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Sans se vouloir initiatique, la visite de Notre Dame devrait néanmoins obéir à une certaine rigueur, à 
une forme de cohérence, sous peine de devenir totalement incompréhensible à ceux qui souhaiteraient 
s’imprégner de l’atmosphère particulière du lieu. Le parcours débute donc par les extérieurs, plus 
précisément devant le portail de la façade sud (côté place du Château). Il se poursuit ensuite par la 
grande façade occidentale puis se prolonge jusqu’au portail nord. Ce dernier étant depuis longtemps 
condamné, l’accès à l’intérieur de l’édifice se fait par une petite pièce située le long de la façade nord. 

 
Le parcours interne est moins évident en raison d’un « balisage » qui ne permet pas l’accès à certaines zones. La 
progression se fait alors selon celle proposée dans le descriptif et  le plan joint en annexe. 
 
Si au plan architectural, l’ensemble du monument a été dûment commenté dans de nombreux ouvrages, il n’en est 
pas de même au plan symbolique. Certaines des interprétations ci-dessous sont donc le fruit de réflexions 
personnelles ; à chacun de les faire évoluer au gré de ses propres observations et de ses convictions. 
 
Bonne visite, ouvrez les yeux… 
 

PARCOURS  EXTERIEUR 
 

N° Description A voir Indice* Valeur

Double portail de la façade sud (entre L6 et J6) 

1 

Vous êtes devant le double portail sud, appelé également « Portail 
Salomon ». Sa structure est encore de style roman mais le décor, 
vraisemblablement réalisé par des sculpteurs venus de Chartres est de 
style gothique. 
Les deux tympans du portail sont consacrés à la Vierge Marie, à 
gauche sa mort « La Dormition », à droite son « Couronnement ». 
Au centre, entre les deux portails, siège le roi Salomon, représentant de 
la justice sur Terre.  Au XVIème siècle, les grands actes locaux de 
politique et de justice se déroulaient à cet endroit. 

● 

  

2 

Deux sculptures parmi les plus abouties de la cathédrale sont placées de part et d’autre 
du double portail. « L’Eglise» et la  «Synagogue» prennent les traits 
de deux jeunes femmes. L’une et l’autre traduisent, d’une part la 
rivalité entre les communautés juive et catholique durant le Moyen 
Age, d’autre part l’attitude de tout être dans ses comportements.  A 
gauche, l’Eglise triomphante coiffée d’une couronne tient dans sa 
main gauche le St Graal. A droite, la Synagogue, les yeux bandés 
refuse de reconnaître la lumière, la doctrine de l’église. Les originaux 
de ces œuvres sont conservés au musée de l’Œuvre Notre-Dame. 

 Que tient la « Synagogue » dans la main gauche ? 
 Une épée = 15           Un livre =25           Rien = 35 
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3 

Le cadran (couleurs bleu, rouge et or) au-dessus du portail appartient à la deuxième 
horloge (voir ci-dessous «horloge astronomique» item 34). Son concepteur, Dasypodius, 
l’avait dotée de trois aiguilles ; modifié par Schwilgué, le cadran n’en possède plus que 2, 
qui sont toujours actionnées par l’horloge placée à l’intérieur. La liaison est assurée par 
une transmission de 17 mètres et  7 renvois. 

 Quelles informations ne figurent pas sur ce cadran ? 
 Heures : 18      Jours de la semaine : 28      Mois : 38      Phases lunaires : 48 

 

 

 

 

 

B 

 

4 

 

Un peu plus éloignées du double portail ci-dessus, deux statues se font 
face. A droite, Erwin de Steinbach, architecte majeur de la cathédrale 
et maître d’œuvre de la façade occidentale. A gauche, un marteau de 
sculpteur à la main, sa fille Sabine à qui la tradition populaire attribue 
les tympans ci-dessus. Tradition douteuse puisqu’Erwin n’aurait pas eu 
de fille… D’autres sources font état d’une généreuse donatrice honorée 
ici par le sculpteur. 

 

  

(*) Les indices assortis du signe « + » requièrent une attention particulière…  
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2 

 

5 

A l’extrême droite de la statue de la Synagogue (la femme 
aux yeux bandés), à 1,50m du sol sur le mur Est, un 
chevalier galope  en direction de deux  dragons afin de les 
exterminer. La scène, à laquelle assiste également un 
chien, figure sous forme de graffitis datés du XIVe siècle. Ils 
passent pour les plus anciens de la ville. 

