La pierre utilisée pour construire la
cathédrale est le grès. Il en existe
différentes sortes aux couleurs et
aux tailles de grains variables.
À long terme, le grès se détériore
et pour y remédier, des traitements en conservation sont appliqués. Lorsqu’il n’y a pas d’autre
choix les pierres abîmées ou malades sont remplacées.

Chaque jour des artisans de la Fondation vérifient si la cathédrale se
porte bien et réparent les petits
dégâts.
Pour les pierres à changer, l’appareilleur va prendre des mesures sur
la cathédrale afin de réaliser des
fiches de taille et des gabarits destinés aux ateliers. Ceux-ci permettront aux tailleurs de pierre et aux
sculpteurs de copier les pièces à
l’identique et de les poser ensuite
sur la cathédrale.
Les artisans qui reproduisent des
gargouilles, feuillages et personnages en pierre sont appelés des
sculpteurs. Ceux qui créent des
balustrades, des piliers, ou toutes
autres formes géométriques en
pierre, sont des tailleurs de pierre.

Les grès sont achetés dans des
carrières qui se situent en France
et en Allemagne. Les blocs de plusieurs tonnes provenant de la carrière sont alors sciés par un tailleur
de pierre à l’aide d’une machine
appelée « débiteuse ». Une fois
sciés les blocs ont les dimensions
de la pièce à changer (balustrade,
colonne, statue, etc. ). Ces éléments seront terminés en atelier
par les tailleurs de pierre ou les À la Fondation de l’Œuvre NotreDame, les artisans exécutent leur
sculpteurs.
travail comme par le passé c’est-àAvant de remplacer une pierre, il dire à la main. À la sortie de l’atefaut que l’appareilleur (un tailleur lier, les pierres ont donc le même
de pierre spécialisé dans les des- aspect et la même finition qu’au
sins géométriques) et le chargé Moyen Âge.
d’études qui travaillent au bureau

Dessin du beffroi de la cathédrale, XIV e s.

Aux ateliers, les artisans se transmettent leur métier pour que les
techniques du passé continuent à
être utilisées dans le futur.

Élément de balustrade en 3D

La mission principale de la Fondation est de restaurer la cathédrale et de gérer ses finances afin
d’effectuer ses travaux. Cet argent
provient en grande partie de la
ville de Strasbourg mais aussi de la
gestion de son patrimoine, composé d’immeubles et de terres
ainsi que des dons qu’elle reçoit.

d’études élaborent des dossiers
historiques et techniques avec
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. Ces dossiers
permettent de connaître l’histoire
de chaque pierre, de savoir d’où
elle vient, quand elle a été taillée
et avec quel outil. Ainsi les tailleurs
de pierre et les sculpteurs pourront faire des copies identiques
des pierres qui seront remplacées.
La partie historique de ces études
est rédigée par l’historienne de
l’art. Les plans anciens, les photographies, les gravures, les archives
écrites et les copies en plâtre des
statues et des pierres déposées,
conservés par la Fondation depuis
des siècles, servent de support à
ses recherches.
Les dossiers sont ensuite soumis à
l’approbation de l’Architecte en
Chef des Monuments Historiques.

Conservation d’un fleuron

La Fondation de l’Œuvre NotreDame est une institution laïque,
c’est-à-dire non religieuse, créée
au début du XIIIe siècle par le clergé de la cathédrale de Strasbourg.
Depuis la fin du XIIIe et encore aujourd’hui elle est administrée par
le maire de la ville de Strasbourg.

La maison de l’Œuvre Notre-Dame
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Les outils en métal qu’utilisent les
artisans sont fabriqués et réparés
par un forgeron. C’est aussi lui qui
s’occupe des serrures anciennes
de la cathédrale et de tout ce qui
est en métal.
Les maçons ou les tailleurs de
pierre sont ensuite chargés de
monter les échafaudages sur le
chantier mais aussi de retirer les
anciennes pierres et de mettre en
place les nouvelles.
Les conservateurs quant à eux
soignent les pierres malades.
Le menuisier s’occupe de tout ce
qui est du domaine du bois. Il répare les portes et les escaliers de
la cathédrale et des immeubles de
la Fondation.
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Enfin, un chef de service, différents responsables (techniques,
administratifs et du fonds documentaire), une secrétaire, un
comptable, un chargé des achats,
une chargée de communication,
des compagnons et des apprentis
travaillent aussi pour la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame.

Ateliers de taille et de sculpture

Sculpture de la Vierge à l’Enfant et sa copie en plâtre

Pose de la balustrade avec la Vierge à l’Enfant
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