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Les cathédrales du Rhin 

DIE DOMEN AM RHEIN 
 
 

Introduction / EINFÜHRUNG 
 
Il existe le long du Rhin/Rhein (un fleuve long de 1 233 Km, trouvant sa source dans le Lac de Toma 
en Suisse et se jetant dans la Mer du Nord/Nordsee) une multitude de cathédrale. Elles sont 
chacune une histoire particulière et ont marquées les âges. Elles sont également de style différent, 
romane ou gothique.  
 
I. La cathédrale de Bâle / DAS BASLER MÜNSTER 
 
Ancienne cathédrale (Kathedrale, die) catholique 
devenue temple protestant lors de la réforme, la 
cathédrale de Bâle est haute de 67 m. De style roman 
et gothique, elle fut construite entre 1019 et 1500. On 
peut y admirer une magnifique porte dédié à Saint-Gall 
et  deux cloîtres. On y trouve également la tombe 
d'Erasme de Rotterdam. La place qui entoure la 
Cathédrale (Münsterplatz, der) est aujourd'hui un lieu 
de rencontre qui accueille également de nombreuses 
manifestations tout au long de l'année. De plus, la 
terrasse donnant sur le Rhin, appelée la «Pfalz», offre l'une des plus belles vues panoramiques sur 
la ville. 
 
II. La cathédrale de Strasbourg /  
DER STRAßBURGER DOM 
 
La cathédrale de Strasbourg est un chefs d’œuvre de l’architecture médiévale, mélangeant le style 

roman et le style gothique. Sa haute flèche, qui culmine à 143 
mètres, a été longtemps le monument le plus haut l'Église 
catholique. 
Parmi les merveilles qu’elle abrite, les millions de visiteurs 
qu’elle attire chaque année admirent la chaire du grand 
prédicateur Geiler de Kaysersberg, la célèbre horloge 
astronomique du XVI° siècle, le Pilier des Anges, le grand 
orgue ainsi que les multiples vitraux, dont la grande rosace de 
façade.  
Elle est église-mère de l'Alsace, abritant le siège – la cathèdre 
– de l’évêque. Elle est dédié à Notre-Dame. 
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III. La cathédrale de Mayence  
/ DER MAINZER DOM 
 
La cathédrale Saint-Martin de Mayence est édifice qui fut construit à 
partir du Xe siècle. L'évêque de Mayence Saint- 
 
Wiligis, voulant montrer la puissance de son diocèse et de sa région,  
souhaita  construire une basilique (Basilika, die) de style romane plus 
grande que celle à Rome ou Aix-la-Chapelle pour y sacrer les futurs 
empereurs de l'empire romain-germanique. Il fît une basilique à deux 
choeur. Le jour de la fête d'ouverture, la basilique prît feu, à cause de 
bougies qui ont brûlées la charpente de l'édifice. La cathédrale fut 
reconstruite en style gothique. On peut notamment y voir une porte en 
bronze, qui à l'époque était la première porte en métal coulée depuis 
Charlemagne.  
 
IV. La cathédrale de Spire 
 / DER SPEYERER DOM 

L'empereur (Kaiser, der) de l'empire romain-germanique Konrad 
II souhaita construire la plus grande église romane. Au XIe siècle 
il fît construire la Cathédrale de Spire haute de 72 m et longue 
de 134 m. Elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. On 
peut notamment y admirer la crypte des empereurs 
(Kaissergräber, die) et la salle des empereurs (Kaisersaal, der) 
avec ses fresques monumentales.      

 
V. La cathédrale de Cologne 
 / DER KÖLNER DOM 
La cathédrale de Cologne, dédié à Saint-Pierre, est la deuxième plus haute 
église du monde avec ses 157 m de hauteur. La ville de Cologne existait dès 
l'antiquité et fut un carrefour de l'empire romain. Sous le règne de 
Charlemagne (Karl der Große), l'evêque a obtenu la permission de 
construire un vaste édifice religieux pour les chrétiens de la ville. L'édifice 
fut détruit en 851 par un incendie et reconstruit en 870. Pour en faire un 
important lieu de pèlerinage (Pilgerfahrt, die), on y a installé un coffre 
contenant des reliques des rois mages (drei Könige, die). Elle l'une des 
cathédrales gothiques les plus importante. 
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Définitions 

L’Église  =  institution : 
L’Église désigne soit l'ensemble des chrétiens, soit certains groupes d'une même confession (l'Église catholique, 
l'Église protestante, etc.) Le mot « Église » vient du latin ecclesia. 
 
 
Une église = bâtiment :  
Une église est un bâtiment qui sert de lieu de culte pour les croyants chrétiens, plus précisément les catholiques. 
Le bâtiment est souvent repérable par son clocher. Dans beaucoup d'endroits, les cloches sonnent toutes les heures. 
Elle est présente dans presque toutes les communes de France, mais aussi dans d'autres pays de culture chrétienne. 
Les chrétiens appartenant à la communauté de l'Église s'y retrouvent régulièrement les dimanches et jours de fête 
pour participer à des cérémonies (messes, fêtes, mariages). Ces cérémonies sont présidées par un prêtre ou curé. 
 
Un prêtre :  
Un prêtre est un membre du clergé catholique.  
 
Un croyant : 
Les croyants sont des personnes qui pratiquent et suivent les rites d’une religion. Les croyants pensent que les 
paroles, les textes, les règles, que la religion propose, vont lui permettre de se rapprocher de Dieu et de mieux vivre 
ensemble. 
 
Une messe : 
La messe est une cérémonie religieuse. 
 
Un diocèse : 
Le terme a été adopté par l'Église catholique pour désigner le territoire d'un évêché placé sous la responsabilité d'un 
évêque. Un diocèse contient plusieurs paroisses.  
 
Un évêque  
Un évêque catholique est responsable d'une région plus ou moins grande appelée diocèse. 
 
Les apôtres : 
Les apôtres (du grec : « envoyé »), étaient des disciples choisis par Jésus pour annoncer l'Évangile. 
Jésus a appelé douze disciples à sa suite (Marc 3,13-19) : Pierre, André, Jacques dit le Majeur, Jean, Philippe, 
Barthélémy, Thomas, Matthieu, Jacques, Jude appelé aussi Thaddée, Simon surnommé le Zélote et Judas Iscariote. 
Ils suivirent Jésus sur les routes de Galilée, et étaient présents au moment de la cène (le dernier repas), sa 
condamnation. Après la mort et la résurrection de Jésus, celui-ci les a envoyés annoncer l’Évangile, ils deviennent 
alors des apôtres.  
 
Le Pape : 
Le terme « pape » vient du grec pappas (appellation respectueuse que l'enfant donnait à son père). 
Le pape est le chef de l'Église catholique. Son autorité s'exerce depuis l'État du Vatican, un des plus petits états au 
monde, situé à l'intérieur de la ville de Rome, en Italie. 
Le pape est élu à vie par les cardinaux (membres du clergé nommés par le Pape).  Une fois élu, il se choisit un nom 
de règne. Le premier pape est considéré comme étant Pierre, un compagnon (apôtre) de Jésus, et de nos jours, le 
pape est son successeur comme évêque de Rome. 
 
La mitre : 
La mitre est un couvre-chef, un chapeau, une coiffure de cérémonie réservés aux évêques depuis les premiers temps 
de l'Église.  
 
La  crosse :  
La crosse désigne le bâton ou canne, dont l'extrémité supérieure est recourbée en volute, insigne du pouvoir de 
l'évêque. 
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