(Peu visibles... Aidez-vous de la photo ci-contre pour 
identifier les blocs)   

 

● 

  

6 

A droite de la statue de maître Erwin, à trois mètres de 
hauteur, figure une inscription : « Dis ist die macz des 
Uberhags » (Voici la mesure de l’encorbellement). La 
longueur du trait d’encadrement (2 coudées, soit 
sensiblement un mètre) représente la longueur maximale 
du surplomb des encorbellements autorisés dans la cité. 
Réglementation arrêtée après un gigantesque incendie 
que la proximité des habitations avait accentué. En effet, 

auparavant chacun construisait comme bon lui semblait et parfois par encorbellements 
successifs. A compter de cette date ces derniers furent limités à un seul. Certaines petites 
ruelles retrouvèrent par là même, un peu de clarté… 

● 

  

7 

A droite de la fille d’Erwin (v. item 4), la tête d’ours située 
dans la partie gauche de la voussure est vraisemblablement 
un hommage aux anciennes traditions celtiques. Une petite 
forêt sacrée se situait en effet en place du château et du 
musée de l’Œuvre Notre-Dame (haute maison à pignon 
crénelé, de l’autre côté de la place). Les druides officiaient à 
cet endroit ;  l’ours est souvent cité comme symbole. 

 

 

● 

  

8 

L’environnement immédiat du portail sud comporte  5 des 14 
cadrans solaires de la cathédrale. Quatre sont placés au-dessus 
des portails sud, dont trois sur le fronton du transept. Ces derniers 
sont de type «moderne», leurs courbes différentes indiquent, en 
fonction des périodes de l’année, l’heure vraie et l’heure solaire. 

Au dessus, bien à gauche des portails, celui tenu par l’ange de la 
photo  est de type «canonial», il rappelle les heures d’une partie 
du  cycle des prières journalières (des Matines aux Vêpres).  

 

 Quel est l’animal placé au-dessus de l’ange ci-
contre ? 

 Un aigle = 3          Un chien = 5          Un lion = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Gargouilles de la façade sud (de J6 à B6) 

9 

Au plan fonctionnel, les gargouilles permettent 
d’acheminer les eaux de pluie depuis la toiture jusqu’au 
sol. Au plan spirituel, la gargouille symbolise l’âme 
purifiée par l’eau céleste ; elle éloigne également l’Esprit 
Malin. Ces sculptures sont le plus souvent des monstres 
ou des animaux ; une rare représentation humaine est 
toutefois visible tout près 
du portail Saint Laurent 

(terme du parcours extérieur). 

 Au même niveau (à environ 7m de hauteur) et 
partant de la position ci-dessus, relevez la 
position (nombre inférieur à 18…) de la 
gargouille ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

D+ 
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Frise de la façade sud (entre C6 et B6) 

10 

Cette frise sculptée, qui a son pendant côté nord,  
s’étire au niveau du premier étage. 

Douze scènes,  principalement animées de 
personnages mi-hommes mi-démons, mettent l’humain 
en situation, face à ses travers. La frise se veut 
moralisante : l’homme doit rester vigilant envers le 
«démon» tapi au fond de lui. 

 

 

● 

  

11 

De cet endroit, sous la frise, un escalier en spirale de 330 marches 
conduit à la plateforme située 66 mètres plus haut. Cet escalier à vis 
symbolise le mouvement du temps. Si l’envie vous en prend, 
l’ascension se termine sur la plateforme où, en d’autres temps et 
contre rétribution, les visiteurs pouvaient faire graver leurs noms dans 
la pierre ; parmi d’autres : Goethe et Voltaire. Semblant tout proche 
depuis cet endroit, le sommet de la flèche est cependant 76 mètres 
encore plus haut… 

 (Accès payant ; gratuit chaque premier dimanche du mois – voir 
   horaires en annexe) 

● 

  

Les cavaliers (espace D6-A6 à D1-A1) 

12 

Les souverains statufiés en cavaliers sur la façade occidentale 
et les tours nord et sud étaient initialement trois en 1291. Au fil 
des siècles ils ont vu leur nombre croître ; Louis XIV est le 
dernier arrivé… en 1824. Symbole : les princes qui nous 
gouvernent sont placés sous la protection céleste afin de les 
éclairer dans leurs actions. 

Au premier étage de la façade occidentale, les niches abritant 
les cavaliers sont surmontées d’un échassier (outarde, grue ou 
cigogne) ; symbole de persévérance.  

 Combien de statues équestres (sur 2 niveaux – total entre 15 et 20) ? 
(Bien observer les façades Est des deux tours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E+ 

 

Portail sud de la façade occidentale (entre A5 et A4) 

13 

Le thème principal est celui du « Jugement dernier » au cours 
duquel comparaissent dix jeunes filles. Cinq d’entre elles (les 
Vierges Sages), placées à droite et proches du Christ, 
représentent la vertu ; leurs lampes à huile sont allumées (puisque 
tournées vers le haut). Elles ont reçu la Lumière et sont donc 
prêtes pour être admises au Paradis. A gauche, à proximité d’un 
personnage souriant, les cinq autres jeunes filles (les Vierges 
Folles) symbolisent le vice (leurs lampes, tournées vers le bas, 
sont vides), elles n’ont pas reçu la Lumière et sont donc 
condamnées à l’enfer. Elles se sont laissé séduire par ce 
personnage énigmatique (v. ci-contre) dont le dos trahit sa 
véritable nature : leur Tentateur. 

