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Initiatives patrimoniales  

L e printemps fait fleurir les amandiers, veilleurs de la nature, 
mais aussi les crocus et les jonquilles qui sortent de terre. 

Les Amis du Vieux-Strasbourg et ses adhérents subissent de plein 
fouet la crise de la Covid-19. Il est parfois compliqué pour nos 
membres de vivre cette crise sanitaire qui implique distanciation 
physique et isolement. Beaucoup d’entre nous sont des 
« personnes à risques », alors que certains débordent d’énergie, de 
rêves et de joie de vivre, avec l’envie de retrouver nos sorties et 
conférences au plus vite. 

La situation est difficile pour toutes les Associations, néanmoins 
nous en profitons pour innover et vous soumettre cette nouvelle 
présentation de la Circulaire conçue par Jean-Marie Holderbach. 

En cette période tous nos bons vœux pour les fêtes pascales ! 

 Anne-Marie Cassoly-Vogt 

Nouveau classement UNESCO en 2020 

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame 

Après la Grande-Île en 1988, puis la Neustadt 
en 2017, symbolisant la double culture française 
et germanique, Strasbourg peut s’enorgueillir 
d’un troisième classement au patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco avec celui de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame en décembre 2020. C’est 
« la reconnaissance d’un savoir-faire et d’une his-
toire exceptionnelle » selon le journaliste Serge 
Hartmann des Dernières Nouvelles d’Alsace. 

Le classement est intitulé « Les techniques 
artisanales et les pratiques coutumières des ate-
liers de cathédrales en Europe ». Ces techniques 
remontent au XIIIe siècle lorsque l’évêque et le 
chapitre fondent cette institution pour gérer les 
dons pour la cathédrale. 

L’Œuvre Notre-Dame assure la conservation 
et la restauration de la cathédrale. Une trentaine 
de personnes y travaillent avec un budget autour 
de 5,5 millions d’euros. La maîtrise d’œuvre de la 
Cathédrale, propriété de l’État, est assurée par 
l’architecte en chef des Monuments Historiques 
choisi par l’État et la Fondation. 

Commémoration des 500 ans de la mort de 

Sébastien Brant (1458-1521) 

Né vers 1457-1458 
et décédé à Strasbourg 
le  10 mai 1521, Brant 
est une des grandes fi-
gures de l’Humanisme 
rhénan. 

Après une carrière 
de juriste et d’ensei-
gnant à l’université de 
Bâle, Brant s’installe à 
Strasbourg en 1501 et 
devient secrétaire géné-
ral de la ville. 

De son œuvre littéraire, Das Narrenschiff (La 
nef des fous), est incontestablement le plus popu-
laire. Illustrée par Dürer, cette satire sur les tra-
vers du genre humain a eu un large succès bien  
au-delà de son époque et connut de nombreuses 
rééditions et traductions. 

Un colloque sera organisé à la MISCHA avec 
les universités de Strasbourg, Bâle et Fribourg, 
par le Professeur Peter Andersen en mai 2021. 

mailto:les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr
http://www.amiduvieuxstrasbourg.com/
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Éxpositions muséales  

● L’exposition Huysmans, avec un budget de 
400 000 € n’a pu accueillir du public que pendant 
3 semaines. La réservation de la visite guidée 
pour les AVS, a été annulée pour cause sanitaire 
et le musée d’Orsay (27 tableaux prêtés) voulant 
récupérer ses chefs-d'œuvre,  en partance pour de 
nouveaux prêts, tels Les raboteurs de parquet de 
Caillebotte, l’Absinthe de Degas, le Chemin de 
sous-bois en été de Pissaro ! 

 Néanmoins vous pouvez faire une visite vir-
tuelle avec la conservatrice Estelle Pietrzyk, di-
rectrice du MAMCS dans « Le voyage dans 
l’œuvre de l’écrivain Joris Karl Huysmans (1848-
1907) à travers ses écrits, ses oeuvres et ses ob-
jets ». 

https://www.youtube.com/watch?v=rZtm8YIaTo0  

● Exposition La cathédrale et ses démons. 

 Jusqu’au 21 avril 2021, le peintre strasbour-
geois Jean-Luc Braesch présente 30 toiles à la Cour 
des Boecklin à Bischheim. 

