Livret de l’enseignant
Plateforme de la cathédrale et sa maison des gardiens,
credit : Inventive Studio/ F.OND

Sciences

La plateforme de la cathédrale de Strasbourg : la mesure du temps

Objectifs

Observer et comprendre :
Appréhender les différentes façons de mesurer le temps : horloges,
cadrans solaires. Les cloches des églises rythment le temps depuis le
Moyen Âge
Connaissances et compétences associées
« Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps », «
Se repérer dans le temps »

Domaines du socle
Niveau

Cycle 3 et cycle 4

domaine 1 : langages pour penser et communiquer
domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre

Domaine d’enseignement

Matériaux et objets techniques, identifier les principales évolutions du
besoin et des objets; décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs
fonctions et leurs constituants.

Étapes

1/ Observer : in situ + connaissance historiques sur la cathédrale et sur
les cadrans solaires (visibles depuis la plateforme), sur les cloches et
l’horloge de la plateforme ou devant la façade du bras sud du transept.
2/ Susciter : comment mesurer le temps qui passe : grâce à la durée de
la visite, aux cloches entendues et à la position du soleil.
3/ Développer : de retour en classe - créer un cadran solaire, utiliser un
sablier, comparer les différents systèmes inventés par l’Homme.

1

Évaluer le temps qui passe
Depuis le XIVe siècle, des cadrans solaires et des horloges sont installés sur la plateforme. Situés aux quatre points cardinaux et au méridien,
les cadrans servaient aux gardiens à régler les horloges mécaniques et
à donner l’heure en sonnant les cloches.
Du levant au couchant et au moindre rayon de soleil, la disposition des cadrans solaires
aux angles sud-est, nord-est, nord-ouest et sud-ouest de la haute tour de l’octogone
indiquaient l’heure aux gardiens de la plateforme. Sur deux des cadrans solaires, un
dessin représente une cloche, ce rappel symbolique révèle leur utilité à la fois pour le
réglage des horloges mécaniques mais aussi pour donner l’heure via les cloches.
Un cinquième cadran figure sur la plateforme, celui de l’Homme au cadran solaire qui
accompagne les sculptures du Pèlerin, de sainte Catherine et de saint Laurent, situées
sur l’élévation sud la haute tour octogonale.		

Cadran solaire à l’angle sud-ouest
de l’octogone,
crédit : Jérôme Dorkel/ Eurométropole de
Strasbourg

Cadran solaire à l’angle nord-est
de l’octogone,
crédit : Jérôme Dorkel/ Eurométropole de
Strasbourg

Cadran solaire à l’angle nord-ouest
de l’octogone, copie de 2006,
crédit : Jérôme Dorkel/ Eurométropole de
Strasbourg

Cadran solaire à l’angle sud-est
de l’octogone, copie de 2006 (en attente de
pose), crédit : F.OND

Cadran solaire (méridienne) au centre
de l’élévation sud de l’octogone,
crédit : F.OND

Homme au cadran solaire
de l’octogone (à la gauche du Pèlerin),
crédit : F.OND
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Le fonctionnement d’un cadran solaire
Le cadran solaire est un instrument qui sert à indiquer le temps par
rapport à la position d’une ombre sur ce cadran : cette position est liée
à celle du soleil. La table du cadran est de surface plane et l’ombre est
créée à l’aide d’un objet vertical que l’on nomme le gnomon et qui peut
avoir des formes différentes. C’est la taille et la direction de cette ombre
qui indique l’heure. Les plus anciens cadrans solaires sont apparus en
Égypte il y a plus de 3 500 ans et les hommes se servaient de cet objet
pour se repérer dans le temps. Le cadran solaire était utilisé avant l’invention des horloges mécaniques.
La rose des vents est un ajout moderne qui permet de situer les points
cardinaux ainsi que Strasbourg par rapport à quelques villes du monde
en orientation et en distance.

