La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Histoire de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Origine de la Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame
L’origine du terme « Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame » remonte au Moyen Âge et traduit
« Das Werk Unserer Lieben Frau », en abrégé
« Frauenwerk ».
La Fondation a été créée au début du XIIIe siècle
afin de mieux gérer les nombreux dons et legs
destinés uniquement à la reconstruction de la cathédrale de Strasbourg. Depuis, cette institution
assure la gestion et l’organisation du chantier de
la cathédrale.
La Fondation deviendra le siège de la plus importante loge des tailleurs de pierre du Moyen
Âge. La Fondation avec ses ateliers, la Bauhütte,
a traversé les siècles sans interruption depuis sa
création. Elle se distingue ainsi des autres institutions du même genre en Europe, lesquelles ont
été récréées au cours des XIXe et XXe siècles. La
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame représente un
cas unique en France.
L’Histoire de la Fondation est largement documentée grâce à la conservation d’un important
fonds documentaire (actes, règlements, livres de
comptes, livre de donation, plans anciens, etc. ).
Ces sources fournissent des informations notables sur l’histoire et l’organisation de la Fondation, ainsi que sur la vie au Moyen Âge.
La création de la Fondation au début du XIIIe
siècle est liée à la montée en puissance des bourgeois, par l’importance de leurs dons destinés à
financer la reconstruction de « leur » cathédrale,
qui servait en même temps d’église paroissiale.
Après la bataille de Hausbergen en 1262, qui met
fin à la domination épiscopale sur la ville de Strasbourg, l’évêque perd le contrôle de la gestion de
l’Œuvre Notre-Dame qui sera ensuite confiée au
chapitre.
Vers 1282-86, les vieux chanoines de la cathédrale cèdent l’administration de la Fondation,
au magistrat de la ville de Strasbourg. Le chapitre conserve un droit de regard sur la gestion
jusqu’en 1648.
Depuis son achèvement en 1439 et jusqu’au XIXe
siècle, grâce à sa flèche, la cathédrale sera la plus
haute de toute la chrétienté. Cette magnifique
réalisation contribue à la montée en puissance de
la loge de la cathédrale de Strasbourg qui, lors du
rassemblement des maîtres des loges allemandes
en 1459 à Ratisbonne, obtient le titre de Loge suprême du Saint-Empire romain germanique. Au
sein de celui-ci existaient quatre loges principales
(Strasbourg, Cologne, Vienne et Berne) desquelles dépendaient les autres loges de l’empire.
Le maître d’œuvre de la cathédrale de Strasbourg
était le juge suprême de toutes les loges.
Il présidait le tribunal des loges et jugeait les
litiges. Lors des rassemblements des maîtres
d’œuvre les statuts et règlements des loges
étaient rédigés et ensuite confirmés par l’empereur germanique.

Les règlements fixaient l’organisation du travail,
la formation, les salaires, les frais, les interdictions et les punitions. Le règlement des tailleurs
de pierre strasbourgeois de 1459, Ordnung der
Steinmetzen zu Strassburg stipulait en 53 paragraphes les devoirs et les droits des ouvriers et
artisans. Les statuts furent réactualisés en 1563,
lors des rassemblements des loges à Bâle et à
Strasbourg.

Évolution administrative de la Fondation
L’autorité des Bauhütten commence à décliner
après la guerre de Trente Ans (1618-1648). La
loge de la cathédrale de Strasbourg perd progressivement son statut de Loge suprême du SaintEmpire romain germanique. Sa compétence est
définitivement supprimée en 1727 par un arrêté
impérial. En 1789, la cathédrale devient propriété de l’État par décret de l’Assemblée nationale
constituante. En 1793, le patrimoine de la Fondation est saisi comme bien national et sécularisé.
Son administration est confiée jusqu’en 1802 à
la Régie des Domaines (État). Par l’arrêté signé
en 1803 par Napoléon Bonaparte, l’administration de l’Œuvre Notre-Dame est restituée à la
ville de Strasbourg. Cet arrêté constitue encore
aujourd’hui la base légale du régime de la Fondation et précise que ses biens et revenus restent
affectés à l’entretien et à la conservation de la
cathédrale. Ce statut ne sera pas remis en cause
lors de l’annexion de l’Alsace à l’Empire allemand
entre 1871 et 1918.
Une convention signée en 1999, entre l’État et la
Fondation, précise leur collaboration pour l’entretien et la restauration de la cathédrale. Elle
donne à la Fondation un statut de maître d’ouvrage délégué sur la cathédrale de Strasbourg et
instaure pour les chantiers de conservation et de
restauration un maître d’œuvre unique pour la
cathédrale. Celui-ci réunit les titres d’Architecte
en Chef des Monuments Historiques et d’Architecte de la Fondation.

