
 La   Compagnie des Experts  Compagnie des Experts  Compagnie des Experts  

agréés par la Cour  de agréés par la Cour  de agréés par la Cour  de 

cassation cassation cassation    

et et et    

le Conseil National des le Conseil National des le Conseil National des 

Compagnies d’Experts de Compagnies d’Experts de Compagnies d’Experts de 

justicejusticejustice   

à 
COLMARCOLMARCOLMAR   

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(Inscription obligatoire, aucune inscription ne 

sera prise sur place) 

 

À renvoyer: 

Madame Christiane HERZOG 

Secrétaire Général 

N°8 rue du Fossé des Tailleurs 

67000 STRASBOURG 

Tel : 03 88 32 38 88 

   

E-mail : herzog.expert@gmail.com 

 

 
   
   

   

                        Renseignements et InscriptionRenseignements et InscriptionRenseignements et Inscription   

UNE VUE DE L’ALSACE PAR UNE VUE DE L’ALSACE PAR UNE VUE DE L’ALSACE PAR    

LA CONNAISSANCE DE COLMARLA CONNAISSANCE DE COLMARLA CONNAISSANCE DE COLMAR   
   

Son charme alsacien et ses rues bordées 

de maisons sculptées, décorées et fleuries 

 

HISTOIREHISTOIREHISTOIRE   : : :    

Une tour symbole de puissance et de noblesse abritant un colombier 

érigée au centre de COLMAR aurait transmis son nom à la cité. Villa 

COLUMBARIA, le domaine des Colombes devenu COLUMBRA, puis COL-

MAR. 

Au XVème siècle, Charles le Téméraire, en compensation du prêt 

d’argent consenti  à l’archiduc Sigismond représentant l’empereur 

d’Allemagne réclame en gage une partie de la province d’Alsace. Le 

bailli Pierre Hagenbach  délégué dans la région concédée est si cruel 

que les provinces se hâtent de rembourser la dette, mais le tyran refuse 

de céder la place. Il sera finalement arrêté et décapité par le bourreau 

de Colmar.  

Sa tête momifiée est conservée au musée d’UNTERLINDEN 

Le musée d’Le musée d’Le musée d’UUUNTERLINDENNTERLINDENNTERLINDEN   

Ce musée dont le nom signifie « sous les tilleuls » occupe un ancien 

couvent édifié au XIIIème siècle. Il est célèbre dans toute l’Europe 

grâce aux œuvres de Grünewald , de Schongauer et d’Issenmann qu’il 

abrite. 

On y admire notamment le célèbre retable *** d’Issenheim– Cette 

œuvre monumentale et saisissante du XVIème siècle constituait à 

l’origine le maître autel de la chapelle du couvent des Antonites et fut 

transportée à Colmar en 1789 après la fermeture du couvent d’Issen-

heim.  

D’autres trésors nous attendent :  la célèbre maison Pfister, ses ar-

cades et son élégante galerie de bois construite en 1537 par un chape-

lier de Besançon, la maison des têtes, la maison Schongauer, l’ancien 

corps de garde au balcon duquel étaient prononcées les condamnations 

infamantes , l’ancienne douane, l’église St Martin et la légende de St 

Nicolas, et bien d’autres choses encore, puisque les pas des accompa-

gnants les conduiront vers Ribeauvillé et sa manufacture d’impression 

des étoffes 

LLLAAA   MANUFACTUREMANUFACTUREMANUFACTURE   DDD’’’IMPRESSIONIMPRESSIONIMPRESSION   SURSURSUR   ÉTOFFESÉTOFFESÉTOFFES   DEDEDE   RRRIBEAUVILLÉIBEAUVILLÉIBEAUVILLÉ      

Manufacture renommée parmi les grands mondiaux du textile impri-

mé à la main, ses origines remontent au XVIIIème siècle et elle est 

connue sous la marque commerciale « Beauvillé »   

 

Riquewihr ***– où la visite du marché de Noël et l’étape au Restau-

rant « La grappe d’or » sont juste faites pour vous donner l’ envie 

irrésistible de revenir dans ce village de vignerons, perle du vignoble 

alsacien. 

 

La soirée de gala aura lieu dans un des prestigieux wagons du Trans 

Europ Express – récemment ouvert au public dans le musée du train à 

MULHOUSE, et ce voyage express se terminera par  une incursion 

dans le vignoble alsacien au village de Pfaffenheim. 

