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Tour de la Porte de l’Hôpital, ancien observatoire 
astronomique.                            (JM Holderbach / 2019) 

 

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.amisduvieuxstra 

 

Circulaire 

n° 4  Octobre - décembre 2021 

 

Éditorial 
 

 L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE des 18 et 19 septembre 2021, plus de 
250 personnes ont pu découvrir l’Hôtel des Joham de Mundolsheim (15 rue des Juifs), nouveau 

siège de notre association, grâce à l’encadrement de nos aimables bénévoles. Ce bâtiment médiéval aux 
pignons des XIIIe et XIVe siècles recèle de magnifiques plafonds et murs peints du XVe siècle qui ont 
justifié son classement au titre des monuments historiques. 

Notre dernier annuaire, 2019-2020, rend parfaitement compte de l’importance de ce patrimoine. 

Bien entendu, nos membres seront progressivement conviés à des visites privées, à commencer le 
vendredi 19 novembre 2021 à l’occasion d’un hommage rendu à nos membres les plus anciens. Dans la 
belle salle de « La dame aux grenades » du 2ème étage, notre association des Amis du Vieux-Strasbourg 
les honorera avec un diplôme « Grand or » pour 50 ans, et « Vermeil » pour 45 ans de fidélité. Ils en 
seront individuellement informés. 

L‘amélioration actuelle de la situation sanitaire nous permet d’entrevoir le « bout du tunnel » et de vous 
proposer un riche programme de conférences, de visites et de manifestations. 

 Dr Bertrand Fischer 
 Secrétaire général 
 
 
 

Hommage exceptionnel 
 
● Vendredi 19 novembre 2021 

Hommage à nos membres fidèles à l’association AVS 

La cérémonie des Prix au Pavillon Joséphine étant remise à 2022, nous honorerons dans nos nouveaux locaux 
nos éminents membres qui soutiennent l’association depuis près d’un demi siècle. Ces fidèles servent l’intérêt 
général des Amis du Vieux-Strasbourg d’une part dans l’étude et la préservation du patrimoine strasbourgeois et, 
d’autre part ils permettent de mener à bien nos démarches auprès de la Ville et des instances gouvernementales. 
 
 
 
 

A



2 

Manifestations 
 

● 9/10 octobre 2021 à la COOP  
 Festival Mackerland avec l’Espace Européen Gutenberg 
 Ateliers et présentation des savoir-faire de l’Imprimerie et des Arts Graphiques 

 
● 9/10 octobre 2021 au Grand séminaire 
 
L’association Les Amis du Grand 
séminaire 
organise sa grande vente  
de livres et sa brocante traditionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 22 / 23 / 24 octobre 2021 au Temple Neuf 
Grande vente de livres et autres objets de collection. 

 

Entrées libres en adoptant les bons réflexes et pass sanitaire. 
 

Conférences 
 

● Lundi 11 octobre 2021 : 17 h 
Benoit JORDAN 

Conservateur aux Archives de la Ville de Strasbourg 
L’église Saint-Pierre-le-Jeune, témoin de l’histoire des religions à Strasbourg 

Lieu : Église collégiale Saint-Pierre-le-Jeune protestante, place Saint-Pierre-le-Jeune. 
 

● Mardi 9 novembre 2021 : 18 h 
Daniel GAYMARD 

Architecte en chef honoraire des Monuments Historiques 
25 ans de restaurations strasbourgeoises (1980-2005) 

Lieu : Foyer des Étudiants Catholiques (FEC), 17 place Saint Etienne. 
 

● Lundi 13 décembre 2021 : 18 h 
Dr Bertrand FISCHER 

Secrétaire général des AVS 
Mémoires de Th. Burghard, artilleur strasbourgeois pendant la guerre de 1870 

Lieu : Foyer des Étudiants Catholiques (FEC), 17 place St Etienne. 
 
 
 

IMPORTANT 
Pour les visites, les places étant limitées, il est impératif de s'inscrire au secrétariat par mail ou téléphone. Les prix 
varient en fonction des prestations des guides-conférenciers. Pass sanitaire et masques sont obligatoires. 

Très prochainement nous allons mettre en place un nouveau site, plus fonctionnel. Le paiement pour les cotisations, 
sorties et visites pourra se faire par CB. 
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Visites 

 
● Vendredi 15 octobre 2021 

Erstein 
Musée Wurth – Exposition CHRISTO et Jeanne-Claude 

À l’heure où Paris a emballé l’Arc de Triomphe découvrons cet art éphémère 
du drapé, souvent sur des kilomètres, de ce couple mythique que sont ces deux 
artistes, l’un bulgare, l’autre française, grâce à l’exposition qui leur est 
entièrement dédiée. 
Lieu : 14h 30 dans le Hall du Musée, 

ZI Ouest, rue Georges Besse – 67150 Erstein 
Visite guidée, sur inscription au secrétariat AVS (12 €) 
En cas de difficulté pour vous y rendre, prière de le signaler au secrétariat pour 
un covoiturage. 
 