 Que voyez-vous sur le dos du Tentateur ? 
                               Grenouilles et serpents : 56        Araignées et serpents : 76 
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Portail central de la façade occidentale (entre  A4 et A3) 

14 

Ce portail est particulièrement riche d’enseignements. Les cinq 
archivoltes et le tympan  comportent de très nombreuses scènes 
mais un groupe de personnages, au nombre de 14, attire plus 
particulièrement l’attention, il représente les prophètes (ci-contre, 
l’un d’entre eux) . En observant leurs visages, une différence 
marquée apparaît. En effet, si une majorité d’entre eux portent la 
barbe, certains sont imberbes ; ils symbolisent les voies d’accès à 
la Connaissance (« contempler, réfléchir… »). Celui situé au centre 
du groupe de gauche, coiffé du chapeau caractéristique des 
maîtres d’œuvre de l’époque est parfois reconnu comme Erwin de 
Steinbach… 
 

 Relevez le nombre de prophètes imberbes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 

 

Portail nord de la façade occidentale (entre A3 et A2) 

15 

L’allégorie la plus visible de ce portail figure douze Vices terrassés par autant de Vertus. 
Ces dernières sont représentées par des femmes dont les lances pointent chacune sur la 
tête d’un personnage symbolisant un des vices. Auparavant le nom du Vice apparaissait 
sur la banderole portée par chaque personnage, tel « Avarice », 
« Colère », « Luxure »… 
Ici également une « anomalie » rompt l’uniformité de l’ensemble ; 
une des statues symbolisant les Vertus est gauchère (v. ci-contre), 
les autres droitières. Cette particularité se retrouve d’ailleurs sous 
une autre forme, au-dessus de la tête de cette dernière. 
 

 Quelle est la particularité de la statue placée au-dessus 
ce celle ci-contre (gauchère) ? 
‐ C’est le seul animal de la composition : 3 
‐ Le personnage tourne le dos : 5 

 A gauche du portail, à la hauteur de votre genou, 
identifiez un petit animal sculpté : 
‐ Salamandre = 28       Chien = 48        Oiseau = 68 
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I+ 

 

 

 

Frise de la façade nord (entre B1 et C1) 

16 

Faisant pendant avec celle de la façade sud, 
cette frise est visible elle aussi au niveau du 
premier étage. Les douze scènes sont une 
initiation aux mystères du Christ :  une 
préparation indispensable à la compréhension 
des symboles révélés à l’intérieur de la 
cathédrale. 

Ci-dessus, Jonas est recraché par la baleine ; symbole de mort et de résurrection, mais 
également de toute quête spirituelle. 

● 

  

Portail de la façade nord (entre J1 et L1) 

17 

De style gothique flamboyant, le portail Saint Laurent masque 
l’ancien portail roman. Formant une sorte de baldaquin orné de 
guirlandes de pierre sculptée, l’œuvre rompt avec la cohésion 
générale de la plus grande partie de l’édifice qui est de style 
gothique pur. 

Au-dessus de la double porte, figure le martyr de Saint Laurent. A 
droite, le groupe de docteurs de l’Eglise dans lequel on retrouve St 
Laurent, symbolise, entre autres, l’intelligence de l’esprit. Leurs 
lourds vêtements sont le signe extérieur de leur activité intérieure. 
A gauche, la Vierge, l’enfant Jésus et les Rois mages traduisent 
l’intelligence intuitive, celle du cœur. 
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Au pied de Melchior, un petit chien sort des plis du vêtement de son maître. Image de la 
fidélité, il est également le guide des âmes égarées. 
 

 Que porte Melchior dans sa main gauche ? 
 Un calice = 5         Un coffret = 7        Un livre = 9 

 

 

 

J 

18 

Les gargouilles de nature entièrement humaine ne sont 
pas courantes. L'une d’entre elles est visible à gauche, 
tout près du portail Saint Laurent. Celle-ci, sous des traits 
négroïdes, figure l’âme purifiée (par l’eau) au terme des 
enseignements reçus précédemment. Après purification, 
initiation et accès aux « petits mystères », place aux 
« grands mystères »… 

● 

  

 

PARCOURS INTERIEUR 
(Passé le Vestibule, le sens de  visite ci-dessous ne correspond pas au parcours « officiel » mis en place à l’intérieur 

de la cathédrale) 

Vestibule (entre H2 et G2) 

