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Les Amis du Vieux-Strasbourg 
Hôtel des Joham de Mundolsheim 

15 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 32 92 08 

Courriel : les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr 
Site Internet : www.amisduvieuxstrasbourg.com 

Circulaire 
N° 4 – Octobre - décembre 2022 

 

Le pont Saint-Guillaume 

Éditorial 

Musées de la ville 
Ces nouvelles dispositions ont des conséquences directes sur nos activités 

Nous regrettons de devoir suspendre momentanément les visites guidées programmées : 

► les expositions Le numérique à l’œuvre : vivez une expérience immersive au Musée ! (Musée de 
l’Œuvre Notre-Dame) et Lewis Carroll et les surréalistes (MAMCS). 

► la visite du Pôle d’Etude et de Conservation des musées. 

Chers adhérents, amis du Vieux-Strasbourg, 

V otre comité a le plaisir de vous présenter cette circulaire de rentrée 2022 avec beaucoup d’activités 
cet automne, qui, nous l’espérons, vous satisferont. 

Cette rentrée est aussi marquée par la décision de la Ville de Strasbourg de réduire l’amplitude des 
horaires d’ouverture de 10 musées municipaux (le musée zoologique étant en travaux). 

Cette décision est justifiée par un manque de personnel et d’absentéisme de « dernière minute » qui ne 
permet pas de remplacement et donc nécessite la fermeture inopinée de salles, voire de musée entier. 

Pour répondre à cette problématique réelle, la municipalité apporte une réponse inappropriée en 
fermant, à compter du 3 octobre prochain, les musées un second jour dans la semaine ainsi qu’entre  
12h et 14h. 

Cette fermeture est aussi une première en France dans des villes ou agglomérations de taille comparable 
à Strasbourg. Elle donne également une image dégradée de l’attractivité culturelle de la ville au moment 
où celle-ci a été désignée « Capitale Mondiale du Livre 2024 » par l’UNESCO. 

C’est pourquoi, votre comité s’est rapproché de 3 associations culturelles strasbourgeoises, la Société 
des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg, la Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg et 
l’Association des Amis du MAMCS, pour adresser à la Maire un courrier commun de protestation et une 
pétition que nous vous invitons à signer, si vous le souhaitez. Pour ce faire, vous avez reçu un mail avec 
un lien qui vous dirige vers la signature électronique de la pétition. Vous pouvez aussi venir la signer au 
secrétariat de votre association.  

D’avance merci de soutenir, comme toujours, la culture et le patrimoine strasbourgeois. 

Le Comité-Directeur des Amis du Vieux-Strasbourg 

Photo Amélie Bitoun / 2022 

Vie de l’association 

Jeudi 6 octobre 2022 — 18h00 

Cérémonie des Prix 

des Amis du Vieux-Strasbourg 

Bibliothèque Nationale et Universitaire 
6, Place de la République, Strasbourg 

Mercredi 16 novembre 2022 — 17h00 

Assemblée générale 
des Amis du Vieux-Strasbourg 

Foyer de l’Étudiant Catholique (FEC) 
17, Place Saint-Étienne, Strasbourg  

mailto:les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr
http://www.amisduvieuxstrasbourg.com
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Conférences 

Mardi 11 octobre 2022 

Mme Marie MEISTER 
Directrice de recherche au CNRS 

Le musée zoologique 

Mardi 8 novembre 2022 

MM. Jean ARBOGAST et Christian KEMPF 
Pasteurs retraités 

Saint-Paul Koenigshoffen : une église en dialogue 

(Inscrite MH) 

Mardi 6 décembre 2022 (attention 1er mardi) 

M. Peter ANDERSEN 
Professeur des Universités à l’UDS 

Sébastien Brant à Strasbourg : sa vie et son œuvre 

 Pour les 3 conférences 
 

● Lieu Foyer des étudiants catholiques (FEC), 

  place Saint Etienne (salle Léon XIII) 

