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EXPOSITION

V ivre en Alsace aux XII e e t XIII e siècles

Programmation
culturelle

https://archives.alsace.eu

Dans le prolongement de l’exposition Par’ Chemins & Châteaux, pour
approfondir le thème abordé, nous vous proposons cette programmation culturelle :
Par’ Chemins & Châteaux*
Dimanche 23 janvier 15h-15h30
Tirer de son trésor du neuf et de
l’ancien : préserver et valoriser
le patrimoine écrit antérieur au
XIIIe siècle en 2021
Anne-Lise Depoil, conservatrice
du patrimoine, commissaire
d’exposition, et Anne Fellinger,
responsable de l’unité de
numérisation et de conservation
préventive (Archives d’Alsace)
Dimanche 23 janvier 15h40-16h35
L’autre Moyen Âge des châteaux
alsaciens
Georges Bischoff, historien
Dimanche 23 janvier 16h40-17h30
Visite de l’exposition
Anne-Lise Depoil, commissaire de
l’exposition

Conférences*
Mardi 22 février 17h
Construire un château fort entre
1150 et 1250 : un siècle de mutations
Jacky Koch, archéologue
(Archéologie Alsace)
Dimanche 6 mars 16h
Étudier les sceaux médiévaux
à l’ère numérique : le cas des
empreintes antérieures à 1250
Thomas Brünner, maître de
conférence, et Olivier Richard,
directeur de l’institut d’histoire
du Moyen Âge (Université de
Strasbourg)
Mardi 15 mars 17h
Les origines des villes d’Alsace,
ou du château à la ville
Bernhard Metz, conservateur
honoraire

Dimanche 20 mars 16h
Le château du Haut-Kœnigsbourg
au XIIe siècle : nouvelles
découvertes et interprétations de
ses vestiges et de sa structure
Florent Fritsch, doctorant,
archéologue (Service de l’Inventaire)
Dimanche 3 avril 16h
Manuscrits d’Alsace : découverte
d’une nouvelle recette d’encre
métallo-gallique
Marie Renaudin, restauratrice de
livres anciens (Archives d’Alsace)
Mardi 26 avril 17h
L’apport des bénévoles dans la
sauvegarde du patrimoine castral
Mathias Heissler, architecte du
patrimoine (Collectivité européenne
d’Alsace), et Pierre Parsy, bénévole
veilleur de châteaux (Amis des
Châteaux d’Ottrott)

Visites commentées de l’exposition*
6 février, 6 mars et 3 avril 14h30
Visite possible pour les groupes sur
réservation au 03 69 06 73 06 ou
accueil.archives@alsace.eu.

Exposition

Par’ Chemins
& Châteaux
Du 6 décembre 2021 au 15 avril 2022
Aux Archives d’Alsace
6 rue Philippe Dollinger à Strasbourg
Plus d’informations sur :

https://archives.alsace.eu

* Tous les évènements se déroulent aux Archives d’Alsace - site de Strasbourg I Entrée libre I Renseignements : 03 69 06 73 06.
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Lancement de la programmation

