
La cathédrale Saint-Étienne de Metz célèbre son huitième centenaire. C’est vers 1220 que 

l’évêque Conrad de Scharfenberg, aussi évêque de Spire, décida sa reconstruction dans le 

nouveau style gothique. Elle succédait au lointain oratoire dédié au protomartyr et 

miraculeusement épargné par Attila (451), à la cathédrale carolingienne aménagée par l’évêque 

Chrodegang et à la cathédrale ottonienne consacrée en 1040. Telle que nous la voyons 

aujourd’hui, la cathédrale Saint-Étienne, sans cesse rebâtie sur son site d’origine, est 

l’aboutissement de quinze siècles d’évolution. 

Trois siècles (1220-1522) furent nécessaires pour achever la majestueuse cathédrale actuelle. 

Incontournable vaisseau de pierre dominant la ville, « merveille de beauté sur l’horizon jauni », 

elle étonne les nombreux visiteurs par sa singularité architecturale, l’élévation vertigineuse de 

sa nef (42m) et la surface de ses baies vitrées. La silhouette inhabituelle de l’édifice, avec en 

particulier l’implantation des tours aux deux tiers de la nef, s’explique par l’intégration de la 

collégiale Notre-Dame-la-Ronde, construite devant la façade ouest du sanctuaire ottonien mais 

perpendiculairement à celui-ci. Elle émerveille surtout par ses 6 500 m2 de vitraux du XIIIe au 

XXe siècle (record inégalé en Europe) qui n’en finissent pas d’éblouir touristes et fidèles selon 

les heures du jour et les saisons, avec leurs subtiles variations de lumière. 

La cathédrale Saint-Étienne a vu s’écrire quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de 

Metz : couronnements de Louis le Pieux (835) et de Charles le Chauve (869), adoption de la 

Bulle d’Or (1356), entrée triomphale du roi Henri II (1552), et plus récemment la visite du pape 

Jean-Paul II (1988). Chaque régime, conscient de la portée emblématique de la Grande église, 

a voulu marquer de son empreinte son architecture et son décor. Le XVIIIe siècle l’a francisé 

avec le portail de Jacques-François Blondel. Le XIXe siècle allemand, en achevant la cathédrale 

dans l’esprit gothique des origines, tenait à sanctuariser les liens entre la Moselle et le monde 

germanique. Cathédrale d’un département concordataire, elle continue de prier pour la 

République lors de chaque office solennel. 

Corps vivant et rayonnant, la cathédrale Saint-Étienne est, au-delà de sa fonction liturgique et 

spirituelle, un lieu de vie culturelle, qui accueille expositions et concerts. Au cœur d’une cité 

ouverte sur l’Europe, elle constitue un élément majeur du patrimoine messin où se pressent 

fidèles et visiteurs. 