L’administration de la Fondation de
l’Œuvre Notre-Dame au Moyen Âge
À la tête de la Fondation se trouvait le Schaffner
(le receveur ou régisseur) qui s’occupait notamment d’enregistrer les recettes, les dépenses et
les dons, surveillait et rémunérait les ouvriers et
artisans. Pour contrôler la gestion de la Fondation, le magistrat nommait deux à trois Pfleger
(curateurs ou administrateurs) qui en rendaient
compte.
Les ateliers étaient dirigés par un architecte (le
maître d’œuvre), appelé Werkmeister ou magister operis. Il avait sous ses ordres un contremaître, le parlier ou balier, lequel dirigeait les
tailleurs de pierre, les sculpteurs, ainsi que les
artisans des autres corps de métier (maçons, forgerons, menuisiers, charpentiers, verriers). Par
ailleurs, le personnel de la Fondation comprenait
des maîtres de carrières Grubenmeister qui exploitaient les carrières de grès de la Fondation.

La maison de l’Œuvre
Depuis le Moyen Âge, le siège de la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame est situé au sud de la cathédrale.
La première mention d’une maison appartenant
à la Fondation apparaît en 1295. Ce bien a fait
l’objet d’un don de son administrateur Ellenhardt
à la Fondation. Elle fut détruite en 1298, lors de
l’incendie de la ville.
Au cours du Moyen Âge, les ateliers de la Fondation étaient installés à proximité de la cathédrale. Diverses gravures des XVIe et XVIIe siècles
montrent plusieurs maisons devant le bas-côté
sud de l’édifice. Certaines abritaient une partie
des ateliers.
L’actuelle maison de l’Œuvre Notre-Dame comprend deux bâtiments :
- la maison gothique avec un pignon en simples
gradins, construite en 1347 par le maître
d’œuvre Johannes Gerlach. Au XVIe siècle, elle
est restaurée et les fenêtres sont agrandies. Le
bombardement aérien du 11 août 1944 a
gravement endommagé une grande partie de
ce bâtiment ;
- l’aile Renaissance au pignon à riche décor de
volutes et de vases, érigée de 1579 à 1582 par
le maître d’œuvre Hans Thoman Uhlberger.
Les deux corps de bâtiments sont desservis par
un magnifique escalier à vis réalisé par Uhlberger vers 1580. À la même époque, la façade de
l’aile Renaissance est richement décorée par des
fresques attribuées au peintre Wendel Dietterlin.
Le rez-de-chaussée de cette aile comporte notamment l’ancienne salle de réunion de la loge
des maçons et des tailleurs de pierre de la cathédrale de Strasbourg, dont la décoration originale
de 1582 a été en grande partie conservée.
Au premier étage se trouve encore de nos jours
l’ancienne salle des administrateurs de la Fondation, entièrement couverte de boiseries datant
de 1582. Elle s’ouvre sur une petite chambre
forte voûtée qui servait au receveur, Schaffner,
pour entreposer les archives de valeur (livres de
comptes, actes et titres de propriété, plans de la
cathédrale).
Au cours du XIXe siècle, des bâtiments annexes,
dont l’Hôtel du Cerf (début du XIVe siècle) seront
intégrés à l’ensemble immobilier de la maison de
l’Œuvre Notre-Dame. Des fragments provenant
d’autres belles demeures strasbourgeoises y seront ajoutés au XXe siècle.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame siège toujours dans des locaux de la maison de l’Œuvre,
dont elle est propriétaire.
La plus grande partie du bâtiment est louée depuis 1931 au musée de l’Œuvre Notre-Dame. Celui-ci réunit de magnifiques collections du Moyen
Âge et de la Renaissance, parmi lesquelles des
sculptures originales de la cathédrale de Strasbourg.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
3, place du château - 67000 Strasbourg
✆ 03.88.43.60.32 - FAX 03.88.43.60.45
oeuvre-notre-dame@strasbourg.eu
www.oeuvre-notre-dame.org
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La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame aujourd’hui
Fonds documentaire

Notre-Dame
Cette institution est rattachée à la Direction de la
culture de la ville de Strasbourg. C’est une fondation de droit privé dont l’administrateur est le
maire de la ville de Strasbourg (elle bénéficie dans
ce cadre, de dons et de réductions fiscales au titre
des fondations).

