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Préambule

La transformation de la ville de Strasbourg après les crises

La crise sanitaire de la Covid-19, doublée de la crise économique, sociale et écologique que nous vivons, nous 
a remis devant l’histoire urbaine et plus particulièrement celle de Strasbourg et de la métropole. La capitale 
européenne s’est toujours relevée des différentes crises et conflits qui ont jalonné son histoire. Forts de cette 
conviction, nous avons tenté de faire ressortir les éléments saillants des chocs qu’elle a vécu en étudiant  
la transformation de la cité à partir de l’implication de ses acteurs. Qu’ils aient été concepteurs de l’urbain,  
décideurs, habitants, représentants de groupes... ils ont permis et le font encore aujourd’hui, de tester,  
d’innover et de progresser individuellement et collectivement.
 
Trois périodes caractéristiques ont été retenues pour cette étude. La première revient sur les conséquences 
de la peste noire de 1349 dans la vie de la cité et ses transformations. La seconde analyse les impacts des 
épidémies successives dans un contexte de changements profonds de la société après la Révolution jusqu’au 
Second Empire. La troisième période concerne l’Entre-deux-guerres où de grands défis étaient engagés  
à Strasbourg.

Bien que la ville d’aujourd’hui soit le résultat d’un long processus de transformation et de recomposition,  
les crises ont produit des évolutions majeures telles des moments de fort tumulte avant des périodes plus 
calmes. 

Cette publication s’inscrit dans la période si singulière que nous vivons : nourrissons nous de ce que nos 
prédécesseurs ont vécu, de la cité résiliente qu’ils ont bâtie, tirons en des apprentissages pour construire  
la ville de demain désirable, humaine, solidaire et écologique.
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Le XIVe siècle, théâtre des ravages de la peste 
au rayonnement européen de Strasbourg
Une grande pandémie frappa la plupart des continents au XIVe siècle. Probablement partie d’Asie, la 
peste décima l’Europe entre 1346 et 1353. En Alsace, cette épidémie fut doublée d’un mouvement 
insurrectionnel, d’une part, de paysans pauvres qui focalisèrent leur vindicte sur la population juive 
installée dans les villes du Rhin et, d’autre part, les artisans qui souhaitaient une plus grande repré-
sentation au conseil municipal. Avant même que la peste arriva à Strasbourg, la gouvernance de la 
cité fut renversée et un terrible pogrom décima la population juive. La vie de la cité fut transformée 
notamment par ses activités artisanales et de commerce. Son rayonnement fut renforcé au sein du 
réseau des villes rhénanes : le Rhin et l’eau devinrent générateurs du développement urbain.

« Je n’ai connaissance d’aucune action criminelle commise par 
nos Juifs ; on a soigneusement examiné les puits de la ville, et nulle 
part on n’a découvert de traces de substances vénéneuses. On n’a 
pas le droit de faire mourir des innocents, à quelque religion qu’ils 
appartiennent. Nous avons d’ailleurs reçu tout récemment de nos 
Israélites une forte somme d’argent, moyennant laquelle nous leur 
avons garanti la sûreté de leurs personnes et de leurs biens. Cette 
garantie leur a été donnée et la lettre a été scellée du grand sceau 
de la ville ; or, on doit être fidèle à la parole donnée, [...] et rien 
n’excuserait le parjure dont les chrétiens se rendraient coupables 
à leur égard. Il a été beaucoup question d’empoisonnements dans 
ces derniers temps, mais je crois qu’en cette affaire les grandes 
richesses de ceux qu’on veut faire périr sont le véritable poison et 
le seul dont on ne parle pas ; beaucoup de bourgeois et d’artisans 
leur doivent de fortes sommes et trouveraient très avantageux de 
se libérer en tuant les créanciers ; voilà pourquoi ils demandent 
avec tant d’acharnement qu’on ajoute foi aux accusations portées 
contre ces derniers. »
Pierre Schwarber, Ammeister de Strasbourg lors de l’assemblée des représentants 
des villes impériales de la vallée du Rhin à Benfeld, 1349.

Alors que les guerres de religion font rage, et que l’épidémie 
avait déjà sévi entre 1313 et 1315, la peste bubonique, appelée 
également la peste noire, envahie toute l’Europe dont l’Empire 
Germanique auquel appartenait Strasbourg.

Bien qu’ayant le soutien des responsables de la Ville – l’ameister 
(chef de la ville) Pierre Schwarber et les stettmeistrer (repré-
sentants de la noblesse) Gose Sturm et Conrad de Winter-
thür – jusqu’au 9 février 1349, la situation des Juifs devient 
intenable. Les édiles sont destitués par la foule car considérés 
comme trop indulgents envers la population juive. Des émeutes 
éclatent. Sous de faux prétextes, les Juifs sont traités d’empoi-
sonneurs par une partie des Strasbourgeois. Le contrat qu’ils 
avaient signé avec la Ville semblait les protéger jusque-là.  
Mais 2 000 Juifs qui demeuraient dans leurs habitations au 
cœur de la ville, sont emmenés au cimetière juif hors de 
l’enceinte (au niveau de l’actuelle place de la République) 
pour y être massacrés par la foule. Le 14 février 1349 a lieu le 
Massacre de la Saint-Valentin.
Ce n’est qu’à l’été que la peste s’abattit sur Strasbourg engen-
drant des milliers de morts, jusqu’en 1352.
Ajouté à l’effroi du pogrom vécu par la communauté juive, 
cette dernière fut interdite de résidence à l’intérieur de la ville 
jusqu’en 1790. Aujourd’hui encore, la passerelle des Juifs, au 
niveau de l’ancienne Porte des Juifs, rappelle cette tragédie.

De cette période, Strasbourg a réinventé son mode de vie, 
ses activités commerçantes et financières pour accroître sa 
notoriété de ville rhénane. Les Tribus, c’est-à-dire les corpo-
rations des artisans, sont devenus de plus en plus présentes 
dans l’organisation de la cité.

En 1349, l’idée de l’expansion de l’épidémie  
de peste déchaîna la haine dans la ville

Le massacre des Juifs de Strasbourg le 14 février 1349, Eugène Beyler,  
photo et coll. Musées de Strasbourg

La passerelle des Juifs enjambant le fossé du Faux-Rempart entre le quai Lezay 
Marnézia et l’avenue de la Marseillaise, reconstruite en métal en 1870, photo Valérie Maire
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Engagée par étapes successives depuis 1308, la Constitution 
politique de Strasbourg subit une refonde en 1349 : l’ameister 
est élu uniquement par les délégués des corporations et non 
plus par les bourgeois et la noblesse, et les quatre stettmeister 
sont désignés parmi les patriciens par le Conseil entier composé 
de trois « chambres ».

Auparavant implanté sur la place du Château, le lieu du 
pouvoir s’installe dans la Pfalz ou hôtel de ville qui vient d’être 
édifié (1322). Il est complété par la Chancellerie en 1462 et le 
Palais de la Monnaie en 1507, créant la place Gutenberg.

La ville se protège en renforçant son enceinte et en y intégrant 
les anciens faubourgs maraîchers encore très verts : le Finkwil-
ler entre 1200 et 1250 (indiqué III sur le plan à gauche), les 
faubourgs Blanc et de Pierre entre 1370 et 1390, (indiqué IV) 
et la Krutenau entre 1404 et 1444 (indiqué V).

La Pfalz (1322) et le Palais de la Monnaie (1507), actuelle place Gutenberg, 
extrait du Plan relief de la ville de Strasbourg de 1725, photo Claude Menninger  
et coll. Musées de Strasbourg

Porte des Juifs datant de la deuxième extension de la ville (1202-1220), elle sera 
remplacée en 1562 avant sa démolition lors de la construction de la Neustadt,  
extrait du plan Conrad Morant de 1548, photo et coll. Musées de Strasbourg

Représentations de Strasbourg et son enceinte 
au XIIIe siècle (III), à la fin du XIVe siècle (IV) 
et au milieu du XVe siècle (V), de haut en bas, 
Johann Andreas Silbermann, 1775,  
photo et coll. BNU Strasbourg

Les faubourgs maraîchers du Marais-Vert et de Pierre après la quatrième extension (1370-1390), 
extrait du plan Argentoratvm de G. Braun et F. Hogenberg, 1572, photo et coll. BNU Strasbourg
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Joutes nautiques sur l’Ill, huile sur toile de Léonard Baldner et Johann Walter, 1666, 
photo et coll. Musées de Strasbourg

Tout en restant dans son enceinte du XIIIe siècle jusqu’à ses 
agrandissements en 1390, le port se développe sur l’Ill à proxi-
mité des commerçants et des artisans. Construit en 1358, le bâ-
timent de douane (aujourd’hui « l’ancienne douane ») devient le 
cœur commercial de la cité. Il permet de contrôler, réceptionner 
et taxer les produits circulant sur le Rhin.

L’eau prit une importance capitale dans le développement de Stras-
bourg ainsi que dans la morphologie urbaine, incitant les voyageurs à 
comparer les lacis des voies d’eau à ceux de Venise. La cité est floris-
sante, ses aménagements passent par le pavage des rues, des riches 
maisons sont construites par les nobles, des jardins verdoyants…

Le commerce se développe et un pont sur le Rhin permet de relier 
l’autre rive de l’Empire germanique à partir de 1388. Le Lange 
Brücke sera le deuxième pont sur le Rhin après celui de Bâle 
édifié en 1225. Construit sur piles, ce long pont de deux kilo-
mètres permit de traverser les différents bras de Rhin pendant 
plusieurs siècles. Il sera remplacé par le pont impérial en 1808. 
Des canaux – dont Le Rheingiessen à la Krutenau (actuelle rue 
de Zurich) – font la jonction depuis le centre de la ville jusqu’au 
Rhin. Les marchandises étaient acheminées au cœur de la cité et 
pouvaient être exportées jusqu’à la mer du Nord et la Méditerranée.

L’eau devient également support de fêtes et de sports avec les joutes 
nautiques organisées dès 1331 entre la Tribu des bateliers et celle 
des pêcheurs. Lors de la venue de personnes célèbres, un véritable 
spectacle leur est donné sur l’Ill, devant la terrasse du Palais Rohan.