● Horaire 18h00 

● Entrée libre à tout public  

Jeudi 24 novembre 2022 

Le Nazisme : le cas alsacien 

● Lieu : Bibliothèque Nationale et Universitaire 
● Horaire :  10 H30 
● Sur inscription AVS / 8 €) 

Décembre 2022 (en attente ouverture de l’expo) 

Fritz Beblo, architecte à Strasbourg (1903-1919) 
Réinventer la tradition 

● Lieu : Bibliothèque Nationale et Universitaire 
● Sur inscription AVS / 8 € 

Expositions 

8h20 Rendez-vous sur le parking de l’Hôtel 
Mercure, place de Bordeaux à Strasbourg. 

8h30 Départ pour Neuwiller. 
 
Matinée 

● Visite du carré napoléonien du cimetière 
catholique (tombe du Maréchal Clarke classée 
M.H., et de plusieurs généraux et officiers 
supérieurs de Napoléon 1er). 

● Visite des églises Saint-Pierre et Saint-Paul, 
Saint-Adelphe et présentation des tapisseries de 
saint Adelphe (M.H.) par deux guides (en deux 
groupes). 

● Visites suivies d’une conférence : 

- Mme Boulay : « Les trois vies de Saint 
Adelphe d’après Wimpheling » 

- M. Boulay, Président de l’Association 
Patrimoine de Neuwiller : « La typologie des 
miracles » 

Sortie 

Déjeuner : au restaurant du Herrenstein. 

Après-midi 

● Visite à titre exceptionnel par M. Guy Jacob de 
l’ancien Hôtel du Prévot des Chanoines (chapelle 
privée de 1754) devenu ensuite résidence du 
Maréchal Clarke (salle de réception). 

● Visite facultative de la galerie d’art moderne 
« WITHoutART » dans un hôtel canonial, avec 
collation (supplément de 10 euros, limité à 20 
personnes). 

● Pour les non participants à cette visite, 
déambulation guidée dans Neuwiller (bâtiments du 
XIIIe au XVIIIe siècles). 

 
Prix : 70 euros (boissons non comprises) + 10 euros, 
par chèque ou virement, séparés pour la visite de la 
galerie d’art et la collation. 
 
Sortie limitée à 42 participants. 
Seules les réservations accompagnées du règlement 
seront retenues. 

Vendredi 21 octobre 2022 

Neuwiller-lès-Saverne 

Lieu de pèlerinage pendant près d’un millénaire, puis de résidence de notables militaires durant le 
1er Empire. 

Programme de la journée 
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Mardi 25 octobre 2022 

Visite 

L’église Saint-Guillaume rénovée 

Les fouilles de l’Inrap ont mis à jour plus de 50 
sépultures dans la nef et le plan primitif de 
l’édifice conventuel, édifié  dans ce quartier de la 
Krutenau (XIIIe s.), avant de passer à la Réforme 
protestante au XVIe s. 
● Lieu 1 rue Munch 
● Horaire 10h00 
● Sur inscription aux AVS / 8 € 

Visites 

Mardi 29 novembre 2022 

Visite du  

Nouveau théâtre du Maillon 

Avec son bâtiment en béton noir, ses installations, 
et ses deux salles de spectacle dont la « black 
box », réalisés par l’agence LAN architecte (celle 
de NoLiStra) dans le quartier d’affaires 
international Archipel. 
● Lieu  1 boulevard de Dresde 

● Horaire 10h00 

● Sur inscription aux AVS / 8 € 

Mardi 27 septembre  2022 
et Vendredi 30 septembre 2022 

La maison des Antiquités Bastian proposait une 
visite guidée sur le XVIIIe siècle : déambulation 
au coeur de Strasbourg avec Mme Huguenotte, 
suivie de l’exposition de meubles avec M. Bastian.       

