Johann Knauth
le sauveur de la cathédrale
Johann Knauth (fig. 1) est né le 18 décembre 1864 à Cologne en
Allemagne. Il se marie à Strasbourg avec Mathilde Holzmann à
l’âge de 28 ans et entre à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
le 8 janvier 1891. En 1905, il succède à Ludwig Arntz en tant
qu’architecte de la Fondation et de la cathédrale de Strasbourg.
fig.1 Portrait de Johann Knauth

Il entreprend notamment des travaux de restauration de la
façade principale (fig. 2). Cependant, son travail le plus remarquable est la consolidation des fondations du pilier qui supporte la haute tour et la flèche. Ce pilier est communément
appelé pilier Knauth (A) (fig. 3).
Vers 1903, Johann
Knauth constate l’apparition de fissures le
long du premier pilier
de la nef (B) (fig. 3 & 4).
Il installe alors une armature de fer autour
de celui-ci. Lors des
fouilles, bien que les
fondations soient en
bon état, il apparaît
qu’elles se sont affaissées au niveau du pilier (A). Les anciennes
fondations
médiévales avaient en partie
cédé sous le poids de
la haute tour et de la
flèche (fig. 5). Ceci a eu
comme conséquence
le report d’une grande
partie des charges sur
le premier pilier de la
nef (fig. 4).

fig. 2 Façade de la cathédrale avec échafaudages

fig. 3 Plan de la cathédrale, pilier Knauth (A) et pilier de la nef (B)

fig. 5 Les fondations médiévales sous le pilier portant la haute tour

fig. 4 Premier pilier de la nef présentant des fissures
inquiétantes, vers 1907
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Le tremblement de terre du 16 novembre 1911 aggrave
les fissures et la tour risque l’effondrement.
De 1912 à 1920 Johann Knauth remplace les anciennes
fondations romanes et gothiques par un socle en béton.
Il est obligé de changer de nationalité à la fin de la Première Guerre mondiale pour garder son poste. Il refuse,
à cause de ses deux fils morts dans la bataille, et doit
quitter la France. Il s’installe à Gengenbach (dans BadeWurtemberg), où il meurt quelques années plus tard.

fig. 6 Corset en béton armé (autour du pilier « Knauth ») au
moment de sa dépose

fig. 7 Cérémonie de la fin du chantier du pilier

Clément Dauchy est nommé architecte en 1922 et
Charles Pierre, adjoint de Johann Knauth, sera chargé
d’achever le chantier de consolidation du pilier. Pendant les travaux, le pilier est encerclé d’un corset en
béton armé (fig. 6.)
fig. 8 Plaque commémorative pour Johann Knauth

En 1926, lors de la cérémonie (fig. 7) de fin de chantier,
le nom de Johann Knauth n’est pas même évoqué.

C’est lors du Millénaire des fondations de la cathédrale de Strasbourg (en 2015), que Johann
Knauth reprend enfin sa juste place dans l’histoire de l’édifice.
La ville de Strasbourg installe une plaque commémorative (fig. 8) en son honneur en face de la
cathédrale sur la Place du Château.

Conception : David Memheld - infographie : Fondation de l’Œuvre Notre-Dame - éd. 2017

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
3, place du château - 67000 Strasbourg
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
Ne pas jeter sur la voie publique, svp.

2

