
   VIVRE À KOENIGSHOFFEN  À  L'ÉPOQUE ROMAINE - 1er - 4ème siècle 

Visite guidée de l'exposition temporaire

Au 19 ème siècle, le développement de Strasbourg et de ses faubourgs, est à l'origine de découvertes qui 
constituent le fond des collections du Musée Archéologique. 
Les fouilles réalisées en 2014-2015 sur 7500 m2 dans le cadre du projet "Portes des Romains", ont permis la 
mise à jour et l'étude d'un riche matériel qui fait l'objet de cette exposition temporaire.
De la naissance du "vicus" (quartier urbain ou bourg) de Koenigshoffen, lié à la présence romaine, jusqu'au 
4ème siècle, nous suivrons la vie quotidienne de ses habitants, regroupés autour de la voie antique : 
organisation et évolution du quartier, sanctuaire et divinités, stèles funéraires des légionnaires, activités 
artisanales et commerçantes .…

Jour, lieu, heure : 
vendredi 9 février 2018 au Musée Archéologique - Entrée par la
Cour intérieure du Palais des Rohan, Place du Château
Heure de rassemblement : 
devant l'accueil du Musée Archéologique, sous le porche d'entrée au
plus tard à 9 heures 45 
La visite, guidée par une Médiatrice culturelle est prévue de 10 h à
11 heures 30. À l'issue, vous pourrez librement parcourir l'exposition
permanente du Musée.

Tarif : 
Préparez 10 €uros en espèces par personne, à remettre avant le
début de la visite. 

Nombre de participants : limité à 20 personnes. 
En fonction du nombre de personnes intéressées, une deuxième séance
pourra être organisée ultérieurement.

  Commodités : 
Des chaises peuvent être mises à la disposition des participants, si
nécessaire. Le sous-sol du Palais des Rohan, est accessible par un escalier
aux marches aisées, avec une rampe à la descente à main gauche.

Moyens de locomotion : Tram A et D, arrêt Porte de l'Hôpital
Ou bus ligne 10. Attention ! Il n'y a plus d'arrêt de bus Pont du Corbeau et
Quai des Bateliers.  Le plus proche est l'Arrêt Place d'Austerlitz. 
En ce qui concerne la voiture, notez bien que la Place du Château n'est plus accessible car devenue piétonnière.

Responsable de la visite : Marie-Odile Mury

Renseignements à la permanence du Club qui transmettra, tél 03 88 27 65 19 tous les mardis de 9 h 30 à
11h 30 jusqu'au 23 janvier 2018. Après cette date : 03 88 41 06 56 (M.O. Mury), en cas de nécessité et, pour 
tout désistement, le plus tôt possible.

Autres précisions sur : https://www.musees.strasbourg.eu/agenda-musee-archeologique

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le lundi 22 janvier 2018 à l’adresse : 
           Club des retraités MGEN "Visite Expo. Arch." - Rue Henri Bergson - 67096 – STRASBOURG Cedex

                                                                                                                             

Visite Expo. Arch  9/02/2018

Mme - M :    

Adresse courrier :

Adresse courriel et n° de téléphone :

- s'inscrit à la visite de l'exposition temporaire "Vivre à Koenigshoffen…." du vendredi 9 février 2018 de 9h45 à

11h30 au Musée Archéologique de Strasbourg.

- si vous n’avez pas d’adresse courriel joignez une enveloppe timbrée à vos nom et adresse, pour recevoir 

confirmation de l'inscription 
MO M    H O

https://maps.google.com/?q=Rue+Henri+Bergson+-+67096+-+Strasbourg&entry=gmail&source=g
https://www.musees.strasbourg.eu/agenda-musee-archeologique
https://maps.google.com/?q=Porte+de+l'H%C3%B4pital+-+10&entry=gmail&source=g

