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H U N I N G U E
Église Saint-Louis - 1679 - Place Abbatucci - Construite en pierres et en grès rose d’après les plans (conservés au
Musée historique de Mulhouse), de l’ingénieur Jacques Tarade. Aujourd’hui désaffecté, le bâtiment a souvent accueilli,
du fait d’une bonne acoustique, des concerts de musique de chambre. Il sert également de bureau de vote lors des
élections. Depuis 1938, les façades, le clocher ainsi que la toiture figurent à l’inventaire des monuments historiques. Le
portail d’entrée est encadré par 2 colonnes. Le fronton représente deux jeunes femmes allongées tenant les tables de
la Loi. Bombardée en 1944 ; elle fut restaurée de 1971 à 1975.
Temple protestant - 1913 - 4, quai du Rhin - Édifié suivant les plans de l’architecte Joerg de Mulhouse. Sa conception
architecturale reflète le goût de l’époque allemande d’avant la Grande guerre. 8 vitraux éclairent la nef et le choeur, l’un
d’eux reproduit les quatre apôtres de Dürer. De toute l’Alsace, ce temple réformé est le seul à représenter dans ses
vitraux les effigies des quatre réformateurs Zwingli, Calvin, Luther et Bucer. Autre juxtaposition luthéro-réformée : une
sculpture sur bois, de 1912, d’inspiration romantique, représente la Wartburg et le cantique de Luther « Ein feste Burg ».
Il fut touché par des obus en 1944 et 1945 puis restauré en 1946.
Presbytère protestant - 1855~1913 - 4, quai du Rhin - Jouxtant le temple, cette maison de maître fut modifié au XXe s.
Son architecture originale rappelle celle d’un chalet germanique. Sur le linteau du premier balcon, on distingue la date
de 1855 et une ancre. Un oriel magnifiquement ouvragé flanque le côté Sud.
Ancienne poudrière - 1679 - Rue de l’horticulture - Elle est l’un des derniers vestiges des remparts bâtis par Vauban.
La Ville a entrepris en 2008 de rénover et de protéger ce lieu historique afin qu’il continue à traverser les siècles. Avant
les travaux, le bâtiment se distinguait à peine sous la végétation. Son état de vétusté obligeait à prendre des dispositions
pour assurer tant sa pérennité que la sécurité sur le domaine public. Le chantier a consisté en la mise en œuvre d’une
étanchéité, la réfection du fronton et l’installation d’une verrière à l’avant du bâtiment pour le protéger des intempéries
et des dégradations. Le projet, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée au bureau d’architectes Sutter & Laburte (SaintLouis), a été réalisé en étroite collaboration avec l’architecte des bâtiments de France.

Musée historique et militaire - 6 rue des Boulangers - Le musée est installé dans un bâtiment du XVIIe s., appelé
casino, récemment restauré. Situé en bordure de l’ancienne Place d’Armes, actuellement Place Abbatucci, il était
occupé par les services de l’intendance et des fortifications. Il présente maquettes, plans, gravures, portraits, lettres
patentes retraçant l’histoire de la forteresse de Huningue, de ses 3 sièges et de ses défenseurs. Le canton de
Huningue et ses diverses communes sont également représentés, ainsi que le Rhin et ses ponts. D’autres documents font
revivre les événements de la Grande Révolution, la ville de garnison et la ville industrielle, ainsi que les épisodes des deux
guerres mondiales - Tél : 03 89 89 33 94 ~ museehuningue@yahoo.fr - Site : http://www.histoire-huningue.eu/.
Le Triangle - Lieu d’expositions (sculptures, peintures, céramiques, photographies) et de conférences sur l’Histoire
et l’Histoire des Arts. Mais aussi lieu de formation musicale et instrumentale, de pratique de la danse (contemporaine,
Modern’Jazz, Hip-Hop) et de Théâtre. Résidence pour artistes - Contact : Mairie de Huningue - Le Triangle - BP 350
68333 Huningue Cedex - Tél : 03 89 89 98 20.
Créart Huningue (association d’artistes amateurs : pratique de l’aquarelle, l’acrylique, l’huile et le pastel)
Contact : Jean-Benoît Feyertag - 4, rue du Moulin ~ 68220 Wentzwiller - Tél : 06 83 21 37 19 ~ jean-benoit.feyertag@
wanadoo.fr - Site : http//:www. creart-huningue.toile-libre.org.
Photo Club du Rhin (photographie argentique, numérique, laboratoire noir et blanc pour débutants ou photographes
confirmés) - Contact : Martine Foltzer - 9 bis, cité Général Leclerc ~ 68300 Saint-Louis - Tél : 06 82 73 97 01
martine.foltzer@laposte.net.

Tréteaux de Vauban (théâtre adultes) - Contact : Francine Comuzzi - 16, rue Haagen ~ 68128 Village-Neuf
Tél : 03 89 67 78 77 ~ francine.comuzzi@club-internet.fr.

Johnny Stark (1922-1989) producteur et imprésario né à Huningue. Très connu dans le milieu du showbiz
français pour avoir collaboré, aidé, accompagné ou propulsé vers le succès de nombreux artistes français
tels que : Édith Piaf, Yves Montand, Tino Rossi, Luis Mariano, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Line Renaud, Dalida,
Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Hugues Aufray, Michèle Torr, Enrico Macias, Michel Delpech et François Valéry. Mais c’est
en tant qu’imprésario de Mireille Mathieu de 1965 à 1989, qu’il se fera connaitre du grand public. Grâce à son sens aigu
de la promotion et de l’utilisation des médias, il fit d’elle une vedette internationale. De 1957 à 1973, il fut l’imprésario du
Festival de la Foire aux vins d’Alsace de Colmar, les plus grands noms de la chanson française s’y produisirent.

Musique Municipale (orchestre d’instruments à vent, batterie et percussions) - Contact : Jean-Pierre Steible
11, rue du Beauregard ~ 68440 Zimmersheim - Tél : 03 89 44 53 17 ~ jp.steible@steible.fr.
Chorale Sainte Cécile - Contact : Marie-Odile Schreiber - 2a, rue Barbanégre ~ 68330 Huningue - Tél : 03 89 67 55 31
Manhattan Jazz Choir - Contact : Joseph Ritter - 20, rue Vauban ~ 68330 Village-Neuf - Tél : 03 89 67 80 29
manhattanjazzchoir@free.fr.
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