MAI 2021

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Aucune activité n’est prévue tant que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée,
et compte-tenu du contexte sanitaire, l'assemblée générale, initialement prévue le 26
mai, est reportée à l'automne, à une date qui sera fixée ultérieurement.
Notre blog
Retrouvez sur notre blog la rubrique « Les contes de Louis Schneegans ».
Le récit de ce mois évoque « La cour des Corvées ». Pour en savoir davantage,
ouvrez ce lien.
Le troisième article philatélique d’Edgard Nullans concerne l’épopée de la libération.
Pour le découvrir, cliquez sur ce lien.
La Cathédrale
Depuis le 5 avril, la Cathédrale est ouverte au public de 8h30 à 13h et de 14h à
17h30. Toutes les informations actualisées figurent sur le site internet du presbytère,
accessible en suivant ce lien.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’accès à la plateforme est actuellement fermé et nous ne disposons pas
d’information sur une éventuelle prochaine réouverture.
Ces dernières semaines, plusieurs livrets numériques ont été réalisés, dont certains
déjà mentionnés dans nos précédentes éditions. En voici la liste.

 La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame 1880-1930 : traditions et innovations
pour la sauvegarde de la cathédrale de Strasbourg (accès au livret).

 En 1770, Goethe et la cathédrale de Strasbourg (accès au livret)
 Voici 150 ans, le bombardement de la cathédrale de Strasbourg en août
1870 (accès au livret)

 Le portail Saint-Laurent de la cathédrale de Strasbourg Un chef d’œuvre de
l’art gothique tardif Fondation de l’Œuvre Notre-Dame (accès au livret)

 Patrimoine culturel immatériel - Les savoir-faire des ateliers de cathédrales
inscrits au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde UNESCO (accès
au livret)

Un cycle de conférences (en allemand) est proposé depuis fin mars par l’Université
d’Innsbrück. Il comporte encore 2 conférences les 20 et 27 mai, accessibles grâce
aux liens qui figurent directement dans l’annonce de ce cycle (disponible en suivant
ce lien). Celle du 27 mai apparaît comme particulièrement intéressante et en lien
avec l’actuel projet de recherche sur l'architecte Johann Knauth et le sauvetage du
pilier de la tour de la cathédrale de Strasbourg au début du 20éme siècle (cliquez sur
ce lien pour consulter le projet).
D’autres informations sur le site web de la Fondation sont accessibles en suivant ce
lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Aucune programmation à l’heure actuelle pour le mois de mai. Cependant, vous
pouvez vous tenir au courant en consultant le site du Musée de l’Œuvre Notre-Dame
en cliquant sur ce lien.
Office du tourisme
Compte-tenu de la situation sanitaire, aucune visite n’est programmée pour mai.
Retrouvez davantage d’informations et suivez l’évolution de la situation sur le site
internet de l’OTS en suivant ce lien.

Pour rappel : vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre Société sur notre
page Facebook et sur la page d’accueil de notre site.
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Si vous souhaitez faire part
d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres de notre Société, merci de nous en
informer avant la fin du mois précédant l’événement concerné, à l’adresse suivante :
infocath67@orange.fr.

