
Le Patrimoine Religieux 
StrasbourgeoisBas-Rhin

Samedi 9 décembre 2017

Inscriptions et renseignements  
auprès de :  
Stanislas Krieg, délégué VMF Bas-Rhin
  06 15 02 27 34
 vmf67@vmfpatrimoine.org
Prix par personne, déjeuner inclus : 40 €

Rendez-vous à 9H à Strasbourg, 
 3 rue du Parchemin , 

devant le siège de l’évêché

Programme
09H00 :  Visite de l’évêché commentée  

par Monsieur le chanoine  
Bernard Xibaut

10H30 :  Visite du Foyer de l’Etudiant 
Catholique (17 place Saint 
Etienne) commentée par son 
président, le père Jean-Luc 
Hiebel

11H45 :  Déjeuner au « Tire-Bouchon »  
(5 rue des Tailleurs de Pierre)

13H45 :  Visite de la bibliothèque 
du Grand Séminaire (2 rue 
des Frères) commentée par 
son conservateur, Monsieur 
Louis Schlaefli

les enseignes se succèdent, tandis que 
le premier étage conserve une vocation  
pédagogique. Ornée d’un portrait du pape 
représenté de trois-quarts, la prestigieuse 
salle Léon XIII, dont le plafond est classé, 
témoigne encore de ce passé remarquable.

 Bibliothèque du Grand 
Séminaire de Strasbourg
Logée au cœur du Grand Séminaire de 
Strasbourg, dans de somptueux bâti-
ments attenants à la Cathédrale, cette 
bibliothèque compte parmi les plus riches 
d’Alsace. Les joyaux sont nombreux.  
L’antiphonaire du couvent des Clarisses 
d’Alspach, dont les lettrines sont remar-
quablement enluminées, le fameux 
Codex Guta-Sintram (1154), exécuté à 
l’abbaye de Marbach et peint dans le style 
roman, ou encore, parmi tant d’autres 
exemplaires d’une exceptionnelle rareté, 
une Bible grecque du XIe siècle offerte par 
l’abbesse d’Andlau au cardinal Charles de 
Lorraine : le NovumTestamentumGraecae. 
La bibliothèque compte incontestable-
ment parmi les plus beaux témoignages 
du patrimoine bibliophile alsacien.

Hôtel du Grand-Doyenné 
– Évêché
Construit au début du XVIIIe siècle pour 
Frédéric Constantin de la Tour d’Au-
vergne, chanoine et Grand Doyen du 
Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg, 
cet hôtel constitue l’un des premiers 
exemples du style parisien qui caracté-
risa Strasbourg à l’époque de la Régence 
puis de Louis XV. Cette merveille archi-
tecturale, obéissant au modèle sur cour et 
jardin, est due à Auguste Malo Saussard, 
ancien élève de l’Académie de France à 
Rome, peut-être avec l’aide de Robert 
de Cotte, au moins pour les extérieurs. 
À la Révolution, l’hôtel est acquis par le 
maréchal de Lückner puis devient bien 
national avant de connaître des destina-
tions très variées : auberge, bâtiment de la 
Loterie Nationale et pensionnat. C’est en 
1855 qu’il devient propriété de l’Église qui 
en fait le siège de l’évêché.

 Foyer de l’Étudiant 
Catholique  
– Place Saint-Étienne
De la famille de Zuckmantel, au XVIIe 
siècle, au Foyer de l’Étudiant Catholique, 
en passant par les Boecklinsau, le splen-
dide bâtiment de la place Saint-Étienne 
a connu une destinée passionnante à la 
hauteur de la magnifique façade sur rue. 
La Révolution française en a transformé la 
destinée. Un temps école privée, les lieux 
hébergent un café au rez-de-chaussée dont 


