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Circulaire 
N° 1 – Janvier - mars 2022 

Haute-Montée − Kaufhaus 
(Photo Amélie Bitoun / 2021) 

C omme annoncé dans notre circulaire précédente, les Amis du Vieux-Strasbourg ont honoré le  

19 novembre 2021 leurs membres de plus de 45 ans d’adhésion ininterrompue dont la plus an-

cienne atteint 59 ans ! Nombre d’entre eux ont eu à cœur d’évoquer des souvenirs émouvants des débuts 

de notre association. 

Cette fête a été organisée dans la salle de la « Dame aux Grenades » dont le président a commenté les 

peintures murales. Devant le succès de cette rencontre et l’intérêt manifesté par les participants, nous 

renouvellerons cette présentation pour les membres de plus de 40 ans d’adhésion, dès que la situation 

sanitaire le permettra. 

L’évolution incertaine de la pandémie nous amène à proposer malgré tout un programme de confé-
rences et de visites dont la mise en œuvre effective dépendra de la situation locale. 

Nous avons pu tenir notre Assemblée Générale le 18 novembre 2021 au FEC, avec désignation de 
trois nouveaux membres au comité de direction. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 

 Le Comité 
  

Éditorial 

Salle médiévale avec 
au fond le président et 
la vice-présidente 
remettant le diplôme de 
fidélité à l’un des 
récipiendaires honoré 
de cette distinction de 
l’association. 

Une vingtaine de per-
sonnes avaient répondu 
à l’invitation pour 
découvrir le nouveau 
siège des AVS, classé 
Monument historique 
en 1989. 

Ambiance amicale dans 
le strict respect des 
gestes barrières. 

(Photo Cathie OHRESSER) 
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Conférences  

Visites & sorties 

Mercredi 26 janvier 2022 

Le CIARUS 
Centre international d'accueil 

et de rencontre de Strasbourg 

Lieu d'accueil de jeunes, en voyages d'études, avec 

service d'hôtellerie, de restauration et de fonction 

culturelle. 
● Lieu 7 rue Finkmatt (près du Tribunal) 

► Visite reportée pour contrainte sanitaire. 
 

Jeudi 3 février 2022 

Les Bains Municipaux 

Joyau de la Neustadt, classé monument historique 

depuis 2017, le bâtiment a nécessité un vaste 

programme de rénovation pour améliorer 

l’exploitation (eau et électricité) et créer un espace de 

bien être (Spa et bassin balnéo à l’extérieur) mais aussi 

un lieu de vie. 

● Lieu Bains Municipaux, 10 Bd de la Victoire 

● Horaire 10h30 à l’entrée - 20 personnes maximum  

Prix 8 € 
 

Février/mars 2022 

Le nouvel Hôtel LÉONOR 

L’hôtel doit son nom au maréchal Léonor Marie du 

Maine de Bourg qui habita les lieux, devenu Palais de 

justice puis Commissariat de police. Le bâtiment 

actuel, réhabilité par l’architecte parisien Jean-Philippe 

Nuel, est exploité par la société de gestion immobilière 

Sogeho dirigé par Jean-Pascal Scharf. 

● Lieu 11 rue de la Nué Bleue 

► En attente de confirmation de date – Prix 5 € 
 

 

Mardi 22 février 2022 

Chaufferie de SCHILTIGHEIM 

La chaufferie est implantée en sous-sol de l’ancienne 

brasserie Adelshoffen.  
● Lieu Rendez-vous devant la brasserie 

artisanale Storig, 85 route de Bischwiller 

à Schiltigheim. 

● Horaire 16h15 pour se rendre de là à la chaufferie 

dans le parc.  Prix 5 € 
 

Samedi 2 avril 2022 

Sortie à BRUMATH 

Départ en bus de Strasbourg 
  9h30 :  La ville de Brocomagus à travers le musée 

archéologique 
et visite du temple protestant dans le château 
du XVIIIe construit par le comte de Hanau-
Lichtenberg 

12h00 : Repas en ville 

14h00 : Visite-conférence de la maison de l’artiste 
peintre Stoskopf avec son petit-fils le 
professeur émérite Nicolas Stoskopf. 

