PLAN
« Auguste Michel,
Gastgeber des
Kunschthafe und Gastronom »
Auguste Michel (1859-1909), Gastwirt von
der Maison Rouge und Hersteller von der
Gänseleber ist der Erfinder des Kunschthafe,
anderst gesagt « der künstlerische Kessel »,
der in Schiltigheim 35 prunkvolle Festmähle
zwischen 1896 und 1905 begrüßt hat.

Mémoires
de Schiltigheim
1860-1939

P Parking-public
P Parking-Debus
L3 / 60 : Maison Rouge

FERME LINCK
MAIRIE
L3 / 60 : Mairie
Place de Hôtel de Ville
Malteries

Tram B : Futura-Glacière

Tram B : Rives de l’Aar

Die Ausstellung, die von der Stadt organisiert
ist, betont eine Auswahl seiner
fabelhaften privaten Menüsammlung.

P Parking-relais

Accessibilité :

Ferme Linck

22 rue d’Adelshoffen à Schiltigheim

Ouverture
samedis et dimanches
de 14h à 18h

En bus ligne L3/60 : arrêt Maison Rouge
En tram ligne B : arrêt Futura Glacière
Parkings

Portrait de Auguste Michel

Renseignements au 03 88 83 90 00
Par email : tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr
Programme des visites guidées : www.ville-schiltigheim.fr

Possibilité de visites privées
(écoles, personnes âgées, etc.)

Entrée
libre

Schiltigheim possède
un patrimoine exceptionnel
composé de châteaux
d’industrie et des œuvres
des patrons, des ingénieurs,
des ouvriers et des associations
de son territoire.
L’exposition « Mémoires de Schiltigheim
1860-1939 » organisée par la Ville
de Schiltigheim à la Ferme Linck présente
les images de ce passé et les traces
de cette culture du travail à une époque
où la cité était la capitale de la bière
et de l’agroalimentaire en Alsace.
Cette exposition préfigure
la Maison du Patrimoine
à Schiltigheim.

LES GRANDS THÈMES
DE L’EXPOSITION

Schiltigheim, un bourg rural en 1860
L’arrivée des brasseries strasbourgeoises
L’agroalimentaire et industries annexes
prédominent jusqu’en 1930
Croissance des autres industries
et du commerce

Dans le
cadre de l’exposition
permanente,
la Ville de Schiltigheim
accueille
à la Ferme Linck une
exposition temporaire :

« Auguste Michel,
hôte du Kunschthafe
& gastronome »
Auguste Michel (1859-1909),
aubergiste de La Maison Rouge
et fabricant de foie gras, est l’inventeur
du Kunschthafe, marmite de l’art,
qui accueille à Schiltigheim 35 banquets
entre 1896 et 1905.
L’exposition organisée par la Ville
présente une sélection
de sa fabuleuse
collection de menus.

La tradition du bois et du meuble
Patrons paternalistes, ingénieurs
et classe ouvrière
Croissance démographique
Architectures privée et industrielle
Vie associative, loisirs et nouvelles pratiques
Le Messti et son cortège
Brasserie et Malterie Perle

L’auberge, haut lieu festif et social
Septembre 39, on ferme

Menu de Auguste Michel par Joseph Sattler, 1905.