Du point de vue militaire, l’eau fut une source de protection de 
la ville en étant un moyen dynamique de défense de la fortifica-
tion et grâce aux terrains inondables entourant l’ouest et le sud 
de la cité. Les cours d’eau de la Bruche et de l’Ill participeront 
à cette défense en alimentant les fossés de l’enceinte.
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L’eau, élément de rayonnement de Strasbourg  
de la mer du Nord à la Méditerranée

Carte de Strasbourg, ville forte située sur le Rhin incluant Kehl, établie par Gaspard 
Baillieul, 1720, photo et coll. BNU Strasbourg

Vue du pont sur le Rhin (construit en 1388), gravure de Jacob Van de Heyden, 1613, 
photo et coll. Musées de Strasbourg

Vue de l’Ancienne douane et l’activité fluviale, au premier plan deux grues de levage, Les 
Quatre saisons - Automne, eau-forte de Wenzel Hollar, vers 1630, photo et coll. Musées de Strasbourg

« Les quatre bâtiments de la douane, formant un vaste ensemble, 
portent, quoique étant de diverses époques, le même cachet de 
construction avec leurs pignons crénelés […]. La partie de droite 
date de la seconde moitié du XIVe siècle, époque où Strasbourg 
avait déjà commencé à fleurir dans l’association des villes germa-
niques pour la défense de leur indépendance municipale et de 
leurs intérêts commerciaux. »
Extrait du Strasbourg illustré, Frédéric Piton, 1855
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Argentina, première représentation de Strasbourg en 1493, gravure de Hartmann Schedel, photo et coll. Musées de Strasbourg

L’enceinte de la ville de Strasbourg en 1576 d’après des croquis de Specklin, E. Lessing, publié en 1890, photo et coll. BNU Strasbourg

« Argentina est d’une telle splendeur, d’une telle beauté, que ce nom ne lui 
fut pas donné sans raison. Elle est comparable à Venise, partagée par de 
multiples canaux. Mais plus salubre et plus amène que Venise aux eaux 
puantes, Strasbourg est parcourue par des eaux douces et transparentes. 
Ici un bras du Rhin, là trois autres rivières pénètrent dans la ville et entourent 
la triple ordonnance de ses murailles. […] Il y a aussi d’autres églises  [que 
la cathédrale].et des couvents splendides par leur ampleur et leur ornemen-
tation, un hôtel de ville remarquable (la Pfalz) et des maisons de bourgeois 
et de clercs que même les rois ne dédaigneraient pas d’habiter. »
Aeneas Silvius, De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae, Bâle, 1551, traduit par H. Haug, 
dans Documents de l’Histoire de l’Alsace, 1972



8/ Les crises à Strasbourg, un apprentissage pour construire la ville

La première moitié du XIXe siècle :  
entre épidémies et assainissement de la ville
Au XIXe siècle, la transformation de la ville a été rendue possible grâce aux projets et réalisations du siècle antérieur. 
En 1681, le passage de Strasbourg de Ville Libre du Saint Empire romain germanique à une Ville Libre Royale 
française a entraîné des changements militaires et administratifs, qui ont eux-mêmes induits une évolution des 
modes de vie au sein de la cité. Toujours enserrée dans son carcan de fortifications du XVe siècle, les principales 
modifications feront de Strasbourg une ville française au XVIIIe siècle. Les habitants sont plus nombreux à s’installer 
dans la ville intramuros, les activités continuent à y être implantées, créant de l’insalubrité propice au développement 
des épidémies. Bien qu’un projet d’embellissement soit conçu dans les années 1760, peu de réalisations ont eu 
lieu. Avec la Révolution, une nouvelle ère s’engage. La construction de bâtiments publics fut le support au futur 
réaménagement urbain. Il se concrétise à partir des années 1830 lors de projets de modernisation  et d’assainissement 
de la cité : l’aménagement des fossés, la percée de rues, la construction de nouveaux quartiers...

Ville militaire, Strasbourg renforce sa protection en moderni-
sant son enceinte, en édifiant la citadelle et des casernes pour 
les troupes militaires françaises positionnées dans la cité. La 
bourgeoisie construit des hôtels particuliers et des promenades 
sont plantées. Bien que l’insalubrité se développe, les projets 
d’assainissement et d’embellissement sont peu mis en œuvre.

Strasbourg, ville militaire

Après le rattachement de Strasbourg au Royaume de France 
en 1681, la physionomie de la ville change. Devenue une 
ville-frontière sur le Rhin, l’ingénieur Jacques de Tarade, d’après 
les plans de Vauban, améliore le système de défense sur l’en-
ceinte médiévale. La citadelle est implantée entre la cité et le 
Rhin dès 1682, protégeant cette dernière à l’Est, et une écluse 
de fortification (le barrage Vauban) est édifiée sur l’Ill en amont 
des Ponts couverts rendus obsolètes par l’artillerie. Pour que la 
forteresse soit opérationnelle, une garnison de cinq à six milles 
hommes fut nécessaire, nécessitant la construction de casernes 
en bordure de l’enceinte et sur l’esplanade de la citadelle.

Une ville française

À partir de 1720, les nouveaux palais et hôtels particuliers « à 
la parisienne » transforment l’aspect de la ville. 
Destinés à la noblesse et à la bourgeoisie, ils sont implantés 
en grand nombre sur l’ancienne limite du camp romain au 
niveau de la rue Brûlée et de la rue de la Nuée Bleue : hôtel 
de Klinglin (1731-1736), actuel hôtel du Préfet; hôtel des 
Deux-Ponts (1755), actuel hôtel du Gouverneur militaire; hôtel 
Hesse-Darmstadt (1736), actuel hôtel de ville. S’organisant 
d’un côté sur une cour et de l’autre sur un jardin, ces nouveaux 
édifices bouleversent le tissu urbain médiéval et préfigurent 
le plan de « normalisation » et d’embellissement conçu par 
Jacques-François Blondel quelques années plus tard.

Le XVIIIe siècle : les prémices de la modernisation  
de la cité médiévale en ville française

Plan de la ville avec son enceinte, 
sa citadelle et le fort de Kehl, 1693, 
photo et coll. BNU

Hôtel de Klinglin (actuel hôtel du Préfet), vue depuis 
le quai Lezay-Marnesia, photo Valérie Maire
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Barrage Vauban, gravure de F.C. Reinermann d’après une illustration de J-B Stunz, 1750, photo et coll. Musées de Strasbourg

« [Strasbourg] est la forteresse la plus 
considérable d’Europe, qu’aucune 
puissance ne pourrait emporter. 
L’excellence de ses défenses la rend 
pratiquement invincible. »
Vauban à Michel le Peletier de Soucy, directeur 
général des fortifications, 1696

« Par les fortifications qui l’entourent, 
Strasbourg est la barrière la plus forte 
de France. »
Voltaire, 1753-1754

Jardin de l’hôtel des Deux-Ponts (actuel hôtel du Gouverneur militaire), 
vue depuis la place Broglie, photo Valérie Maire

Façade de l’hôtel Hesse-Darmstadt (actuel hôtel de ville), 
vue depuis la place Broglie, photo Valérie Maire



Les promenades à l’intérieur de la ville et hors les murs

Une des améliorations de cette période est l’aménagement de 
promenades, souvent plantées de tilleuls. Elles formeront des 
jalons essentiels pour le développement urbain à venir.

La place du marché-aux-Chevaux est la première aménagée 
en promenade Broglie dès 1740, devenant le fond de scène 
des jardins des hôtels particuliers.

À l’extérieur des fortifications, l’aménagement de promenades 
plantées permet à la cour locale de déambuler dans des 
espaces agréables et aérés aux portes de la ville.

À partir de 1692, le chemin des Pêcheurs est transformé en 
une allée cavalière ornée de peupliers, la promenade de la 
Robertsau. Elle rejoint une vaste promenade composée d’un 
réseau d’allées régulières de tilleuls, la promenade Le Nôtre. 
Dans la continuité de ces allées régulières, de 1804 à 1805, 
l’architecte Valentin Boudhors construit l’édifice de l’Orangerie 
destiné aux orangers du château de Bouxwiller confisqués 
par la Convention en 1793. La promenade de l’Orangerie sera 
aménagé en parc « à l’anglaise » entre 1830 et 1848. 

À proximité immédiate de la porte de Juifs, le Champ de tir des 
Arquebusiers est planté de tilleuls en 1764, prenant le nom de 
Contades. Les arbres furent abattus en 1793 pour mettre en 
défense la ville lors des guerres révolutionnaires. Puis, sous 
l’impulsion du maire Jean-Frédéric Hermann, elle fut replantée 
et agrandie en multipliant la variété des essences telles que 
tilleuls, platanes, marronniers, frênes, ormes, érables, charmes, 
acacias et robiniers. Des aménagements successifs en feront 
un parc au XIXe siècle. Lieu d’agrément, des restaurants et 
jardins privatifs le borderont, devenant un lieu de loisirs favoris 
des Strasbourgeois.
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Promenade du Contades, vers 1800, eau-forte de Jean-Daniel Heimlich,  
photo et coll. Musées de Strasbourg

Projet d’embellissement de la promenade du Contades avec aménagement d’un jardin à l’anglaise, 
s.n., 1797, photo et coll. Archives de Strasbourg

Extrait du plan de Strasbourg et de Kehl indiquant 
les promenades des Pêcheurs, de l’Orangerie et 
du Contades, 1814, photo et coll. Musées de Strasbourg



« La seconde promenade est celle 
de la Robertsau ; de grandes allées 
de vieux tilleuls plantés par Lenôtre, 
entrecoupent des pelouses spacieuses, 
où, à l’occasion de fêtes nationales, 
ont lieu des réjouissances publiques. 
Une orangerie, construite en 1802, 
renferme de magnifiques orangers […]. 
Une vaste bruyère entre l’Orangerie 
et l’allée principale de Lenôtre, a été, 
depuis quelques années, disposée en 
jardin anglais ; le voisinage du canal de 
jonction de l’Ill au Rhin donne un nouvel 
intérêt à cette promenade. »
Extrait des Notices sur la ville de Strasbourg, de 
Charles Schmidt, 1842
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« Il y a à Strasbourg, c’est-à-dire hors 
les murs, des promenades charmantes, 
telles que je n’en ai vu nulle part. »
Eugène DELACROIX

Vue du jardin et de l’Orangerie Joséphine, gravure d’après un dessin de Benjamin Zix, 1804, photo et coll. Musées de Strasbourg

Projet d’aménagement d’une promenade au Contades, Pierre-Valentin Boudhors, architecte de la Ville,1799, photo et coll. 
Musées de Strasbourg

Plan pour l’établissement d’une orangerie 
et l’aménagement d’un jardin, s.n., s.d.,  
photo et coll. Musées de Strasbourg



Explications du projet d’embellissement, de Blondel, dans Cours d’architecture, ou 
Traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments : contenant les 
leçons données en 1750 et les années suivantes, Jacques-François Blondel, 1773 

Les aspects militaires
« Dans les Villes de guerre, dont l’enceinte est circonscrite par les 
fortifications, il n’est jamais possible de s’étendre au-delà des limites 
prescrites par la situation de la place; en sorte que les Monuments 
publics & les Édifices de marque se ressentent toujours un peu d’une 
économie forcée, occasionnée par le peu d’espace. D’ailleurs, la pru-
dence exige que les Maisons des particuliers qu’on se trouve obligé 
de détruire, pour élever des Places d’armes, des magasins militaires, 
& des communications pour le défilé des troupes, puissent se recons-
truire en d’autres endroits. Autrement, les Citoyens sont contraints 
de s’exiler, le commerce est ruiné, & la Ville qu’on a embellie devient 
déserte conduite tout-à-fait contraire à une sage administration. »

Un relevé exact de la ville et des projets d’édifices publics
« Le Magistrat de Strasbourg [...] demanda à la Cour un Architecte 
expérimenté, qui pût se transporter sur les lieux, à dessein d’y faire 
lever un Plan exact, de projeter sur ce Plan les Bâtiments à faire 
pour le service du Roi, & en même temps, de désigner les empla-
cements les plus convenables, pour élever dans la suite un Sénat, 
une Place propre à contenir la Statue pédestre du Prince, une Salle 
de Spectacle, des Marchés, des Halles, &c. »

