
Rapport d’activité de l’Association Archi-Strasbourg

Du 01/10/2017 au 30/09/2018

Bilan des activités et des événements 2017-2018

Visites guidées organisées     :

- 10.11.2017 Visite de l’exposition « Vivre à Koenigshoffen à l’époque romaine » sous la 

conduite d’Eric Boes, archéologue à l'INRAP
- 19.01.2018 Visite  guidée  de  l’exposition  « Laboratoire  d’Europe,  Strasbourg  1880-

1930 », par Alexandre Kostka, Professeur d'Université
- 06.02.2018 Visite guidée de la HEAR, Haute Ecole des Arts du Rhin, rue de l'Académie ,

par  les  étudiants  de l'école,  pendant  les  ateliers  et  visite  de  l'exposition

temporaire qui retrace l’histoire de la construction du bâtiment, avec de

nombreux plans et dessins.
- 22.02.2018 « Rétro d’expo » aux Archives de la Ville de Strasbourg, qui évoque la tenue

des grandes expositions à Strasbourg entre 1895 et 1935 par Franck Burckel.
- 19.04.2018 Musée de Sismologie de Strasbourg guidés par Delphine Issenmann, 

chargée de l’Inventaire et des collections à l'Université
- 25.05.2018 Visite de la Maison et du musée de l’Avocat, 3 rue du Général Frère guidée

par Maître Paillot
- 10.06.2018 Visite "Strasbourg moderne : L'architecture de l'entre-deux-guerres dans le

secteur  Marne-Musiciens"  guidée  par  Amandine  Clodi,  doctorante  en

Histoire de l'Art à l'Université de Strasbourg. 

Conférences proposées     :

- 20.10.2017 Conférence  de  Gauthier  Bolle  « L’architecture  des  Trente  Glorieuses :

Charles-Gustave Stoskopf, architecte, Les Trente Glorieuses et la réinvention

des traditions », dans le cadre des journées de l'architecture
- 25.10.2018 Conférence "Archi-Wiki" - Mémoire commune du patrimoine dans le cadre 

des Journées de l'Architecture "Ensemble", par Fabien Romary, fondateur 

d'Archi-Wiki. 



Participation d’Archi Strasbourg à différents événements     :

- 13.10.2017 

au 

15.10.17 

Participation à la fête de la science aux côtés de l’Université, de l’Inventaire

de la Région Alsace et de la Ville de Strasbourg : « La Neustadt d'hier et

d’aujourd’hui »

Réunions et rencontres     :

- 09.05.2018 Formation contributeur
- 04.07.18 Réunion secrétariat de l'association

Don en nature (2 ouvrages et divers plans) de la part de la famille Herbage     :

- 31.05.18 − 1  ouvrage  «  Compte  rendu  de  l'Administration  de  la  ville  de

Strasbourg », office municipal de Statistique 1935-1945

− 1  ouvrage  «  Der  Städtische  Rheinhafen,  Karlsruhe  -  Festschrift  zur

Eröffnungsfeier », 1902

− 1 copie d'un plan de Strasbourg daté d'environ 1890

− 1 plan officiel de la ville de Strasbourg, vers 1973

− 1 plan de Mulhouse et environ au 1/200000ème, non daté

− 1 plan Strsbourg et ses fortfications, vers 1756

− 1 plan du Port de Strasbourg au 1/10000ème, non daté

− 1 plan du Port de Strasbourg, plastifié, non daté

Citations

-  Citation en tant que source dans l'ouvrage Metacult,   « Strasbourg lieu d'échanges culturels
entre France et Allemagne, 1830-1940, », collectif, éd 2018

- Exposition Krutenau, dans le cadre des Journées de l’Architecture,  article DNA du 14/09/2018

- Citation en tant que source, article DNA du 11/10/2018, p.48, « Deux sœurs, un projet »

- Article consacré à Archi-Wiki, DNA du 25/10/2018 p. 38, « Archi-Wiki, la pierre sur Toile »

- citation en tant que source dans l'ouvrage « Strasbourg, l'architecture et les Hommes » , textes : 
Didier Bonnet, photos : Jean-Claude Hatterer, 2018, Edition bleu comm...

Statistiques

Les statistiques sont données à titre indicatif, la comparaison entre fin 2018 et fin 2017 est difficile

car le site ayant migré sur une nouvelle version en 2016 de nombreuses adresses ont dû être mises

au nouveau format du site qui comptabilise différemment les adresses (les adresses multiples sont

comptabilisé pour  une seul  adresse ce qui n'était  pas le cas de l'ancien site ou une adresse

physique correspondait à autant d'adresse sur le site). Exemple : un immeuble double situé 22-24

rue de Bâle est comptablisé une seul fois alors qu'avant il était comptabilisé 2 fois.



Ville Au 26/11/2017 Au 05/11/2018 Différence

(total) 11970 12814 844

Strasbourg 9718 9770 52

Colmar 486 516 30

Munich 78 78 0

Kehl 35 34 -1 (raison

technique)

Nancy 24 35 9

Photos et documents 

d'archives

71797 76557 4760

Nombre de personnes 888 901 13

Nombre de sources 1634 1785 151

Nombre total 

d'utilisateurs inscrits

2726 2956 230

Ce rapport d'activité a été approuvé par l'Assemblée Générale du 29 novembre 2018 qui s'est

déroulée dans une salle de la MISHA, 5 allée du Général Rouvillois, Strasbourg.

Romary Fabien Didierdefresse Melaine

Président d'Archi-Strasbourg Secrétaire