19 

La logique aurait voulu qu’on pénètre dans l’édifice par 
le portail St Laurent afin d’accéder directement aux fonts 
baptismaux, lieu essentiel de l’initiation chrétienne. La 
zone comprise entre ce portail et le transept nord ayant 
très rapidement abrité une chapelle puis une sacristie, 
l’accès à l’intérieur de la cathédrale se fait donc par une 
petite pièce construite en 1904. Cette pièce appelée 
« Vestibule » comporte deux portes de bronze 
présentant chacune 24 carrés imagés. 
La porte de droite revêt un indéniable symbolisme 
alchimique. Dans la partie centrale, deux figures s’opposent ; en haut à gauche, un ange 
semble interdire l’accès au diable qui lui est diamétralement opposé. Cette porte est le 
plus souvent fermée. 
Outre les 12 signes du zodiaque, la porte de gauche présente dans sa partie supérieure 
l’alpha et l’oméga qu’encadrent deux étoiles à huit pointes, chères aux Compagnons du 
Devoir. L’ensemble des motifs représente l’univers, un monde à découvrir à l’intérieur de 
l’édifice. 
Le centre de la pièce, dont le sol est recouvert d’un carrelage gravé, est occupé par un 
bénitier octogonal en marbre noir. A droite et à gauche, en hauteur, deux personnages 
énigmatiques  veillent à la tranquillité du lieu. Aucune signification liturgique n’est attachée 
à cet endroit qui reste toutefois un sas entre le monde matériel et le monde spirituel, entre 
le bruit extérieur et le silence intérieur. 
  

 Extérieur, porte droite. Quel est l’animal placé à droite du chat ? 
 Poisson = 56       Chien = 16       Oiseau = 36 

 Intérieur, à gauche en entrant, en haut. Que tient le personnage dans ses 
mains ? (l’endroit est particulièrement sombre, habituez-vous à la pénombre) 

 Lanterne = 28       Clés = 18 
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Chapelle Saint Laurent (entre H2 et J2) 

20 

Située immédiatement à gauche en sortant du Vestibule, l’actuelle 
chapelle Saint-Laurent, initialement consacrée à Saint Martin, a été 
achevée en 1510. Dans la partie occidentale de la chapelle sont 
représentés des personnages porteurs chacun d’un outil de travail ; ce 
sont les saints patrons du Compagnonnage. 

Cette chapelle est un lieu réservé à la prière. 

● 

  

Fonts baptismaux (entre L1 et L2) 

21 

Les fonts baptismaux se trouvent au fond du croisillon 
nord. Visible derrière une grille de fer forgé, le baptistère, 
taillé d’une seule pièce, a été sculpté en 1453. Le faible 
apport de lumière à cet endroit n’est pas anodin, le futur 
baptisé débute ici un itinéraire dont le terme sera la 
lumière et la compréhension des symboles à venir. 

Le baptistère est surmonté d’un porche de style roman 
dont une frise de la même époque orne le fronton de ce 
dernier. A gauche, une sirène donne le sein à son petit : symbole de nourriture spirituelle 
au nouveau baptisé. A droite (ci-dessus), un homme en tire un autre : « le maître entraîne 
son élève ». 

A droite des fonts baptismaux, la chapelle Saint Jean-Baptiste est réservée à la 
célébration du culte. Elle abrite le gisant de l’évêque Conrad de Lichtenberg. 

Entre le baptistère et le grand pilier supportant la voute du croisillon, la restauration du 
dallage a fait disparaître quelques clous de cuivre fichés dans la pierre. Cet endroit de la 
cathédrale est celui où la manifestation des forces telluriques est la plus importante. 

 Combien le baptistère comporte-t-il de côtés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M+ 

 

 

Scène du « Jardin des Oliviers » (entre J1 et J2) 

22 

L’imposante sculpture (1510) de Veit Wagner faisant face 
au baptistère représente la scène du Jardin des Oliviers et 
la Crucifixion au mont Golgotha. Initialement dans 
l’enceinte du cimetière Saint Thomas, l’ensemble a été 
transféré dans la crypte de la cathédrale en 1667, puis à 
cet endroit en 1925. Si l’ensemble de cette réalisation ne 
s’intègre guère dans l’ordre d’acquisition et de 
compréhension des symboles présents à l’intérieur de 
l’édifice, son cachet « expressionniste » est incontestable. 

 A gauche, quel est le motif représenté au sommet de la « montagne » ? 
 Une croix =  28           Une Vierge = 48           Un ange = 68 

Le croisillon nord est éclairé par des vitraux dont certains, les « deux  Saint Jean », sont 
les plus anciens de la cathédrale – XIIe siècle (voir également item 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

Bas-côté nord (entre G2 et C2) 

23 

La visite devrait se poursuivre en empruntant le bas-côté 
nord en direction de l’entrée principale ; cet espace n’est 
toutefois pas accessible au public. A cet endroit, contre 
le mur, juste en-dessous d’une petite galerie, 32 
médaillons sculptés  (8 par travée) permettent de méditer 
sur divers enseignements initiatiques chrétiens. Cette 
réalisation a son pendant le long du bas-côté sud.  

La visite se poursuit donc en se rendant directement à la 
chaire (G3). 