L’approbation du projet à Strasbourg et à Versailles
« Nous fîmes de nouveaux efforts, pour parvenir à concilier les idées 
de grandeur, puisées à Versailles, & celles d’économie qui nous furent 
recommandées à Strasbourg en sorte qu’après avoir passé cinq 
mois de suite dans cette Ville, nous eûmes la satisfaction d’obtenir 
l’approbation unanime de l’État-Major, de la Noblesse, du Clergé & de 
la Bourgeoisie, tous également intéressés aux nouveaux alignements 
prescrits aux acquisitions à faire en argent ou par échange. »

La place d’Armes (future place Kléber) ombragée
« Cette Place d’armes est aujourd’hui une des principales beautés 
de la ville de Strasbourg. Sa forme, quoiqu’irrégulière, ne laisse pas 
de produire un bon effet ; & sa décoration, dans un genre simple, 
deviendra intéressante, lorsque, dans la suite, chaque particulier, 
qui a des maisons sur cette place, se sera assujetti à suivre la 
même ordonnance dans les façades : en attendant cette époque, 
nous avons planté une allée d’arbres dans son pourtour, qui, en 
masquant, pour ainsi-dire, la disparité actuelle, de ses Bâtiments ; 
procure de l’ombre aux troupes, lorsqu’elles viennent y faire l’exer-
cice & monter la parade. Un des mérites essentiels de cette Place, 
c’est que, vers son extrémité supérieure, & dans les pans coupés 
pratiqués dans sa plus grande largeur d’un côté on aperçoit une rue 
bien alignée; elle enfile les deux corps de Casernes qui s’élèvent 
actuellement au faubourg de Saverne. »
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En 1768, Jacques-François Blondel, architecte du Roi, fait 
approuver son plan d’ensemble prévoyant de dégager, de 
percer, d’aligner et de régulariser les rues. Le Magistrat fait 
démolir des édifices municipaux pour dégager l’axe nord-sud 
entre la Porte de Saverne et la Porte des Bouchers. La destruction 
du Palais de la Monnaie dès 1738, puis de la Pfalz en 1782 et 
de la Chancellerie en 1800, permettent à la place Gutenberg 
de prendre sa forme définitive ainsi que la place du Marché 
Gayot. Au niveau de la future place Kléber, la réalisation de la 
place d’Armes est incomplète où seul le bâtiment de l’Au-
bette est achevé en 1778. Le projet prévoyait la construction 
de deux casernes dans le faubourg de Saverne, d’une place 
royale avec un « nouveau sénat » (hôtel de ville) sur l’actuelle 
place Gutenberg et d’une salle de spectacle. Coûteux et détrui-
sant de nombreuses habitations, le Plan Blondel, ne fut pas 
réalisé, par manque de ressources financières et de moyens 
juridiques indispensables à sa mise en œuvre.

Cependant un des éléments phares du projet est l’aménage-
ment urbain entre les portes de Saverne et des Bouchers. L’ar-
chitecte utilise le parcours que font les voyageurs en prove-
nance de Paris pour se rendre dans l’Empire germanique afin 
de proposer aux deux extrémités de nouvelles casernes, au 
centre des édifices publics en bordure des places, certaines 
ayant vocation à être prestigieuses : la place d’Armes dédiée 
aux troupes militaires et la place Royale avec le sénat de la 
Ville. Ainsi Blondel fut un précurseur en proposant un véritable 
projet urbain au sein d’un tissu urbain déjà dense.

Plan masse du projet de traversée de la ville entre les Portes de Saverne (à gauche) et des Bouchers (à droite), jalonnée de bâtiments publics et de places, planche du Cours d’Architecture, 
ou Traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments : contenant les leçons données en 1750 et les années suivantes. Planches t. 4, Jacques-François Blondel, 1773

« Le projet d’embellissement de la ville fixait notre attention, exposé 
qu’il était chaque jour à nos yeux de badauds. Il commençait, d’une 
étrange manière, à s’exécuter d’après les dessins et les plans. 
L’intendant Gayot avait entrepris de transformer les rues tortueuses et 
irrégulières de Strasbourg et à bâtir une belle ville imposante, tirée au 
cordeau. Blondel, architecte parisien, traça là-dessus un projet qui fai-
sait gagner de la place à cent quarante propriétaires, en faisait perdre 
à quatre-vingts et laissait les autres dans leur ancien état. Ce plan, 
approuvé, mais qu’on ne voulait pas mettre à exécution tout d’un coup, 
devait arriver à sa perfection avec le temps ; entre-temps, la ville hésitait 
entre le défini et l’informe… On ne voulait pas employer la force, mais, 
sans contrainte, on n’aurait pas avancé du tout ; c’est pourquoi il 
n’était permis à personne de réparer ou de restaurer du côté de la rue 
sa maison condamnée. Toutes ces gaucheries bizarres et fortuites 
donnaient aux flâneurs que nous étions une excellente occasion 
d’exercer notre raillerie… et pourtant, bon nombre de belles maisons 
neuves qui s’élevaient auraient dû nous inspirer d’autres pensées. »
Johann Wolfgang Goethe , 1770

Le plan Blondel : un cadastre avant l’heure et un projet d’embellissement prématuré

Au XVIIIe siècle, l’ambition de faire de Strasbourg une ville française se traduit par un projet 
d’embellissement de la ville à partir de sa structure médiévale en améliorant sa traversée.



/13Les crises à Strasbourg, un apprentissage pour construire la ville

, 

Plan général et topographique de la ville incluant les bâtiments, alignements, redressements et communications, projetés par 
J.F. Blondel, architecte du Roi, approuvés à Strasbourg en 1765 et confirmés à Versailles en 1766, photo et coll. Archives de Strasbourg

Hôtels particuliers de la rue Brûlée et de la promenade Broglie, les projets d’alignement de voirie (en rouge), détail du Plan Blondel de 1765, photo et coll. Archives de Strasbourg
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La Révolution a laissé une population exsangue et une ville 
dans un état dégradé. La plupart des palais a été abandonnée, 
les édifices religieux sont abîmés, les espaces publics dégradés... 
Dans un premier temps, la municipalité va se focaliser sur la 
remise en état des biens nationalisés et du départ des nobles, 
avant de construire de nouveaux bâtiments. Leur site d’implanta-
tion sera le support des futurs aménagement urbains.
L’assainissement reste difficile dans une ville intramuros de plus 
en plus dense. En 1814, l’épidémie de typhus et en 1827, celles 
de variole et de rougeole rendent encore plus fondamentale 
l’amélioration de la salubrité publique. Les fossés sont transfor-
més en canaux ou en rues, des percées et des alignements de 
voies aèrent le tissu urbain rendant possible l’implantation de 
nouveaux équipements modernes dont la gare ferroviaire.

Après la Révolution : la remise en ordre de la cité 
grâce à la construction d’équipements

, 

Pillage du Neubau (l’actuelle Chambre de Commerce et d’Industrie), dessin réalisé 
sur le vif par Jean-Henri Cless le 21juillet 1789, photo et coll. Musées de Strasbourg

Plan du théâtre et de ses abords, 
place Broglie, Jean-Jacques Villot, 
architecte de la Ville, 1813, photo  
et coll. Archives de Strasbourg

Les équipements publics : utilisation des palais existants

Les palais et les édifices religieux laissés vides permettent aux 
nouvelles institutions de s’y établir. Le Neubau, c’est-à-dire 
l’ancien hôtel de ville, ne pouvant plus être occupé après le 
pillage et le saccage de 1789, et après s’être installée provi-
soirement dans le Château Rohan, en 1806, la Ville déménage 
dans un des hôtels particuliers situés entre la place Broglie et la 
rue Brûlée : l’hôtel de Hesse-Darmstadt. À proximité, les auto-
rités préfectorales s’installent dans l’hôtel de Klinglin à la place 
de l’Intendant et le Gouverneur militaire dans l’hôtel des Deux-
Ponts. Ainsi le centre du pouvoir glisse de la place Gutenberg 
au secteur de la rue Brûlée - place Broglie, cette dernière 
devenant un lieu encore plus stratégique de la ville.

La construction de nouveaux bâtiments publics

Puis des équipements furent construits. Contrairement à de 
nombreuses villes françaises, Strasbourg n’a pas édifié de 
bâtiment public pendant la seconde moitié du siècle des 
Lumières, bien que des projets furent étudiés.
En 1800, après l’incendie du théâtre installé provisoirement 

dans la salle des Maçons située rue des Juifs, il était devenu 
urgent d’édifier un nouveau théâtre. Alors que Blondel et 
Boudhors avaient déjà intégré une salle de Comédie dans leur 
projets de rénovation urbaine, plusieurs emplacements furent 
étudiés dont la promenade Broglie, la place Gutenberg et l’Aubette. 
Le choix se porta sur le fond de la place Broglie, n’entravant 
pas la circulation lors des représentations théâtrales et fermant 
la place par un bel édifice tout en préservant une vue dégagée 
des anciens hôtels particuliers. L’espace public se trouva 
réorganisé : la place de la Comédie devant le théâtre diminua 
la longueur de la promenade arborée. Son implantation à cet 
endroit favorisa la couverture du fossé des Tanneurs au droit 
de l’édifice, puis en bordure des hôtels particuliers. Les travaux 
furent terminés en 1821.
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Vue de la place Broglie, à gauche 
l’école d’Artillerie, au centre le théâtre, 
dessin de Benjamin Zix, vers 1830, 
photo et coll. Musées de Strasbourg

Plan du rez-de-chaussée  
d’un projet de théâtre, avec 
détail de la distribution intérieure, 
prévu sur le Marché aux Herbes 
(actuelle place Gutenberg), 
Pierre-Valentin Boudhors 
architecte de la Ville, 1802,  
photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan du rez-de-chaussée  
du projet de nouveau théâtre 
dans l’Aubette dont la façade 
arrière donne sur la rue des 
Petites-Boucheries et englobe 
le Fossé-des-Tanneurs, Pierre-
Valentin Boudhors architecte  
de la Ville, 1801, photo et coll. 
Archives de Strasbourg
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Coupe du projet de la Salle de Spectacle à élever au bas du Marché aux Chevaux 
(actuelle place Broglie) avec les fondations et le fossé des Tanneurs couvert, et la façade 
reconstruite de l’ancien grenier à blés, Pierre-Valentin Boudhors, architecte de la Ville, 
1803, photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan des fondations du théâtre accolées au fossé des Tanneurs, Rothe 
architecte, 1820, photo et coll. Archives de Strasbourg

Projets de la façade principale de la Comédie Française, Pierre-Michel d’Ixnard, vers 1770-1790, photo et coll. Archives de Strasbourg

