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

Sciences - Techniques

La plateforme de la cathédrale de Strasbourg :
les engins de levage au Moyen Âge

Objectifs

Observer et comprendre
Examiner le mécanisme d’un treuil et réfléchir à la levée d’une charge par
la démultiplication.
Connaissances et compétences associées
Identifier : les principales évolutions des besoins et des objets ; les
principales familles de matériaux ; les différents types de mouvements
(circulaires et rectilignes) ; les différentes conversions et sources d’énergie.
Décrire : le fonctionnement, les fonctions et la constitution d’objets
techniques.
Concevoir et produire : tout ou une partie d’un objet technique, en équipe,
pour répondre à un besoin via une solution technologique.
Se rendre compte : que l’homme a besoin d’énergie pour déplacer des
charges lourdes.

Niveau

Cycle 3

Domaine du socle
domaine 4 : Les systèmes techniques
Domaines d’enseignement
Mouvement, énergie/ Matériaux et objets techniques

1/ Observer : in situ + connaissances historiques sur la cathédrale et sur

Étapes

son treuil .

2/ Susciter : créer des engins de levage (cas pratique, maquette).
3/ Développer : de retour en classe - réaliser une maquette (création de
prototypes, vérifications, dimensions, fonctionnement).
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L’édification des cathédrales médiévales a contribué à moderniser
les systèmes de levage déjà en usage sur les chantiers de l’Antiquité
grecque et romaine pour hisser des charges parfois colossales constituées de pierres, de bois, de plomb, de verre ou de cuivre. Les documents issus du Moyen Âge sont riches en illustrations qui représentent
ces engins.
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Extrait du Musterbuch de Hans Hammer, maître d’œuvre de la cathédrale de Strasbourg de 1510 à 1519.
crédit : CC BY-SA Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Les différents systèmes de levage
Les bâtisseurs de cathédrales utilisaient différents outils pour lever
des charges des plus simples comme les cordes et les bards aux plus
évolués comme les poulies, cabestans, chèvres, potences ou encore
les roues à écureuil.
Bard : civière ou dispositif à brancards, servant au portage de charges par deux hommes.
Poulie 1 : elle réduit les frottements et peut théoriquement (sans frottement) transmettre intégralement le poids.
Cabestan : pour le premier le tambour d’axe est horizontal et le second est vertical. Leur
grande taille permet de démultiplier la traction exercée.
La chèvre 2 : cet engin, déjà utilisé sur les chantiers de l’Antiquité grecque et romaine
est formé de trois montants réunis à leur sommet sous lequel est accroché une poulie
où passe une corde pourvue à une extrémité d’un appareil de préhension tel qu’une
louve ou une griffe.
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Cabestan de la nef centrale de la cathédrale, crédit :
F.OND
Représentation d’un bard, Friedrich von
Keller (1840–1914), crédit : Public domain,
via Wikimedia Commons

Potence 3 : elle est composée de deux poutres verticales assemblées par des chevilles, reliées à angle droit à deux poutres assemblées de même et stabilisées par
un verrou diagonal. Deux poulies sont placées l’une à l’extrémité du bras horizontal
entre les deux poutres qui le composent et l’autre à la jointure des deux bras. La potence est actionnée par un treuil dont l’axe (où s’enroule la corde) s’insère dans une
poutre parallèle aux poutres verticales de la potence.
La roue à écureil : c’est l’un des treuils les plus complexes utilisés à partir d’une
grande hauteur. Ce type de machine fait son apparation au XIIIe siècle. Elle combine
la potence avec une roue de très grande dimension à l’intérieur de laquelle (selon
ses dimensions) marchait un ou deux valets. Il était donc possible de lever plusieurs
tonnes grâce à ce système.

L’accrochage de la charge
La louve, la griffe, les tenons de bardage font partie des systèmes
d’accroche les plus utilisées au Moyen Âge.
Louve : c’est une pince métallique enfoncée à l’intérieur de la pierre à transporter
et maintenue en place grâce à deux branches amovibles ; l’ensemble est relié au
câble de traction par deux chaînes et un anneau. Elle est de forme conique et se
bloque avec des goupilles sous l’action de la traction.
Griffe : elle apparaît sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg à la fin
du XIIIe siècle. À la différence de la louve, la griffe saisit le bloc de pierre par
l’extérieur au centre de la partie supérieure des deux faces latérales, de
manière à l’équilibrer, dans les trous taillés pour cette utilisation.
Tenons de bardage : réserves en pierre, en saillies, de chaque côté du bloc où
étaient accrochées des cordes le plus souvent en chanvre. Ces tenons étaient
ensuite supprimés.
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En savoir plus
COLLECTIF, Bâtisseurs de cathédrales - Strasbourg, mille ans de chantiers, éd. de La Nuée Bleue, 2014
Musée d’Art moderne et contemporain, Les bâtisseurs de cathédrales gothiques, éd. des Musées de la
Ville de Strasbourg, 1989.
sur internet

Scène de chantier, construction d’une tour, Manuscrit anglais, fin XIIIe siècle» M. 638 F. 3, crédit : photo
Pierpoint MorgannLibrary/ Art Resource/ Scala, Florence, 2014

http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=114-1-extrav
http://passerelles.bnf.fr/reperes/engins_de_levage.php
http://passerelles.bnf.fr/dossier/macon_05.php
https://books.openedition.org/pufr/8042?lang=fr
https://lewebpedagogique.com/pithoutechno5/files/2013/03/Ressource_eleve_bestiaire_intruments_levage.pdf
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/carnet_grues.pdf
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Le treuil de la cathédrale
Ce treuil, à deux roues de 4,60 mètres de diamètre chacune, et jumelées sur le même tambour d’un rayon de 0,40 mètres de diamètre, est
présent sur la plateforme de la cathédrale depuis la fin du XVe siècle.
Construit sans doute pour l’édification de la seconde tour, il est constitué
de chêne pour son axe et de sapin pour les entretoises. Ces dernières
ont pu être datées en 2018 par une analyse dendrochronologique (datation du bois) instaurant une date d’abattage du bois possible, en 1491.
Ce treuil, encore en très bon état de conservation, n’est plus utilisé depuis l’installation d’un monte-charge électrique dans la tour nord en
1905.
En théorie, deux hommes de 70 kg peuvent hisser une charge de
1610 kilogrammes. Cette donnée ne tient pas compte des variables
de frottement, de rendement, des poulies pour démultiplier les forces
ou de la longueur de la corde en chanvre mais il peut cependant être
estimé que la charge maximum est de deux tonnes.
G (pesanteur) : environ 10 N/kg (9,81 N/Kg)
P (poids) d’une personne : environ 70kg
M (masse) : 70 x 2,30 (rayon de la roue) =161 Kg
Charge : 161/0,2 (rayon du tambour) = 805 kg x 2 (personnes) = 1610 kg
ou 1,61 T

Extrait du film « Le plus grand treuil d’Alsace », crédit : Inventive Studio/ F.OND

5

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.
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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/

