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       Lundi 10 juin 2013, à l’initiative de M. Norbert 
Weissenbach, membre du Cercle d’Histoire, onze 
personnes se sont rendues à Strasbourg pour visiter la 
bibliothèque du Grand Séminaire catholique, 2, rue des 
Frères, sous la conduite de M. Louis Schlaefli, 
conservateur.  
       Un peu d’histoire… 
       Les origines de la bibliothèque du Grand 
Séminaire sont à chercher à Molsheim, où les Jésuites 
ouvrirent un collège en 1580, un séminaire en 1607, 
une académie en 1618. Après leur expulsion, en 1765, 
les ouvrages de ces institutions furent transférés à 
Strasbourg où les Jésuites strasbourgeois 
augmentèrent ces collections pour lesquelles un 
immense local, l’actuelle grande bibliothèque, fut prévu 
lors de la construction du séminaire entre 1769 et 
1775. Au moment de la Révolution, la bibliothèque fut 
confisquée et transférée dans l’ancienne église des 
Dominicains à l’emplacement actuel du Temple-Neuf. 
Après la rétrocession du bâtiment du séminaire à 
l’évêché de Strasbourg, en 1823, la bibliothèque fut 
restituée en 1827. Au cours des ans, des guerres, des 
invasions et des transferts, beaucoup d’ouvrages se 
sont perdus ou ont été détruits. Il reste tout de même 
près de 120 000 volumes spécialisés surtout dans les 
domaines suivants : théologie, ecclésiologie, 
philosophie, alsatique, histoire, littérature française et 
allemande. Plusieurs incunables (livres imprimés avant 
l’an 1500), dont certains ont été imprimés sur vélin 
(peau de mouton, etc.) sont particulièrement précieux. 
L’un des joyaux des collections est un Nouveau 
Testament manuscrit grec des 10ème -11ème siècles, le 
Novum Testamentum Graecae, offert au cardinal 
Charles de Lorraine par l’abbesse d’Andlau.  
       Cette bibliothèque offre à l’amateur de livres le 
plaisir des parfums de cuirs, de l’encre et du papier. 
       Après la visite, vers 12h30, repas au Restaurant 
du personnel des directions des Églises protestantes, 
1, quai Saint-Thomas, puis retour à Wasselonne. 
       Merci à M. Norbert Weissenbach et à M. Gustave 
Koch pour l’organisation et le bon déroulement de cette 
journée. 
       Ont participé à cette sortie : Paul Ebel, Jean-
Claude Hatterer, André Henning, Christiane et Gustave 
Koch, Denise Lentz, Jean-Claude Renger, Denise et 
Norbert Weissenbach, Marlyse et André 
Weissenberger. 
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