Visite guidée privative du musée historique.

Dans le cadre des événements culturels destinés à célébrer les 120 ans de notre
Société, nous avons le plaisir de vous proposer une visite guidée particulière du
musée historique. Monique Fuchs, membre de notre comité de direction et
conservatrice de ce musée, nous guidera elle-même pour une visite qui durera
environ 1h30. Comme on ne peut tout voir en un laps de temps pareil, elle a retenu
certains thèmes qui nous concernent plus particulièrement.
C’est ainsi que nous sera donnée une image des interactions entre la cathédrale et
la ville de Strasbourg. A cet effet, nous verrons certes la corne d’effroi et une
réplique du bonnet phrygien qui a marqué notre ville pendant la Révolution. Mais
nous nous intéresserons aussi aux objets des corporations (p.ex. des vitraux avec
leurs armoiries), à des manuscrits de grand prix, à des reproductions de la
cathédrale sous forme de maquettes (dont celles de la cathédrale, en argent et en
papier), à une sculpture d’Erwin. Le tout sera complété par des dessins mettant en
rapport la cathédrale et l’histoire de Strasbourg : célébrations à l’occasion de
festivités royales, mais aussi des affiches d’un passé récent, notamment de
propagande avec toujours la représentation de la cathédrale.
Ainsi sera dressé un tableau des liens unissant les habitants à leur cathédrale.
La visite est gratuite et aura lieu le jeudi 10 février à 15h pour un groupe de 30
personnes à jour de leur cotisation 2022. Rendez-vous 10 minutes avant l’heure
indiquée dans l’entrée du musée historique où sera effectué un contrôle de sécurité.
N’oubliez pas masques et passes sanitaires.
Vous pouvez vous inscrire soit par internet en cliquant sur ce lien ou en le recopiant
https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-de-strasbourg.assoconnect.com/collect/description/209824-j03-musee-historique-visite-guidee, soit par voie postale. Dans ce dernier cas, merci de

détacher le bulletin d’inscription et de nous le retourner dûment complété, à l’adresse
soulignée ci-dessous.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Visite guidée du musée historique de Strasbourg.
Veuillez m’inscrire à la visite guidée du musée historique, le jeudi 10 février à 15h.
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

