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Visite du 28 SEPTEMBRE 2015
BIBLIOTHEQUE GRAND SEMINAIRE STRASBOURG
1. Nombre de participants: 16

2. Compte-rendu de la visite :
Après un bon déjeuner au Restaurant d’Entreprise ainsi qu’un moment
de convivialité, nous nous rendons à pied (durée environ 20 minutes)
au Grand Séminaire de Strasbourg.
Nous sommes accueillis par M. SCHLAEFLI, Conservateur de la Bibliothèque du Séminaire.
Il nous présente la bibliothèque dans son prestigieux cadre d'époque.
Elle détient plus de 3 000 manuscrits, dont quarante pour l'époque médiévale, 1 200
pour les XVIe-XVIIIe siècles et 1 800 pour la période moderne. Parmi les joyaux de ce
fonds figurent une version du Xe siècle du De naturis rerum de Bède le Vénérable, le
Codex Guta-Sintram (1154)2 et une Bible grecque du XIe siècle, le Novum Testamentum Graecae, offerte par l'abbesse d’ANDLAU au cardinal Charles de Lorraine. La bibliothèque prête ses « tresors » pour des expositions diverses en France et à l'étranger.
Tous les participants sont captivés par ses commentaires et les contenus exposées
dans les vitrines. La visite se termine déjà et personne n'a vu le temps passer aussi
vite.
Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de
notre Section à l'adresse suivante : www.atcstrasbourg.comoj.com/biblio
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