 
● Dimanche 17 octobre 2021 

Oberhausbergen 
Visite du centre historique 

avec le conférencier Michel Irion 
 
Village oh combien présent dans l’histoire de Strasbourg 
avec la bataille du 6 mars 1262. 
 
Lieu : 10h30 rencontre devant la salle du PréO, 

5 rue du Gal de Gaulle. 
 
- Arrêt du bus : devant la Mairie d’Ober. 
- Parking sur place. 

 
Visite guidée, sur inscription au secrétariat AVS (5 €). 
Possibilité de covoiturage. 
 
 

Photo Amélie Bitoun / Sept. 2021 
 
● Lundi 15 novembre 2021 
 

Strasbourg 
Visite de la tour Elithis 

Première mondiale d’une construction de logements à 
énergie positive dans le quartier Danube. 
 
Lieu : 14h30 au bas de la tour Elithis, 

16 rue Emond Michelet (en face des immeubles 
Black Swan). 

 
Visite guidée, sur inscription au secrétariat AVS (5 €) 
 
 
 
 
 

Photo Amélie Bitoun / Sept. 2021 
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Expositions 
 

● Lundi 25 octobre 2021 
Strasbourg 1940-1944 

L’exposition montre le quotidien des habitants durant les 4 années de l’annexion face aux pénuries, aux 
bombardements, à l’enrôlement, etc. 
Lieu : 14h30, Archives municipales, 32 Avenue du Rhin. 

Sur réservation au secrétariat des AVS (6 €). 
 
● Lundi 22 novembre 2021 

Jean-Jacques HENNER (1829-1905) 
Peintre alsacien, portraitiste, dessinateur de nus à la chevelure rousse…. Après des études à Strasbourg et Paris, il 
obtient le prix de Rome. Il est notamment connu pour son tableau patriotique L’Alsace, elle attend, peint après la 
défaite de 1871. 
Lieu : 10h - Galerie Heitz, Château Rohan, 2 place du Château. 

Sur réservation au secrétariat des AVS (6 €). 
 
 
● Jeudi 2 décembre 2021 

L’Orient inattendu, du Rhin à l’Indus 
A l’occasion du 150e anniversaire de la création de la BNU, l’exposition invite à l’histoire de Strasbourg et 

l’Alsace avec ses relations d’échanges avec l’Orient. Plus de 250 objets dont des prêts du Louvre montrent les 
comunications avec les terres d’Islam. 
Lieu 14h30 à la BNUS (Bibliothèque Nationale Universitaire), 6 place de la République– Strasbourg 

Sur réservation au secrétariat des AVS (5 €). 
 

Initiatives patrimoniales 

● À COLMAR, le KOÏFHUS, l’ancien siège politique et économique de la Ville, avec ses bâtiments allant du 
XVe au XVIIe siècles, a subi un grand chantier de restauration pour 4,14 millions d’€. La toiture a été couverte de 
tuiles vernissées vertes et oranges et la façade remise à neuf. 

● Au DONON, notre rédacteur de l’Annuaire, l’archéologue Jean-Marie Holderbach a eu les honneurs des DNA, 
le vendredi 6 Août 2021, pour l’histoire de ce haut lieu archéologique où aurait été conçu Victor Hugo. 

● À l’ÉCOMUSEÉE d’Ungersheim, un séchoir à tabac, haut de 12 m, du village de Lipsheim a été remonté grâce 
à la fondation du Patrimoine et la mission Stéphane Bern comme « projet emblématique ». La restauration des bois 
altérés se fait avec les techniques d’époque grâce à un charpentier expert en bâti ancien. 

● À WILWISHEIM, près de Hochfelden, les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) ont mis à jour des vestiges gaulois. Il s’agit d’une ferme du 1er siècle av. J.C. avec différentes 
demeures, grange, étable, puits et palissade s’étendant sur un demi hectare. Un tel site est très rare. 

● À STRASBOURG, le parking GUTENBERG s’est modernisé en rendant hommage à l’inventeur de 
l’imprimerie. Chaque place de stationnement (244) a un n° dans une police différente, assorti d’une citation en 
trois langues. Toute la signalétique du graphiste franco-suisse Ruedi Baur, a été revue avec des mains, des flèches 
de tous les âges du plomb ! C’est selon notre journal local des DNA, du 13 juillet 2021, le « premier musée de la 
typographie en drive-in au monde ». 
  Anne-Marie CASSOLY 
 

 

Responsable des conférences et visites : Anne-Marie CASSOLY (03 88 61 27 38) 
Directeur de la publication : Olivier OHRESSER, Président de l'association Les Amis du Vieux-Strasbour 


