1015 - 2015

Fonctionnement habituel
de la Galerie du Chevet
Inscription
aux visites
Toute visite se fait en groupe
constitué sous la conduite d’un
guide.
Un groupe est composé de dix à
cinquante personnes.
Les guides (de l’OTSR et de
l’AGIRA) s’inscrivent auprès de
Patrick Fuchs :
Mél. intendance-cathe@orange.fr
Tél. : 03 88 32 75 78

Responsabilité
La galerie du chevet étant sans surveillance, toute visite est placée sous la
responsabilité du guide.

Modalités d’accès
Après avoir vérifié, en lien avec le vendeur du stand, le nombre de visiteurs, le
surveillant ouvre la grille d’accès et donne au guide la télécommande électrique.
A l’issue de la visite, le guide informe le vendeur de la fin de la visite et rend la
télécommande.
Patrick Fuchs • Marie Pierre Siffert • Michel Wackenheim

• soit le jour même (s’il y a un
créneau disponible)
• soit par réservation
Pour le week-end : inscription
obligatoire en semaine.
Lorsque le guide se présente pour
la visite, il règle deux euros par
personne auprès du vendeur du
stand (participation destinée à la
Fabrique de la Cathédrale).

Horaires
des visites

Horaires de VENTE
DES BILLETS

Une visite est estimée à
45 minutes (en y incluant l’arrivée
et le départ).

Aux heures d’ouvertures du grand
stand (car c’est le vendeur qui
effectue la vente des tickets)

¥ Les visites non conduites par
un guide professionnel (par
MATIN (sauf dimanche matin)
• 9h30 à 10h30
exemple, par un membre d’une
• 9h30
• 12h45 à 17h30
association culturelle) sont
• 10h30
possibles aux horaires indiqués
avec, à chaque visite, la
participation de deux euros par
Paroisse
de la Cathédrale
APRÈS-MIDI
personne pour la Fabrique 1 rue de Rohan
- BP 9 - 67060 Strasbourg cedex
• 13h00

tél.
03 88 21 43 34 -•mél.
presbytere@cathedrale-strasbourg.fr
¥ Les visites conduites,
à titre
14h00
exceptionnel, par des prêtres
• 15h00
sont gratuites.
• 16h00
• 17h00
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La galerie du chevet

Un lieu caché ?
Achevée en 1781, la galerie avait
pour fonction de créer une liaison
entre la chapelle Saint-André et le
croisillon sud du transept, d’une
part, et la chapelle Saint-JeanBaptiste et le croisillon nord du
transept, d’autre part. La chapelle
Saint-Jean-Baptiste était alors
transformée en sacristie pour les
prébendiers de la cathédrale. La
galerie était également utilisée
comme lieu de rangement pour les
objets du culte et les ornements.
Au XIXe siècle, la galerie sert de lieu
de procession pour la Fête-Dieu et
d’interface avec le Séminaire : les
séminaristes s’y rassemblent avant
les cérémonies. En 1853, la tombe
du préfet Adrien de Lezay-Marnesia
(en poste de 1810 à 1814) y est
aménagée. On y place également la
statue de l’évêque Werner, sculptée
en 1840 par André Friederich. Après
1960, Victor Beyer y fait installer
les vestiges des vitraux de l’église
des Dominicains et la galerie est
en partie aménagée pour accueillir
un musée d’art sacré. On y voit

des éléments marquants de la
collection du chanoine Eugène
Muller, ainsi que des objets tirés
des coffres de la sacristie, une
tenture de la vie de la Vierge, une
tapisserie de verdure, les bustes
des douze apôtres (actuellement
dans le chœur)… Cette exposition
est finalement fermée et la galerie
sert de lieu de stockage depuis lors,
jusqu’en 2014.

Une exposition
nouvelle
En 2013, Mgr Grallet décide de
rouvrir la galerie au public et de
donner à ce lieu une affectation en
lien étroit avec la Cathédrale et la
liturgie. Le projet se concrétise pour
l’année du millénaire des fondations
de la cathédrale.
L’exposition n’est pas une
présentation du « trésor » de la
Cathédrale. Ce n’est pas non plus
un « musée » de la Cathédrale. On
connaît les limites de ces espaces
muséaux tels qu’ils existent à Lyon
ou à Angers, ou encore à Bamberg.
Elle se propose de présenter les
principaux axes de la liturgie et
de la foi catholiques, ainsi que la
fonction épiscopale.
On y accède par la chapelle
Saint-André, où l’on admire
des monuments funéraires
d’ecclésiastiques ainsi que la
reproduction de la grande bannière
de Strasbourg, réalisée en 1907.