« Devant le théâtre s’étend une belle 
place, bordée d’un côté par le jardin 
du Quartier-Général, et de l’autre par 
les bâtiments de l’École d’artillerie et 
de la Fonderie, dont la destination est 
annoncée par une longue rangée de 
canons. La place du théâtre com-
munique à la promenade du Broglie 
établie en 1740 et nommée d’après le 
maréchal de Broglie, alors gouverneur 
de la province d’Alsace. Restaurée en 
1818, cette jolie promenade est formée 
de trois allées de tilleuls entourées de 
trois côtés d’une balustrade de fer ; 
naguère elle était encore bordée par les 
eaux infectes du Fossé-des-Tanneurs, 
couvert aujourd’hui par un large trottoir 
en bitume. »
Extrait des Notices sur la ville de Strasbourg, de 
Charles Schmidt, 1842
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Façade du projet de la salle de spectacle donnant sur rue du Marché-aux-poissons  
à l’angle de la place Gutenberg, Pierre-Valentin Boudhors, architecte de la Ville, 1802, 
photo et coll. Archives de Strasbourg

Façade principale du théâtre exécutée d’après 
le projet de Villot de 1817 à 1821,place Broglie, 
Jean-Nicolas Villot, architecte de la Ville, s.d., 
photo et coll. Archives de Strasbourg

Façade principale sur la place Broglie du projet 
de théâtre, attribué à Pierre-Valentin Boudhors, 
architecte de la Ville, vers 1802, photo et coll. Archives 
de Strasbourg

Projet de façade sur le quai Joseph (actuel quai 
Lezay-Marnesia) pour les travaux restant à faire 
après la cessation des premiers travaux en 1807, 
Pierre-Valentin Boudhors architecte de la Ville, 
1808, photo et coll. Archives de Strasbourg



La construction d’un autre bâtiment devenait urgent : une 
halle-aux-grains. Après les sièges de 1814 et 1815 pendant 
lesquels le système de défense avait bien tenu, la cité devait 
gérer un problème de disette alimentaire en 1817. Le maire 
François-Xavier-Antoine de Kentzinger décida de la construc-
tion d’une halle-aux-blés, sécurisant ainsi l’alimentation des 
Strasbourgeois.
Les projets dessinés au siècle passé, sur différents sites, sont 
ressortis, d’autres sont élaborés et c’est le projet classique de 
l’architecte municipal Jean-Nicolas Villot qui fut implanté dans 
le quartier du Marais-Vert en 1826. Inauguré en 1930, cet édi-
fice marqua le début de l’urbanisation de cet ancien quartier 
maraîcher en un secteur d’activités et de déplacements qui 
s’amplifia par la suite.
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Plan général du quartier du Marais-Vert, avec 
un projet d’alignement général, d’une halle-aux-
blés, d’un manège, d’une caserne... et d’une 
gare à bateaux, plan dressé par l’ingénieur 
en chef des Ponts et chaussées du Bas-Rhin, 
1811, photo et coll. Archives de Strasbourg

Projet d’implantation d’une 
halle-aux-grains dans le secteur 
de Saint-Pierre-le-Jeune, reliant 
la place d’Arme (actuelle place 
Kléber) et le fossé du Faux-
Rempart par une nouvelle rue, 
Ollivier dessinateur de la Ville, 
1790, photo et coll. Archives  
de Strasbourg

Plan Général du quartier 
du Marais Vert indiquant 
l’implantation d’une halle-aux-
blés projetée avec ses abords, 
dressé par Jean-Jacques Villot, 
architecte de la Ville, 1817, photo 
et coll. Archives de Strasbourg

« Ne quittons pas ce quartier sans 
nous arrêter devant la Halle-aux-
Blés, l’un des monuments des 
temps modernes les mieux compris 
et les mieux exécutés, et qui se 
distingue surtout par la hardiesse 
de la charpente de sa toiture, 
admirée par bien des architectes 
touristes. Elle fut construite en 1826, 
sous l’administration municipale 
de M. de Kentzinger, maire d’alors 
M. Villot, architecte de la ville, dont 
le nom s’attache déjà honorablement 
à la construction du théâtre, en est 
le créateur. Ce beau bâtiment, qui 
va bientôt perdre sa destination 
primitive. »
Extrait de Strasbourg illustré ou Panorama 
pittoresque, historique et statistique de 
Strasbourg et de ses environs de Frédéric 
Piton, 1855,
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Plan du rez-de-chaussée du projet 
de nouveau théâtre dans l’Aubette 
dont la façade arrière donne sur 
la rue des Petites Boucheries et 
englobe le Fossé-des-Tanneurs, 
Pierre-Valentin Boudhors architecte 
de la Ville, 1801, photo et coll. Archives 
de Strasbourg

Projet d’une halle-aux-blés près de l’église Saint-Pierre-
le-Jeune, vers 1770-1790, photo et coll. Archives de Strasbourg

Aménagement du secteur de 
Saint-Pierre-le-Jeune avec une 
halle-aux-blés entourée d’autres 
bâtiments et la création de rues 
et d’un pont, 1770-1790, photo  
et coll. Archives de Strasbourg

Halle-aux-blés au Marais-Vert, lithographie de F.É Simon d’après une illustration de L.A. Perrin, 1840, photo et coll. BNU Strasbourg

Élévation pour un projet de halle-
aux-blés, vers 1770-1790, photo  
et coll. Archives de Strasbourg
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En 1829 un projet d’assainissement et de rénovation issu 
de celui de Blondel : le plan général d’alignement

Bien que Strasbourg ait connu un projet d’alignement de ses 
rues dès le XVIIIe siècle par l’architecte du roi Jacques-François 
Blondel en 1765, ce projet de rectification de rues, de perce-
ments de voies et de places et de construction de nouveaux 
édifices, c’est au siècle suivant, sur la base des plans dessinés 
par Blondel qu’un grand programme d’alignement des rues est 
planifié en 1829. 

L’architecte de la Ville Nicolas-Jean Villot dessine un plan 
topographique de Strasbourg intramuros dès le début des 
années 1820. Il lui servira pour établir un plan général des 
alignements et des redressements, un atlas de planches d’ali-
gnement et un recueil de l’état des maisons et des propriétés. 
Le plan général fut signé par Villot le 14 mai 1829 et approuvé 
par le maire le 5 novembre 1833. Après la demande de modi-
fications du Conseil des bâtiments civils à Paris, la nouvelle 
version du projet est approuvé par un arrêté préfectoral le 
11 mars 1854.

Alors qu’une loi de 1807 imposait aux villes françaises d’éta-
blir un plan général d’alignement, le processus est long à 
Strasbourg. La Ville s’était engagée dans un plan relativement 
modeste si ce n’est dans d’anciens secteurs maraîchers 
destinés à être urbanisés.

Développé par la municipalité, le programme d’assainissement 
et d’urbanisation, se traduit notamment dans le plan général par 
le projet de percement de rues entre la Grande-Île et le futur 
quartier du Marais-Vert déjà imaginé lors des projets d’équipe-
ments, tels que le théâtre et la halle-aux-blés alors construits. 
L’aménagement des quais et des anciens fossés ainsi que la 
rectification des routes royales - les rues du Faubourg-Blanc 
(actuelle rue du Faubourg-National), du Faubourg-de-Saverne 
et du Faubourg-de-Pierre - structurent le plan général. Leur 
réalisation s’étalera sur plusieurs décennies jusqu’au milieu du 
siècle.

Afin d’être adapté à l’évolution des projets, l’atlas de plans 
d’alignement sera remis à jour par le successeur de Jean-Nicolas 
Villot, Auguste-Frédéric-Félix Fries, vers 1854 lorsque la munici-
palité développera une réelle politique de réglementation de 
la construction. Les nouveaux projets entraîneront la mise à 
jour régulière du plan général en 1838, 1846 et 1870. Ce plan 
servit également la base pour l’établissement d’autres plans 
notamment touristiques.

Plan de la ville intramuros indiquant les projets d’alignements et de redressements, Nicolas Villot, architecte de la Ville, 1829, photo et coll. Archives de Strasbourg
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Plan général de la ville intramuros avec les édifices publics, Nicolas Villot, architecte  
de la Ville, lithographie de Levrault, 1821, remis à jour en 1823, photo et coll. BNU Strasbourg

Plan de la ville intramuros avec des vignettes montrant les édifices publics,  
d’après le plan Villot, lithographie de Emrich, 1845, photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan général de la ville intramuros avec les édifices publics, Nicolas Villot, architecte de 
la Ville, lithographie de Berger-Levrault, revu et corrigé en 1870, photo et coll. BNU Strasbourg

Plan d’alignement de la rue Faubourg-de-Saverne, entre le quai Saint-Jean et la porte de Saverne, dressé pour la reconstruction du rez-de-chaussée de la Maison du sieur Irrmann, 
baquetier, Pierre-Valentin Boudhors, architecte de la Ville, 1806, photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan d’alignement de la rue Faubourg-de-Saverne, signé par le directeur général des Ponts et Chaussées Becquey, vers 1830, photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan topographique de la ville intramuros avec les édifices publics et les maisons 
particulières d’après le cadastre, lithographie de Vve Berger-Levrault & fils, 1852,  
photo et coll. BNU Strasbourg
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À partir de 1832, l’assainissement et la modernisation 
de la ville pour vaincre les épidémies
Il faut attendre 1832 avec la venue à la tête de la municipalité 
du baron Jean-Frédéric de Turckheim, banquier rompu aux 
affaires financières, pour passer des plans à la mise en œuvre 
de grands travaux grâce aux premiers emprunts de la Ville. 
C’est une nouvelle conception de la politique municipale qui 
s’engage avec l’organisation de concours.
Lui succédant en 1837, Georges-Frédéric Schützenberger 
poursuit la modernisation de Strasbourg en se basant sur le plan 
d’alignement (approuvé par le maire en 1833) en diminuant 
l’insalubrité de la cité intramuros. Certains projets ne seront pas 
réalisés, d’autres transformèrent radicalement la physionomie  
de la ville : la couverture du Fossé-des-Tanneurs, la suppression 
de la fausse braie du Faux-Rempart, la construction de la halle 
des Petites-Boucheries, des ponts Saint-Thomas, Sainte-Cathe-
rine et du Corbeau, du réseau d’égouts dans la Grande-Île, des 
écoles, des églises, des trottoirs, de l’éclairage au gaz, de la 
gare à l’intérieur de l’enceinte…
Cette nouvelle politique hygiéniste, sociale, scolaire et culturelle 
participa à faire de Strasbourg une ville où se développèrent les 
idées et les techniques modernes de l’époque.

Un projet de grands parcs urbains

Voulant faire de Strasbourg une cité où les parcs et jardins 
sont importants, la Ville organise en 1835 un concours innovant 
pour l’époque : le projet de l’aménagement de l’ensemble des 
promenades situées au nord de l’enceinte. 
Entre 1835 et 1837, sous le mandat de François Lacombe, 
le projet est lancé probablement par son adjoint aux travaux 
publics, Georges-Frédéric Schutzenberger. Remporté en 1836 
par Gustave Klotz et Eugène Petiti, ce projet d’ampleur baptisé 
« À la mémoire de Lenôtre » propose de relier les parcs du 
Contades et de l’Orangerie par le Wacken. 
Jamais réalisé pour des questions financières, il sera la pre-
mière tentative d’aménagement à grande échelle de la ville à 
partir d’un projet paysager. Succédant à François Lacombe, 
Georges-Frédéric Schutzenberger fera établir des routes 
boisées entre les parcs. Il sera à l’initiative de nombreuses 
plantations dans la ville, à tel point que les Strasbourgeois le 
surnommèrent de Bæumelemaire (le maire aux arbustes).

