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Date Nature

Du 9 au 11 octobre

60e anniversaire de la fête du raisin - 
Lancement de la cuvée des 1200 ans - 
Conférence “Les vins de Molsheim à travers l’histoire” 
par Claude Muller, 
Lancement de la cuvée des 1200 ans
Samedi 10 octobre à 20 h à l’Hôtel de la Monnaie.

Vendredi 16 octobre
Conférence “Les fortifications collectives en Alsace au 
Moyen Âge”, par Bernhard Metz, ancien archiviste de la 
Ville de Strasbourg, à 20 h au cinéma le Trèfle.

Samedi 14 novembre

Nuit européenne des musées de 20 h à 23 h
Revivre Molsheim au Moyen Age, grâce aux reconstitutions 
de Christophe Carmona - trois conférences sur ce thème au 
caveau de la Chartreuse, à 20 h, 21 et 22 h 
Séance de dédicaces de Christophe Carmona - Inscriptions 
préalables obligatoires - Entrée gratuite tél. 03 88 49 59 38

Dimanche 29 novembre 
???

Concert de l’Avent avec le Chœur lyrique d’Alsace sur les 
contes de Noël, à 17 h à l’église des Jésuites.

Vendredis 4, 11 et
18 décembre

Balades “Lumineuse ville” de 18 h à 20 h - : 
3 sorties accompagnées et commentées par Dame Brigitte 
sous la protection d’un veilleur de nuit pour découvrir les 
illuminations de Noël et admirer les plus belles décorations 
des maisons.
Les 4 et 18 décembre: participation en costume médiéval
vin chaud ou chocolat chaud offert dans les chalets du 
marché de Noël ?

Vendredi 11 décembre- 
Conférence “Les villes d’Alsace et la Décapole”, 
par Olivier Richard, professeur d’histoire du Moyen Âge à 
l’Université de Strasbourg, à 20 h aunn cinéma le Trèfle.

Dimanche 13 décembre

Noël d’antan de 11 h à 19 h au centre-ville : outre les 
animations traditionnelles de cette fête médiévale, arrivée 
de Charles IV- sur la place de l’Hôtel de ville 
Remise des clés à  11 h par le bourgmestre ; spectacle feu 
et lumières à 18 h.

Printemps 2021

Conférence “sainte Hildegarde von Bingen, au carrefour de 
la pensée analogique, de la religion et de la science” par 
Elisabeth Busser, docteur en pharmacie et naturopathe 
à 20 h à l’Espace Saint-Joseph.

1200 ans d’histoire - Manifestations et conférences
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Publication d’un livre hors-série sur Molsheim au Moyen 
Âge (vers 820-1525) par Grégory Oswald (128 pages) – 
n° 7 de la collection Histoire & Patrimoine, publiée par 
la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et 
environs. Vente au musée de la Chartreuse 25 €.
Première partie - La cité médiévale : les vicissitudes 
politiques, les mécanisme institutionnels, l’espace urbain et 
son évolution
Deuxième partie - Les aspects économiques et sociaux : 
les activités rurales, l’artisanat et le commerce, la noblesse 
et la bourgeoisie : 
Troisième partie - la vie religieuse : la paroisse Saint-
Georges, la charité et l’assistance, la communauté juive.

Eté 2020

Date Nature

Du 1er juillet  
au 1er novembre 

Exposition “Molsheim, 1200 ans d’Histoire”  
au 1er étage de la Metzig 
25 panneaux retracent le parcours historique de la ville de 
820 à 2020. Découvrir Molsheim au fil des siècles à travers 
des textes, photos, de la réalité augmentée visible via 
l’application SnapPress et le procédé FALC (Facile à lire et 
à comprendre) qui permet de simplifier le texte par le biais 
d’une rédaction mieux adaptée, de pictogrammes et d’une 
typographie particulière.
Ouverte en semaine de 9 h à 17 h 30 et le week-end 
de 10 h à 16h.

Du 4 septembre au
15 octobre 

“L’art fantatique de Roland Perret”, par Roland Perret au 
Musée de la Chartreuse.
Tous les jours sauf le mardi de 14 h à 17 h.

Les 4 WE de l’Avent
28 & 29 novembre
5 & 6 décembre
12 & 13 décembre
19 & 20 décembre

Exposition des planches originales de la 1ère bande 
dessinée historique alsacienne “La cour des maléfices“ de 
Roland Perret au Musée de la Chartreuse
Réédition en version colorisée (1 000 exemplaires) enrichi 
d’un dossier historique et vente de 14 h à 17 h au musée 
de la Chartreuse

De mai à juin 2021 ??

Exposition “Hildegarde von Bingen 1098-1179 : 
visionnaire, écrivaine, guérisseuse, femme politique et 
religieuse”, à la médiathèque.
Présentation de livres et de panneaux en lien avec la 
conférence printanière.
Du mardi au samedi 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

1200 ans d’histoire - Expositions
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Contacts :

Philippe Heitz, 1er adjoint au maire de Molsheim pheitz@molsheim.fr
Malika Cherrahi, directrice de l’office de tourisme, tél. + 33 (0)3 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com
Gregory Oswald, conservateur du Musée de la Chartreuse goswald@molsheim.fr
Régine Sérange, service communication - tél. 03 88 49 58 28 - rserange@molsheim.fr

- facebook : molsheim1200ans 
- www.ot-molsheim-mutzig.com

PROGRAMMATION ET ORGANISATION

La Ville de Molsheim 
l’Office de tourisme de la région de Molsheim-Mutzig
Le Comité des fêtes de Molsheim
La Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs

Partenaires 

Damien Schitter, graphiste
Christophe Carmona, dessinateur illustrateur
Roland Perret et les Namis de la Nalsace
Albin Deriat du Pays Bruche Mossig Piémoint et le programme Leader

Remerciements 
Bernard Bour et le Fort de Mutzig pour les photos
Cosmo AV et ETC d’Ivry-sur-Seinepour le spectacle son et lumière
Tous les services de la Ville et les associations qui ont participé à la réalisation de ce projet.
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L’ensemble de la programmation est tributaire des décisions gouvernementales 
liées la crise sanitaire et est donc susceptible d’être modifié.
Les mesures de distanciation, les gestes barrières ainsi que toutes les autres 
consignes (port du masque) doivent être respectées.