 
— Complet — 

Photo AVS / JM HOLDERBACH (2021) 

En cette rentrée, quelques précisions quant au règlement des sorties, visites et expos qui vous sont 
proposées. 

Les inscriptions à ces manifestations ne seront dorénavant définitives qu'à réception de votre règlement 
(chèque ou virement*). Ceci vaut surtout pour les visites et expos, certains participants s’inscrivant, pour 
au final, ne pas se déplacer le jour de l’événement. Cette façon de faire est doublement pénalisante, tant 
pour les membres sur liste d’attente que pour les ressources de notre Association. 

Nous sommes en train de faire évoluer notre nouveau système informatique. En effet, d’ici quelques 
semaines, les manifestations pourront également faire l’objet d un règlement par CB. 

 Simone MEYER 
 Trésorière 

* IBAN des Amis du Vieux Strasbourg : FR76 3008 7330 0100 0200 1110 112 

À propos de nos sorties et visites 

L’église Saint-Guillaume, consacrée en 1301, est 
une fondation du chevalier Heinrich von 
Müllenheim. 

Jusqu’au XVIIe siècle, la façade de l’église 
présentait trois pignons, dont les hautes fenêtres, 
en arc brisé, sont les derniers vestiges. En 1667, 
ces trois pignons sont remplacés par le clocher 
actuel. 

Outre les remarquables vitraux du XVe siècle et 
les deux enfeux gothiques, le joyau de l’église est 
incontestablement le tombeau d’Ulrich († 1344) et 
de Philippe († 1332), landgraves de Werd. 
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Hommages à nos membres 
Vendredi 23 septembre 2022 

À nouveau cette année, 
hommage (sur invitation 
personnelle), dans la salle de la 
« Dame aux grenades » de nos 
locaux, à plus d’une vingtaine de 
membres qui soutiennent 
l’association depuis plus de 
quatre décennies. 

Ces fidèles qui servent l’intérêt 
général des Amis du Vieux-
Strasbourg, associés dans les 
démarches de la préservation du 
patrimoine strasbourgeois, 
recevront du président un 
diplôme tout à leur honneur. 

Actualités 

La « chapelle oubliée » du Finkwiller 

Une fouille préventive d’archéologie (DRAC) en 

juin 2022,  a permis de découvrir, rue des 

Glacières, les vestiges de l’église du couvent 

dominicain Sainte-Elisabeth : vestiges du chœur, 

de la base d’un autel et d’un pavement de terre 

cuite avec trois rosaces  d’un mètre de diamètre 

dont l’une en rouge et noire. Il y a des fleurs de 

lys, des chimères et un centaure avec un dragon. 

C’est un ensemble exceptionnel selon Florent 

Minot, responsable du chantier. Les sources écrites 

relatent la construction de cet édifice après 1224, 

abandonné aux sœurs dominicaines puis détruit en 

1394 lors des conflits entre la Ville et l’évêque.  

Les fouilles ont fait apparaître aussi l’enceinte du 

deuxième agrandissement de Strasbourg (1200-

1250). Le mur, de plus de 3,50 m de haut, est posé 

sur pieux et formé de blocs en grès surmontés d’un 

appareil en briques. 

 A.M. CASSOLY 

Patrimoine 

Hôpital civil 

A l’Hôpital Civil, le périmètre du PSMV (Plan 

de sauvegarde et mise en valeur) établi en 2011 

passe au raz de l’ancienne chirurgie du Professeur  

Boeckel, mais sans l’y inclure. Le bâtiment 

construit au milieu du XIXe siècle représente un 

maillon important dans l’évolution de la pratique 

chirurgicale à Strasbourg. Le professeur Boeckel y 

exerça son art. La salle des interventions, 

abondamment vitrée, est conservée. 

À ce jours le bâtiment ne bénéficie d’aucune 

mesure de protection. 

 JM Holderbach 

Le service de chirurgie du professeur Bockel — Carte postale 
oblitérée en 1924 (coll. JMH) 