Le budget

Il s’élève à 5 500 000 € par an, dont 2 950 000 €
en fonctionnement et 2 550 000 € en investissement. Les recettes proviennent, pour la plus
grande partie des revenus de son patrimoine immobilier et foncier, complétés par une subvention
municipale.

Le personnel de la Fondation
Trente personnes (+ compagnons et apprentis)
constituent l’effectif de la Fondation réparti de la
manière suivante :
Administration
- Direction de la Fondation
- Gestion du fonds documentaire
- Secrétariat
- Comptabilité
- Achats et inventaires
-Communication
-Gestion du patrimoine
Ateliers de la cathédrale
Responsable des ateliers
Restaurateurs d’édifice, spécialités :
études
taille
sculpture
conservation
chantier/entretien
serrurerie
menuiserie
En formation à la Fondation
Compagnons du tour de France
ou équivalent
Apprentis
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Pour mener à bien les travaux de conservation
et de restauration sur la cathédrale, la Fondation
s’appuie sur un important fonds documentaire
qui comprend :
-bibliothèque ;
-photothèque ;
-gypsothèque ;
-collections de plans et de gravures ;
-stock lapidaire de pierres anciennes ;
-archives écrites.

Le patrimoine immobilier et foncier
Le patrimoine de la Fondation de l’Œuvre NotreDame résulte en grande partie de dons et legs
reçus au fil des siècles.
Il se compose aujourd’hui de propriétés immobilières et foncières, réparties sur 300 communes
d’Alsace, dont à Strasbourg la maison de l’Œuvre
Notre-Dame, la maison Kammerzell et le presbytère de la cathédrale. Il comprend par ailleurs la
forêt et la maison forestière de l’Elmerforst près
de Balbronn.
Certaines de ses propriétés de grande valeur sont
classées monuments historiques ou inscrites à
l’inventaire des Monuments historiques.
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É tudes et mise en œuvre des opérations de

conservation, de restauration et d’entretien de
l’édifice. Il s’agit là de la mission première de la
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, réalisée grâce
à la richesse de son fonds documentaire et au savoir-faire de son personnel et de ses artisans.

Devoir permanent de conserver et d’enrichir le

fonds documentaire (plans, photos, gravures, archives, plâtres et pierres anciennes).
Grâce aux fonds préservés par les soins de la Fondation, la cathédrale de Strasbourg est certainement aujourd’hui le monument gothique le mieux
renseigné. Cette richesse, ainsi que la mémoire
des artisans, permettent de réaliser avec l’Architecte en Chef des Monuments Historiques des
études préalables à des restaurations inégalées.

Accompagnement des besoins liés à l’évolution
de l’édifice à travers son savoir-faire technique.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame contribue
aujourd’hui très largement à répondre aux multiples exigences de la cathédrale. Une mission de
conducteur d’opération a d’ailleurs été confiée
par l’État à la Fondation pour l’ensemble des travaux en cours sur la cathédrale.

Veille technique et technologique de l’édifice.

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est garante
d’une présence permanente sur l’édifice. Son rôle
de veille permet, en concertation avec l’architecte
des Bâtiments de France, d’assurer un entretien
préventif de l’ouvrage conformément à la charte
de Venise et de limiter ainsi l’impact des grands
chantiers de restauration.

S

uivi et gestion du patrimoine de la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame.
Il s’agit de gérer au mieux les biens immobiliers et
fonciers de la Fondation, lesquels constituent sa
première source de revenus.

O

bligation de développement des ressources.
La commercialisation de certaines productions
internes, la reprise de l’usage des dons et la mise
en place du mécénat culturel (pour le financement
d’opérations spécifiques) contribuent à ce développement.
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Taille d’une balustrade

nformation et Éducation.
Expositions, visites, Journées du Patrimoine, accueil des scolaires, site internet et production d’un
CD-Rom éducatif font partie des nombreuses
actions de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame,
qui contribuent à la faire connaître d’avantage et
à sensibiliser le public aux métiers du patrimoine.
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Le statut de la Fondation de l’Œuvre

Ses missions

F ormations et échanges techniques et

scientifiques.
L’évolution des techniques (relevés photogrammétriques, relevés laser, numérisations en 3D) exige
que le personnel de la Fondation puisse continuer, à travers des formations de haut niveau et
des échanges avec des partenaires techniques et
scientifiques, à tenir à jour son savoir-faire, dans
l’intérêt de l’édifice.

Réalisation d’une copie conforme en sculpture

Ne pas jeter sur la voie publique, svp.

Ateliers de taille et de sculpture

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame a pour
ambition de devenir le centre de ressources sur la
cathédrale de Strasbourg, les grès et les métiers
associés
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