
La polychromie extérieure 
de la cathédrale de Strasbourg

Par Pierre-Yves Caillault, Architecte en chef des monuments historiques

Selon Pierre-Yves Caillault et Matei Lazarescu, restaurateur de pein-
tures murales : “la restauration du transept sud permet de poursuivre
les investigations sur la polychromie des façades et de mettre au jour
un aspect relativement méconnu de la présentation d’origine des élé-
vations extérieures de la cathédrale. L’étude préalable à la restaura-
tion de la façade sud du bras du transept sud et des contreforts de sa
façade, réalisée en 2010, avait mis en évidence les éléments poly-
chromes subsistant sur les parements et les éléments sculptés. 
Des prélèvements de vestiges polychromes avaient été analysés lors
d’une étude circonscrite au mur ouest du transept. Les recherches
menées par un restaurateur spécialisé ont permis de préciser cette
connaissance et de faire de nouvelles découvertes qui révèlent une
conception toute particulière de la polychromie des parements au
Moyen âge. Le transept sud présente divers types de décor peint : les
sculptures polychromes, les éléments sculptés et moulurés peints, le
décor peint sur parement, le décor architectural feint. La polychromie
était présente également sur l’entourage des sculptures. Enfin le
fronton présente trois cadrans solaires incisés, dont les traits étaient
rehaussés de couleurs”. Nous vous invitons à découvrir un chantier
emblématique mené dans le sens d’un respect toujours plus exigeant
du patrimoine.
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