► Prix en attente de confirmation du bus. 
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IMPORTANT 
Pour les visites, les places étant limitées, il est 

impératif de s'inscrire au secrétariat par mail ou 

téléphone. 

Les tarifs varient en fonction des prestations des 

guides-conférenciers. 

Pass vaccinal et masque sont obligatoires. 
 

Mardi 11 janvier 2022 

Eric de Haynin 
Membre de l’Académie d’Alsace 

Les princes évêques de 
Strasbourg, 

huit cents ans d'histoire 
alsacienne 

En collaboration avec le Centre culturel 
alsacien 

Mardi 8 février 2022 

Bruno Royet 
Architecte expert  

des Monuments historiques 

Histoire de Strasbourg 
au temps de la construction 

de la cathédrale 

Mardi 8 mars 2022 

Fabienne Bucher 
Historienne  

Archiviste-bibliothécaire des AVS 

Une strasbourgeoise 
mondialement connue : 

Madame Tussaud 

Pour les 3 conférences ● Lieu FEC (Foyer de l’Étudiant Catholique) 

 ● Horaire 18h00 - salle Léon XIII / Entrée libre à tout public 



Expositions 

Mercredi 19 janvier 2022 

La Marseillaise 

Composé à Strasbourg par Rouget de Lisle, voici l’histoire d’un chant de guerre 
de 1792  – Chant de guerre de l’Armée du Rhin – devenu hymne national en 
1879. 

● Lieu Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMCS), 1 place Hans 

Jean Arp, à 10h00 au musée. 
 

Lundi 14 février 2022 

Rire à pleines dents. Six siècles de satire graphique. 

120 documents provenant de diverses institutions illustrent les caractéristiques de 
la satire graphique des débuts de l’imprimerie à nos jours. 

● Lieu Musée Tomi Ungerer, 2 Avenue de la Marseillaise, 

à 10h00 au musée. 
 

Février-Mars 2022 

Le peintre Camille CLAUS 

Exposition en hommage à cet artiste alsacien (1920-2005) avec des prêts de 
tableaux, des carnets d'esquisses valorisant ses convictions humanistes. 

● Lieu Médiathèque protestante du Stift, 1b quai Saint-Thomas 

► Jour et horaire en attente de l'ouverture de l'exposition. 
 

Mars 2022 

Les Samouraïs : guerriers et esthètes 

Exposition de tsubas, d’une collection privée offerte à la BNU, et mis en 
correspondance avec des sabres, tantons, coupes à saké, brûle-parfum ou masques 
pour faire comprendre le mythe du samouraï. 

● Lieu Bibliothèque Nationale Universitaire, Place de la République 

► Horaire en attente de l’ouverture de l’exposition  

La Marseillaise – par Clément 
Kelhetter et Rolf Fournier (1980) – 
devant la Mairie de quartier, place 
Broglie. 
En cette année de mise à l'honneur de 
la Marseillaise, ce groupe mériterait un 
nettoyage et une remise en valeur par la 

Ville. 
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Initiatives patrimoniales 

● Installation d’une statue du médecin, pasteur, théologien protestant, 

philosophe, musicien et prix Nobel de la Paix alsacien, Albert 

Schweitzer (1875-1965). 

La sculpture en bronze, de l’artiste suisse Simone Mayot, le montre 

assis sur un muret en grès, le regard tourné vers l’église où il jouait sur 

l’orgue Silbermann et le Stift où il a été pensionnaire. 

Il s’agit d’interpeller les passants et de marquer les esprits en rappelant 

son principe fondamental avec ses quatre mots gravés dans la pierre à 

ses côtés « Respect de la vie » en 13 langues. 

● Réhabilitation à Schiltigheim, par le groupe MK2 de la malterie et du 

palais Fischer, inscrits au titre des monuments historiques en 2018. Il 

comprendra un cinéma et des bureaux. 