Projet de continuité entre des promenades 
de l’Orangerie, du Wacken et du Contades 
nommé « À la mémoire de Lenôtre », Gustave 
Klotz et Eugène Petiti architectes, concours 
du 31 août 1835, photo et coll. Archives de Strasbourg



De la promenade au parc

AU XIXe siècle, les promenades sont progressivement trans-
formées en parcs.

À partir de 1832, sous l’impulsion de Jean-Frédéric de 
Turckheim et de Georges-Frédéric Schutzenberger, l’Oran-
gerie évolue en un jardin romantique à l’anglaise, dans les 
modèles développés à cette époque. Les perspectives géo-
métriques font place à des pelouses et des bosquets. Le parc 
devient pittoresque tout en gardant la façade plus rigoureuse 
du pavillon Joséphine. Devenu un véritable jardin public, il 
conservera cet aspect jusqu’à la fin du XIXe siècle.

À proximité immédiate de la ville intramuros, la promenade du 
Contades était devenue un lieu d’agrément dès le XVIIIe siècle. 
Les multiples essences plantées après les guerres révolution-
naires en firent un lieu de plus en plus fréquenté. En bordure 
de la promenade, des espaces de loisirs et des restaurants 
s’implantèrent dont les jardins Kammerer et Lips. Ouvert à partir 
de 1843, ce dernier proposa aux promeneurs un restaurant, un 
spectacle-panorama et une fosse à ours. Il devient un lieu de 
loisirs incontournable pour les Strasbourgeois recherchant de 
la nature dans la ville dense.

La promenade Broglie se transforme avec la place de la Comédie 
devant le théâtre. L’implantation d’un kiosque permettra aux 
fanfares militaires et à l’orchestre municipal de se produire en 
plein air à partir des années 1850.

Les réaménagements de promenades et de places se poursui-
virent notamment grâce au pavage et à l’arrivée de l’éclairage 
au gaz.

/23Les crises à Strasbourg, un apprentissage pour construire la ville

Jardin Kammerer en bordure du parc du Contades, lithographie de E. Lemaître  
d’après un dessin de J. Heinemann, vers 1860, photo et coll. Musées de Strasbourg

Place Broglie, à gauche l’école d’Artillerie, au centre le théâtre, lithographie de Frédéric 
Émile Simon d’après un dessin de Th. Muller, vers 1848, photo et coll. Musées de Strasbourg

Jardin Lips à la promenade du Contades, lithographie de Frédéric Émile Simon 
d’après un dessin de L;-A. Perrin, vers 1840, photo et coll. Musées de Strasbourg

Kiosque de la place Broglie, au fond le théâtre, en 1860, illustration d’Emile Schweitzer, 
1894, photo et coll. Musées de Strasbourg
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L’assainissement : comblement du fossé des Tanneurs et 
transformation de la fausse braie en canal du Faux-Rempart

En parallèle à la réalisation d’équipements publics au début du 
XIXe siècle, la municipalité rendit réalisable l’assainissement de 
la cité notamment grâce au plan d’alignement de 1829.

Il en résulta de nouvel urbanisme avec l’aménagement de la 
fausse braie en un canal navigable accompagné de quais 
pour se déplacer dans la ville et de quais de déchargement au 
niveau de la halle-aux-blés et de la nouvelle gare.

L’assainissement devenait une priorité dans une ville intramuros 
de plus en plus dense. Les épidémies se succédaient. En 1827, 
les épidémies de variole et de rougeole rendent encore plus 
indispensable l’amélioration de la salubrité publique.

Au sein même de la Grande-Île, le fossé des Tanneurs était 
une voie navigable qui recueillait les déchets des tanneries 
avoisinantes. Envisagé dès 1812, l’égout à ciel ouvert fut recouvert 
et transformé en un égout collecteur tout en apportant plus 
d’espace public. Dans un premier temps, sa couverture permit 
un dégagement nécessaire au théâtre de la place Broglie en 
son embouchure. En 1834, après une épidémie meurtrière de 
choléra, une pétition demanda son comblement. Le nouveau 
maire Georges-Frédéric Schutzenberger fit engager les 
travaux. Le fossé recouvert, une rue fut créée, l’actuelle rue 
du Fossé-des-Tanneurs, jusqu’à l’Ill au sud en 1837-1838 
et au droit des Petites-Boucheries à l’arrière de l’Aubette en 
1838-1840. Le réseau assainissement s’étendait sur 7,2 km 
en 1841.

La fausse braie du Faux-Rempart n’avait plus d’utilité depuis 
que les faubourgs nord avaient été insérés dans la ville à la fin 
du XIVe siècle. Cette double enceinte de l’ancienne fortification 
était composée d’un terre-plein central, sur lequel étaient 

édifiés un mur et des tours-portes. Obsolète, cet élément de 
défense était devenu un lieu de promenade au XVIIIe siècle. 
Laissé à l’abandon, sa démolition entre Saint-Étienne et les 
Ponts-couverts fut mise en œuvre en plusieurs phases entre 
1805 et 1838, permettant la navigation dans un chenal de 
30 mètres de large. La transformation en canal sera accom-
pagnée par l’aménagement de quais extérieurs et intérieurs, 
amorçant un système de boulevards au nord de la ville. Ils 
donnèrent accès à la halle-aux-blés déjà construite et à la gare 
du Marais-Vert mise en service en 1852.

Entrée du Fossé des Tanneurs et l’ancienne maison de Béguines vers 1830, d’après 
nature par Charles Kreutzberger, lithographie E. Simon, Frédéric Piton, 1855, photo et coll. BNF

Vue de l’ancien fossé des Tanneurs vers 1830, lithographie par Th. Muller, 
E. Simon, Frédéric Piton, 1855, photo et coll. BNF

« Tout le parcours du bras de l’Ill appelé canal des Faux-Remparts, 
depuis les écluses du mur d’enceinte jusqu’au Kaiserplatz, en 
face du palais impérial, est beaucoup moins intéressant. Les 
Faux-Remparts étaient formés naguère par un terre-plein, large de 
six mètres, contenu entre deux murs. Ils allaient depuis l’entrée de 
la rivière dans l’enceinte, près de Saint-Jean, jusqu’auprès de la 
porte des Pêcheurs, derrière Saint-Étienne. »
Extrait de L’Alsace, le pays et ses habitants de Charles Grad, 1906

Place Benjamin-Zix au débouché de la rue du Fossé-des-Tanneurs, avec la sortie  
du collecteur de l’ancien égout se jetant dans l’Ill, photo Valérie Maire



/25Les crises à Strasbourg, un apprentissage pour construire la ville

Dans son état original, la fausse braie du fossé du Faux-rempart (au niveau des actuels quais Schoepflin  
et Jacques-Sturm), dessin de Jean-Jacques Arhardt, vers 1650, photo et coll. Musées de Strasbourg

Les anciennes fortifications dernière la fonderie et la fausse braie du fossé du Faux-Rempart non entretenue en 1830, 
lithographie par Alphonse Chuquet et Frédéric Piton d’après un croquis de Th. Muller, 1855, photo et coll. BNF
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La création des quais et leurs ponts

Au XIXe siècle, la transformation de la fausse braie en canal 
navigable et celle du fossé des Tanneurs en une rue avec 
son égout collecteur couvert permirent des aménagements 
urbains dans la ville intramuros. Ils étaient devenus nécessaires 
suite aux travaux extramuros de réfection des routes et à la 
construction des canaux connectant Strasbourg au marché 
économique français. Engagés dès 1784 et après une sus-
pension des travaux, les travaux du canal du Rhône au Rhin 
permirent l’ouverture à la navigation en 1833. Elle fut suivie 
de celle du canal de la Marne au Rhin aménagé entre 1827 et 
1853. La régulation du Rhin y contribua également. La nature 
du commerce portuaire changea, redonnant à Strasbourg un 
rayonnement national et européen.

Les denrées arrivèrent plus aisément au cœur de la cité, d’une 
part, au niveau de la halle-aux-blés et de la gare ferroviaire du 
Marais-Vert et, d’autre part, en bordure de la Krutenau avec 
les quais des Pêcheurs et des Bateliers. Les aménagements 
englobèrent l’ensemble des quais extérieurs et intérieurs de la 
Grande-Île. C’est la réalisation du projet de système continu 
de quais sur les deux rives de la voie d’eau dessiné sur le plan 
d’alignement de 1829.

Les simples chemins de halage sont progressivement trans-
formés en quais dont certains sont scindés en partie haute, la 
rue, et en partie basse, le bas-port.
Les quais du canal du Faux-Rempart furent principalement 
aménagés entre 1832 et 1845. En partie intérieure, seul le quai 
Joseph est réalisé aux abords du nouveau théâtre et de l’hôtel 
du Préfet dès 1805. Il est prolongé jusqu’à la rue des Pierres 
en 1823 avant d’atteindre le pont Saint-Guillaume au milieu 
du siècle. Une fois la fausse braie transformée en 1831, les 
quais sont aménagés en partie intérieure. Les quais extérieurs 
ne seront édifiés qu’à partir de 1840 entre la Maison de force 
(Sainte-Marguerite) et la caserne Finkmatt. 
L’ensemble forme une continuité en 1862, avec la réalisation 
de la jonction entre les quais du Finkwiller et Saint-Nicolas en 
face de Saint-Thomas.

Sur l’Ill, la modernisation des ponts concerne notamment la 
construction de deux structures en fonte : les ponts du Corbeau 
et Saint-Thomas en 1841, ce dernier étant l’un des rares encore 
existants.

Vue du pont Saint-Thomas construit en fonte, illustration de Th. Muller, 1850, photo et coll. 
BNU Strasbourg

Vue de la Grande-Île depuis le clocher de l’église Saint-Guillaume, lithographie de Nicolas Chapuis, vers 1840, photo et coll. Musées de Strasbourg

Extrait du plan topographique de la ville intramuros où sont dessinés les quais et les 
pont construits, lithographie de Vve Berger-Levrault & fils, 1852, photo et coll. BNU Strasbourg



Détail de la structure en fonte du pont Saint-Thomas, photo Valérie Maire
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Plan d’alignement de l’ancienne rue Saint-Jean entre le Faubourg-National et la rue Sainte-Marguerite (actuel quai Charles-Altorffer), 
Auguste-Frédéric Fries architecte de la Ville, 1844, photo et coll. Musées de Strasbourg

Plan général du canal du Faux-rempart pour supprimer la fausse braie et construire un quai sur la rive gauche, Jean-Nicolas Villot et Auguste-Frédéric-Félix Fries,  
architectes de la Ville, 1836, photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan de nivellement général du projet du Faux-Rempart incluant le projet de démolition des anciennes fortifications et l’alignement des quais, 1831, photo et coll. Archives de Strasbourg

Pont Saint-Thomas en fonte, illustration de Th. Muller, 1850, photo et coll. BNU Strasbourg
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L’urbanisation du Marais-Vert

Caractéristique des transformations urbaines de la première 
moitié du XIXe siècle, le secteur du Marais-Vert accueille de 
nouveaux équipements publics : la halle-aux-blés en 1830 et la 
première gare ferroviaire intramuros en 1852. Rendue possible 
grâce à l’aménagement du canal du Faux-Rempart navigable 
et de ses quais, l’implantation d’usines lui conféra un véritable 
statut de quartier où l’habitat commença à se développer.

