
Eglise Sainte-Catherine
Seule église conventuelle conservée à Lübeck 



L´église Sainte-Catherine 
Présentation

Sainte Catherine est l´église de l´ancien 

couvent de franciscains de Lübeck et qui était 

alors le centre de cet ordre dans tout l´espace 

baltique. Construite vers 1300, ses formes 

sobres et élégantes en font l´une des plus 

belles églises de briques de la ville.

Sur la façade alternent les briques émaillées 

vert foncé avec les briques rouges non émaillées. 

L´élément marquant ici, ce sont les niches. Pour 

certaines d´entre elles, Ernst Barlach dans les 

années 30 puis Gerhard Marcks dans les années 

50 ont créé de grandes statues en terre cuite, 

une alliance réussie d´architecture gothique et 

d´art contemporain.

Le visiteur venant de la rue pénètre dans une 

église très lumineuse. Le badigeon clair des murs 

et des piliers avec ses joints peints en rouge 

imitant la pierre a été dégagé et correspond à la 

polychromie du XIV° siècle.





Le sol est entièrement recouvert de pierres tombales; en 

effet, jusqu´au début du XIXe siècle, l´église était un des 

lieux de sépulture préféré des bourgeois de Lübeck. C´est 

ce que confirment aussi les riches chapelles funéraires de 

style baroque et néo-classique situées dans le bas-côté sud.

La nef centrale haute et claire avec ses grandes verrières 

présente avec le chœur à deux niveaux une particularité 

architecturale peu commune pour une église franciscaine. 

Séparé de la nef par un jubé surmonté d´une remarquable 

poutre de gloire réalisée vers 1450, au même niveau que 

la nef, s´étend sous des rangées de colonnes le Unterchor, 

la partie basse du choeur. Il est sombre et on se croirait 

dans une crypte. Ici, à l´est dans le fond de l´abside, on peut 

admirer une remarquable plaque funéraire en laiton fine-

ment ciselée représentant le bourgmestre Lüneburg (†1468)

Au-dessus du Unterchor, derrière la poutre de gloire, s´élève 

le Oberchor, la partie haute du choeur, inondé de lumière. 

C´est ici que se trouvent des peintures du XVe siècle et les 

stalles des moines du XIVe siècle. À l´origine, les francis-

cains pouvaient accéder directement du dortoir du couvent 

voisin dans l´église haute pour y célébrer l´office divin.





L´accès de l´église au Oberchor se faisait à l´origine 

uniquement par deux escaliers à vis étroits. Situé à 

droite du jubé, l´escalier actuel sur le front duquel 

des scènes de la vie de Saint François ont été peintes 

date du début du XVIe siècle.

La haute chapelle de gauche dans le bas côté nord était 

celle du bourgmestre Crispin (†1323). Les portraits de 

la famille du commanditaire sont aujourd’hui exposés 

au musée Sainte Anne. L´église et les autres chapelles 

servaient au Moyen Age à plus de 20 confréries pour 

y célébrer leurs offices; c´est ici qu´elles avaient leur 

retable. Parmi les confréries, on comptait à côté de 

celles de plusieurs métiers et des «gens du spectacle», 

la plus prestigieuse, la Zirkelbruderschaft (confrérie 

du Cercle).

Le couvent Sainte Catherine fut supprimé en 1530 

dans le cadre de la Réforme et les bâtiments conventuels 

furent affectés à l´école de latin de la ville, devenue 

par la suite lycée dont le nom Katharineum rappelle 

encore aujourd´hui l´ancien couvent. L´église resta tout 

d´abord un lieu de culte. C´est pendant l´occupation 

par les troupes napoléoniennes (1806-1813) qu´elle 

fut sécularisée. Depuis cette époque, l´église connut 

plusieurs affectations. C´est ainsi qu´au milieu du XIXe 

siècle on rassembla dans le Oberchor de nombreux 

retables et «antiquités» lübeckoises qui depuis 1915 

sont conservés et exposés au musée Sainte Anne. Plus 

tard, l´église désaffectée servit entre autres de réserve 

et de salle d´exposition.







Parmi les œuvres d´ art les plus 

importantes de cette église-musée, 

on compte « La Résurrection de 

Lazare» (1575) du célèbre peintre 

vénitien Jacopo Tintoretto (1518-

1594). De cette œuvre maîtresse 

dont on ne supposerait pas la 

présence ici dans le Nord, on ne sait 

toujours pas comment elle a été 

acheminée à Lübeck. Placée contre 

le mur ouest côté sud, elle servait 

autrefois d´épitaphe dans la chapelle 

d´une famille. On peut encore voir les 

armes des familles Hane et Gude sur 

le large cadre qui, dès 1578 c.a.d. 2 

ans seulement après l´achèvement 

du tableau, a été réalisé pour 

l´accrochage de celui-ci à cet endroit.
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Groupe de St Jürgen

Statue de Käthe Kolwitz, oeuvre de Gustav Seitz, 1958 
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Dalle funéraire du bourgmestre Lüneburg, 1468

Chapelle Crispin, Thomas de Canterbury

Scènes de la vie de Saint François d´Assise, début XVIe

Résurrection de Lazare, Jacopo Tintoretto, 1575



Les copies en plâtre de l´imposant groupe de Sankt 

Jürgen tout de suite à gauche de l´entrée, de Thomas 

de Canterbury placé dans la chapelle Crispin et de la 

Crucifixion dans le bas côté sud, ont été réalisées en 

1926 pour une exposition. Les originaux correspondants 

sont tous des oeuvres d´artistes lübeckois.

L´imposant groupe de Sankt Jürgen présente Saint 

Georges – Jürgen comme on l´appelle en Allemagne du 

Nord – tuant le terrible dragon en le frappant de son 

glaive. À côté de lui, à genoux en prières, la princesse 

que le chevalier vient de délivrer du monstre. L´original, 

une oeuvre de Bernt Notke (fin XVe) se trouve dans 

l´église Storkyrkan à Stockholm.
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die Lübecker Museen
Fondation des musées de la ville hanséatique de Lübeck

Eglise Sainte-Catherine
Königstraße, à l´angle de la Glockengießerstraße, 23552 Lübeck
Pour les horaires d´ouverture, veuillez consulter 
notre site www.museumkirche.de
Entrée: Adultes 2 € | Enfants 1,50 €

Les visites guidées pour groupes sont possibles en dehors des heures 
d´ouverture sur réservation tel: + 49 451 1224134 (Andrea Schwarz)
Email : mq@luebeck.de
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