 Diplômé avec mention de l’Ecole Supérieure 
des Arts Décoratifs (HEAR actuellement), il a été 
Directeur artistique dans des agences parisiennes et 
internationales de publicité telles que Mc Cann 
Erickson, Havas, CLM/BBDO et Saatchi & Saatchi. 
Primé au Musée de l’Affiche, jury au Club des Di-
recteurs Artistiques, il a ensuite pris les rênes de la 
direction de la création des publications de l’OCDE.  

 De manière surprenante, parfois non sans hu-
mour, l’artiste revisite le bestiaire de grès de la  
cathédrale. La visite de l’exposition se fait unique-
ment sur rendez-vous. 

●  L’exposition Goethe 
à Strasbourg. L’éveil 
d’un génie 1770-1771, 
à l’occasion du 250e an-
niversaire de l’arrivée 
de Johann Wolfgang 
Goethe à Strasbourg, a 
été installée au Palais 
Rohan, à la Galerie 
Heitz. Elle retrace le 
séjour, les rencontres et 
la mémoire du jeune 
Goethe avec plus de 120 
œuvres des Musées et 
de la Bibliothèque Na-
tionale. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kc71APNvvFA 

● Le MAMCS annonce un regard consacré à 
l’Enrichissement des collections ces 10 dernières 
années, à partir de fin avril 2021 

●  L’exposition Avant 
le Musée. À quoi ser-
vaient les tableaux ? se 
tient toujours au Musée 
des Beaux Arts, avec le 
soutien de l’Eurométro-
pole et de la fondation 
Swiss Life jusqu’au 2 
août 2021. 

Comme l’annonce le 
site des Musées de 
Strasbourg, « au Musée 
des Beaux Arts aucune œuvre n’a été peinte pour 
être dans un musée  ». 
En visite virtuelle cette approche  permet d’appré-
hender la fonction et la vision au moment de la 
création  de l’œuvre (édifices religieux, privés, 
esquisses…). 
Voir https://www.musees.strasbourg.eu  Photo MAMCS / 2021 
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(Photos Musées de Strasbourg / 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=rZtm8YIaTo0
https://www.youtube.com/watch?v=Kc71APNvvFA
https://www.musees.strasbourg.eu
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Les chantiers en cours  

● L’abbatiale d’Eschau, est en rénovation. On 
vient de terminer le remplacement de la charpente 
de la toiture avec visite de chantier le 18 janvier 
2021 en présence de l’architecte du patrimoine 
Fabien Michel, membre du Comite des AVS. 

● Le MMPark,  à la Wantzenau, dédié à la Se-
conde Guerre mondiale, visité avec les AVS vient 
d’acquérir un avion. Ce DC3 Dakota de 30 m 
d’envergure et de 12 tonnes, est un avion légen-
daire qui a servi à des opérations de parachutage 
pendant le débarquement ; il sera hissé sur une 
tour de 15 m. Par ailleurs le musée qui se déploie 
sur plus de 7000 m² doit s’agrandir de 1500 m2 et 
proposer des expositions temporaires. 

● La réparation du pont aux Quatre hommes 
(d’ Ver Männers Bruck), au dessus de la rivière de 
l’Ill (avenue d’Alsace) est commencée. Un des 
hommes a été endommagé par une voiture, qui a 
heurté le parapet. 

● Une nouvelle vie pour l’ancienne 
poste, œuvre de l’architecte Ernst 
Hacke, inaugurée en 1899. 

 Le chantier de réhabilitation de 
l’Hôtel néogothique de la Poste, en 
pleine Neustadt vient de démarrer. 

 L’architecte Weber, lors d’une con-
férence-diaporama, au FEC devant les 
AVS, nous avait bien détaillé les futurs 
agencements de cet énorme bâtiment 
historique : logements, bureau de 
poste, résidence seniors, brasserie et 
parking souterrain. 

L’intégralité des façades seront conser-
vées. 

● La SERS aménage le Parc des tech-
nologies médicales Nextmed dans l’an-
cien bâtiment ORL de l’hôpital civil. 
Cela représente pour l’instant 10 000 m² 
pour y accueillir des activités de re-
cherches, de formations médicales et 
biotechnologiques. 