Dans sa volonté de moderniser et de sécuriser Strasbourg, le 
maire Georges-Frédéric Schutzenberger lança un vaste projet 
d’éclairage au gaz de la ville. Après avoir étudié plusieurs 
sites, il décida la construction de l’usine à gaz au Marais-Vert. 
Ainsi la modernisation de la cité passa par l’urbanisation des 
secteurs délaissés, auparavant les jardins maraîchers déplacés 
hors de l’enceinte. Le projet longtemps imaginé pris forme 
progressivement au cours de la première moitié du XIXe siècle.

Le déplacement de la gare ferroviaire de Koenighoffen à l’inté-
rieur de la ville fut un élément supplémentaire. Les négociations 
furent longues avec les instances militaires qui refusaient le per-
cement de la fortification. Alors que les premiers trains eurent 
leur terminus au Marais-Vert en 1846, il fallut attendre 1852 pour 
une grande inauguration. 
En 1853, l’encombrement des quais demanda l’usage d’un 
nouvel entrepôt à proximité : le bâtiment de la halle-aux-blés 
y remédiera, cette dernière sera transférée dans la Maison de 
force. L’arrivée de voyageurs et de marchandises à l’extérieur 
de la Grande-Île incita à la création d’un lien direct entre les 
quais de la gare et la place Kléber. En 1853, le nouveau maire 
Charles-Louis Coulaux souhaita le percement de cette liaison, 
mais le Conseil municipal s’y opposa. Les architectes de la 
Ville élaborèrent des propositions et en1854, la Commission 
municipale, qui avait remplacé le Conseil, approuva la création 
d’un quartier ouvrier entre la gare ferroviaire et le faubourg de 
Pierre. Il comprendra le percement d’une rue prolongeant la 
rue des Grandes-Arcades jusqu’au quai de la gare en aména-
geant un dégagement latéral de l’église Saint-Pierre-le-Jeune.

À terme, le quartier et la nouvelle rue devaient être étendus 
jusqu’à la fortification. Le quartier ouvrier ne sera pas réalisé, 
cependant le projet marqua le début d’une période urbanis-
tique notamment avec la construction de logements ouvriers.

 
 

L’ancien faubourg du Marais-Vert vu depuis les actuelles voies ferrées à proximité  
de la rue Georges-Wodli, lithographie de Charles Kreutzberger, début du XIXe siècle, 
photo et coll. Musées de Strasbourg

Projet de percement du nouveau quartier du Marais-Vert dessiné en 1853, par les 
architectes de la Ville, sur le Plan topographique de la ville intramuros, lithographie  
de Vve Berger-Levrault & fils, 1852, photo et coll. BNU Strasbourg 

« Aujourd’hui il [le faubourg du Marais-Vert] présente l’aspect d’un 
village et les vieilles masures qu’il renferme depuis de longues 
années sont le refuge de gens sans aveu. […] Cependant, la vie 
commerciale commence à s’y porter, la halle au blé […] est là 
comme une pierre d’attente. […] Il faut l’espérer, le jour n’est pas 
loin où une ville nouvelle s’établira en se groupant autour. »
Extrait du Rapport de la Commission municipale sur l’ouverture d’un quai rive gauche, 1838

Gare du Marais-Vert, G. Silbermann G, 1863, photo et coll. BNU Strasbourg
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En haut : Projet du percement de rues entre 
la rue des Grandes-Arcades et la rue du 
Bastion incluant un projet de cité ouvrières, 
architectes de la Ville, 7 novembre 1853, 
photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan de nivellement d’un rue projetée entre 
les Grandes-Arcades et la rue du Bastion, 
architectes de la Ville, 9 novembre 1853, 
présenté en Commission municipale le 
10 février 1854, photo et coll. Archives de Strasbourg

Projet du percement de rues entre la rue  
des Grandes-Arcades et la rue du 
Bastion incluant un projet de cité ouvrière, 
architectes de la Ville, décembre 1853, photo 
et coll. Archives de Strasbourg

Projet du percement de rues entre la rue 
des Grandes-Arcades et le Marais-Vert 
incluant un projet de cité ouvrière, s.n., vers 
1853, photo et coll. Archives de Strasbourg

Projet du percement de rues entre la rue 
des Grandes-Arcades et le Marais-Vert 
incluant un quartier ouvrier (non réalisé), 
architectes de la Ville, 9 novembre 1853 
et présenté à l’appui de la délibération en 
Commission municipale le 10 février 1854, 
photo et coll. Archives de Strasbourg
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« En revenant sur ses pas, et en tra-
versant la rue de la Toussaint, située 
à la gauche de l’entrée du faubourg 
de Pierre, on remarque la gare des 
chemins de fer, élevée sur l’immense 
terrain dit des Marais-Verts dont le 
piteux aspect donnait jadis aux voya-
geurs arrivant par la ligne ferrée de 
Bâle, une si pauvre idée de notre cité 
strasbourgeoise. Ce quartier, alors si 
peu fréquenté, est devenu aujourd’hui, 
grâce à cette heureuse transformation, 
le centre du mouvement, et sera, nous 
l’espérons, dans un temps peu éloigné, 
l’un des plus importants de la localité. 
Déjà aux alentours, de belles maisons 
sont venues s’y agglomérer; en face du 
débarcadère, pour éviter les encombre-
ments de voitures et faciliter la circula-
tion, un nouveau pont a été jeté sur le 
canal, et dans son prolongement, une 
nouvelle rue a été percée, par les soins 
de l’architecte de la ville. »
Extrait de la Nouvelle Description de Strasbourg, 
Frères Fietta, 1858



À partir de 1852, une politique urbanistique globale

Le projet du quartier du Marais-Vert fut une concrétisation de la 
politique urbanistique mise en œuvre par le maire Charles-Louis 
Coulaux. En 1847, Strasbourg vécut une crise de subsistance 
suite aux très faibles récoltes de l’année antérieure. Une épi-
démie de typhus s’était développée dans l’armée en 1849 et 
le choléra dans la population civile en 1854 et 1955. Le maire 
décida de bâtir et d’assainir la ville tout en diminuant l’emprunt 
précédemment prévu à cet effet. En 1853, il proposa au Conseil 
municipal son projet d’amélioration de l’aménagement des 
espaces publics, les rues, en poursuivant les opérations d’ali-
gnement des façades sur rue, des projets de percées urbaines, 
bien que de nombreux projets aient émergé depuis plusieurs 
décennies déjà. Cette politique urbanistique se concrétisa par 
une série d’arrêtés du maire et du préfet.

Celui du préfet du 11 mars 1854 concernant le plan général 
d’alignement rappelle notamment que « le plan soumis aux 
enquêtes comprend, pour douze rues, des projets d’élargisse-
ment équivalent à l’ouverture de rues nouvelles, et nécessitant 
par la Ville des acquisitions par voie d’expropriation pour cause 
d’utilité publique » : les rues Saint-Étienne, des Charpentiers, 
du Faisan, des Sœurs, de l’Abreuvoir, des Pucelles, du Pied-
de-Bœuf, Saint-Louis, Saltzmann, de l’École (Temple-Neuf), 
Grand’rue-de-la-Grange, Graumann (près de la Finckmatt), 
dans le respect de la propriété.

Grâce au décret impérial du 22 juin 1854 les prescriptions de 
1852 relatives aux rues de Paris sont applicables à Strasbourg.
Cela se traduit par plusieurs arrêtés municipaux détaillés. 
Alors qu’il existait un arrêté depuis le 16 juin 1845 fixant les 
hauteur des maisons à l’intérieur de la ville, celui du maire du 
2 août 1855 précise les dimensions maximales des saillies des 
bâtiments riverains de la voirie urbaine. 
Un arrêté du maire, contre-signé par le préfet, du 6 mai 1856 
définit un véritable code de la construction. Il comprend, outre 
des dispositions générales, une demande de plans et de 
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coupes des bâtiments à construire ainsi qu’une réglementation 
concernant l’alignement, la hauteur des immeubles, les saillies, 
les échafaudages, la modification et la réparation des bâtisses, 
le ravalement. Enfin un arrêté fixe la réglementation en matière 
de vidange. 

Cette réglementation précise et techniques vise à transformer 
l’ancienne ville médiévale en une ville propre, assainie et 
agréable à vivre.

Aménagement de l’espace public : l’éclairage, les trottoirs...

En 1836, le maire Antoine-François-Thomas Lacombe et son 
adjoint Georges-Frédéric Schutzenberger veulent introduire 
l’éclairage public dans la cité. Le projet prit forme très rapide-
ment : une concession fut accordée à une entreprise lyonnaise 
qui construisit l’usine, les canalisations et les becs d’éclairage. 
En 1840, les rues des Grandes-Arcades, des Hallebardes, du 
Dôme, Brûlée, de la Mésange, Mercière, du Vieux-Marché-
aux-Poissons, la place Gutenberg et la promenade du Broglie 
étaient éclairées au gaz.

En parallèle, le maire engagea un programme de «macada-
miage» de la voirie et d’aménagement de trottoirs en 1842. En 
premier le revêtement des places fut changé ainsi que le long 
des voies royales avant que d’autres rues y accèdent. Ces 
travaux se poursuivirent à l’arrivée du nouveau maire Charles-
Louis Coulaux avec, notamment, l’arrêté du 10 septembre 1855 
déclarant d’utilité publique la construction et l’entretien des 
trottoirs. Il est à noter que les propriétaires riverains avaient 
la possibilité de réaliser eux-mêmes le trottoir bordant leur 
propriété, après accord des services de la Ville.

Ainsi le milieu du XIXe siècle marqua la concrétisation de ce qui 
avait été esquissé, pas à pas, depuis le plan Blondel un siècle 
plus tôt. Les différentes crises poussèrent à l’établissement 
d’une réglementation urbaine, qui, elle-même, permit une plus 
grande réalisation des projets.

