Notre-Dame en son écrin.
Mesdames, messieurs, chers Amis membres de notre Société,
Dans le cadre des événements destinés à célébrer les 120 ans de notre
Société, nous vous proposons une visite-conférence inédite. Elle sera animée
par Nicolas Lefort, membre de notre comité de direction et docteur en histoire
de l’Université de Strasbourg.
Comme l’indique son titre complet Notre-Dame en son écrin : la
reconstruction du quartier de la cathédrale après 1945, elle s’intéressera sous
la forme d’une déambulation au cadre urbain et architectural qui environne
notre cathédrale.
Contrairement à beaucoup d’autres cathédrales en France et en Europe,
Notre-Dame de Strasbourg a conservé son écrin : un tissu urbain ancien
constitué de nombreux immeubles et monuments de toutes les époques. Cet
ensemble exceptionnel a pourtant bien failli disparaître en raison des
bombardements alliés de 1944. Fortement touché, le quartier de la cathédrale
a été partiellement reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Cette
visite-conférence se propose d’évoquer les débats de l’après-guerre et les
principes d’architecture et d’urbanisme finalement adoptés par les autorités,
mais aussi, et surtout, d’aller à la recherche des traces visibles et invisibles de
la reconstruction dans les rues et sur les constructions du quartier. Ainsi, la
visite nous permettra de porter un regard neuf et enrichi sur des ruelles et des
demeures que nous croyions connaître, alors qu’il n’en était rien.
La visite coûte 5 € ; elle durera environ une heure trente et aura lieu le
mercredi 18 mai à 14h. Le groupe ne comptera que vingt personnes. RDV à
la place du Corbeau, à 13h50 où on fera l’appel. Les inscriptions sont prises
par ordre d’arrivée du courrier contenant le formulaire d’inscription dûment
complété et le paiement de 5€ par personne. Vous pouvez aussi vous inscrire
et payer en ligne en cliquant sur ce lien ou en le recopiant : https://societe-desamis-de-la-cathedrale-de-strasbourg.assoconnect.com/collect/description/209269-j-15-notredame-en-son-ecrin.

Pour une bonne visite, n’oubliez surtout pas vos masques, passes sanitaires
et, éventuellement, jumelles.
_____________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

La cathédrale en son écrin
□ 18 mai 2022 de 14h à 15h30
Nom & Prénom : …………………………………………………………………
Tél. port. : ……………………

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

Accompagné(e) de (nom & prénom) ……………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 5 € x….. = …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

