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Bibliothèque Abbatiale de Saint-Gall
Exposition d’hiver
du 29 novembre 2017 au 11 mars 2018
dans la salle baroque

Heures d’ouverture
De lundi à dimanche de 10 à 17 heures.
Fermé du 13 au 28 novembre 2017,
24/25 décembre 2017 et 12 mars 2018

La bibliothèque abbatiale et la cathédrale
de Saint-Gall font partie des plus beaux
édifices du baroque tardif. En 2017, les deux
monuments fêtent 250 ans d’existence
depuis leur achèvement.

Entrée
CHF 12.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00

Dans son exposition d’hiver 2017/18, la
bibliothèque abbatiale retrace la vie
religieuse et intellectuelle de l’abbaye de
Saint-Gall au 17ème et 18ème siècles:
On y trouve l’activité architecturale et la
culture des festivités ainsi que les études
scientifiques concernant la riche collection de manuscrits de la bibliothèque.
En outre, une vitrine particulièrement
destinée à l’anniversaire de la Réforme
montre d’importants documents-témoins
de l’histoire de la Bible allemande.

Auidoguide de la bibliothèque et
l’abbaye de Saint-Gall
CHF 5.00 français | allemand | anglais | italien
Visites guidées
Tous les jours à 14 heures (en allemand).
Du 27 décembre 2017 au 2 janvier 2018
à 14 et 15 heures.
Renseignements et réservation de
visites guidées
tours@stibi.ch, téléphone +41 71 227 34 16
Catalogue de l’exposition
En vente à la boutique et à commander
au site Internet
Adresse
Bibliothèque abbatiale (Stiftsbibliothek)
Klosterhof 6d, Postfach
9004 Saint-Gall, Suisse
www.stiftsbibliothek.ch
www.stiftsbezirk-sg.ch
www.st.gallen-bodensee.ch
Page de couverture :
Chasuble en parchemin créée par les jeunes moines
(Fratres juniores) pour leur abbé Gallus Alt
(1654 − 1687) à l’occasion de sa fête le 16 octobre 1685.
Elle est abondamment illustrée de maximes et
de vers ainsi que de nombreuses illustrations emblématiques et allégoriques. Saint-Gall. Trésor de la
cathédrale, inventaire no. 4.398.