● 
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Chaire (G3) 

24 

Réalisée en 1485, et ornée de quelque cinquante statuettes, la chaire de Hans Hammer 
est un chef-d’œuvre de l’art gothique. La notoriété 
du prédicateur Jean Geiler de Kaysersberg semble 
à l’origine de cette réalisation. La tradition rapporte 
que ce dernier montait en chaire accompagné de 
son chien. Figure incontournable de la cathédrale, 
le sculpteur a immortalisé ce dernier sur la rampe 
de l’escalier d’accès. 

 Sous le petit chien, relevez le chiffre 
gravé, à droite de l’oméga. 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

Abside (entre L3-L4 et M3-M4) 

25 

Vu du centre de la nef (entre I3 et I4), un groupe de marches mène au 
chœur (non accessible au public). Sa surélévation est due à la présence 
d’une crypte d’époque romane située en-dessous ; c’est la partie la plus 
ancienne de la cathédrale. La partie centrale de l’abside est occupée par 
un vitrail représentant Notre-Dame, la « Vierge aux bras étendus ». Au 
fond, de part et d’autre de ce dernier, le décor de mosaïque et de 
polychromie présente, sur trois niveaux : les évangélistes, les prophètes 
et les apôtres. 

● 

  

Rosace et vitraux 

26 

Côté ouest, l’élément principal est naturellement la rosace, 
appelée la Grande Rose. Symbolisant l’univers, elle comporte 
16 doubles-pétales ornés d’épis de blé, et non de saints 
comme en voulait l’usage. Dessinée par Erwin de Steinbach, sa 
réalisation est intervenue entre 1310 et 1320. 

Réalisés au fur et à mesure de l’édification de la cathédrale, les 
vitraux ne présentent aucune unité 
de style, c’est d’ailleurs ce qui fait 
leur richesse. Les plus anciens, les 
deux « Saint Jean » (l’Evangéliste et 

le Baptiste) du croisillon nord, sont d’époque romane (1150-
1200- voir ci-contre). Le plus récent (1956), don du Conseil de 
l’Europe, est celui de l’abside « La Vierge » (voir ci-dessus).   

De nombreux travaux ont naturellement été effectués, tendant 
à remplacer ou à restaurer les panneaux endommagés ou 
détruits, notamment lors des conflits.   

● 

  

Orgue et automates (entre E3 et D3) 

27 

Le plus connu des 3 orgues de la cathédrale est suspendu 
comme un nid d’hirondelle au flanc nord de la nef. Si un premier 
instrument semble avoir été mis en place dès 1260, l’implantation 
de l’instrument actuel à cet endroit date de 1385. 
Significativement modifié en 1489, 1716 et 1935, la dernière 
restauration de 1981 a conservé la partie centrale du buffet 
(1489) et quelques tuyaux d’André Silbermann (1716). 

Peu visibles sont les automates (1385) disposés sous et de part 
et d’autre de l’instrument ; ce sont les « Roraffen » qui signifie 
« singes hurleurs ». Sous le pendentif de l’orgue, le lion que 
chevauche Samson ouvrait la gueule. A gauche, le « Hérault de 
la ville » embouchait sa trompette portant un fanion aux couleurs de la cité. Mais le plus 
connu était celui de droite. Le « Bretzelmann » ou « vendeur de Bretzels » levait le bras et 
abaissait la mâchoire inférieure. Chaque année, le lundi de Pentecôte, pendant et entre  

 

● 
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les offices, les enfants de chœur avaient tout loisir pour animer les automates. Un autre 
intervenant, caché dans le buffet de l’orgue était tout particulièrement chargé de 
l’animation du Bretzelmann. La « voix » de ce dernier, synchronisée aux mouvements de 
mâchoire, ricanait, chantait à tue-tête et invectivait la foule et les officiants. Le prédicateur 
lui-même, pendant qu’il prêchait, était également l’objet de sarcasmes… 

Narthex (espace entre C2-B2 et C5-B5) 

28 

Ce vaste espace était auparavant réservé aux non baptisés. Au 
centre, sur le pilier séparant le grand portail, trône St Pierre, 
premier des Apôtres et gardien du Paradis. Il tient une clé, image 
de l’initiation à venir. Le pêne de la clé représente la marque de la 
loge des tailleurs de pierre de l’Œuvre de Notre-Dame. 
A cet endroit, les 2 gros piliers de 23 m de circonférence (C3 et C4) 
et ceux intégrés dans les murs, supportent l’énorme charge du 
massif occidental. Le pilier nord (C3) est naturellement le plus 
sollicité, puisque qu’il soutient principalement les 10000 tonnes de 
la tour et de la flèche placées à sa verticale. Ce pilier, appelé 
« pilier Knauth », possède sa propre histoire. 
 
