
L’Œuvre Notre-Dame existe depuis 
le XIIIe siècle. Sa mission : fournir à 
la cathédrale de Strasbourg les 
ressources et les compétences dont 
elle a besoin.

Au pied de la cathédrale de Strasbourg, deux 
grosses maisons à pignon montent la garde. 
Elles appartiennent à l’Œuvre Notre-Dame 
qui sert le monument sans interruption 
depuis huit siècles : « Les premières mentions 
écrites remontent aux années 1224-1228 », 
précise Frédéric Degenève, le responsable 
des ateliers. « Cela correspond au début du 
chantier gothique. Il fallait une structure pour 
récolter les fonds et coordonner les différents 
corps de métier. » 
L’institution fut placée sous le contrôle de la 
commune dès la fin du XIIIe siècle, après la 
révolte des bourgeois qui s’affranchirent de la 
tutelle de l’évêque et firent de Strasbourg une 
ville libre du Saint Empire romain germanique. 
Elle survécut à la Révolution, quand toutes les 
fabriques françaises disparaissaient sous 
l’effet de la nationalisation des biens du clergé. 
Aujourd’hui, elle existe toujours, avec son 
héritage. Vignes, forêts, terres agricoles, com-

merces, logements. « La Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame possède un patrimoine foncier et 
immobilier qui génère chaque année près d’un 
million d’euros réinvesti dans les travaux. La 
municipalité ajoute sa contribution en finan-
çant les salaires du personnel qui compte une 
trentaine de personnes, dont une vingtaine pour 
les ateliers. » 
Rapatriés près de la cathédrale en 2006, les 
ateliers occupent un pâté de maison au bord 
de l’Ill. Bureau d’étude, taille de pierre, sculp-
ture, moulage, et conservation… Une présence 
continue qui favorise la bonne conservation 
du monument : « C’est comme une maison. 
Mieux vaut anticiper les problèmes que déclen-
cher une lourde intervention. » Tous les deux 
ans, la vielle dame a droit à un bilan de santé 
complet : « Nous signalons les petits bobos : un 
trou dans la couverture, une statue qui s’effrite, 
une pierre qui se descelle, une gargouille à 
déboucher, etc. » U
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« Les cathédrales gothiques, 
entre ciel et terre, l’histoire 
d’une folle ambition ». Avec un cahier 
spécial « Notre-Dame de Paris : 
les défis d’une restauration » 
Codex n° 12. www.revue-codex.fr

DU 18 AU 24 
SEPTEMBRE
3e édition du Festival 
du cinéma chrétien 
de Bayonne
Pour voir ou revoir neuf 
(très bons) films à 
sensibilité chrétienne et 
participer à six soirées 
ciné-débats. 
Renseignements sur :  
festivalcinemachretien.
com

4, 5 ET 6 
OCTOBRE
Pélerinage des 
grands-parents à 
Cotignac
« Qu'on vienne ici, à 
Cotignac pour recevoir 
les dons que je veux y 
répandre » a prononcé la 
Vierge Marie lors des 
apparitions d'août 1519. 
La retraite, prêchée par 
Mgr Patrick Le Gal, 
répond à son appel. 
Inscriptions : foyer.
saintefamille@gmail.com 

JUSQU'AU 7 
OCTOBRE
Exposition saint 
Vincent Ferrier, voix 
de Dieu au cœur de 
la guerre de Cent Ans
Organisée à l’occasion 
du 600e anniversaire de 
la mort de ce prédicateur 
infatigable, au couvent 
Saint-Thomas d’Aquin à 
Chémeré-le-Roi (53). 
Plus d’une centaine de 
documents d’archives, 
d’objets d’art, de 
souvenirs historiques à 
découvrir. Plus d'infos 
sur : chemere.org 

À PARTIR 
D'OCTOBRE
Les petits chanteurs 
à la Croix de Bois en 
tournée dans toute 
la France
La manécanterie vient 
de sortir son nouvel 
album, Comme un chant 
d'Espérance (Première 
Partie Music) – 
savoureux mélange de 
chants religieux et de 
grands classiques du 
répertoire français –, et 
la voilà déjà sur les 
routes de France.Plus 
d'infos sur : www.pccb.fr

AGENDA 

LE DVD 
L'Apocalypse 
Un film de Raffaele Mertes, avec 
Richard Harris, Saje Distributon, 
2019, 19,50 € 
Treizième et dernier épisode de la 
série la Bible. 90 après Jésus 
Christ, l’empereur romain Domitien 
persécute et massacre les 
chrétiens. L’apôtre 
Jean reçoit de Dieu 
l’ordre d'écrire ses 
visions. Beaucoup le 
croient mort et le 
désespoir les guette...

LIVRES 
Le couple 
dont vous 
êtes les héros 
face aux défis 
de la vie
Cahier-coach signé 
Bénédicte de 
Dinechin, Éditions 
Quasar, 2019, 80 p., 13 €
Après le succès du premier cahier-
coach Le couple dont vous êtes les 
héros, qui donnait les clés des 
fondamentaux de la vie à deux 
(communication, partage des tâches…), 
la conseillère conjugale Bénédicte de 
Dinechin nous propose un nouvel 
ouvrage pour traverser les grands défis 
de la vie commune : la belle-famille, 
l’argent, devenir parents, l’épreuve de 
la désillusion, la sexualité... Un véritable 
coach qui aidera votre couple à durer 
et s’épanouir !

Bayeux, joyau 
du gothique 
normand
Sous la direction de 
Mgr Jean-Claude 
Boulanger, Éditions 
La Nuée Bleue, 2016, 
400 p., 85 €
Un beau livre très complet (richement 
illustré de 450 images !) sur la 
cathédrale de Bayeux, un monument 
emblématique de l'histoire de France, 
Depuis la bataille d’Hastings en 1066 
jusqu’à la commémoration en 2014 du 
Débarquement en présence de la 
reine d’Angleterre. Paru dans la 
collection de prestige et de référence 
La grâce d'une cathédrale.

À STRASBOURG, AVEC LES 
SUCCESSEURS DES BÂTISSEURS
PAR PRISCILLE DE LASSUS

Perché sur les échafaudages, 
un tailleur de pierre nettoie

la sculpture de saint Arbogast.

HISTOIRE

POUR 
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