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Vous êtes ici :  Chronologie

France

 5 mai 1949
La France signe le Statut du Conseil de l'Europe.

 Statut du Conseil de l'Europe [bilingue]

 21 octobre 1956
Inauguration du vitrail de la "Vierge de l'Europe" à la cathédrale de Strasbourg,
France

   

Cérémonie d'inauguration du vitrail réalisé par Max Ingrand et o�ert à la ville de Strasbourg par le
Conseil de l'Europe.

 

 Communiqué de presse - L'inauguration du vitrail européen du 7 octobre 1956 [fr]

Le vitrail de la Vierge - La baie centrale de l’abside est occupée par un vitrail représentant la Vierge aux
bras étendus. L’Enfant, assis sur ses genoux, tient à la main un lys. Cette représentation est directement
inspirée de celle qui orne la bannière de la Ville de Strasbourg. Ce vitrail, réalisé par le maître - verrier
Max Ingrand, a été o�ert par le Conseil de l’Europe en 1956. 
Citation: 'Laissez-vous conter la cathédrale de Strasbourg', mission Patrimoine, Direction de la Culture, Ville et

Communauté urbaine de Strasbourg.
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 10-11 octobre 1997
Deuxième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe
à Strasbourg (France)

 SUM(97)PV1 & 2 - Procès-verbaux du deuxième Sommet
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