Au XVIIème siècle, un léger fléchissement du pilier s’était 
manifesté ; une fissure était même visible. Les investigations 
menées à cette époque avaient permis de constater un tassement 
des fondations. Il importe de préciser que ces fondations reposent 

en grande partie sur des pilotis de bois dont la conservation est assurée par la présence 
de la nappe phréatique. Au début du XXème siècle, la situation était donc devenue 
inquiétante. Les variations fréquentes du niveau de la nappe entraînaient en effet le 
pourrissement des pilotis. A terme, la tour et la flèche étaient condamnées à s’effondrer 
sur la nef. Des travaux d’envergure, dirigés par l’architecte Johann Knauth, vont alors être 
engagés. Au moyen de huit vérins et d’un réseau de 650 
barres métalliques enfoncés dans le pilier, ce dernier sera 
désolidarisé d’une dizaine de centimètres de son assise 
afin de pouvoir injecter une masse de béton destinée à 
compenser l’affaissement. Débutés en 1912, les travaux 
s’achèveront en 1926. Sur le pilier voisin (bas-côté nord 
non accessible au public), un petit atlante (ci-contre) a été 
sculpté, l’hommage des compagnons bâtisseurs à leur 
Maître. 
Une niche ménagée dans ce pilier (C3) abrite une « Vierge douloureuse » à laquelle 
s’adresse une invocation gravée en lettres dorées. 
 

 Nombre de lignes sur lesquelles est portée cette inscription (chiffre impair) 
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Les piliers (espace entre C4-C5 et I4-I5) 

29 

De petits personnages, des éléments de végétation et des animaux, ont été sculptés au 
pied de certains piliers de la nef et des bas-côtés. Réalisés pour la plupart au XIIIème 
siècle, ils mettent en situation des compagnons bâtisseurs ou représentent divers 
animaux dont la présence à ces endroits pourrait servir de guide lors du déplacement 
dans l’édifice. 
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T U V 

 Identifiez la position de chaque motif sculpté d’après le plan, puis calculez 
la valeur de chaque indice. 
(L’indice se traduit en multipliant la valeur de la lettre par le chiffre associé. 
Exemple : G3 = [7 (valeur lettre alphabet) x 3] = 21 

(Un même pilier peut comporter plusieurs motifs) 

 
T 
 
 

U 
 
 

V 
 

Bas-côté sud (entre F5 et E5) 

30 

Une autre série de 32 médaillons fait pendant avec 
celle du bas-côté nord. Répartis à raison de 8 par 
travée, mais difficilement déchiffrables en raison de la 
lumière ambiante, ils sont le prolongement  des 
enseignements apportés précédemment. Les scènes 
représentées mettent l’homme en face de nouvelles 
tentations mais apportent également des éléments de 
réflexion pour les surmonter. 

● 

  

L’ancien puits (entre G4 et G5) 

31 

Un puits datant du XIVème siècle s’élevait auparavant à cet 
endroit. Profond d’une dizaine de mètres, son existence est 
avant tout justifiée par les besoins en eau des tailleurs de 
pierre. L’eau du baptême y était également puisée, d’où le 
nom de « Kidelsbrunne » ou puits aux enfants. C’est ici que 
la cigogne venait prendre livraison des petits strasbourgeois 
après qu’ils aient été pêchés dans le lac souterrain de la 
cathédrale… 

Le puits a été comblé puis condamné par une dalle en 1766, mais son emplacement est 
encore bien visible. 

 Relevez le numéro de station du Chemin de Croix la plus proche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

 

Chapelle Ste Catherine (entre H5 et J5) 

32 

Vue de l’extérieur, la chapelle Ste Catherine (1340-1349) apparait comme une châsse 
ouvragée dans laquelle étaient jadis placées les reliques. De l’intérieur, l’intense clarté 
apportée par les vitraux exposés au sud contraste avec la lumière 
ambiante du bas-côté. La chapelle comporte deux autels dont celui 
de la Vierge de la Pitié, bien visible depuis le collatéral. 

Cinq statues tournées vers la nef sont adossées aux piliers de la 
chapelle. Ste Catherine trône au centre, porteuse de la roue de son 
supplice. A l’extrême droite, deux personnages sont réunis ; Sainte 
Elisabeth de Thuringe donne une miche de pain à un mendiant. 

(Cette chapelle est un lieu réservé à la prière) 

 Que porte Ste Elisabeth dans la main gauche ? 
 Un livre = 8   -   Une croix = 7   -   Un vase = 6  
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Pilier des Anges (K5) 

33 

Chef-d’œuvre sans équivalent de cette époque (v. 1230), le 
« Pilier des Anges » ou « Pilier du Jugement Dernier» est 
constitué d’une pile ronde autour de laquelle se dressent huit 
colonnes. L’ensemble s’anime d’un triple rang de quatre statues 
dans lequel les personnages représentés accusent des attitudes et 
des gestes, expressions sans précédent à cette époque.  

Au premier niveau, les quatre Evangélistes (Marc, Luc, Matthieu et 
Jean) portent la bonne Parole dans les quatre directions de 
l’univers. Au-dessus d’eux, des anges souriants sont prêts à 
emboucher leurs trompettes afin de sonner l’heure du « Jugement 
dernier », tel que l’ont annoncé les Evangélistes. Au dernier 
niveau, trois autres anges portant les instruments de la Passion, 

encadrent le Christ tourné vers la nef, vers les fidèles. 