Promenade Broglie aménagée de trottoirs, illustration de Léon-Auguste Asselineau, 1860, photo et coll. Musées de Strasbourg



Projet de revêtement de sol de la rue du Vieux-Marché-aux-Chevaux et de la place de la Comédie (place Broglie), 
architectes de la Ville, 4 août 1854 et présenté à la Commission municipale le 14 août 1854, photo et coll. Archives de Strasbourg
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« Tout le parcours du bras de l’Ill ap-
pelé canal des Faux-Remparts, depuis 
les écluses du mur d’enceinte jusqu’au 
Kaiserplatz, en face du palais impérial, 
est beaucoup moins intéressant. Les 
Faux-Remparts étaient formés naguère 
par un terre-plein, large de six mètres, 
contenu entre deux murs. Ils allaient 
depuis l’entrée de la rivière dans 
l’enceinte, près de Saint-Jean, jusqu’au-
près de la porte des Pêcheurs, derrière 
Saint-Étienne. »
Extrait de L’Alsace, le pays et ses habitants de 
Charles Grad, 1906

Plan de pavage des espaces publics autour des places Kléber et de l’Homme-de-Fer, architecte de la Ville, 1843, 
photo et coll. Archives de Strasbourg

Quai des Pêcheurs aménagé de trottoirs en partie supérieure et servant de quai de chargement et déchargement  
au bas-port en contrebas, chronolithographie de Maugendre, 1865, photo et coll. Musées de Strasbourg 
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« Une compagnie lyonnaise traita le 
27 juin 1838 avec M. F. Schutzenber-
ger, alors maire de notre ville, pour 
l’éclairage au gaz; cette concession, 
faite pour dix-huit années, commença à 
courir du 1er janvier 1840. L’usine à gaz 
s’installa au Marais-Vert. […]
Les travaux [de l’usine à gaz] furent 
conduits avec une telle rapidité qu’au-
jourd’hui, 1er janvier 1840, les rues des 
Grandes-Arcades, des Hallebardes, du 
Dôme, la rue Brûlée, celle de la Mésange, 
les rues Mercière, du Vieux-Marché-aux-
Poissons, la place Gutenberg et la pro-
menade du Broglie furent éclairées par 
cet air combustible. Dans les premières 
années, on le préparait avec l’huile de 
schiste et de l’eau; mais l’entreprise, qui 
fit des pertes considérables, renonça à 
ce système et produit depuis 1843 le gaz 
par la distillation de la houille, opération 
simplifiée et plus lucrative.
Extrait de Strasbourg illustré ou Panorama 
pittoresque, historique et statistique de Strasbourg 
et de ses environs de Frédéric Piton, 1855,



L’hygiène pour combattre les maladies contagieuses dont 
la grippe espagnole au sein d’une population affaiblie

Vers la fin de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole 
s’était répandue dans la population strasbourgeoise. En deux 
phases successives, elle fit 740 décès à Strasbourg entre 
septembre 1918 et mai 1919 sans disparaître complètement les 
années suivantes. D’autres maladies contagieuses se dévelop-
pèrent à Strasbourg. Ce n’était plus la peste ou le choléra des 
siècles passés, mais la diphtérie, la rougeole, la fièvre typhoïde, 
la poliomyélite et la gastro-entérite des nourrissons.

Dans la période chaotique d’après guerre, la municipalité 
poursuivit la politique sanitaire engagée précédemment. 
Regroupant les institutions sanitaires, la Ville créa l’Office 
municipal d’hygiène en 1920. Un règlement sanitaire avait été 
établi pendant l’annexion, la Ville continua à le faire respecter 
après 1918 bien que la loi française ne l’y obligeait pas encore. 
Il ne fut adopté par le Conseil municipal qu’en 1934. Sous la 
direction du maire, le règlement fixait les précautions à prendre 
en cas de maladies contagieuses et les prescriptions destinées 
à assurer la salubrité des habitations.

En accord avec la Police du bâtiment, l’Office municipal 
d’hygiène établit un casier sanitaire dans chaque immeuble. 
Pour chaque bâtiment, des fiches sanitaires contenaient les 
informations sur les maladies contagieuses observées et 
même les cas de cancer.
Lorsqu’un cas de maladie contagieuse était signalé, le Service 
municipal de désinfection était chargé de désinfecter le 
logement. Un dispensaire antituberculeux suivait les malades 
et il réalisait une activité de prévention et de dépistage de la 
maladie si elle était contagieuse.

La politique d’hygiène et de santé dans les expositions

L’importance de cette thématique a engendré deux expositions 
internationales à Strasbourg. La première fut l’exposition scien-
tifique et industrielle d’hygiène organisée en 1923 à l’occasion 
du centenaire de Louis Pasteur. En 1935, la seconde fit le lien 
entre l’hygiène d’une part, et l’habitat et l’aménagement urbain 
d’autre part.
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Le retour à la France pendant la grippe 
espagnole : des crises pour transformer la ville

Après la Première Guerre mondiale et avec la joie du retour 
de Strasbourg à la France, la grande épidémie de grippe « es-
pagnole » sévit dans la ville. Alors que la population avait subi 
quatre années de restriction, cette grippe aggrava la situation 
sanitaire de la ville et de ses habitants. 

En étant adapté à la situation, le programme de santé et 
d’hygiène engagé pendant l’annexion se poursuivra malgré les 
difficulté d’après guerre. Il fut ciblé auprès des Strasbourgeois 
les plus fragiles, tout en ayant un impact sur l’ensemble de la 
cité. Pour que se rétablissent les malades, des établissements 
spécialisés leur sont dédiés. À plus long terme et afin d’amé-
liorer la situation et vaincre les épidémies, la Ville poursuivit 
la construction de bains publics, l’apport de l’hygiène dans 
les écoles, l’aménagement de structures dans les opérations 
d’habitat social...

Après des années de disette, la santé publique  
au cœur de la préoccupation de la municipalité

Première fête nationale célébrée, place Kléber, 1919, photo et coll. BNU Strasbourg

Après la Première Guerre mondiale, le retour de l’Alsace-Moselle et donc de Strasbourg dans le giron français, 
constitue une continuité dans le développement de la ville et de sa politique sociale. Les projets engagés avant 
1918, tels que la Grande percée (les actuelles rues du 22-Novembre, des Francs-Bourgeois, de la Division-Leclerc, 
et de la Première-Armée), sont repris dans les années 1920 et 1930. Cependant, la santé de nombreux Strasbourgeois 
est fragile après les années de privation, d’autant plus qu’un certain nombre d’entre-eux vit dans des logements 
insalubres favorisant le développement des maladies.
Strasbourg a vécu une période pendant laquelle les crises étaient multiples. Du traumatisme de la guerre et du 
changement de pays, se sont ajoutées la pandémie de la grippe « espagnole », puis les crises sociale, économique 
et du logement. Tout en conservant les politiques qui fonctionnaient pendant l’annexion, la Ville a su s’inspirer de 
ce qui avait été réalisé dans la France de l’intérieur et se réinventer pour poursuivre sa modernisation, notamment 
en intégrant ses programmes d’hygiène, de santé, et d’habitat dans ses projets d’aménagement et d’extension.



Un établissement dédié au rétablissement des malades :  
le Préventorium de la forêt du Neuhof

Au début du siècle, la Ville avait construit un sanatorium, dans la 
forêt du Neuhof. Dans un premier temps, appelé préventorium, 
l’établissement était destiné à recevoir pendant les mois d’été 
des hommes et des femmes « anémiques, nerveux et ayant 
besoin de repos ». Alors que les adultes y venaient en journée, 
les enfants furent rapidement acceptés pour y séjourner le 
temps de cures de deux à quatre mois. La partie réservée aux 
adultes fut transformée pour les enfants.
Afin de poursuivre leur instruction scolaire, deux pavillons de 
bois servant d’école et de salle de jeux furent construits en 
1920. L’établissement fut agrandi et modernisé pour accueillir 
plus d’enfants « chétifs menacés de tuberculose pulmonaire ». 
Établissement modèle, il fut cité en exemple pendant 
l’exposition internationale d’hygiène à Strasbourg lors d’un 
radio-reportage réalisé depuis le préventorium en 1935.
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Plan de situation du préventorium de la forêt du Neuhof, architecte de la Ville  
Paul Dopff, juin 1939, photo et coll. Archives de Strasbourg

Les enfants en « cure de repos », galerie du préventorium de la Forêt du Neuhof,  
vers 1925, photo et coll. Archives de Strasbourg

Les enfants jouant dans le pavillon 
ouvert du préventorium de la Forêt 
du Neuhof, vers 1925, photo et coll. 
Archives de Strasbourg
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Le remplacement des bains de rivière par des bains  
populaires

En 1926, la municipalité engage un vaste programme d’hygiène 
publique pour remplacer les bains de rivières par des bains 
populaires dans tous les quartiers qui n’en étaient pas encore 
pourvus, c’est-à-dire Koenigshoffen, Neudorf, la Robertsau et la 
Montagne-Verte. Construits entre 1926 et 1934, ils étaient dédiés 
exclusivement à l’hygiène. Conçus par l’architecte municipal Paul 
Dopff, ils comprenaient des cabines individuelles de douche et 
de bain et des douches collectives pour les écoliers qui venaient 
s’y laver régulièrement. Souvent implantés à proximité des écoles 
et des églises, leurs ensembles formaient des noyaux structurants 
au sein de chaque faubourg et au niveau de la ville.

Les écoles, modèle de la politique hygiéniste  
de la municipalité 

Depuis 1843 et la construction de l’école Sainte-Aurélie, pre-
mière école municipale de Strasbourg, de nombreux établis-
sements ont été édifiés. Participant à la politique hygiéniste 
de la municipalité, elles offraient aux élèves, d’une part, la 
possibilité d’apprendre en prenant soin de leur santé grâce 
à des bâtiments sains, lumineux, spacieux..., et, d’autre part, 
en leur donnant accès à des services d’hygiène et de santé 
tels que les bains, les consultations médicales...

Ce ne fut pas l’urgence de construire de nouvelles écoles en 
1918. Cependant; dans les années 1930, l’architecte municipal 
Paul Dopff, successeur de Fritz Beblo, réalisa les écoles de la 
Musau (avenue Jean-Jaurès) en 1933, du Stockfeld (au sud 
de la cité jardin éponyme) en 1934, l’actuel collège Vauban en 
1936 et l’école du Rhin en 1938.
Dans la continuité des édifices de son prédécesseur, Paul 
Dopff inclut dans ses projets d’école, une salle de gymnastique, 
des bains douches, une cuisine, un cabinet médical...,  
le tout dans un style sobre apportant un éclairage optimum  
aux espaces d’enseignement et de circulation.

Les bains de rivière du Schwarzwasser, vers 1930, photo et coll. Archives de Strasbourg

Bains populaires de la Montagne-Verte construits en 1931, architecte de la Ville 
Paul Dopff, photo Valérie MaireÉcole de la Musau (actuelle école maternelle, avenue Jean-Jaurès),  

architecte de la Ville Paul Dopff, vers 1934, photo et coll. Archives de Strasbourg



Une politique hygiéniste jusque dans les ensembles  
d’Habitat à bon marché (HBM)

La politique hygiéniste se développe également dans les 
programmes de logements sociaux. Outre la conception de 
logements sains avec le confort moderne, des équipements 
collectifs complètent les programmes : des buanderies, des 
bains, des locaux destinés aux infirmières, médecins, assistantes 
sociales, des crèches, des garderies d’enfants... Il s’agit 
notamment d’accompagner les familles en difficulté dans leur 
hygiène et leur santé.