 

 

 

   

COLLOQUE :COLLOQUE :COLLOQUE :   

25 et 26 novembre 2011 
Sur le thème : 

«««   Critères de sélection des Critères de sélection des Critères de sélection des    

Experts de justiceExperts de justiceExperts de justice   »»»   

 

 

 



   Vendredi 25 novembre 2011Vendredi 25 novembre 2011Vendredi 25 novembre 2011   

08h30 08h30 08h30 :  :  :  Conseil d’administration du CNCEJ à la    
 bibliothèque de la Cour d’appel de Colmar. 
 
10h00 :  10h00 :  10h00 :  Conseil d’administration de la CEACC à la    
 bibliothèque de la Cour d’appel de Colmar. 
 
12h30 12h30 12h30 :  :  :  Déjeuner au restaurant Hôtel  MERCURE 

 à Mulhouse 
             Invité Monsieur Jacques MARION   
 
14h30 à 18h0014h30 à 18h0014h30 à 18h00:  :  :  Colloque « Critères de sélection des                         

Experts de justice » à la CCI de Mulhouse 
 
19h00 à 24h00 19h00 à 24h00 19h00 à 24h00 : : : Dîner de gala à la cité du train de     
                          Mulhouse, dans le wagon restaurant                        

du Trans Europe Express   
 

 

   Samedi 26 novembre 2011Samedi 26 novembre 2011Samedi 26 novembre 2011   
   
10h00 : 10h00 : 10h00 : -Visite guidée de Colmar « la magie de Noël » 
             -Visite du marché de Noël Colmar 
 
12h30 : 12h30 : 12h30 : Déjeuner au restaurant  « au Petit Pfaffenheim » 

Cuisine traditionnelle et alsacienne, 
Situé au bord de la route des vins 
« Gewürztraminer »,  
Relais postal du 17ème siècle, 
 

14h00 : 14h00 : 14h00 : Visite de la cave vinicole de Pfaffenheim avec   
 dégustation  
 

PROGRAMME POUR LES EXPERTSPROGRAMME POUR LES EXPERTSPROGRAMME POUR LES EXPERTS   

 

Vendredi 25 novembre 2011 
 
10h00 à 11h30 : Visite du musée Unterlinden à Colmar 
 

  
 

 

 

 12h00 : Départ par car pour le Restaurant « la Grappe 
d’or »  à Riquewihr   

 
 

 

 13h30 à 17h00 : - Visite du marché de Noël de  
 Riquewihr 

 
 
 

 

      -  Visite du magasin d’usine de la  
           manufacture d’impression sur  
           étoffes de Beauvillé à Ribeauvillé 
 
 
 
 

 

LES INTERVENANTSLES INTERVENANTSLES INTERVENANTS   

Vendredi 25 novembre 2011 
 
 

ACCUEIL 
 

Monsieur Jacques MARION,  
 Premier Président de la Cour d’appel de Colmar 

 

Monsieur Didier KLING  
Président de la Compagnie des Experts Agréés par la Cour de cassation (CEACC),                
Expert Agréé par la Cour de cassation 

 

INDEPENDANCE 
 

Monsieur Pierre LOEPER 
Président d’Honneur du Conseil National des Experts de Justice (CNCEJ),  
Expert  Agréé par la Cour de cassation 
 
 

OBJECTIVITE 

  

Maître Patrick de FRONTBRESSIN 
Avocat à la Cour 
Maître de conférence à l’Université Paris XI 

 
IMPARTIALITÉ 

 

Docteur Jean-Claude ARCHAMBAULT 
Vice-Président du Conseil National des Experts de Justice (CNCEJ),  
Expert Agréé par la Cour de cassation 
 

PROBITE 

 

Monsieur Bertrand LUDES 
Président de la Compagnie des Experts près la Cour d’appel de Colmar,  
Expert Agréé par la Cour de cassation 
 

COMPETENCE 

 

Monsieur Jean-Bruno KERISEL 
Président d’Honneur du Conseil National des Experts de justice (CNCEJ)  
Expert Honoraire Agréé par la Cour de cassation 
 

SYNTHESE DU COLLOQUE 

 

  
Monsieur Dominique LENCOU 
Président du Conseil National des Experts de Justice (CNCEJ) 
Expert Agréé par la Cour de cassation 

 

PROGRAMME DESPROGRAMME DESPROGRAMME DES   
ACCOMPAGNANTSACCOMPAGNANTSACCOMPAGNANTS   

 