 Quel animal se tient aux pieds de l’Evangéliste ci-dessus ? 
 Un chien = 11          Un aigle = 12          Un taureau = 13 
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Horloge astronomique (L5) 

34 

L’horloge en place aujourd’hui est la troisième, elle a été 
mise en place en 1842. Auparavant, Conrad Dasypodius et 
les frères Habrecht avaient respectivement conçu les 
première et deuxième horloges ; toutes deux victimes tour 
à tour de l’usure de leurs rouages. 

Jean-Baptiste Schwilgué est donc le génial concepteur de 
ce gigantesque mécanisme qui fournit aujourd’hui une 

foule d’indications dont beaucoup sont animées par des automates. L’animation la plus 
présente est naturellement celle des « heures », lorsque chaque Age (enfant, adolescent, 
adulte et vieillard) passe devant la Mort, cette dernière sonne l’heure avec l’os qu’elle tient 
en main. Cette animation se fait encore plus démonstrative à midi (en fait 12 h 30), 
lorsque les apôtres passent devant le Christ qu’ils saluent. Ce dernier bénit alors 
l’assistance au passage du dernier apôtre, après que le coq placé au-dessus de la tourelle 
de gauche ait chanté trois fois, en souvenir du reniement de St Pierre. 

 Que tient le personnage diamétralement opposé à la jeune fille ci-dessus ? 
 Un sablier = 38           Une flèche = 68 

A droite de l’horloge, sous l’escalier à vis, un enfant s’est endormi entre un sablier et une 
tête de mort : symbole du temps qui passe, du devenir de l’homme. 

Un peu plus à droite, la longue règle graduée fixée dans l’encadrement intérieur du 
portail est une méridienne. Mise en place par Schwilgué, cette installation gnomonique 
permettait, jusqu’en 1875, le réglage de l’horloge astronomique. Le rayon du soleil 
passant par la fente aménagée dans la fente de la porte, et précisé par une tôle 
préformée, permettait la lecture de l’heure locale vraie sur la méridienne. L’horloger 
responsable de ce réglage pouvait donc intervenir par lecture directe, sans faire les 
calculs relatifs à l’équation du temps. 
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Autres points d’intérêts du croisillon sud (entre L4 et L6) 

35 

Entre l’horloge et la tribune des chanteurs (L5), un atlante, sous les 
traits d’un jeune garçon, participe au soutien de la voute du croisillon. 

Un peu plus à gauche de l’atlante (entre L5 et L4), s’étire une tribune 
destinée aux chanteurs. A 
son extrémité, un homme 
appuyé sur la balustrade, 
contemple le Pilier des 
Anges. La légende en fait 
un quidam admiratif statufié 

par le sculpteur mais son costume tendrait à le 
compter parmi l’un ces derniers. 

● 
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Le relevé d’indices est terminé. Asseyez-vous face au chœur… et reportez les résultats sur le tableau joint en annexe. 

Checksum latitude : 9      Checksum longitude : 5  

(Regagnez ensuite la sortie en empruntant le bas-côté sud) 

Bas-côté sud (entre E4-E5 et C4-C5)  

36 

Des essais de restauration ont été effectuées sur les 
voutes des deux dernières travées. Sur l’avant dernière, 
le « personnage » ailé n’est pas un ange mais Icare ; une 
nouvelle manifestation profane qui pourrait se traduire 
par : « quiconque s’élève trop haut risque d’être précipité 

dans l’abîme »… 

    

Vous pouvez regagner 
l’extérieur par le portail qui vous fait face, celui des Vierges 
Sages et des Vierges Folles. 

 

● 

  

Les tapisseries d’Aubusson 

37 

En raison de leur vulnérabilité à la lumière, ces tapisseries sont 
exposées dans la nef, pendant la seule période de l’Avent. 
Rachetées par le chapitre de  la cathédrale de Strasbourg en 
1739 à Notre-Dame de Paris, elles avaient été offertes à cette 
dernière par Louis XIII et Richelieu. Les 14 pièces retracent les 
étapes de la vie de la Vierge. 

● 

  

Les cloches 

38 

A ce jour, la cathédrale compte seize cloches réparties dans la tour octogonale, la tour de 
croisée et le beffroi du massif occidental. Chacune délivre une tonalité très précisément 
déterminée, l’ensemble est considéré comme un chef-d’œuvre musical. Toutes sont 
baptisées du nom d’un saint ou d’une sainte (exceptée la « Cloche de 10 heures, voir ci-
dessous) 
La grande tour abrite quatre d’entre elles, chargées de marquer les heures ; elles ne 
sonnent jamais à la volée. 
Les deux petites cloches de la tour de croisée annoncent principalement la célébration 
des messes en semaine. 
Le massif occidental abrite la « grande sonnerie ». Ses dix cloches peuvent sonner à la 
volée mais pour des raisons d’harmonie entre elles, jamais toutes ensemble. La plus 
ancienne, le bourdon, a été coulée en 1427 ; elle pèse près de neuf tonnes. Sur sa 
périphérie, une inscription : « L’an du Seigneur 1427, au mois de juillet, j’ai été coulée par 
maître Jean de Strasbourg. J’annonce les fêtes, la crainte, les grandes nouvelles, la mort 
pitoyable ». La cloche la plus récente, dédiée à quatre saints, date de 2006 et pèse 1,6t. 

