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En 1871, à la suite de l’annexion à 
l’Empire allemand, Strasbourg 
est élevée au rang de capitale 

du Reischland Elsass-Lothringen 
(Alsace-Moselle). Elle fait alors l’objet 
d’un plan d’urbanisme très ambitieux 
destiné à illustrer la modernité de 
l’Empire allemand.

Le plan d’extension conçu par 
l’architecte municipal, Jean-Geo!roy 
Conrath en 1880, constitue la base 
de la Neustadt de Strasbourg.
Sa composition s’articule autour de 
l’Axe impérial (allant de l’actuelle 
Place de la République à l’Université). 
L’Université constitue la première 
pièce de la Neustadt": elle définit 
les principes qui présideront à son 
urbanisme. Face à l’Université, Conrath 
installe la Kaiserplatz (actuelle place 
de la République) à l’ouest": au pouvoir 
politique de l’Empereur, répond le 
pouvoir du Savoir.

Conscientes de l’intérêt patrimonial 
que représente la Neustadt de 
Strasbourg et désireuses de mieux 
la connaître pour mieux la préserver 
et la valoriser, la Région Alsace, la 
Ville et la Communauté urbaine de 

Strasbourg, ont engagé un important 
projet d’étude de ce quartier. 
Les informations ainsi recueillies 
serviront notamment à ce que le 
développement de la ville se fasse 
dans le respect de ce patrimoine.

Engagé en fin d’année 2010, 
l’inventaire du patrimoine urbain 
de la Neustadt de Strasbourg 
s’étendra sur une durée de 6 ans 
au cours desquels l’intégralité des 
quartiers concernés sera examinée 
par le Service de l’Inventaire du 
Patrimoine de la Région Alsace.

Les Rendez-vous de la Neustadt 
permettront, une fois par an, de vous 
donner un aperçu des résultats de ce 
travail et de son évolution.

L’année 2011 a été consacrée 
à l’étude du secteur de l’«#Axe 
impérial », de la place de la 
République à la rue de l’Observatoire. 
Les premiers Rendez-vous de la 
Neustadt vous proposent donc de 
partir à la découverte de l’Université 
impériale de Strasbourg.

INVENTAIRE
DU PATRIMOINE
DE LA NEUSTADT
DE STRASBOURG
PHASES
SUCCESSIVES
DES SECTEURS
D’ÉTUDES
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VENDREDI 13 AVRIL
14H > 17H!: CONFÉRENCES
“REGARDS CROISÉS SUR L’UNIVERSITÉ IMPÉRIALE”

PALAIS UNIVERSITAIRE, SALLE PASTEUR, 1ER ÉTAGE.
ACCÈS LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

L’Université impériale était très innovante pour l’époque. Son architecture et son 
aménagement visent à a$cher un certain prestige au service de la science et du 
savoir. Le nouveau campus devait être à la fois pratique et protégé des nuisances 
sonores de la « vieille ville », grâce notamment à des jardins. Les conférences déve-
lopperont les spécificités du site et leur impact sur la vie de la cité et des étudiants.

14h > 15h15   L’Université impériale et le Palais universitaire

 Les projets urbanistiques de l’Université impériale
 Marie Pottecher, Région Alsace, Service de l’Inventaire du Patrimoine

Le programme décoratif et architectural du Palais universitaire
 Emmanuel Fritsch et Florent Fritsch, Région Alsace, 
 Service de l’Inventaire du Patrimoine 

Pause café

15h45 > 17h   Les instituts scientifiques de l’Université"impériale
 L’influence des programmes pédagogiques sur l’architecture du campus scientifique

 Delphine Issenmann, Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg
 et Marie-Dominique Wandhammer, Musée zoologique de la Ville de Strasbourg

17H30 > 20H!: RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
“PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION D’INVENTAIRE
ET DE SES 1ERS RÉSULTATS”

PALAIS UNIVERSITAIRE, SALLE PASTEUR, 1ER ÉTAGE.
ACCÈS LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Après une première année d’inventaire du patrimoine urbain, les enjeux de la
démarche et les premiers résultats obtenus sur le secteur 1 (l’Axe impérial) vous se-
ront présentés. Voisins ou simples curieux, venez découvrir la richesse patrimoniale 
exceptionnelle de la Neustadt de Strasbourg.

En présence de Philippe Richert, Ministre chargé des Collectivités Territoriales, Président 
du Conseil régional d’Alsace, de Roland Ries, Sénateur-Maire de la Ville de Strasbourg et 
d’Alain Beretz, Président de l’Université de Strasbourg.

Un verre de l’amitié sera o!ert à la fin de la conférence.
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SAMEDI 14 AVRIL
10H > 12H30!: 
ATELIER PHOTOS
“PHOTOGRAPHIER LA VILLE ET SON PATRIMOINE URBAIN”

S’initier à la photographie d’architecture avec des photographes du Service de 
l’Inventaire du Patrimoine de la Région, voici ce que vous propose cet atelier unique 
en son genre. Attention les places sont limitées"!

Public": tout public à partir de 16 ans.
Horaires": de 10h à 11h ou de 11h30 à 12h30
Accès": libre dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire avant le 12 avril 17h par e-mail à adresser à 
rdvneustadt@region-alsace.eu  
Créneau horaire confirmé lors de l’inscription.

Matériel": non fourni, nécessité d’apporter son propre appareil photo.
Lieu de RDV": devant le Palais universitaire.