Rose des vents située sur la plateforme de la cathédrale, crédit : F.OND, photographie :
Bernard Larcat

En savoir plus
BACH Henri, Les trois horloges astronomiques de la Cathédrale de Strasbourg, Strasbourg : éd. Ronald Hirlé, 1992
BERNHEIM Nicole-Lise, La cloche de 10 heures : Radiographie d’une rumeur, éd. La Nuée Bleue/DNA, 2002
BREGUET Charles-André, Horlogerie Ancienne / Besançon : éd. AFAHA, 2004
COLLECTIF, Bâtisseurs de cathédrales - Strasbourg, mille ans de chantiers, éd. de La Nuée Bleue, 2014
COLLECTIF, La grâce d’un cathédrale, éd. de La Nuée Bleue, 2013
DE MATHUISIEUX Sylvie, L’Horloge Astronomique de Strasbourg, Strasbourg 2019
GLORY André, L’Adolescent au cadran solaire de la cathédrale de Strasbourg : Étude sur la gnomonique du Haut Moyen Âge,
Paris/ Strasbourg : librairie Istra, 1932
LEGIN Philippe, L’horloge astronomique par l’image : L’horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg , Colmar, éd. SAEP,
1986
UNGERER Alfred, L’Horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, Paris : société astronomique de France, 1922
UNGERER Théodore, L’Astrologue au cadran solaire de la cathédrale de Strasbourg : Étude sur la gnomonique au XVe siècle,
Paris ; Strasbourg, librairie Istra, 1933
ZINNER Ernst, Alte Sonnenuhren an Europäischen Gebäuden, 1964
sur internet
https://fr.vikidia.org/wiki/Cadran_solaire
https://www.youtube.com/watch?v=oIKURAIUOwc
http://jardin-sciences.unistra.fr/uploads/media/activite-cycle23-un-cadran-solaire-pour-les-eleves.pdf
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Les horloges et les cloches de la cathédrale de Strasbourg
L’horloge de la maison des gardiens
L’horloge de la maison des gardiens, modifiée par l’entreprise Ungerer
et installé en 1924, est construite en 1843 par Jean-Baptiste Schwilgué,
le maître-horloger qui a remplacé peu de temps auparavant le mécanisme de la célèbre horloge astronomique à l’intérieur du bras sud du
transept de la cathédrale.
Cette horloge avait pour fonction d’actionner les cloches situées dans
la haute tour.

Horloge mécanique de la plateforme, crédit : Simon Woolf/ F.OND

L’horloge astronomique en quelques dates
1352 : construction d’une horloge appelée « horloge des Trois Rois ». Aux différentes
heures de la journée les trois Rois mages sortaient du corps de l’horloge pour venir s’incliner devant la Sainte Famille.
1570 : construction d’une seconde horloge par Conrad Dasypodius et les frères horlogers Isaac et Josias Habrecht. L’édifice en pierre qui l’abritait est réalisé par l’architecte
de la cathédrale Hans Thomas Uhlberger et décoré par le peintre Tobias Stimmer. Cette
horloge a fonctionné jusqu’à la veille de la Révolution française.
1842 : inauguration de l’horloge actuelle conçue par Jean-Baptiste Schwilgué. Il
conserve l’enveloppe architecturale de la précédente horloge mais conçoit un nouveau
mécanisme et en modifie la disposition initiale.
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Cette nouvelle horloge réunit une série de mécanismes inventés par Jean-Baptiste
Schwilgué comme par exemple le comput ecclésiastique*, véritable ordinateur mécanique. L’entretien de l’horloge astronomique est confié à la maison Ungerer jusqu’en
1989. Luc Faullimmel succède en 2001 à son père, qui avait lui même pris la suite de
l’entreprise Ungerer. Tous les lundis vers midi, l’horloge est remontée mécaniquement.
* comput ecclésiastique : ensemble d’opérations permettant de calculer chaque année les dates des fêtes religieuses mobiles et particulièrement celle de Pâques

