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

Lettres - Histoire

La plateforme de la cathédrale de Strasbourg :
les visiteurs célèbres et les gardiens
Découvrir un monument historique et son activité : comprendre la vie

Objectifs

littéraire et artistique d’une époque. Inviter à découvrir des aspects de
l’œuvre d’écrivains en lien avec Strasbourg ou l’Alsace.
Le principe mémoriel : la cathédrale et les traces de son passé (les
inscriptions dans la pierre, le livre d’or, etc.).
Les métiers oubliés : le gardien, le veilleur d’incendies.

Domaines du socle
Niveau

Cycle 3 et cycle 4

domaine 1 : langages pour penser et communiquer
domaine 5 : représentation du monde et de l’activité humaine

Domaines d’enseignement

Français/ Histoire et Géographie/ Histoire des arts

Étapes

1/ Observer : in situ - la maison des gardiens, les visuels.
2/ Susciter : déambuler à la recherche du passé - imaginer l’activité sur la

plateforme (le travail des gardiens, la découverte du lieu par les visiteurs).
3/ Développer : de retour en classe - réaliser un récit de fiction (raconter
la vie des gardiens), une étude d’œuvres (littéraires ou artistiques).
1

Depuis le Moyen Âge, la plateforme et son panorama attirent
les visiteurs du monde entier
Au XVIIIe siècle la plateforme de la cathédrale est un des lieux de con
vivialité à Strasbourg. En été, elle accueille des familles, des piqueniques sont organisés, en certaines occasions les musiciens de la ville
(Stadtpfeifer) s’y produisent et, les gardiens tirent des canonnades.

Plateforme de la cathédrale de Strasbourg, 1855, collection privée

Le lieu inspire de nombreux artistes et gens de lettres
Des personnages célèbres ont visité la plateforme et la maison des
gardiens : Voltaire, Érasme, Hugo, Goethe.
Érasme de Rotterdam (vers
1467-1536), figure majeure
de l’humanisme et Européen avant l’heure découvre
Strasbourg en 1514, il écrira
dans dans son plaidoyer pour
la paix (Querela pacis), publié
en 1517 « Le monde entier est
notre patrie à tous ».

Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832), dont le nom a
été gravé sur deux pierres
au niveau de la plateforme,
évoque la cathédrale de
Strasbourg dans plusieurs
écrits.

Victor Hugo (1802-1885),
dans ses relations de
voyage sur le Rhin, en 1839,
évoque son émerveillement :
« L’énorme cathédrale, le
sommet le plus haut qu’ait
bâti la main de l’homme
après la grande pyramide, se
dessinait nettement […]. Je
n’ai jamais rien vu de plus imposant. ».
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Le strasbourgeois Frédéric Piton (1800-1871), rappelle dans ses écrits, les inscriptions de visiteurs
prestigieux :
« le savant Herder, Gay-Lussac, le physionomiste
Lavater, Voltaire, dont la foudre a emporté les deux
premières lettres de son nom, et Gœthe, sur le nom
duquel elle a également laissé des traces de son passage ; les peintres Johannot, le poète Uhland ; touristes anglais et américains, tous ont laissé acte de
présence sur cet album de pierre ».

Goethe à 79 ans par Joseph Karl Stieler en 1828,
crédit : CC BY G.Meiners

Signatures autographes de visiteurs
du XIXe siècle, crédit : F.OND

La plus ancienne inscription date de 1552. Les gardiens, souvent d’anciens tailleurs de pierre, accueillaient les voyageurs venus admirer la vue panoramique et en échange d’un pourboire, gravaient
sur la cathédrale le nom des visiteurs. À partir du
XIXe siècle, cette pratique est interdite et remplacée
par des livres d’or. Mademoiselle Mars (1779-1847)
George Sand (1804-1876), Alfred de Musset, (18101857) ainsi que des personnalités locales tel que
qu’Émile Kuss (1815-1871), le Baron de Turckheim
(1702-1792), Georges Frédéric Schützenberger
(1799-1859), ou plus lointaines comme Don Carlos,
prétendant à la Couronne d’Espagne (1848-1909),
ont laissé leur signature à la postérité.
Désormais, le Livre d’or est numérique, une borne
tactile offre la possibilité aux visiteurs de graver virtuellement leur nom sur la pierre.

En savoir plus
GOETHE Johann Wolfgang, Von deutscher Baukunst, édition de 1997, éd. Hain
HUGO Victor, Le Rhin, 1839 3e édition de 2002, éd. La Nuée Bleue
PITON Frédéric, Strasbourg illustré ou panorama pittoresque, historique et statistique de Strasbourg et de ses environs,
1855 chez l’auteur
sur internet
https://www.universalis.fr/encyclopedie/architecture-allemande-johann-wolfgang-von-goethe/
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Rhin_(Victor_Hugo)
https://books.google.fr/books?id=54YTAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/4L879_5_INV1031RES/page/n15
https://data.bnf.fr/fr/11886243/erasme/
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Qui étaient les gardiens de la plateforme ?
De nombreux métiers gravitent autour des activités de la cathédrale, les artisans sont :
tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, maîtres-verriers, etc.
Les gardiens, parfois d’anciens tailleurs de pierre, gravaient sur les murs de la cathédrale les noms de visiteurs célèbres, ou de certains gardiens valeureux, ou décédés en
service.

