LA CATHÉDRALE DE BÂLE
Un petit tour-devinette pour enfants
Inscris la solution (mot ou lettre) de chaque numéro dans le mot-croisé à la dernière page.
Devant la cathédrale
Regarde les deux tours. Tout en haut de chaque flèche il y a un fleuron. Celui de la tour
Saint-Martin pèse 2.700 kg. Il a été taillé dans un bloc de grès. Quel a été le poids de ce
bloc?

2000 kg =
4000 kg =
8000 kg =

F
L
C

Quelle lettre correspond au poids réel?
1
fleuron
Entre les tours il y a un fronton. Tu vois trois statues: l’empereur Henri II et sa femme
Cunégonde, et, au-dessus des deux – au sommet du fronton – une troisième statue. Elle
porte un enfant dans ses bras. Qui représente-t-elle?
Sainte-Anne = U
Eve
= A
La Vierge
= O
Quelle lettre correspond au nom?
2
A gauche de la porte principale tu retrouveras le couple impérial Henri II et Cunégonde.
Que porte l’empereur dans sa main?
3 une
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A l’intérieur de la cathédrale
Dans le bas-côté gauche (nord) tu trouveras le bas-relief de Saint-Vincent. C’est une
histoire en images:
Saint-Vincent vivait à une époque où l’on persécutait les chrétiens. Il refuse d’adorer les
idoles. Donc on le flagelle, puis on le met en prison, puis on le fait rôtir sur un gril.
C’est ce que tu vois sur la rangée supérieure de gauche à droite. Entre autre, tu vois un
petit diable qui dit du mal à l’oreille d’un homme. Une première fois le diable est juché
sur une colonne, une deuxième fois il est assis à la fenêtre de la …..?
4 à la fenêtre de la
Après ce traitement cruel Saint-Vincent meurt. Sur la partie inférieure du bas-relief tu
vois deux anges qui portent l’âme de Saint-Vincent (sous forme d’enfant) pour l’amener
au ciel, tandis que le corps du martyr est jeté aux bêtes sauvages pour qu’ils le dévorent.
Cependant, des oiseaux le protègent. Donc ses ennemis pensent à une autre façon de s’en
débarrasser: ils le noient. Mais ses amis chrétiens le trouvent, l’enterrent et construisent
une petite église.
Juste à côté de ce bas-relief tu peux découvrir la tombe d’Erasme de Rotterdam. En
quelle année est-il mort? – Ecris l’année en chiffres romains (tu trouveras l’année à la fin
du texte écrit en lettres dorées sur la plaque de grès rose).
5

Cherche maintenant dans la nef principale un grand médaillon inséré dans le sol. Dans le
médaillon il y a un dragon. Quelle est la couleur de sa tête?

6

Avance, et prends l’escalier pour monter dans le chœur.
Edité par « les amis de l’œuvre de la Cathédrale de Bâle »
Rédigé par Helen Liebendörfer
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Dans le chœur
Cherche (à gauche) une colonne avec un chapiteau qui nous montre une histoire bien
connue de la Bible. C’est l’histoire d’Adam et Eve. Un animal joue un rôle dans cette
histoire. Le trouves-tu?
7 C’est un

Retourne-toi et tu vois le tombeau d’une reine. Elle repose à côté de son enfant. Quel est
son prénom?
8 la reine

Anna

Autrefois le tombeau était peint. Les blasons que tu vois sur les côtés sont encore
colorés. Peux-tu trouver d’autres traces de couleurs? Tu trouveras des restes de
peinture décorative sur l’............................
9 l’..............

Un animal est couché aux pieds de l’enfant qui gît à côté de sa mère. Il symbolise la force
et la puissance. Quel est cet animal?
10 un
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Dans la nef principale
La croisée du transept forme un carré. En marchant vers la sortie tu peux compter
davantage de carrés. Combien?
deux carrés = Z
trois carrés = A
11

Caché derrière la chaire, au pied de celle-ci, tu repère un petit animal avec un os dans sa
gueule. Quel est cet animal?
12 un

Tu viens de voir le bas-relief de Saint-Vincent. Un autre bas-relief se trouve dans le bascôté de droite (sud). Tu y vois six apôtres. Que portent-ils aux pieds?

