Dédiée à Martin, soldat à Amiens, partageant
son manteau avec un pauvre - Evêque de Tours



 Longue de 78 m hors œuvre
 Large de 34 m au transept
 Haute de 20 m sous voûte

Il y a 773 ans que les premières pierres du vénérable bâtiment ont été posées.

Un chantier qui s’étale du 13e au 16e siècle.

1234 : démarrage des travaux de l’église Saint-Martin (style gothique)

Maître HUMBRET immortalisé dans les voussures du portail Sud, relance les travaux en 1245

Transept achevé vers 1270

Nef élevée vers 1270 compte 5 travées barlongues achevées fin 13e siècle.

Chœur actuel édifié en 1350, un déambulatoire unique en Alsace

Tympan du grand portail (fin 13e)
TYMPAN : espace compris entre le linteau et l’archivolte d’un portail

Registre supérieur
Le christ juge ainsi que les anges
portant les instruments de la passion.
Sur le coté, les morts quittent leurs
sépultures.
Registre du bas
Consacré à l’admiration des mages
Un gable couronne la porte et
s’élève jusqu’à la grande baie de l’étage,
tout est couronné d’un pignon
d’où surgissent les pinacles.

GABLE : couronnement triangulaire surmontant une porte ou une baie

Devant la rose du gable est posée une copie de la statue de Saint-Martin partageant son manteau
(l’origine de 1300 est au musée). Plus bas, deux anges thuriféraires (balançant des encensoirs).

une copie de la statue de Saint-Martin partageant son manteau

le

1572 incendie détruisit les toitures : suite à cela, tour seule, fut reconstruite et reçut son bulbe
à lanternon actuel
La cloche qui servait à sonner le tocsin (aujourd'hui, elle sonne l'Angélus): du haut de la
passerelle installée autour du clocher, les guetteurs signalaient ainsi toute fumée suspecte.
On était très préoccupé par les risques d'incendie.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à 22 h, on sonnait la grosse cloche:
elle signifiait qu'il fallait éteindre les feux en les recouvrant de cendres.
C'était le couvre-feu ... qui est toujours sonné tous les soirs.
Le tocsin est le son d'une cloche que l'on frappe à coups pressés et redoublés pour donner l'alarme
auprès de la population.
Ce terme provient de l'ancien provencal tocasenh, touche-cloche, de tocar, toucher et senh , cloche.
Par extension, l'expression <<sonner le tocsin>> désigne le bruit fait autour d'un événement
ou le fait d'inciter une foule à la révolte.
DEAMBULATOIRE : passage contournant
le choeur
CHŒUR : partie de l’église ou se déroule
les offices
TRANSEPT : nef transversale qui coupe la nef
maîtresse d’une église et lui donne
la forme symbolique d’une croix
NEF : élevée vers 1270
OCULUS : mot latin qui veut dire œil
– en architecture fenêtre ronde
JUBE : arcature couverte séparant le chœur
de la nef
NARTHEX : galerie intérieure précédant la nef
d'une église (dans les premières églises,
cette partie était réservée aux fidèles
non baptisés).
Epitaphe du doyen Jacob ZIMMERMANN Plaque en
3 langues latin – hébreu – grec : en 1531, dans la
ville de Colmar, 3500 habitants sont morts du fait
de la peste, le tiers de la population.

Horloge
Les memento mori (”souviens-toi que tu es mortel”) sont là pour nous
rappeler que nous sommes de pauvres mortels.
C’est un genre apparu au Moyen Age, période de pestes et de guerres,

Pépin le Bref
3,20m de haut – pèse 5 tonnes

Charlemagne
4m de haut – pèse 6 tonnes

Méridienne

Dans les baldaquins qui couronnent les piliers du front sud, on découvre les statues de deux rois.
La tradition veut y reconnaître Pépin le Bref et Charlemagne.
Un peu d’histoire...

22 octobre 741 : Mort de Charles Martel
Son fils, Pépin le Bref, se fait proclamer roi des Francs en 751.
Commence alors une nouvelle dynastie de rois : les Carolingiens.
On appelle période carolingienne cette partie de l'Histoire qui va durer jusqu'en 987.
28 juillet 754 : Pépin le Bref est une nouvelle fois sacré
Ayant demandé son aide contre les Lombards d’Italie, le pape Etienne II sacre Pépin le Bref, à Saint-Denis.
Le roi des Francs remportera la victoire sur le peuple ennemi, en Italie et donnera au pape les territoires
conquis. C’est ainsi que naîtront les États pontificaux, en 756.

25 septembre 768 :Mort de Pépin le Bref
Le premier roi de la dynastie des Carolingiens Pépin le Bref, dit "le petit", est inhumé à Saint-Denis. Fils de
Charles Martel et époux de Berthe au grands pieds, il lègue son royaume à ses fils: Carloman et Charlemagne.
Les deux frères se déchirent pour le partage des terres. Charlemagne hérite d'un royaume (l'Austrasie,
la Neustrie et l'Aquitaine maritime) qui enserre les terres de son frère cadet (l'Alémanie, l'Alsace, la Bourgogne,
la Septimanie et une autre partie de l'Aquitaine). Quand Carloman meurt soudainement le 4 décembre 771,
Charlemagne s'empare des terres de son aîné et dépossède ses neveux. Il devient Empereur d'occident.
Il ordonne que soient ouvertes des écoles dans les monastères pour instruire les jeunes gens.
Mort de l'empereur Charlemagne en 814…