Les gardiens et leur quotidien
Les gardiens accompagnaient toute la journée les visiteurs, commentaient le panorama
et surveillaient. Un peu comme des guides dans un musée à ciel ouvert, ils étaient les
« habitants » et les « habitués » de la plateforme.

Les gardiens face
aux incendies
Lorsqu’un incendie se déclarait en
ville, les gardiens donnaient l’alerte
à l’aide de grands porte-voix, de drapeaux rouges, de lanternes et sonnaient les cloches appropriées : le
tocsin et le quartier visé par un incendie était indiqué par le nombre de
sonneries (3e canton, 3 sonneries).
Au Moyen Âge, la majorité des maisons
strasbourgeoises
étaient
construites en bois et accolées les
unes aux autres, les incendies étaient
par conséquent une menace permanente. Ainsi , par mesure préventive,
les habitants devaient respecter le
couvre-feu, les cheminées devaient
être éteintes, les chandelles étaient
interdites.
Sur la plateforme de la cathédrale,
des seaux et pompes à incendie
étaient disponibles, et des bassins
recueillaient régulièrement l’eau de
pluie pour pouvoir servir de réservoir
dans la lutte contre les flammes sur
l’édifice.

Incendie de l’ Auberge dite « à la couchette » en 1497,
gravure, Émile Schweitzer,
crédit : Musées de la Ville de Strasbourg
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Andreas Mewus ( ? – 1701)

Gravure en mémoire d’Andreas Mewus, crédit : F.OND

Le gardien Andreas Mewus
est mort en service. Dans
l’escalier de la tour sud qui
mène à la plateforme, ses
collègues ont gravé dans
la pierre, en mémoire de sa
disparition : « En l’an 1701,
le 2 juin, à cet endroit, le
souffleur ayant pour nom
Andreas Mewus tomba mort
d’apoplexie. Il a tenu le service 41 ans ». Andreas était
chargé de veiller aux incendies et de sonner l’alerte en
soufflant la corne dite Grüselhorn. Il sonnait aussi les
cloches de 9 heures (en été),
de 8 heures (en hiver), et de
minuit.

Charles Bartholmé (1804-1864)
Le nom du gardien Charles Bartholomé, ancien
cordonnier et fils de Jean-Jacques tricoteur, est
gravé dans la pierre. Le nom d’un des membres de
sa famille – Jacob – apparaît aussi sur la paroi de
l’octogone de la haute tour.

Charles Bartholmé au moment de sa titularisation, vers 1845, collection privée

Son arrière-petite-fille, Marlise, raconte en 2019 :
« Pour faire comme son père et pour changer de
métier, il se reconvertit à son tour dans le métier
de gardien de la plateforme de la cathédrale : au
début, il est gardien surnuméraire (remplaçant),
puis il écrit une lettre de motivation pour devenir
vicaire, puis peut-être titulaire : sa carrière est
désormais faite ! Il fait partie, lors de son travail,
d’une équipe toujours constituée de deux vicaires
et deux titulaires.
Charles et son collègue font la surveillance pendant 24 heures, à tour de rôle, toutes les demi-heures. Ils dorment sur place la nuit et surveillent toute la ville. Ils font la relève à minuit, et
peuvent un peu se reposer, mais restent assis sur
un petit tabouret à un seul pied (un fainéant) pour
empêcher qu’ils ne s’endorment complètement !
Ils avaient un petit brasero pour se réchauffer un
peu l’hiver quand il faisait grand froid. »
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Le règlement des gardiens
Le règlement des gardiens était très strict, il était notamment :
interdit de s’endormir ;
interdit de jouer à des jeux de dés ou d’argent ;
interdit de quitter son poste ;
obligatoire de veiller à la bonne conduite des visiteurs et prévenir
tous les accidents ou les mauvais comportements.
À l’identique, il était aussi interdit pour les gardiens d’avoir une mauvaise conduite : en 1834, le père de Charles a été sanctionné et suspendu pendant 15 jours après s’être battu avec son collègue.

Règlement qui répartit la surveillance des points de la ville, en 1856.

De nos jours, des gardiens sont toujours présents sur la plateforme
mais ne surveillent plus les incendies et ne gravent plus les noms des
visiteurs mais veillent à la sécurité et à l’accueil des personnes.
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Les gardiens de la plateforme, vers 1900, crédit : F.OND
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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.

ASCENSION

Aufstieg auf das Münster

DE LA

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/

