes.
"flprès lacfrèçement [w \effrai qui refie fes deu4tours, [ès 1399,
f'arcfritecte üfricfr fV,nsingen {resse {e pfan de h fraute tour
refraussée d'unef[ècfte ajourée. trffe sera ac{ievée après so mort en
1439.
Ç,ffe cufrnine à 1"42,11 m et représente

f é{ifice

fe

pfus {iaut {u monfe jusqu'en

1847.

Cinq autres é{ifices avaient rnomentanément [épassé k fiauteur de {a catfré[rafe [e
Stras\ourg mais {eurfàcfres s'étaient ffinf,rées ou d'uaient été fétruites par fa

fou[re.
(De nomîreuses statues sarut

[étruites
par fes révo{utionnaires pour fesquefs
« toute image à conruotatian refigieuse

{oit

être détruite » .Q'&utres ont été
enterrées dans fe jar[in \otanique pdr

protecteurs fe k catfré[rafe afin de
{es protéger {e fa destruction par fes

des

icanacfastes,

1793, fd catfrédrafe est soustraite de
san rôfe d'ég{ise catfrofique et commuée
en temp{e {e {a futison, Les
réoo{utionnakes, mercés pdr un
séminariste [éfroqué efigent fa
{émofition fe faffrcfre jusqu'à {d
p ktrtrme mais un ÿrronnier,
accusateur pu\fic du triïunaf [e
Stras\ourg et pfein fe 6on sens, prapose
[e fa coffir d'un Sannet pfrrygien,
Ç,ru
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flss $#*essesdrs {§fæ}
Le m*i/ræ* {'own'*g*,

{æmgt*'nî{l}"ç i:!.ssLrré*

p*r

*:s Er;ëquss i§'ÿ#Ç {ç s*arfierz

n§*s

'Lrwp*reu.rs §'r4{{*!ÿi&§1?,û} *st repris{ ÿtÉv {"{Euçt"* :iiittt"*-§}#'ffsü" ittstit'æ{i.çlt
pr'*§ab{e'vnews créé* *u dri§wr 6fir 1.3àwe -siàck"

ü*

çecrrcü{sî{X-c.rcfitsctss "ç# sr:tt{ stLc#{*s eu. cfrs'uçt

itlbwtt§é.s à

p*rtir

fis s'*ppui.*ru{

sw.r

§t {* ca.rké{rd{e.

§vs l*èrne "cièc{e"
ti'e çwrrcfircNy{#lps §e '§'ÿré{ier §*szo. {.'*w,tr$ege

traditi*'nrce{

r:{

Xseu év*{fué.

ric u*s joirrs lir trwtl^{e
et {e _{i{ à Xt{*'rx§ §*nt, iltfa*rce çst rcwservi* tzuy
Ite"'{)€{"ÿ c{cs siùc{es 'ræ*is rreis-çl des pircces C.e p*se
errr*r* §*rgdcs ii {s rftain cü$îrfi{ *u lvCoyerc-*gr,

Le meçrttt uti{ix

t*rs..yours

,,

X."',

rq,ê
uJ / t i,a

11u

lw
1m

ia
,6
?C

1".,!X

L'atefier d'* mercutserie. ru'rst p*s
ew {Ëst* eze rnatiere d'ouii{s
ancitns, rnrw{ si {es macfrirues,tctti{s *'x.t pris {e retsis {es ra§ats

s{ §cs srres. {-,es cisefiu;çà b*is,
fu-t 6ou,t1cs et {'ttcnrutstcttc, p*r
e:ç'rry {c, 6*ri*ltt {s$r' xii{ite pour
c

c r!.

ai rt s t t ii 7, ü

tÂ.\;

IJJ
x
aV

{é

!.i. ;

st s

,^ tlt
/t

T,' Y

u?
tv

zl lll,

uJx
MV

Timmêrmôn

1997\1ôr

'11

]J

DOPPEE
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f,es §&rissswr§ {2/2}
Le .rcu{pteur et fe tai$eur §e pierres utifisefit encore {e nas
jours des outi{s dont {aforrne est i.?rcfi*ngée §epuis ,les sièc{es
ruême si {e tranc{i.*nt est ruwintenaîît erc turugstène, 6ieru p{ws
résistarct que {'acier trempé.

lu

g
u
IJJ

m
Tôilleu, de

piere- sreènhoùwer

Ces outi{s sant c{assés en §eurrca{ég*ries :

- Les outi{s à percwssiorufrappée

raassetie cçmrne {a
à f air{e §'urc ffi.aiffet ort
'f'urce
pointero{{e, {a gra{ine, {e ci.seau et {e ÿr à cfrar"ruer.

- Les auti{s à percussicn {ancée, munis d'un m,znc{te et qui s'wti{isent à deuqrncins
colwrîe [a {aie,

h [eu4-pics ou {a po{da"

Le scu{pteur 6'aujourd'{tui a toujours recours à {a tecfræiq.ue des trois
ftéritée {e { antiquité,

Qour

h

coîrutpds

:a?ricatian et ïaffitage {es outi{s, {efarger*n cst {aujours equrpé û'r)sc
{enc{urne, {es rcwrtea'u4o {es piruces et {cs se\ats
:w
lm
essss {'uræ {angue tra§iti.oru mêwe si {e souff{et
:;o
manue{ n été m.atorisé,

i6
,('
lm
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.ües représenf*tions ssff tiw§res {Z/Z}
La Cat{té{ra{e

de

Stras\ourgfigure sur {e nomïreuçtim\resfrançais mais aussi à

étrangers,
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