Faites un don
pour la restauration
du globe céleste
de Coronelli
Une pièce d’exception de la collection
de l’ Observatoire astronomique de Strasbourg Université de Strasbourg

Retrouvez-nous :
astro.unistra.fr – jardin-sciences.unistra.fr
fondation.unistra.fr/globe-coronelli

Participez
à la restauration
et à la valorisation
du globe de Coronelli
Le globe céleste de Coronelli est l’une des
pièces maîtresses de la collection de l’Observatoire astronomique de Strasbourg. Et pourtant,
il est invisible au public car son état s’est peu
à peu dégradé. Aujourd’hui, il fait l’objet d’une
campagne de restauration en vue d’une future
valorisation et d’une présentation au public.
Participez au financement de ce projet pour
permettre au plus grand nombre de découvrir
cet objet rare !

Qui était
Vincenzo Coronelli ?

Le globe de Coronelli :
une pièce unique

Vincenzo Coronelli (1650-1718) était un moine
vénitien qui s´intéressait à l´astronomie et à
la cartographie. En 1680, le Cardinal d’Estrées,
ambassadeur de France au Vatican, demande
à Vincenzo Coronelli de réaliser pour Louis XIV
deux globes de 4 m de diamètre, qui seront
exposés au château de Marly.
Devenu cartographe mondialement célèbre,
Coronelli se spécialise par la suite dans
la fabrication de modèles réduits de
ces globes à partir de planches gravées.

Mesurant 107 cm de diamètre, le globe céleste
de Strasbourg est issu de la deuxième édition
de 1693. Son méridien porte la date de 1697.
Il est signé Gatellier, fabricant parisien réputé
de montures pour globes. Bien qu’appartenant
à la première production en série, le globe
n’en est pas moins unique : le procédé de fabrication étant artisanal, chaque pièce en fait un
objet original. Sa présence est attestée à l’Observatoire astronomique de Strasbourg depuis
au moins 1926 au sein de la collection d’astronomie, qui fait l’objet d’une démarche d’étude
et de valorisation par l’Université de Strasbourg.

L’état de conservation
du globe nécessite désormais

une intervention urgente
Étape 1

La restauration

Le globe sera démonté et restauré
pièce par pièce par une équipe
de restaurateurs spécialisés.
Estimation du coût : 35 000 €
Étape 2

La valorisation

Une fois le globe restauré, il sera mis
en valeur au sein de l’Observatoire
astronomique de Strasbourg dans
le cadre d’une présentation adaptée.
Celle-ci sera complétée par une modélisation numérique qui permettra
une navigation virtuelle à la surface
du globe.
Estimation du coût : 20 000 €

Votre aide est précieuse !
À ce jour, une grande partie du financement de
la restauration du globe de Coronelli est assurée
par l’Université de Strasbourg, avec le soutien
du programme Investissements d’Avenir.
Néanmoins, 5 000 € sont encore nécessaires pour
boucler le budget de cette première étape.
Vous pouvez contribuer à ce projet en faisant un don !
Faire un don et devenir mécène, c’est contribuer
à valoriser le patrimoine de l’astronomie et celui
de l’Université de Strasbourg !
La Fondation Université de Strasbourg, reconnue
d’utilité publique, vous délivre un reçu fiscal pour
déduire une partie de votre don de vos impôts !
Par exemple, si vous faites un don de 100 €, votre
réduction fiscale s’élève à 66 € de votre impôt sur le
revenu. Le coût réel de votre don ne s’élève qu’à 34 €.

Je fais un don de 				

€

pour la restauration du globe céleste de Coronelli
◊ En ligne, simple rapide et sécurisé :
fondation.unistra.fr/globe-coronelli
◊ Par chèque, à l’ordre de la Fondation
Université de Strasbourg
◊ Par virement bancaire, sur le compte
bancaire domicilié à la Société Générale
sous les références suivantes : IBAN :
FR76 3000 3023 6000 0500 9684 264 –
BIC : SOGEFRP P
Par ailleurs, ◊ Je souhaite rester anonyme
◊ Je souhaite être cité parmi nos donateurs – sans mention du montant du don
– sous l’intitulé :
À défaut de réponse, votre don est considéré
comme anonyme.

En tant que :
◊ Particulier
◊ Entreprise – Raison sociale :
Civilité : ◊ Madame ◊ Monsieur ◊ Madame et Monsieur
Nom et prénom :
Adresse :

Tél. : 				
E-mail :

Fait à 		

, le

/

/20

Les conditions générales des dons à la Fondation Université
de Strasbourg sont accessibles à l’adresse fondation.unistra.fr

Signature :

Nom sur le site internet
de l’Observatoire
Invitation à l’inauguration
du globe
Nom sur la plaque du globe
Invitation à une soirée
« donateurs » d’observation
à la grande lunette

500 € et plus

Montant du don

de 250 € à 499 €

À propos de la Fondation :
Fondation Université de Strasbourg
8 allée Gaspard Monge
67000 Strasbourg
03 68 85 13 10
fondation@unistra.fr

En fonction du montant de
votre don, vous associez
votre nom au Globe
de Coronelli !

de 100 € à 249 €

À propos du Globe de Coronelli :
Pierre-Alain Duc
Directeur de l’Observatoire
astronomique de Strasbourg
11 Rue de l’Université
67000 Strasbourg
03 68 85 24 10
directeur@astro.unistra.fr

Notre reconnaissance
Jusqu’à 100 €

Une question ?
Contactez-nous !
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