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« Strasbourg : de la Grande-Ile à la Neustadt »
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, se félicite de l’inscription de « Strasbourg :
de la Grande-Ile à la Neustadt » au patrimoine mondial de l’UNESCO.
« La Neustadt, ce sont des perspectives urbaines à nulle autre pareilles, des architectures dont certaines nous
rappellent de grandes capitales européennes. Tout cela fait qu’à chaque coin de rue on a le sentiment de n’être
pas tout à fait ici, mais pas non plus tout à fait ailleurs. C’est le génie de la Neustadt qui incarne aussi la complexité
de l’histoire d’Alsace. C’est le génie de Strasbourg. C’est ce qui fait de notre ville la plus européenne des villes
d’Europe. » Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre.
« Cette labellisation est l’aboutissement d’un travail intense, c’est une reconnaissance à la hauteur de la beauté
de ce quartier. Il faut saluer toutes les équipes qui par leur expertise ont permis d’obtenir ce label,
particulièrement notre équipe du service de l’inventaire du patrimoine. Nous pouvons être fiers de l’Histoire de
cette Ville exceptionnelle et de cette Neustadt qui a révélé un nombre incroyable de secrets, sans douter qu’il en
reste encore à découvrir. » Pascal MANGIN, Président de la Commission Culture de la Région Grand Est.
À travers cette inscription, le bien culturel « Strasbourg - Grande-Ile », le patrimoine strasbourgeois labellisé
depuis 1988, est étendu dans le cadre d'une action commune de connaissance, de préservation et de
valorisation de la Neustadt, l’ancien quartier impérial de Strasbourg (cf. plan annexe 1). Cette démarche est
menée par la Région, la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg.
Cette labellisation prend en compte le cœur du quartier de la Neustadt, les berges de l'Ill et le canal du FauxRempart. Elle offre une vision plus complète du patrimoine et une lecture de l'ensemble du paysage urbain.
Depuis 2010, le Service de l’Inventaire du Patrimoine (SIP) de la Région s’est engagé dans l’inventaire du
patrimoine urbain de la Neustadt. Les chercheurs, photographes et cartographes du SIP procèdent ainsi à de
multiples études de terrains croisées et à des recherches documentaires. Ces travaux leur permettent d’établir
les dossiers qui constituent les archives patrimoniales de la Neustadt et ainsi d’en justifier la « valeur universelle
exceptionnelle » au regard des critères de l’UNESCO.
Cette opération d’inventaire, qui s’achève cette année, aura permis d’examiner l’intégralité des quartiers
concernés et de les restituer chaque année auprès d’un large public à l’occasion des Rendez-vous de la Neustadt,
à travers des activités familiales, des expositions, des conférences, des visites guidées, etc. Au fil de l’avancée de
l’étude ont ainsi été mis en lumière : l’Université (2012), le quartier Contades (2013), l’île Sainte-Hélène (2014),
l’Orangerie et l’Est de la Neustadt (2015) et la Gare et l’Ouest de la Neustadt (2016).
La restitution finale de l’étude sera présentée sous la forme d’une exposition (cf. annexe 2) qui se tiendra du
29 septembre au 10 décembre 2017 à l’église Saint-Paul, édifice majeur de la Neustadt. Elle s’accompagnera
d’un catalogue en version imprimé et numérique.
Plus d’informations sur le site du SIP : http://patrimoine.alsace/
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La Neustadt de Strasbourg
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L’exposition « La Neustadt, laboratoire urbain
et architectural », du 29 septembre au 10 décembre 2017
à l’église Saint-Paul, à Strasbourg
L’exposition « La Neustadt, laboratoire urbain et architectural » constitue la restitution finale de
l’étude menée par le service de l’Inventaire général du Patrimoine culturel de la Région Grand Est
depuis 2010. La Région Grand Est, fortement engagée dans la protection du patrimoine présent sur
son territoire, a noué dans ce cadre un partenariat scientifique avec l’Institut d’Histoire de l’Art de la
faculté des Sciences historiques de l’Université de Strasbourg.
L’exposition proposée présentera les résultats de cette recherche du 29 septembre au 10 décembre
2017 à l’église Saint-Paul, édifice majeur de la Neustadt. Elle sera accompagnée d’un ouvrage, à la
fois catalogue d’exposition et beau livre de 300 pages et édité à environ 1 500 exemplaires. Il se
déclinera également en version numérique, qui sera traduite en allemand.
