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Charlotte Stanford, professeure associée à la Brigham Young University de Salt Lake City, consacre 

un ouvrage au livre dit »des donations« (ou »des donateurs«), obituaire de la chapelle de la Vierge à 

la cathédrale de Strasbourg. Cette chapelle était celle de la fabrique de l’»Œuvre Notre-Dame«, 

fondation chargée de collecter et d’administrer les fonds nécessaires à la construction de la cathédrale 

ainsi que de gérer le chantier. 

L’auteure définit clairement ses buts dans sa préface: il s’agit, sans procéder à une étude complète, 

»d’assurer au document [pour elle »exceptionel«] une plus large audience scientifique, de le replacer 

dans le contexte de son apparition et de démontrer comment les donateurs ont coopéré avec les 

autorités civiles et religieuses pour perpétuer la mémoire, racheter les âmes et bâtir la cathédrale 

chère à la cité«.

L'étude commence par un examen du document lui-même. Les mentions de l’obituaire couvrent la 

période entre 1261 et 1521. Les premières mentions ont été recopiées d’un obituaire plus ancien, le 

début du document actuel se situant vers 1321. Environ 7000 entrées sont assez également réparties 

entre hommes et femmes. De rapides statistiques font la part des différentes couches sociales (où 

prédomine la bourgeoisie marchande) et des différents types de dons (avant tout vêtements et 

argent).

L’obituaire est ensuite replacé dans son contexte architectural, avec l’histoire de la construction de la 

cathédrale et des cérémonies qui y ont lieu, puis dans son contexte politique en retraçant l’histoire de 

la cité du 13e au 16e siècle.

Un rapide passage en revue des autres obituaires, souvent fragmentaires, de la cathédrale tente une 

comparaison. Il s’agit uniquement de documents concernant le chapitre des chanoines, ce qui 

explique les différences constatées. Il en va de même pour les obituaires strasbourgeois des 

différentes paroisses, couvents et institutions charitables de la ville.

En conclusion Charlotte A. Stanford affirme que le livre des donations est comparable aux autres 

obituaires strasbourgeois, mais que son succès, lui incomparable, est dû à la possibilité qu’il offrait 

aux classes sociales ascendantes de se profiler sur la scène politico-religieuse. Son »programme 

complexe de donations« a permis la prospérité de la fabrique et donc la construction de la cathédrale. 

Son déclin est dû à la Réforme.

L’auteure se proposait de faire une démonstration. Le lecteur reste sur sa faim, car il n’assiste pas à 
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une démonstration, mais à une série répétée d’affirmations et il cherche en vain comment les 

donateurs ont »perpétué la mémoire et racheté les âmes«. Charlotte A. Stanford a une thèse (ou 

plutôt une certitude). Pour elle, le livre des donations a été créé par les dirigeants de l’Œuvre Notre-

Dame dans le cadre d’un »plan grandiose de financement« de la construction de la cathédrale, plan 

dont les trois supports sont l’obituaire, la chapelle de la Vierge, et la façade de la cathédrale. La 

chapelle de la Vierge est censée avoir été construite pour abriter, outre la statue de cette dernière, 

l’obituaire. Le chapelain en donne lecture chaque jour, de manière à encourager les dons et susciter 

l’envie d’autres donateurs de se profiler sur la scène strasbourgeoise (les dons de bijoux pour décorer 

la statue de la Vierge en sont p. ex., pour elle, un bon moyen, car ils seront reconnus par les amis et 

voisins). En échange, la fabrique offre les prières pour les défunts, mais aussi des »options« comme 

la participation à la confrérie de la Vierge, les messes, les vigiles, les cierges ou les sonneries de 

cloches. 

Rien ne corrobore ces affirmations. 

Outre que la mention d’une lecture quotidienne de l’obituaire repose sur une erreur de compréhension 

de l’auteure dans le texte d’engagement du chapelain, un inventaire du 14e siècle indique que le livre 

des donations était conservé à la maison de la fabrique. De plus, il est peu vraisemblable de 

construire une chapelle pour abriter un obituaire, de surcroît pratiquement vide en ce début du 14e 

siècle.

Mais surtout les archives de la fabrique, avec leurs comptes et leurs centaines de chartes de 

donations, d’achats, de ventes etc. témoignent indiscutablement que la politique financière de l’Œuvre 

Notre-Dame (si toutefois on peut utiliser ce terme) visait, tout à fait à l’opposé, à s’affranchir des dons 

de caractère aléatoire. Efforts couronnés de succès, puisque dès 1380 les dons ne représentaient 

plus que la moitié à peine des ressources de la fabrique.