 Les AVS qui suivent de près ce chan-
tier ont permis le maintien du mur 
d’enceinte côté quai et de la Pagode 
(1921) amphithéâtre et laboratoire de 
l’ex médicale B. 

Voir aussi la présentation du projet sur 

Youtube : 

 https://youtu.be/w0fnM6Ya4Ac 

. 
Mi-mars 2021,  le chantier de Nextmed. Au fond à droite, l’ancien labo de la 
Médicale B, dit la Pagode. (Photo AVS / JMH / 2021) 

● L’entreprise MATHIS de Muttersholtz, spé-
cialisée dans la construction bois, visitée avec les 
AVS, termine le Grand Palais éphémère à Paris. 
Il s’agit d’une construction, de 46 arcs de 50 m de 
portée, démontable (10 000 m²), d’une rare tech-
nique, une véritable cathédrale en bois érigée sur 
le Champ de Mars. Ce bâtiment conçu par l’archi-
tecte Jean-Michel Wilmotte, en écoconstruction 
sera livré clés en mains pour 4 ans, le temps des 
travaux de rénovation (verrières, toitures, décors, 
sculptures) du monument parisien, avant les Jeux 
Olympiques de 2024. 

(Photo AVS / JMH / 2021) 

https://youtu.be/w0fnM6Ya4Ac


Responsable des conférences, des visites et de la circulaire : Anne-Marie Cassoly (03 88 61 27 38) 
Directeur de la publication : Olivier Ohresser, Président de l'association Les Amis du Vieux Strasbourg 
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Cotisations 2021 

Merci de penser à votre cotisation ! Plus que jamais elle nous est indispensable. 
En tant que don elle est déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu ! 

 INDIVIDUEL   COUPLE 

 Membres 35.- €   45.- € 
 Donateurs 50.- €   70.- € 

 Bienfaiteurs 75.- € 100.- € et plus 

 Étudiant 15.- € 
 
Songez aussi à nous envoyer vos articles pour le futur ANNUAIRE, celui de 2020 est chez  
l’imprimeur. 

Nouvelles locales 

 

● Reprise des poses de Stolpersteine, les pavés 
européens de la mémoire, pavés de laiton scellés 
dans le trottoir devant le dernier domicile des vic-
times, déportés, juifs, résistants, prisonniers à 
Strasbourg. Sur chaque pavé est gravé le nom, 
l’âge et le sort de la victime afin d’en faire un  
témoin. 

● Concours du Prix du gouverneur militaire, 
avec deux grands thèmes retenus : les 150 ans de 
la guerre de 1870 et les 50 ans de la disparition 
du général de Gaulle. Ce concours est ouvert aux 
11 classes de défense et de sécurité globale en 
Alsace et aux cadets de la défense. 

● Plan local d’urbanisme (PLU) 
Pour Strasbourg, sont concernés les quartiers 
Centre, Cronenbourg, Hautepierre, Koenigshof-
fen, Meinau, Montagne Verte, Neudorf, Port du 
Rhin, et la Robertsau. 

S’agit-t-il 
d’un danseur 

ou 
de David 

contre le géant 
Goliath ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peinture 
murale, au siège 
des AVS 15 rue 

des Juifs, 
à  découvrir  

dans l’ANNUAIRE XLII 2019-2020  

● Les Bains municipaux, nécessitaient 
une rénovation digne du secteur sauvegar-
dé de la Neustadt, sous l’œil de François 
Chatillon, l’architecte en chef des Monu-
ments historiques et de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles. Ce bâtiment 
conçu par l’architecte Fritz Beblo, classé 
au titre des Monuments historiques (2017) 
n’est pas seulement un musée mais égale-
ment un lieu dédié à la santé. 
 Une visite du chantier avec différentes 
associations dont les AVS s’est tenue le 4 
mars 2021. Celui-ci est mené par Eiffage 
et la SPL Deux-Rives chargée, pour le 
compte de la Ville de Strasbourg, de mo-
derniser l’établissement, de revoir l’exploitation et de proposer une nouvelle offre de bien-être.  
Le chantier doit en principe se terminer pour la fin 2021. 

(Photo AVS / JMH – 2021) 