13 des
Quel est le nom de l’apôtre tout à gauche ?

14
Maintenant tu sors de la cathédrale et tu tournes à gauche pour aller vers les cloîtres.
Edité par « les amis de l’œuvre de la Cathédrale de Bâle »
Rédigé par Helen Liebendörfer
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Dans les cloîtres
Pour construire un mur il fallait pouvoir soulever ces gros blocs de grès. Voici comment
on procédait:

Chaque bloc avait donc deux trous pour les grosses pinces. Dans la galerie entre les deux
cloîtres il y a un nombre particulièrement important de pierres portant ce genre de
trous.
Si tu regardes au-dessus de toi tu vois le plafond. En quel matériau est-il?
en marbre = J
en béton = K
en bois
= H

15
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Derrière la cathédrale sur la «Pfalz»
Depuis le petit cloître, en passant par une porte étroite, tu peux accéder à la place située
derrière la cathédrale et nommée «la Pfalz».
Le chœur extérieur est jonché d’animaux amusants. Dans le bas du chœur tu vois des
arcs romans avec de beaux chapiteaux. A côté d’un de ces chapiteaux il y a un signe de
tailleur de pierre. Autrefois un tailleur de pierre marquait son travail par sa griffe (voir
la couverture de ce petit cahier). As-tu trouvé la griffe? Dessine-la ci-dessous:

Au bas du vitrail central il y a deux animaux puissants. Ces animaux portent pour ainsi
dire la « maison de Dieu » sur leur dos. Il n’est pas facile de les reconnaître, puisque le
sculpteur de pierre de l’époque n’avait pas la possibilité de voir ces animaux en vrai, car
ils n’existaient pas chez nous. (Aujourd’hui nous n’avons qu’à aller au zoo pour les
découvrir…). Quels sont ces animaux?

16 Ce sont des

Tu viens passer par la petite porte. A côté de celle-ci il y a une chapelle. A quel Saint estelle dédiée? (C’est quelqu’un qui vient te voir peu avant Noël, avec son sac et sa verge).
Saint-Benoît = A
Saint-Honoré = C
Saint-Nicolas = D
17

Avance vers la porte dite Saint-Gall (au nord, donnant sur le petit parvis de la
cathédrale).
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La porte dite de Saint-Gall
A droite et à gauche de la porte tu vois les quatre
évangélistes. Afin qu’on les reconnaisse on a placé
leurs attributs respectifs au-dessus de leurs têtes.
Saint-Matthieu
Saint-Luc
Saint-Jean
Saint-Marc

=
=
=
=

l’ange
le taureau
l’aigle
le lion

De quel côté se trouve Saint-Marc – à droite ou à
gauche?
18 à

Les cassettes avec leurs personnages, à droite et à gauche de la porte, représentent les
œuvres de la charité chrétienne; c’est-à-dire que l’on nous montre les bonnes actions
que nous avons à faire pour aller au ciel.
Par exemple tu vois «quelqu’un qui soigne un malade», ou «quelqu’un qui rend visite à
un prisonnier». Peux-tu repérer les deux cassettes correspondantes ? Sont-elles à droite
ou à gauche?
à droite = A
à gauche = B
19
Le tympan de la porte dite Saint-Gall nous montre le Jugement dernier. A droite et à
gauche du Christ il y a les deux apôtres que l’on retrouve dans chaque église médiévale:
Saint-Pierre et Saint-Paul. Que porte Saint-Pierre dans sa main?

20 une

Tout en haut de la façade il y a la roue de la Fortune. La fortune va et vient: une fois on va
bien, une fois moins bien. Tu vois donc des personnages qui grimpent vers la Fortune et
d’autres qui tombent. Combien de personnages y a-t-il?
21
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Solution:
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