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Séminaire 5. « Transferts, quelles méthodes ? » 

16 – 18 avril 2015 

École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS) 

6 Boulevard du Président Wilson 67000 Strasbourg  

 

 

 

 

 

 

15h00-15h10 : Bienvenue et programme du séminaire / A.-M. Châtelet, W. Brönner  

15h10-15h45: « Les bains municipaux de Strasbourg : un modèle pour l'architecture balnéaire en 

France dans l'entre-deux-guerres? » / Philippe Grandvoinnet 

15h45-16h00 : Bilan du séminaire Transferts culturels, « association des bâtiments cultuels et 

scolaires dans les faubourgs de Strasbourg » / Anne-Marie Châtelet  

16h00-16h15 : État des recherches sur les bâtiments religieux / Wolfgang Brönner  

////////////////////////////////////////////////16h15-16h30 : Pause café///////////////////////////////////////////////// 

16h30-16h45 : « Immeubles des quais Kellermann, Kléber, Desaix et Paris » / V. Umbrecht  

16h45-17h15 : « Cartographie de l'état des maisons de la ville de Strasbourg, dressé par 

l'architecte Villot en 1829 » / Thierry Hatt / État des travaux de cartographie / Emil Hädler 

17h15-17h40 : Services d’architecture de Strasbourg dans l’entre-deux-guerres / N. Lefort  

17h40-18h00 : Débats sur le sommaire du cahier 4 et de la publication finale 

 

Levée de séance à 18h00 

Jeudi 16 avril 2015 / Amphi. 2 de l’ENSAS (Niveau -1) 

Exposés des travaux et débats internes 
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9h00-9h15 : Présentation du programme de la journée / A.-M. Châtelet, W. Brönner  

9h15-10h00 : État des recherches sur les immeubles de Contades / Tobias Möllmer 

10h00-10h45 : Premier bilan des recherches sur Neudorf / Shahram Hosseinabadi 

//////////////////////////////////////////////10h45-11h00 : Pause café/////////////////////////////////////////////////// 

11h00-11h30 : État des recherches sur la Grande Percée / M. Darin, H. Antoni 

11h30-12h00 : « Stuttgart - Straßburger Verbindungen. Erste Ergebnisse » / Ch. Weber 

12h00-12h45 : « Gustave Oberthür à Strasbourg dans le premier tiers du XXe s. » / S. Eberhardt  

////////////////////////////////////////////12h45-14h15 : Pause déjeuner///////////////////////////////////////////// 

14h15  Conférence de Carmen Enss "Straßendurchbrüche und andere Strategien der „Inneren 

Stadterweiterung“ nach 1900“, suivie de questions réponses  

////////////////////////////////////////////////15h15-15h30 : Pause café///////////////////////////////////////////////// 

15h30 Conférence d’Eva Mendgen : « Une communauté culturelle du savoir-faire à l'exemple de 
la Grande Région / Großregion » 
 
17h00-17h30 : présentation du programme de la visite de Metz 

 

8h00 : Départ de Strasbourg vers Metz  

Rendez-vous à l’arrêt de la navette Lufthansa, gare de Strasbourg côté Bd de Metz 

10h00 :	  Salon Charlemagne de la Gare de Metz (sous réserve), présentation générale de la 
Nouvelle Ville avec facsimile de plans originaux / Christiane Pignon-Feller 
Visite de la gare (1908) extérieur et intérieur, de la Poste (1911) extérieur, Rue Gambetta et 
avenue Foch / rempart et place Saint Thiébault (1902-1914), Place Mondon (1905-1925) 
13h00 : Pause déjeuner, Flo ancien restaurant du Gewerbehaus 1909 restauré à l'identique 

14h00 : Ancienne gare (1878 - fermée) - monument aux morts (1935) - porte Serpenoise (1950) - 
palais du gouverneur (1904) - jardins et fontaines impériales (1904) 

15h30 : Départ depuis la gare de Metz pour Strasbourg  

Vendredi 17 avril 2015 / Salle 102 de l’ENSAS (1er étage) 

Conférences et exposés des travaux 

Samedi 18 avril 2015  

Visite de Metz guidée par Mme Pignon-Feller 


