Un peu d'histoire

L'une des douze églises romanes de Cologne

L'église Saint-Martin, en allemand Groß St. Martin (littéralement église Saint-Martin-la-Grande
ou église Saint-Martin-Majeure, parfois traduit par Grand-Saint-Martin) est une des douze ? et
la troisième par ses dimensions ? églises romanes qui subsistent à Cologne. Elle se dresse
au-dedans du périmètre de la vieille ville, quoiqu’elle se trouve aujourd’hui étroitement enserrée
de maisons d’habitation et de commerce datant principalement des années 1970 et 80. Cette
basilique à trois vaisseaux, au chevet en forme de trèfle, et au massif clocher de croisée doté
de quatre clochetons d’angle, est parmi les monuments emblématiques les plus marquants de
la ville de Cologne, contribuant à façonner la silhouette de la cité le long de la rive gauche du
Rhin.
De fondation très ancienne

La basilique fut érigée au xiie siècle sur les vestiges d’une construction romaine sise dans le
faubourg rhénan (Rheinvorstadt), qui s’étendait dans ce qui était autrefois une île dans le
fleuve. Au long de plusieurs siècles, elle servit d’abbatiale d’une abbaye de bénédictins, jusqu’à
ce qu’elle fut, suite à la sécularisation au xixe siècle, changée en église paroissiale. Les
attaques aériennes durant la Deuxième Guerre mondiale causèrent à l’édifice ? ainsi qu’à la
ville de Cologne tout entière ? des dommages considérables. Si la reconstruction du clocher fut
achevée en 1965, les travaux de restauration dans leur ensemble se prolongèrent jusqu’en
1985 ; ce n’est que 40 ans après la fin de la guerre que l’église put être consacrée à nouveau.

À l’origine, la zone autour de Groß St. Martin faisait partie d’un îlot situé autrefois dans le Rhin
en face de la Cologne romaine, à l’est du Praetorium. Des fouilles menées dans les années
1965 et 1966, puis entre 1973 et 1979 ont permis d’établir que des constructions se trouvaient
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sur cet îlot dès le premier siècle après J.-C. Des témoignages directs attestant d’une fondation
de l’église St.-Martin antérieure au Xe siècle font défaut. L’historiographe colonais Aegidius
Gelenius, dans son ouvrage «Éloge de la ville de Cologne», mentionne la possibilité d’une
fondation à l’époque précarolingienne ; selon cet ouvrage, les missionnaires Viro et
Plechelmus, venus aux bords du Rhin en compagnie de Suitbert ? appelé à devenir plus tard
l’abbé de l’abbaye de Kaiserswerth ?, auraient fondé l’abbaye et l’église et auraient été
soutenus dans cette entreprise par Pépin de Herstal et Plectrude, fondateurs de l’église
colonaise de Sainte-Marie-du-Capitole. Si une fondation de l’abbaye et de l’église remontant à
l’époque franque (Ve au IXe siècle) ne peut être documentée, la fondation en ce lieu, par
l’archevêque de Cologne Brunon (953–965) d’un monastère en l’honneur de Martin de Tours,
en tant que communauté de chanoines, est aujourd’hui bien établie.
Constructions et destructions

En 1150, le faubourg rhénan fut dévasté par un incendie, qui n’épargna pas l’église des
Bénédictins. En 1185, un nouvel incendie ralentit les travaux de reconstruction que l'on avait
entrepris. Après l’achèvement de la basilique au XIIIe siècle, l’on entreprit plus guère, jusqu’au
XIXe siècle, de modifications touchant à la forme de l’édifice, hormis plusieurs travaux de
réfection, rendus nécessaires dans les siècles subséquents, en particulier à la tour de croisée.

À partir de 1792, des guerres opposèrent la France révolutionnaire à une coalition de
gouvernements européens, parmi lesquels l’Autriche et la Prusse. En octobre 1794, après que
les troupes révolutionnaires se furent emparées de Cologne, commença une période
d’occupation de 20 années, qui, fortement marquée par l’anticléricalisme, allait définitivement
affranchir la ville de ses traditions et coutumes médiévales. L’archevêché de Cologne cessa
ainsi d’exister en 1801, et la cathédrale de Cologne devint une église paroissiale ordinaire. Par
le décret de sécularisation du 9 juin 1802, toutes les communautés spirituelles du Département
du Rhin furent supprimées. Suite à cette directive, l’abbaye Saint-Martin dut se dissoudre le 21
septembre 1802, et les 21 moines restants durent trouver à se loger en dehors des murs de
l’abbaye ; 11 d’entre eux endossèrent alors des charges de curé de paroisse à Cologne. Dans
les années qui suivirent, les bâtiments abandonnés de l’abbaye servirent de logis d’abord à
quelques-uns des anciens moines, puis, à partir de 1808, à d’anciens combattants français. La
caducité croissante des bâtiments fit décider leur évacuation en 1821 et leur démolition partielle
par la municipalité en 1822 ; le cloître se maintint jusqu’en 1839, avant d’être mis à bas à son
tour. ans l’ensemble, Groß St. Martin offrait, vers le milieu du XIXe siècle, un véritable aspect
de désolation : les deux clochetons occidentaux faisaient toujours défaut, et la face nord, que
jouxtaient autrefois les bâtiments de l’abbaye, n’était qu’une muraille dépouillée, percée de
quasiment aucune fenêtre.

2/4

Un peu d'histoire

À partir de 1843, la municipalité de Cologne s’engagea financièrement dans la remise en état
de l’église. L’édification, contre l’abside septentrionale, d’une nouvelle sacristie, dans le respect
des formes romanes, par Johann Peter Weyer, et la nouvelle paroi du vaisseau collatéral nord
furent les premiers travaux effectués ; ensuite, en 1847, le clocher fut complété de sa tourelle
nord-ouest. Les projets de Heinrich Nagelschmidt, tendant à restaurer fermement la basilique
tout entière, furent mis en œuvre à partir de 1861. Là également, la ville de Cologne s’engagea
dans l’entreprise, assumant la moitié des 32000 Taler environ auxquels s’élevaient les frais de
restauration. En 1875, l’église Saint-Martin avait ainsi reçu une toiture neuve, vu son pignon
occidental rénové, la paroi de son collatéral sud percée de nouvelles baies, et sa tour recouvrer
enfin son quatrième clocheton. Le porche fut raccourci de moitié.
De 1945 à nos jours

Parmi les nombreuses attaques aériennes que subit Cologne entre 1940 et 1945, l'épisode le
plus dévastateur pour l’église Saint-Martin fut l’ultime grand raid aérien sur Cologne, le 2 mars
1945. En effet, lorsque les troupes américaines firent leur entrée dans la Cologne de la rive
gauche quatre jours plus tard, ne se tenaient plus debout, au milieu des décombres de la vieille
ville détruite à 95%, outre la tour de croisée, avec ses tourelles d’angle réduites à l’état de
moignons, que la partie inférieure du triconque et les flancs de la nef. Presque toutes les voûtes
se trouvaient soit défoncées, soit s’étaient écroulées tout à fait.

La reconstruction de l'église s'étala sur une quarantaine d'années : Groß St. Martin fut de
nouveau, pour la première fois depuis 40 ans, ouverte au public, le 13 janvier 1985. Le 22 juin,
l’archevêque de Cologne Joseph Höffner procéda à la consécration de l’autel ; à cette occasion,
il déposa dans le reliquaire de l’autel les reliques de sainte Brigitte de Suède, de saint
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Sébastien et d’Engelbert Ier de Cologne.

Source : fr.wikipedia.org
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