Entre 1870 et 1918, Strasbourg fait l’objet d’une transformation architecturale et urbaine sans
précédent, conséquence de son rattachement à l’Empire allemand et de son élévation au statut de
capitale du Reichsland Elsass-Lothringen.
La ville voit en quelques décennies son espace intra-muros tripler, sa population doubler et son
paysage urbain marqué par la construction de plusieurs ensembles monumentaux et de nouveaux
espaces d’habitation. Ces bouleversements ont accompagné des changements sociaux et politiques
importants à l’échelle de la ville et sont contemporains des grandes avancées en matière d’urbanisme,
de réseau et de règlementation. En moins de 50 ans, Strasbourg devient une groβe Stadt rhénane dont
le rayonnement dépassera largement les frontières régionales.
Le propos de l’exposition est d’analyser cette métamorphose, mais également de mettre en
évidence les prolongements des expériences conduites dans la Neustadt dans d’autres territoires ou
à des époques postérieures.
La Neustadt de Strasbourg, dessinée en 1880 par l’architecte municipal Jean-Geoffroy Conrath, enserre
le noyau urbain historique du quai des Pêcheurs à l’hôpital civil. Elle triple la superficie de l’espace
intra-muros. L’élaboration de ce projet ambitieux est contemporain des premiers grands traités
d’urbanisme allemands, domaine dans lequel l’Empire wilhelmien (Guillaume Ier et II) est alors en
pointe.
Ce nouveau morceau de ville bénéficie ainsi des dernières avancées en matière de composition ou de
réglementation urbanistiques. Les édifices de ce nouveau quartier offrent un condensé d’histoire de
l’architecture de la fin du XIXème et du début du XXème siècle et proposent une synthèse intéressante
des traditions constructives françaises et allemandes.
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Commissariat de l’exposition :
-

Marie Pottecher, Olivier Haegel, Coralie Pissis, Inventaire général du patrimoine culturel,
Région Grand Est,
Hervé Doucet, Institut d’histoire de l’Art, Université de Strasbourg,
Scénographie : Atelier Frédéric Casanova,
Graphisme : Bastien Morin.

L’exposition bénéficie du mécénat des sociétés Anamnesia, Artrans, du soutien de l’Université de
Strasbourg, Idex, levier Université & Cité et de la République fédérale d’Allemagne.
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Découvrez l’appli Neustadt !
Le SIP Alsace de la Région a lancé, il y a deux ans, une
application mobile pour smartphones et tablettes
consacrée à la Neustadt de Strasbourg.
Présentant les sites majeurs de la Neustadt,
l’application propose notamment des parcours de
visite thématiques ou géographiques grâce à la
géolocalisation. C’est au fil d’un circuit personnalisé
que se dévoilent l’histoire et l’architecture de lieux
emblématiques tels que le Palais du Rhin, la
Bibliothèque Nationale et Universitaire, l’Université ou les Bains Municipaux.
A travers des enregistrements audio, des photographies et des vidéos, la variété des contenus fait de
cet outil une source d’information unique sur la Neustadt. L’application est également enrichie de
séquences animées ou en 3D, de documents d’archives et d’images anciennes. Sur un mode plus
ludique, une interface « enfant » permet aux plus jeunes d’apprendre en s’amusant grâce à des
contenus audio adaptés mais aussi de jeux : quizz, devinettes, cases à relier, etc. En outre, la version
« tablette » dispose de jeux multimédias (memory, coloriage…). Elle proposera également, à l’occasion
de l’exposition à l’église Saint-Paul, un jeu vidéo dans lequel il s’agira de construire la Neustadt, dans
l’esprit du jeu « Sim city ».
Les usages de l’application sont multiples et ont été pensés pour valoriser le patrimoine de la Neustadt
auprès de tous les publics. Cette application permet de découvrir ou de mieux connaître ce quartier,
aussi bien en complément d’une visite que depuis chez soi. Outil évolutif, l’application est
régulièrement enrichie de nouveaux sites, parcours, jeux et options, notamment à l’occasion des
Rendez-vous de la Neustadt 2016.
Cette application gratuite est disponible en français, allemand, anglais sur smartphones et tablettes
équipés des systèmes iOS ou Androïd. Elle est téléchargeable sur les stores.
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