L’évêque de Strasbourg et le chapitre
de la cathédrale fondent l’Œuvre Notre-Dame
au début du XIIIe siècle pour gérer les dons, les legs
et organiser le chantier de reconstruction
de la cathédrale romane.
L’institution appelée Das Werk Unserer Lieben
Frau Frauenwerk traduit par Œuvre Notre-Dame
est mentionnée pour la première fois
vers 1224-1228 sous le terme
de opus sancte Marie.
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La Fondation deviendra le siège de la plus
importante loge des tailleurs de pierre
du Moyen Âge.
Elle a, avec ses ateliers la Bauhütte,
traversé les siècles sans interruption
depuis sa création. Elle se distingue ainsi
des autres institutions du même genre en Europe,
lesquelles ont été recréées au cours des XIXe
et XXe siècles.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame représente
un cas unique en France.
Elle est une structure laïque administrée par une
collectivité, la ville de Strasbourg. Grâce à son
statut de fondation de droit privé, elle conserve
aujourd’hui la possibilité de recevoir des dons et
legs et de solliciter le mécénat.

Devenez vous aussi
bâtisseur de cathédrale
Aidez nous à restaurer
la façade sud du bras sud transept

De nos jours la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
a pour raison d’être et pour but essentiel
l’entretien, la conservation et la restauration
de la cathédrale de Strasbourg.
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Pour plus d’information, consultez notre site
internet

www.oeuvre-notre-dame.org

photographies Fondation de l’Œuvre Notre-Dame - fond de plan photogrammétrique GBVD - édition mai 2014, Fondation de l’Œuvre Notre-Dame

Qu’est ce que la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame ?
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Le chantier de la façade sud,
des contreforts et de la façade est
du bras sud du transept est une opération
globale de conservation-restauration
et de mise en valeur.
Cette partie de l’édifice est d’une grande
authenticité et révèle de nombreuses
traces historiques à préserver.

À quoi sert mon don ?

Le nouveau chantier
de conservation-restauration
de la cathédrale de Strasbourg
La façade sud du bras sud du transept
est entièrement construite en grès.
Elle est le résultat de plusieurs phases
de construction, de modification
et de restauration, notamment concernant
le double portail et les éléments décoratifs.
Ces façades présentent plusieurs éléments
délités ou desquamés. Ces problèmes
se rencontrent sur les pierres d’origine ou
anciennes, mais aussi sur celles issues des
restaurations du XXe siècle, notamment sur
les grès vosgien ou grès gris.
De nombreux éléments ne sont plus en place,
purgés, déposés, disparus suite à casse,
ou jamais remplacés comme la statue
de saint Arbogast située entre les deux roses.
Enfin, les nombreux vestiges de polychromie
encore visibles, parfois sur plusieurs couches
seront conservés.
Le montant des travaux réalisés par la
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, qui
s’étaleront sur quatre ans, est estimé à
3,5 millions d’euros.
Vous pouvez nous aider à financer
ces travaux en faisant un don.

Je fais un don de

€

Mes coordonnées
À conserver
les nombreuses
polychromies, témoins
précieux du passé

Nom :
Prénom :
ou raison sociale :
Adresse :
N° de tél. (facultatif) :

J’adresse mon don à la
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
3, place du Château 67000 Strasbourg
À conserver
les éléments sculptés
souvent fissurés

À restaurer
et remettre en place
la sculpture de saint
Arbogast, déposée
depuis la fin du XIXe
siècle

À préserver les
parements, sources
historiques grâce aux
aspects de taille et aux
marques lapidaires

Les réductions d’impôt
Pour les particuliers :
–– les dons sont déductibles de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 66% 		
de leur montant, dans la limite de 20%
du revenu imposable
–– ou de l’impôt sur la fortune à hauteur
de 75% du don dans la limite de 50 000€
Pour les entreprises :
–– la réduction d’impôt s’élève à 60% du
montant du don, dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires annuel
Comment donner ?
Les dons peuvent se faire :
–– en espèces dans la limite de 300€ par don,
dans les locaux de la Fondation
–– par carte bancaire, à la Fondation
–– par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
–– par virement bancaire sur le compte
du Trésorier, en précisant le libellé
« Don-Fondation de l’Œuvre Notre-Dame ».
Chaque don donne lieu à l’établissement
d’un reçu fiscal qui pourra être joint
à la déclaration de revenus.
Pour toutes questions vous pouvez nous joindre
au 03 68 98 51 42