14H > 18H!: JEU DE PISTE
“VIVRE UNE JOURNÉE DANS LA PEAU D’UN ÉTUDIANT 
À STRASBOURG EN 1900”

 Munis de votre guide de l’étudiant comportant explications et énigmes 
et de votre appareil photo, partez à la découverte des lieux fréquentés par 
les étudiants en 1900.

À la fin de votre parcours, transférez vos photos au stand d’accueil situé dans 
le hall du Palais universitaire et recevez votre diplôme d’étudiant de la Neustadt.

Accès": Rendez-vous au stand d’accueil dans le hall du Palais universitaire afin de  
 retirer le dépliant support du jeu de piste.

Animation proposée par l’Association des Etudiants en Sciences Historiques (AESH) 
de l’Université de Strasbourg.
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14H > 18H!: 
VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES

Les visites guidées proposent plusieurs lectures du patrimoine urbain, architectural
et végétal de l’Université impériale et du secteur de « l’Axe impérial ».

Public": tout public
Accès":  libre/Inscriptions"sur place, dès 13h30, à l’accueil situé dans le hall du Palais  

universitaire, dans la limite des places disponibles.

> BALADES URBAINES

 L’Axe impérial et l’Université  DURÉE : 1H  
 Départ": dans le hall du Palais universitaire, à 14h30 et 16h30

La couture entre la ville ancienne et la Neustadt   DURÉE : 1H30  
 Départ": devant la statue de la Place de la République, à 14h et 16h 

Le patrimoine botanique de l’Université et de l’Axe  DURÉE : 1H30   
 Départ":  - à l’entrée du Jardin botanique à 14h  
  - devant le Palais du Rhin à 16h

 Promenade autour du Palais universitaire  DURÉE : 1H  
 (proposée par les étudiants du Master 2 d’histoire de l’art de l’UDS) 
 Départ": sur la place de l’Université, à 14h, 14h30, 15h, 16h, 16h30, 17h

> VISITES ARCHITECTURALES 

Le Palais universitaire  DURÉE : 1H   
Départ": dans le hall du Palais universitaire, à 14h, 15h, 16h et 17h

L’Observatoire  DURÉE : 1H   
Départ": devant la grande coupole de l’Observatoire, à 14h et 16h

Le musée des moulages  DURÉE : 45 MIN   
Départ": dans le hall du Palais universitaire, à 15h et 17h

> ET AUSSI... 

 Présentation historique du Jardin botanique 
 et de son patrimoine végétal  DURÉE : 1H    
 (organisée par le Jardin botanique dans le cadre de ses journées portes ouvertes) 
 Départ": à l’entrée du Jardin botanique (parcelle des plantes utiles), à 14h30 et 16h 
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AUTOUR
DE CES
ANIMATIONS
EXPOSITION 
“PREMIERS RÉSULTATS
DE L’INVENTAIRE DE LA NEUSTADT”
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 AVRIL,
DANS L’AULA DU PALAIS UNIVERSITAIRE.

CONCOURS PHOTO “OBJECTIF NEUSTADT”
DU 13 AVRIL AU 1ER JUILLET.

Ce concours photo, ouvert à tous, vous invite à partir à la recherche
de la richesse patrimoniale de l’Axe impérial sur le thème":

L’ensemble des édifices qui constitue le corps de l’Axe impérial, véritable théâtre 
de la vie quotidienne strasbourgeoise d’hier et d’aujourd’hui, témoigne d’un souci 
particulier du décor.

La sélection des lauréats du concours sera assurée par un jury de professionnels.
Durée": du 13 avril au 1er juillet.
Informations complémentaires et règlement sur": www.rdvneustadt.strasbourg.eu

“Corps et décor”
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LA NEUSTADT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Davantage d’informations concernant l’opération d’inventaire et ses 
premiers résultats sont consultables sur le site internet du Service de 
l’Inventaire du Patrimoine de la Région Alsace : http://patrimoine.region-
alsace.eu.

Redécouvrez le campus historique de l’Université de Strasbourg grâce à 
l’ouvrage “L’Université impériale de Strasbourg”, édité spécialement pour 
l’occasion par le Service de l’Inventaire du Patrimoine de la Région Alsace et 
le Jardin des Sciences (UDS), aux éditions Lieux Dits, dans la collection des 
Parcours du patrimoine. En vente sur le site !

Parcourez le cœur de la Neustadt pour comprendre, à travers
son patrimoine paysager, urbain et architectural, l’histoire du quartier,
sa formation et ses évolutions dans le temps grâce au guide « À la
découverte des quartiers de Strasbourg – Le cœur de la Neustadt »
(édité par la Ville et Communauté urbaine de Strasbourg).
Il est disponible dans les Mairies de quartier, au Centre administratif
de la Ville de Strasbourg et téléchargeable sur www.strasbourg.eu.

+ D’INFOS
SUR LES RENDEZ-VOUS
DE LA NEUSTADT
JULIE BURGMEIER
CHARGÉE DU PROJET
Service de l’Inventaire du Patrimoine
Région Alsace
Julie.burgmeier@region-alsace.eu
03 88 15 38 38

VALÉRIE MAIRE
CHEF DE PROJET POLITIQUE URBAINE PATRIMONIALE
Direction"de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg
Valerie.maire@strasbourg.eu
03 88 43 61 28

www.rdvneustadt.strasbourg.eu
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