Les cloches
La cathédrale abrite deux types de cloches : les cloches de volée et les
cloches à marteau. Il s’agit du plus riche ensemble de France et son
système de double sonnerie est unique en Europe. Les cloches sont
situées dans le beffroi, l’octogone de la haute tour et dans la tour de la
croisée du transept.
Cloches de volée : ces énormes pièces de bronze (alliage de cuivre 78 % et d’étain 22%)
forment une des plus grandes sonneries de cloches de France. Elles sonnent les offices,
les heures de prière et le plenum*, etc. La plus ancienne cloche du beffroi est le grand
bourdon appelé Totenglock ou cloche des morts. Coulé en 1427 par Hans Gremp, il pèse
environ 9 tonnes avec un diamètre de 2,22 mètres, d’une hauteur de 1,80 mètres et
sonne en la bémol 2. Le grand bourdon est classé Monument Historique depuis 1982 et
la seule cloche médiévale encore présente. Dans le beffroi est logée une autre cloche de
volée, la Zehnerglock (cloche de dix heures) coulée en 1786 par Matthieu Edel. Elle pèse
2,225 tonnes, avec un diamètre de 1,58 mètres. Elle sonnait matin et soir l’ouverture et
la fermeture des portes de la ville et le couvre-feu.
Cloches à marteau (de l’horloge) : elles sont au nombre de quatre et situées dans l’octogone. Elles sont fondues entre le XVIe siècle pour la cloche de répétition de l’heure
(Nachschlagglocke) et le XVIIIe siècle pour les deux cloches des quarts d’heures et la
cloche des heures. Ce sont les seules visibles depuis le parvis, celles situées dans le
beffroi ne le sont pas.
* plenum : la sonnerie de la totalité des cloches d’un édifice religieux

Grand bourdon, crédit : F.OND

Une des cloches de l’octogone avec son marteau,
crédit : F.OND
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En savoir plus
COLLECTIF, La grâce d’une cathédrale - Strasbourg, éditions La Nuée Bleue, 2007
COLLECTIF, Bâtisseurs de cathédrales - Strasbourg, mille ans de chantiers, éd. de La Nuée Bleue, 2014
ROEGEL Denis, De Maybaum à Ungerer, en passant par Schwilgué : l’ancienne horloge de la plateforme, Bulletin des Amis de
la Cathédrale de Strasbourg n°XXXII, 2016, p.175-180
sur internet
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/petit_journal_mesure_du_temps_cycle_3.
pdf
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/chronologie_mesure_du_temps.pdf
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/cnam-les_gardiens_du_temps.pdf
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Horloge astronomique, crédit : Cabinet des Estampes et des dessins de la ville de Strasbourg, 77.998.0.446, photo Mathieu Bertola
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Horaires, tarifs et recommandations
L’ascension vers la plateforme est ouverte tous les jours de l’année sauf les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.
-

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre, tous les jours de 09h30 à 20h00
(dernière montée à 19h15).

-

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars, tous les jours de 10h00 à 18h00
(dernière montée à 17h15).

L’accès se fait au sud par la place du Château. L’entrée de la loge-caisse est située
sur le côté sud du massif occidental.
Les tarifs
8,00 €, tarif normal
5,00 €, tarif réduit
enfants et jeunes de 6 à 18 ans, agents de l’Eurométropole de Strasbourg sur présentation du badge,
accompagnateurs de personne(s) en situation de handicap, étudiants
sur présentation de la carte d’étudiant, détenteurs de la carte culture ou Atout voir.
2,00 € par personnes pour les groupes scolaires + accompagnateurs dans la limite
de 30 élèves
5,00 € par personnes pour les groupes de 20 personnes et plus
Montée gratuite (sur présentation d’une pièce justificative) pour les :
enfants de 0 à 5 ans
membres du Ministère de la Culture
membres de la Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg
journalistes
titulaires des minima sociaux type RSA
titulaires des cartes ICOM ou ICOMOS
guides-interprètes
personnes en situation de handicap
pour tous lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Aucune réservation et achat de billets en avance ne sont possibles.
La montée est réservée aux personnes en bonne condition physique.
Pas d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un responsable majeur.
Un filtrage est effectué à l’entrée pour des questions de sécurité. Les visiteurs sont invités à ne pas venir
avec de grands sacs ou bagages (pas de consigne).
L’accès à la montée peut être temporairement fermé en raison d’une trop forte affluence (limite de
100 personnes sur l’ensemble du circuit), aléas météorologiques, etc.
Manger et boire est interdit sur l’ensemble du circuit.
La plateforme n’est pas équipée de toilettes. Toilettes à proximité, place du Château.
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Ascent to the cathedral

CATHÉDRALE
STRASBOURG

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
3, place du Château 67076 Strasbourg cedex
(+33) 03.68.98.51.42
oeuvre-notre-dame@strasbourg.eu
www.oeuvre-notre-dame.eu
facebook.com/fondation.oeuvrenotredame
twitter.com/cathedralelabs
instagram.com/cathedralelabs/