Avant de prendre du service à 22 H 00, la « Cloche de 10 heures » (Zehnerglock) 
annonçait depuis 1456 l’ouverture et la fermeture des portes de la ville. Son usage est 
souvent assimilé à celui du Grüselhorn (cor d’effroi) ou « Judenblos » (cor des juifs) que 
l’on sonnait sensiblement à la même heure, signifiant aux juifs qu’ils devaient quitter la 
ville.  

● 

  

 
V3 – 19.04.10 

(*) Les indices assortis du signe « + » requièrent une attention particulière…  
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ANNEXE 
 

Horaires - Accès 
 
Intérieur de l’édifice 
En semaine : 

‐ de 7h00 à 11h15 
‐ de 12h45 à 19h00 

 
Plateforme 
 D’avril à septembre : tous les jours de 9h à 19h15 
D’octobre à mars : tous les jours de 10h à 17h15 
En juin : nocturne les vendredis et samedi 
Fermée les 01/05, 25/12 et 01/01 
(accès gratuit le premier dimanche de chaque mois) 
 
Horloge astronomique 
Vente tickets au stand cartes postales de 9h à 11h et à la caisse du portail sud de 11h35 à 12h 
(gratuit le dimanche)  
 
 
 
Glossaire 
 
Abside : extrémité semi-circulaire ou polygonale de la nef. 
Arcade : ensemble composé d'un arc et des montants qui le soutiennent. 
Arcature : décor architectural constitué d'un ensemble d'arcades. 
Archivolte : arc qui surmonte l'ensemble des voussures. 
Atlante : statue de forme humaine servant de support à un élément architectural (parfois essentiellement décoratif).  
Bas-côté (ou collatéral) : nef latérale de hauteur inférieure à la nef centrale. 
Chœur : espace qui accueille l’autel (ici, partie centrale du transept). 
Collatéral : voir « bas-côté » 
Corbeau : élément saillant d'un mur qui permet de soutenir une poutre ou une corniche ; il est souvent décoratif. 
Croisillon : bras du transept (l’un orienté nord, l’autre sud)  
Encorbellement : construction en saillie du plan vertical d’un mur (typique dans l’architecture médiévale). 
Narthex : espace intérieur précédant la nef. 
Nef : espace compris entre le portail et le chœur, là où se tiennent les fidèles. 
Remplage : réseau de pierre garnissant un élément architectural placé en hauteur (arcature, rose, voûte).  
Rose (ou rosace) : baie-vitrail placée dans la partie haute d'une façade. 
Transept : partie transversale qui coupe la nef principale, donnant la forme d’une croix à l’édifice. 
Triforium : galerie au-dessus des bas-côtés composée d'arcatures de faible hauteur qui ouvrent sur la nef, le transept 
ou le chœur. Le triforium est « aveugle » si les ouvertures sont simulées, ce qui est le cas ici. 
Tympan : espace souvent très ouvragé compris entre le linteau et l'archivolte du portail 
Voussure : arcs concentriques en retrait les uns par rapport aux autres au-dessus du portail. 
 
 
 
Quelques chiffres 
 
Longueur de l’édifice : 103m 
Hauteur : 142m 
Diamètre rose 13m 
Hauteur 1ère plateforme : 66m (seule accessible au public) 
Hauteur plateforme de la tour : 100m 
Hauteur plateforme de la pointe : 136m 
500 marches : 330 + 170 pour accéder à la dernière petite plateforme 
 
52 autels dans et autour de la cathédrale avant 1529 (date d’abolition de la messe) 
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                         Relevé des indices 
 

Les indices sont à reporter dans le tableau ci-dessous sans considération de leur valeur 
numérique (ex : les chiffres de 32 figurent dans les colonnes 2 et 3) 

 
 
 
 

Indice n° 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G         

H         

I         

J         

K         

L         

M         

N         

O         

P         

Q         

R         

S         

T         

U         

V         

W         

X         

Y         

Z         

Total T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8  

 
Exemple : valeurs des indices relevés : 45, 65, 15 et 52  >>> résultats : 

 

Total T1 1 T2 1 T3 - T4 1 T5 4 T6 1 T7 - T8 - 

 
 
N 48° 3 (T2) . (T3) (T5) (T4)     Checksums - Latitude : 9 - Longitude : 5       E 07° 4 (T1) . (T7-1) (T8) (T6)
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