Une visite à deux
niveaux de lecture
Le premier niveau de lecture
évoque l’histoire de la Cathédrale :
le visiteur traverse la chapelle
Saint-André, lieu de sépulture des
chanoines, avant de pénétrer dans
l’espace de la galerie où plusieurs
éléments rappellent cette histoire :
• le portail roman entre la
chapelle et la galerie ;
• la statue de l’évêque Werner,
par André Friederich, avec une
représentation du chevet et
du transept de la Cathédrale
construits entre 1170 et 1230 (et
que Werner, mort en 1028, n’a
pas pu connaître !) ;
• la maquette de la Cathédrale du
XIe siècle, réalisée par l’atelier de
l’Œuvre Notre-Dame ;
• la tombe du préfet LezayMarnesia ;
• les vestiges de la triple cathèdre
du XIIIe siècle, dépôt du musée
de l’Œuvre Notre-Dame (ce
siège épiscopal était situé dans
le chœur, adossé au jubé et en
face du maître-autel) ;
• la grille du chœur par Pertois,
chef-d’œuvre de la ferronnerie
strasbourgeoise du milieu du
XVIIIe siècle ;
• le tympan du portail du croisillon
nord, déposé en 1898 et remplacé
par le sculpteur Stienne. On y
voit les silhouettes de la scène de
l’adoration des mages ;

• les quatre colonnes en
marbre qui supportaient le
dais du maître-autel avant la
Révolution ;
• sous les vitraux, des éléments
de garde-corps du XVe siècle ;
• enfin, les vestiges des vitraux
provenant de l’ancienne église
des Dominicains.
Le second niveau de lecture traite
de la liturgie catholique. Les
vitrines-placards et les ornements
sous vitrine illustrent le discours.
1ère vitrine : l’eucharistie, la
communion des fidèles. Les
calices présentés dans cette
vitrine donnent un aperçu de
l’évolution esthétique de cet objet
emblématique de l’eucharistie. On
y voit également deux burettes avec
leur plateau, dernier vestige de la
vaisselle liturgique des Rohan, et
un ciboire, très belle expression
de l’orfèvrerie strasbourgeoise du
XVIIIe siècle.
2 vitrine : l’eucharistie, le Christ
présent. Les trois ostensoirs
réalisés pour la Cathédrale
permettent l’adoration par les
fidèles.
e

3 vitrine : l’évêque, chef de la
communauté chrétienne du
diocèse. Les objets présentés ont
tous appartenu à des évêques de
Strasbourg.
e

4e vitrine : les urnes pour les
saintes huiles. L’évêque bénit ou
consacre les huiles pour toutes les
églises du diocèse durant un office

célébré pendant la semaine sainte.
Elles sont ensuite distribuées
aux doyennés puis aux paroisses
et servent durant l’année aux
différents sacrements.
5e vitrine : la Parole et la liturgie.
La Bible est au centre de la vie
chrétienne. De nombreux extraits
sont lus durant les célébrations et
les textes mêmes des offices sont
souvent tirés de la Bible. Les livres
liturgiques (missels, antiphonaires,
pontificaux) sont traditionnellement
de très belle apparence, en signe
de respect pour la Parole qu’ils
contiennent. Une Bible en allemand
(traduction par Martin Luther)
rappelle que le culte protestant y a
été célébré entre 1529 et 1681.
6e vitrine : les saints. La sainteté,
c’est-à-dire la vie au plus près des
enseignements du Christ, est le
but de tout chrétien. L’adhésion à
une confrérie, comme celle du Bon
Pasteur qui était implantée à la
Cathédrale, est un moyen de vivre
cet objectif. Les saints sont honorés
comme exemples et comme
intercesseurs à travers leurs
reliques qui sont scellées dans les
autels fixes ou portatifs.
7e vitrine : la collection du chanoine
Eugène Muller (1863-1948),
professeur d’université, président
de sociétés d’histoire, député
puis sénateur, a été léguée à la
Cathédrale pour ouvrir un musée
d’art sacré. Les deux bustesreliquaires ainsi que le tableau peint
sur marbre placés dans cette vitrine
sont des éléments de cette collection.
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8e vitrine : le Christ, début et fin
de tout. La figure du Christ est
représentée sous trois formes :
le Crucifié (croix-reliquaire de
procession du XIVe siècle), le
Ressuscité (sculpture de la fin du
XVIIIe ou du début du XIXe siècle), le
Juge (relief du XVe siècle).
À la fin de l’exposition, trois statues
évoquent la dévotion à Marie, mère
de Dieu : la Madonne (moulage
d’une statue du XVe siècle), la Pieta
(statue de l’hôpital de Haguenau,
vers 1400), la Vierge de l’Apocalypse
(statue réalisée en 1757, restaurée
en 2014).
Enfin, les ornements présentés
montrent les trois principaux types
de vêtements liturgiques : chasuble,
chape, dalmatique, ainsi que la
mitre, coiffe de l’évêque. On peut
admirer :
• le grand ornement de fête, offert
en 1818 ;
• l’ornement réalisé en 1881 pour
la consécration épiscopale de
Mgr Stumpf, avec les saints
d’Alsace représentés en
broderie ;
• une chasuble contemporaine,
réalisée à l’occasion du
millénaire, dans l’esprit du
concile Vatican II, pour une
liturgie simple et digne.

