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Européennes du
Patrimoine

Samedi 21 septembre à 10h
1  Jardin funéraire gallo-romain

Inauguration du jardin funéraire gallo-romain
et de la reconstitution de la stèle de Comnisca

Un jardin funéraire gallo-romain a été créé récemment par
le Musée archéologique de Strasbourg, le Service funéraire
et l’association Koenigshoffen Demain. Celle-ci y a planté
diverses plantes existant à l’époque romaine et ayant un
lien avec le thème de la mort et de l’au-delà. Dans ce jardin,
la reconstitution de la stèle de Comnisca, découverte à
Koenigshoffen, vient d’y être installée»
(en contre bas du cimetière Saint Gall)

« Acteurs en scène ! » scénette de comédie antique par le
Centre Socio Culturel Camille Claus.
Déclamation d’extraits de comédies d’auteurs gréco-romains, pour
rire et se détendre en famille .
Séances à 14h et à 17h30
l

Qui es-tu, Comnisca ? (pièce de théâtre)
Une pièce de théâtre autour de la stèle funéraire de Comnisca
découverte à Koenigshoffen en 2013. Interprétée par les élèves
latinistes du Lycée Marie-Curie .
Séances à 11h30, 14h30, 15h30 (durée 20 minutes)
l

CaÏus, fils de Caïus Largennius : conte pour les familles
Le Musée Archéologique vous propose un conte autour de la stèle de Caïus
Largennius découverte à la fin du XIXe siècle à Koenigshoffen. Plongez dans
l’univers du vicus de Koenigshoffen et suivez les aventures du jeune Caïus.
Séances à 15h, 16h, 17h
l

De 14h à 18h
2 T héâtre de verdure

(ou repli Tour du Schloessel
en cas de mauvais temps)

« Goûtons et festoyons ! » Auberge romaine éphémère
Dégustations de boissons et desserts romains confectionnés par
Koenigshoffen Demain.Petite participation financière. De 14h à 17h30
l

3 sur le plan

Reconstitution d’un théâtre romain semi circulaire en grès
rose des Vosges, sur 3 niveaux de gradins
(jardins St Gall)

« A quoi tu joues ? » Jeux romains
Venez découvrir des jeux de plateau, osselets et dés comme à
l’époque romaine.
Sous réserve : démonstration de lutte antique revisitée par le CSC
Camille Claus 		
			
De 14h à 17h30
l

« Que sonne ton instrument ! »
Vous pourrez fabriquer votre instrument de musique à partir d’objets
insolites dans le jardin partagé de l’association PAR ENchantement
(accès rue du Marais Saint Gall). Ceux qui le souhaitent pourront
ensuite improviser une performance musicale dans le théâtre de
verdure.					
De 14h à 17h30
l
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Montagne-Verte
4  Foyer culturel et sportif Saint-Arbogast
Bus L1 et 2 - Arrêt Camping
Tram B + F - Arrêt Montagne - Verte
03 88 30 09 52
jpmeyer@laposte.net
Derrière l’église à pans de bois édifiée en 1910, les paroissiens, sous la direction de leur curé Fr.-X. Martz démontent
et reconstruisent, de septembre à décembre 1919, un bâtiment militaire de la citadelle de Strasbourg, un ancien manège inutilisé d’après des témoignages. La construction à
colombage correspond aux directives de « la 2ème zone de
servitudes militaires » qui stipulent que le bâtiment doit être
rasé en cas de siège de la ville, disposition abolie en 1922.
L’édifice, appelé « Maison des œuvres » abritera les diverses
activités de la paroisse : théâtre, chorale, union sportive,
scouts, ciné-club, activités caritatives.

Histoire des brasseries de Koenigshoffen et
des auberges de la Montagne Verte
Exposition en 30 panneaux sur l’histoire des brasseries et
des auberges. Exposition d’objets brassicoles.
Dégustation de bières artisanales locales. (payante)
Samedi 21/09/2019 - Horaires : 14h à 18h
Dimanche 22/09/2019 - Horaires : 10h à 18h

Le Foyer Saint-Arbogast, lieu de divertissement de la Montagne-Verte
Depuis 1920, le Foyer Saint-Arbogast a accueilli et accueille
encore les nombreuses animations festives du faubourg.
Dans le cadre du thème 2019 des Journées du Patrimoine
« Arts et divertissements », est proposé un bal musette
animé par l’orchestre « KESCHTAHELSER ».
Dimanche 22/09/2019 - Horaires : 14h à 17h

Elsau
5 STELE GUTENBERG
14h30 à 17h
Présentation de l’ILE COLEO-GUTENBERG
Accès par la rue des imprimeurs
Contact : 06 18 56 31 94
moszberger.maurice@orange.fr
Dans les proches environs de cette petite île, sur la rive droite
de l’Ill, se trouvait le couvent Saint-Arbogast. En ce lieu,
Gutenberg mena ses recherches aboutissant à l’invention
de l’imprimerie typographique à caractères mobiles. L’île
Gutenberg a été achetée en 1877 par le strasbourgeois
Ferdinand Reiber (1849 - 1892), entomologiste, bibliophile,
collectionneur, dessinateur, humoriste... et marchand de
houblon. L’île porte alors le nom de « Coléo », pseudonyme
de l’érudit propriétaire. À sa mort, il lègue l’île à la ville de
Strasbourg, qui y érige en 1893, selon sa volonté, une plaque
en l’honneur de Gutenberg, le texte a été traduit en français
en 1926. Jusqu’en 1939, le 24 juin, fête de la Saint-Jean,
les travailleurs du livre venaient y rendre hommage à leur
maître en bateau. L’île délaissée a été restaurée en 1992. À
cette occasion, une stèle en grès à l’effigie de Gutenberg a
été réalisée.
4 panneaux retraçant le lieu de vie de Gutenberg,
l’inauguration de la statut de Gutenberg et la fête
internationale en 1840.
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