
 

 

 

Les planches du Jubilé du demi-millénaire (1934-1939) 
 
 
 
A partir de 1934, en prévision du Jubilé du demi-millénaire de la flèche (1939), la Société 
des Amis de la Cathédrale de Strasbourg publient une série de planches luxueuses 
consacrée à la cathédrale : format 44 x 32 cm, phototypie noir et blanc... 53 planches 
furent éditées jusqu’en 1939. 
 

 
 
Il nous en reste quelques-unes, que nous vous proposons. Chaque planche est vendue 
séparément au prix de 2 euros. 
Pour cinq planches achetées, les membres de notre Société à jour de leur cotisation 
peuvent en choisir une sixième qui leur sera offerte. Pour dix planches achetées, ils en 
choisiront une onzième et recevront en cadeau la broche souvenir réalisée lors des 
célébrations de 1939. 
Les planches peuvent être consultées à notre local lors des permanences du mercredi, 
de 14h à 17h, et retirées sur place ; les frais de port sont en sus. 
 
Voici la liste des planches disponibles. Le lien ne présente que l’illustration centrale ; la 
planche complète intègre les marges blanches et la légende. 
 
XVII et XVIII : la frise symbolique, côté sud 
XIX : la grande rose 
XX, XXI et XXII  : le « portail intérieur » roman, le baptistère et les chapiteaux 
XXIII : façade du bras sud du transept 
XXX, XXXI et XXXII : le portail principal : les prophètes, le tympan 
XXXIII, XXXIV et XXXV : le portail droit de la façade : le Tentateur et les Vierges folles, 
l’Epoux divin et les Vierges sages, le tympan (Jugement dernier) 
XXXVI : la chapelle de St-Jean-Baptiste, intérieur 
XXXVII : l’horloge astronomique, gravure du XVIe s. 
XXXVIII et XXXIX : vitraux du bas-côté sud : les miracles du Christ et l’enfance du Christ 
XL : le portail gauche de la façade : tympan : l’enfance du Christ 
XLI : la chapelle du Sacré-Cœur (Ste-Catherine) : la Dormition de la Vierge (1480) 
XLII : l’abside, intérieur 
XLIII : le bras nord du transept, intérieur 
Gravures de J.J. Arhardt, 1671-77 : vue extérieure côté nord-est (XLIV), vue extérieure 
côté sud-ouest (XLV), intérieur des trois nefs (XLVI), l’horloge astronomique (XLVII) 
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