● Fermeture du chœur de la cathédrale Notre-Dame pour des travaux de 

renforcement du dôme, suite à l’apparition de fissures, durant un an. Il 

entraîne la pose d’un échafaudage de soutien dans la crypte. 

● Décoration intérieure de l’Église orthodoxe russe de Tous les Saints, 

sur 1200 m2. Dans le sous-sol, une exposition des principaux thèmes 

retenus montre le Christ pantocrator dans le Dôme ainsi qu’une 

multitude de saints dont des locaux (Sainte Odile et Sainte Richarde). 

(Photo Amélie Bitoun / 2021) 

(Photo Amélie BITOUN / 2021)  

(Photo Amélie BITOUN / 2021) 



Merci de penser à renouveler votre adhésion en ce début d’année 2022 ! Plus que jamais elle nous est 

indispensable pour nos activités. 

N’oubliez pas que votre don peut être déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu ! 

 INDIVIDUEL COUPLE 

 Membres 35 € 45 € 

 Donateurs 50 € 70 € 

 Bienfaiteurs 75 € 100 € et plus 

 Étudiants Gratuit 

Responsable de la Circulaire, des conférences et des visites : Anne-Marie Cassoly (03 88 61 27 38), Danielle Zinck (adj.) 
Composition et infographie : Jean-Marie Holderbach 

Directeur de la publication : Olivier Ohresser, Président de l'association Les Amis du Vieux-Strasbourg 

Cotisations 

• La Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg 
(BNUS) vient de fêter ses 150 
ans d’existence. 

Rappelons l’important fonds 
propre de cette deuxième 
bibliothèque nationale de France 
avec 3,5 M de documents, le dépôt 
d’objets du Musée du Louvre depuis 
2017, comme celui du fonds 
documentaire d’archéologie orien-
tale et biblique offert par le 
théologien-archéologue émérite  
Jean-Georges Heintz. Ils sont 
destinés à la création d’un Musée de 
l’Orient allant des origines de l’écriture au XXe siècle. 

● La fondation Beyeler à Bâle réunit plus de 70 tableaux, des dessins et des gravures  du peintre espagnol Goya 
(1746-1828). C’est l’une des expositions les plus importantes hors d’Espagne encore visible jusqu’au 23 
janvier 2022. 
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(Photo Amélie Bitoun / 2021) 

● Le « Grand Strasbourg » 

Les membres des AVS qui ont 
visité l’Exposition 1940-1944 aux 
Archives de la ville y ont découvert 
les projets du « Grossraum 
Strassburg » (Grande région de 
Strasbourg). Sous la direction de 
Benoît Jordan – Conservateur aux 
Archives de la ville – l’exposition 
retrace la germanisation de 
Strasbourg sous l’occupation. 

L’un des aspects les plus 
spectaculaires, peut-être le moins 
connu du grand public, est le projet 
d’un développement urbanistique 
hors du commun de la ville. Hitler, 
sous couvert du Gauleiter Robert 
Wagner, prévoyait de transformer 
Strasbourg en une vaste métropole 
de 3,5 millions d’habitants. 

Pour cela la ville nouvelle, conçue par l’architecte Hans Mörhle, partait de Kehl avec la construction de 
nouveaux quartiers aux bâtiments grandioses, énormes, destinés à l’administration, un autre réservé au 
gouvernement, mais aussi de nouvelles constructions pour le rayonnement de l’Université ou de l’Opéra. 

Merci à la Direction des Archives de la ville pour la mise à disposition de cette vue saisissante. 

 Anne-Marie Cassoly, Jean-Marie Holderbach 

Un des projets pour le « Nouveau Strasbourg » (1941) par Hans Mörhle. Esquisse 
conservée au Musée historique de Strasbourg et exposée aux Archives de la Ville et 
Eurométropole de Strasbourg le temps de l’exposition Strasbourg 1940-1944. 