On ne peut malheureusement considérer la thèse de l’auteure que comme la transposition 

anachronique d’un schéma de sponsoring du 20e siècle sur le Moyen Âge. Cela devient 

particulièrement frappant lorsqu’elle explique que la chapelle de la Vierge était certes coûteuse à 

entretenir, mais qu’elle était l’équivalent d’un actuel »dinner« [de bienfaisance]: une mise de fonds qui 

doit rapporter des sommes bien supérieures. 

On ne peut nier qu’une certaine vanité ait pu se manifester lors de legs, mais la théorie de l’auteure a 

de plus l’inconvénient de passer pratiquement sous silence les motivations religieuses des donateurs 

(il est mentionné rapidement qu’ils donnaient pour leur salut) et de réduire la memoria à un simple 

souvenir des bienfaiteurs de la cité, l’équivalent d’une plaque commémorative. Elle cite Jacques Le 

Goff mais sans en tirer de conséquences, et ne connaît visiblement pas les travaux de Jacques 

Chiffoleau, qui, sans qu’elle adhère à leurs conclusions, auraient pu l’inciter à poser un certain nombre 

de questions sur la stratégie de l’au-delà mise en œuvre.

On attendrait dans cette étude une critique des sources, qui fait totalement défaut. Pourtant un 

document de cette ampleur – plus de 7000 obiits sur environ deux siècles et demi – nécessite 
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absolument un certain recul par rapport à la masse physique qu’il représente. La question de son 

exhaustivité n’est pas abordée non plus, représente-t-il vraiment la totalité des donateurs? Enfin le 

titre de l’obituaire aurait aussi mérité réflexion. Le terme »Livre des donations« ou des donateurs est 

une création du 19e siècle, elle le cite elle-même. Or d’après les titres d’autres obituaires 

contemporains il s’agissait certainement d’un liber vitae ou Seelbuch. Le remarquer aurait pu éviter 

une focalisation exclusive sur les dons et élargir le cadre de l’étude.

Entièrement concentrée sur la théorie du financement, l’étude présente un certain nombre de lacunes 

concernant les 14e et 15e siècle. 

Le Livre des donations, remarquable certes, n’est ni extraordinaire, ni unique: à la même époque, la 

cathédrale de Bâle et la collégiale de Fribourg-en-Brisgau offrent des obituaires comparables, publiés, 

dont l’auteure ne fait pas mention.

Elle déplore l’absence à la cathédrale d’un cloître et d’un cimetière, ce qui désavantagerait la Fabrique 

par rapport à d’autres institutions strasbourgeoises offrant des sépultures. Or le cloître et le cimetière 

de la cathédrale, aujourd’hui disparus, ont bien existé, et les tombes ont suscité des publications. 

L’obituaire est certes replacé dans l’histoire politique de la ville – qui compte au plus 20 000 habitants 

au 15e siècle et non 50 000 – mais le contexte économique (Grande Peste, dépression du 15e siècle) 

et ses conséquences sur les dons restent absents. 

Enfin, les notions concernant l’Œuvre Notre-Dame restent assez floues. Le mot »fabrica« désigne 

tantôt la fabrique, tantôt le chantier de la cathédrale, on évoque la »fabrica et l’Oeuvre N.Dame« alors 

qu’il s’agit d’une même institution. L’auteure ne connait ni ses responsables (qu’elle confond), ni son 

fonctionnement (qui a fait l’objet de deux maîtrises), ni son histoire (elle place au 15e siècle sa 

»laïcisation«, alors que la ville en a pris la direction à la fin du 13e siècle).

Il semble enfin que Mme Stanford ne dispose pas toujours de connaissances suffisantes en latin et en 

moyen haut-allemand. Il n’existe certes pas d’ouvrages sans erreurs, mais leur répétition devient 

problématique. Certaines sont amusantes: une donatrice qui lègue deux coussins de tapisserie (zwo 

heidnisch kussin) voit son don transformé en un tableau de deux païens s’embrassant. Mais 

l’accumulation est gênante: un domicellus (damoiseau) n’est pas un chanoine séculier, et un lectus (lit) 

n’est pas un reliquaire. Fabrice structura (le chantier de la fabrique) ne désigne ni un état social, ni un 

lien de parenté, et panis (pain) et pannus (tissu) ne sont pas identiques. Un Fasszieher (coltineur de 

tonneaux) n’est pas plus un coiffeur qu’une Pfrundenerin (prébendière) n’est une couturière. Les 

exemples s’offrent malheureusement par dizaines et amènent à douter de la pertinence des diverses 

statistiques réalisées.

Pour toutes ces raisons, et malgré l’enthousiasme de l’auteure et son ardeur à faire connaître un 

document important, on ne peut qu’émettre de sérieuses réserves sur cet ouvrage.
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