Portail du transept Sud (ST-NICOLAS) (1260)
Qui est SAINT NICOLAS ?
Evêque de Myre au 4ème siècle, saint patron et protecteur des écoliers, de la Russie, des gens
de mer et des filles à marier.
Tympan divisé en 2 champs semi circulaires. A bien regarder, on découvre là le passage de l’Art
Roman à l’Art Gothique.
Les 2 portes sont séparées par un trumeau et 6 colonnettes
(La colonnette centrale du portail est un rajout du 14e siècle).
TRUMEAU : pilier divisant en deux le portail pour soulager le linteau
Le champ du haut est dédié à la résurrection.
Les anges sonnent les trompes, les justes quittent leurs sépultures, à droite, les damnés sont
confinés dans leurs tombes ou engloutis par la gueule de l’enfer.
Sur le registre du bas
L’histoire de Saint-Nicolas sauvant les 3 vierges du déshonneur.
Dans l’angle, le personnage accroupi serait le père indigne. Et le rappel des prétendants
Dans les voussures extérieures du portail se succèdent 14 figures, une suite d’évêques,
de rois, de musiciens, une Sibylle et un Janus.
VOUSSURE : arc de l’archivolte – corbure d’une voûte

JANUS ou le dieu aux deux visages
Dieu romain
le don de la "double science
Ce pouvoir permettait de maîtriser la science du passé et
celle de l'avenir, d'où la représentation de Janus avec
deux visages orientés dans des sens opposés.
Il est également le dieu du Commencement
(Januarius peut se traduire par "janvier" ou "mois de Janus")

.

SYBILLE
La sybille est une femme qui prédit l'avenir
Sibyllin se dit de quelque chose dont le sens est obscur,
énigmatique

Comme clé du portail apparaît le christ présentant le livre ouvert sur les lettres alpha et oméga
(je suis le commencement et la fin).

On trouve 3 autres prénoms gravés dans le gré sur ce portail
CUNRADUS – LITECHE – NICOLAUS (généreux donateurs).

Sur les montants du portail, la multitude de masques humains qui symbolisent les « mille maux »
qui assaillent l’humanité. Les traits des visages véritable catalogue des maladies, sont défigurés
par la souffrance dont la lèpre

1305 : création de la foire St-Martin, réponse aux grandes foires
du monde rhénan.
De nombreuses échoppes étaient installées à demeure autour de la Collégiale.
Le long de la façade sud, les drapiers disposaient d'une mesure étalon
pour mesurer les pièces de tissu : la coudée (52 cm).

AULNE : mesure de longueur réservée aux étoffes, 1m20

Ces encoches sont la marque des bouchers qui aiguisaient
leurs couteaux sur les pierres du bâtiment.

….pour évacuer l'eau des gouttières

Symbolique mythique des gargouilles
Dans la religion chrétienne, le Mal étant le pire ennemi de la religion catholique, il fallait
un moyen d'éloigner celui-ci des églises, Maisons de Dieu.
Les gargouilles ont ce but appréciable de faire fuir tout esprit malin ou être démoniaque,
selon l'époque.
Les gargouilles étaient donc les gardiens du Bien, et par extension des églises.
Leur aspect terrifiant n'était visible en fait que pour rappeler à l'hérétique, au non-chrétien,
aux ennemis de Dieu dans leur ensemble que la protection divine était déjà sur le bâtiment.
La légende raconte que les gargouilles hurlaient à l'approche du Mal, qu'il soit visible
(sorciers, magiciens, démons incarné) ou invisible.

Espèces sonnantes et trébuchantes
Jadis, le bon aloi (dont la racine a aussi donné alliage) correspondait au titre légal des matières d'or
et d'argent que contenait la monnaie : on avait un argent de bon aloi ou de l'or de mauvais aloi
et il en est resté une expression.
On constatait le bon aloi de la monnaie métallique - la pièce - en la faisant résonner sur une
surface dure : plus elle était pure, plus elle résonnait ; posséder des espèces sonnantes
était plutôt rassurant. Ainsi Panurge régla-t-il, en faisant tinter une belle pièce sur une pierre,
un rôtisseur qui voulait lui faire payer... le fumet d'une viande senti au détour de la rue !
On pesait également la monnaie, pour vérifier la quantité de métal ; on se servait pour cela
d'une petite balance très sensible, spécialement conçue pour les corps légers, appelée trébuchet.
Les espèces trébuchantes étaient alors les monnaies répondant au poids légal.
Ainsi des espèces sonnantes et trébuchantes étaient des espèces qui permettaient
un paiement légal et authentique.
Plus tard, les espèces sont devenues billets de banques et l'expression désigne aujourd'hui,
tout simplement, l'argent en espèces.

Payer en monnaie de singe
Au temps du roi Saint-Louis, une ordonnance édicta l'établissement d'une taxe
(en somme un péage) à l'entrée du pont qui reliait l'île de la Cité à la rue Saint-Jacques,
sur le Petit-Pont, à Paris. Une exception, toutefois, dont le règlement figurait au Livre des métiers :
les jongleurs, les bateleurs ou les forains qui possédaient des singes étaient dispensés du paiement
du péage à condition que leur numéro soit présenté devant le péager.
Gambades ou grimaces tenaient lieu de paiement.
Nombre d'auteurs ont alors utilisé la formule payer en monnaie de singe et François Rabelais
ne fut pas le dernier, dans le Quart Livre notamment, à s'en servir.
Aujourd'hui, l'expression signifie se moquer, faire des plaisanteries au lieu de payer,
payer en fausse monnaie ou en paroles moqueuses à t'adresse du débiteur.
Une pirouette digne du singe

