Le Baroque en Haute Souabe (Oberschwaben)
Le flot du Baroque ne remonta vers l'Allemagne qu'un siècle après être né sur le sol italien. En effet, la
guerre de Trente Ans avait complètement dévasté l'Allemagne et la menace ottomane ne fut bannie
qu'à la fin du 17e siècle. La paix revenue, l'Eglise catholique, rénovée après la Réforme par un
mouvement de réorganisation interne devint le promoteur le plus important de la tendance
« baroque » en architecture.
C'est à la découverte du baroque en Haute Souabe que nous convie notre collègue Wolfgang Muck.
Au cours du voyage, le Père F. Curnier Laroche sera notre guide.
Le voyage se déroulerait du lundi 24 septembre au samedi 29 septembre 2018.
Parmi les monuments les plus connus qui seront visités, nous pouvons citer les monastères et églises
de Obermarchtal, Weingarten, Zwiefalten, Schussenried, Steinhausen « la plus belle église
villageoise », Ottobeuron, Rot an der Rot...
Nous aurons, ainsi, durant ce voyage, tout le temps d'admirer le produit de cette invraisemblable rage
de construire qui s'était emparée de cette province : chez les seigneurs temporels, princes et nobles
et chez les moines Bénédictins et Prémontrés.
Coût du voyage : environ 800 € par personne.
Inscriptions jusqu'au 31 mars 2018 avec le versement d'un acompte de 250 € par personne (chèque
au nom de l'Académie) à l'inscription. Mais, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
faire savoir avant le 15 décembre vos intentions de participation afin de faciliter l’organisation du
voyage.
Le voyage ne se fera que s'il regroupe 25 personnes minimum.
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Bulletin d’inscription
à renvoyer avec le chèque à
l’Académie de Mâcon 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon
Nom :…………………………………………………………………Prénom…………………………………………
et
Nom :…………………………………………………………………Prénom…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe ………………………………………………………....Mobile……………………………………………………….
participera (ont) au voyage en Allemagne du 24 au 29 septembre 2018.
Ci-joint un chèque de 250€ x _____ personne(s) = ________€ (à l’ordre de Académie de Mâcon)