L’amélioration de la santé par un accès à une alimentation  
et une nature de proximité

Les premiers jardins ouvriers datant de 1908, ils ont prospé-
ré pendant la Première Guerre mondiale. Passant de 284 en 
1914 à 1 219 en 1918, ils sont devenus des jardins de guerre 
nécessaires à la subsistance de la population en raison des 
difficultés de ravitaillement. Si identifiables des rues construites 
pendant l’annexion, des jardins de devant (Vorgarten), ces 
jardinets conçus dans un souci esthétique et hygiéniste doublé 
d’une stratégie militaire hors les murs, ont été transformés en 
potagers et poulaillers pendant la guerre. 
Les problèmes de ravitaillement continuant après 1918, cette 
utilisation des jardins de devant questionnait les élus sur leur 
nécessité pour une meilleure santé des habitants. Ajouté à ce 
but d’améliorer la situation économique de la population ayant 
des difficultés à se nourrir sainement, les jardins ouvriers contri-
buaient à un meilleur état de santé des familles mal-logées.

La municipalité intégra cette composante dans ses projets tant 
en réservant de nouvelles parcelles aux jardins ouvriers qu’en 
incluant des petits espaces cultivables dans les ensembles 
d’habitations collectives.

« Strasbourg est une ville exquise. Tous les caractères de la 
grande ville, bien plus grande que Lyon. J’y ai trouvé une chambre 
épatante. J’ai la salle de bains et le téléphone de l’appartement à 
ma disposition. C’est chez un ménage qui loge dans la plus chic 
rue de Strasbourg, de braves gens qui ne parlent pas un mot de 
français. La chambre est luxueuse, chauffage central, eau chaude, 
deux lampes électriques, deux armoires et un ascenseur dans 
l’immeuble, le tout pour 129 francs par mois. »
Antoine De Saint-Exupéry, 1921
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Garderie conçue pour les cités Spach (architecte 
Albert Nadler, 1902-1903 et 1912) et Léon-Blum 
(architecte Paul Dopff, 1925), Paul Dopff, 1925, 
photo Valérie Maire

Vue des jardins ouvriers de la place 
d’Austerlitz, extraite d’un rapport sur  
le développement des jardins ouvriers  
à Strasbourg, vers 1922, photo et coll.  
Archives de Strasbourg

Gloriette dans un jardin ouvrier, 
photographie extraite d’un rapport sur  
le développement des jardins ouvriers 
à Strasbourg, vers 1922, photo et coll.  
Archives de Strasbourg

Jardins de devant, rue Saint-Joseph 
(1906-1926), photo Valérie Maire
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militaire de Cronenbourg est déclassé en 1924. Il est vendu à 
la Ville qui charge son architecte Paul Dopff de le transformer 
en logements pour les mal-logés du centre-ville jusqu’à sa 
démolition en 1967.

Suite à l’aggravation momentanée de la crise du logement 
(notamment due à des retards de livraison d’opérations 
après l’hiver rigoureux de 1928-1929, des grèves et une 
application stricte de la législation en vigueur), des mesures 
« extraordinaires » furent prises par le conseil municipal. 
L’opportunité se présenta lorsque d’anciens domaines 
agricoles, jusqu’alors affermés, furent rendus à la Ville en 
1929. Les maisons de maître du Marschallhof au Neuhof 
et du Schulmeistergut à la Meinau furent transformées en 
habitations : 20 logements sont installés dans le Marschallhof 
et 18 autres dans le Schulmeistergut. La municipalité avait 
décidé de reprendre les démolitions d’immeubles qu’une fois 
la pénurie de logements résolue.
De plus, la Ville souhaitait construire des logements sur le 
terrain du Marschallhof. Le projet prévoyait des bâtiments 
de trois étages implantés autour de la maison principale. La 
préfecture ayant refusé, le projet fut retardé et transformé une 
décennie plus tard avec la démolition de la bâtisse historique 
et la construction de la cité Reuss.

Même les écoles sont des ressources pour combattre la pé-
nurie d’habitations et le mal-logement. En1920, 24 logements 
provisoires sont aménagés dans l’aile gauche de l’école de la 
Ziegelau au Neudorf.

En une décennie, la Ville a créé 537 logements provisoires et 
192 logements définitifs dans des bâtiments existants.

36/

Un logement décent pour tous les Strasbourgeois
Malgré l’expulsion et le départ forcé de 45 000 Altdeutsche 
(Vieux-Allemands), Strasbourg manquait de logements pour 
la population qui continuait à arriver de la campagne afin de 
travailler dans les usines. Dès 1920, la Ville reprit les projets 
planifiés avant la guerre et à partir de 1923, elle construit des 
Habitations à bon marché (HBM). Sous l’initiative de Jacques 
Peirotes, maire de Strasbourg jusqu’en 1929, de nombreux 
ensembles de logements populaires permirent d’apporter 
l’hygiène et la santé à un grand nombre de Strasbourgeois.
Répartis dans l’ensemble de la ville, ils ont structuré le territoire 
pendant l’Entre-deux-guerres.

Répondre à l’urgence avec de l’occupation provisoire

À partir de 1920, pour lutter contre la pénurie d’habitations et 
les logements insalubres, les services municipaux aménagèrent 
de nombreux bâtiments dont la Ville était propriétaire ou qu’elle 
louait, en logements provisoires. En 1920, la caserne Largeau 
accueille 36 petits logements ; la caserne Durand, 13 logements 
et d’autres logements sont aménagés dans des immeubles, 
bureaux, magasins... En 1921, trois anciennes baraques 
poudrières sur le glacis sont transformées en 58 logements et 
quatre immeubles terminés pourvoient à héberger 26 familles.
En 1922, la caserne Turenne accueille sept logements. En 1923, 
l’ancienne cartoucherie de l’Hôpital militaire est transformée 
en 31 logements, la caserne Ganeval (rue de Molsheim) en 
70 logements et l’année suivante 77 de plus.

En 1929, l’hôpital militaire de Cronenbourg (situé route d’Obe-
rhausbergen) est aménagé en 85 logements. Après avoir 
accueilli des malades contagieux afin d’éviter des épidémies 
dans l’hôpital militaire (actuelle cité administrative), l’hôpital 

Projet non réalisé d’un ensemble d’habitations 
à bon marché sur le domaine du Marschallhof 
conservant la villa en son centre, établi par  
le service municipal d’Architecture et singé 
Paul Dopff architecte, décembre 1929,  
photo et coll. Archives de Strasbourg

Vue des pavillons du lazaret (hôpital militaire) situé route d’Oberhausbergen avant 
d’accueillir des logements d’urgence en 1929, carte postale, vers 1910, photo et coll. D.R.



Le quartier des Romains à Koenigshoffen (1930-1935), photo Valérie Maire
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« Le problème du logement qui a toujours été l’une des grandes 
questions de la Prévoyance sociale, se présente aujourd’hui sous un 
aspect différent de celui qu’il avait été avant la guerre [la Première 
Guerre mondiale]. Si avant la guerre la politique sociale des grandes 
collectivités et en première ligne les communes, tentait à l’amélio-
ration des logements existants au point de vue de l’hygiène et à la 
suppression des logements ne répondant pas à l’idéal moderne de 
salubrité, la crise de l’habitation les met aujourd’hui dans la néces-
sité de créer des logements nouveaux tout court et à tous prix, et 
même de renoncer à la suppression de logements malsains. »
Jacques Peirotes, discours inaugural au Congrès International d’Urbanisme tenu  
à Strasbourg, 1923

Cœur d’îlot du lotissement-jardin du Schnokeloch à Koenigshoffen (1935-1939), 
photo Valérie Maire

Une politique foncière en vue de construire des logements 
sains et équipés du confort moderne pour tous

Le manque de terrains disponibles engendrait des difficultés 
pour construire des nouveaux logements, entraînant le maintien 
des taudis et d’îlots insalubres densément peuplés. La création 
de nouveaux logements était considérée comme un remède 
aux maladies contagieuses qui y prospéraient. La Ville engagea 
un programme d’acquisitions foncières, rendant possible la 
mise en œuvre de programmes d’urgence et à long terme.

De nombreuses opérations immobilières, publiques et privées, 
ont permis la construction d’un grand nombre de logements, 
dépassant même les années les plus dynamiques de l’édi-
fication de la Neustadt pendant l’annexion. Depuis 1900, 
1 275 logements avaient vu le jour en1905 contre 2 217 pour 
l’année faste de 1931. De 1920 à 1934, 11 642 nouveaux 
logements ont été créés et 518 logements ont été démolis 
principalement pour la réalisation de la Grande percée.

Dans les faubourgs nord et sud, l’acquisition de terrains a 
permis des opérations de lotissements de maisons indivi-
duelles, notamment à la Robertsau (cité des Chasseurs), à 
la Meinau (quartier des villas) et au Neuhof. Après avoir gelé 
ses acquisitions dans les faubourgs ouest pour préserver les 
bien immobiliers des Hospices civils, la Ville a fait évoluer sa 
doctrine pour que des lotissements de maisons individuelles 
complètent l’offre de logements possibles. À Koenigshoffen, 
les terrains du Hohberg sont aménagés pour former le quartier 
des Romains entre 1930 et 1935, et le parc de la villa Gruber 
(appelée villa Schweitzer) de la rue du Sommerhof en lotisse-
ment du Schnockeloch entre 1935 et 1939.

Plan d’aménagement de la cité des Chasseurs à la Robertsau,  
architecte Tim Helmlinger, 1931, photo et coll. OPHBM Strasbourg



38/ Les crises à Strasbourg, un apprentissage pour construire la ville38/

La construction de bâtiments provisoires

Intégrant la résorption des logements insalubres et des 
logements précaires dans sa politique d’habitat, la Ville 
décida de construire, dans le faubourg du Neuhof sur les 
terrains du Marschallhof, 300 logements dans des bâti-
ments provisoires de deux niveaux, aux parois métalliques 
remplies de sable, les «Blech». Il s’agissait de reloger les 
expulsés de la troisième tranche de la Grande percée (l’ac-
tuelle rue de la Première Armée), ainsi que les habitants des 
immeubles détruits au cours de la Première Guerre mondiale 
qui vivaient encore dans des logements sommaires aména-
gés dans des casernes désaffectées.

En 1934, pour une durée initialement prévue de 27 ans, ces 
deux « colonies de maisons métalliques » ont été implantées, 
l’une rue des Canonniers pour 192 logements et l’autre, rue 
de la Klebsau pour 108 logements. Les derniers « Blech » 
furent démolis en 1970.

La reprise des projets d’habitat social

En reprenant les projets d’habitat populaire planifiés avant la 
Première Guerre mondiale, la Ville poursuit la politique menée 
précédemment, permettant la construction rapide de loge-
ments. À partir de 1923, l’État aide la municipalité à construire 
des Habitations à bon marché (HBM) grâce à la loi Siegfried 
du 30 novembre 1894 applicable dans la France de l’époque 
et complétée par la loi du 26 février 1921.

C’est en 1922 que quatre structures sont créées à Strasbourg : 
Office public d’habitations à bon marché de la Ville (OPHBM, 
devenue CUS habitat en 1968 et Ophéa depuis 2019), l’an-
cienne Gemeinnützige Baugenossenschaft est transformée 
en Société coopérative de logements populaire (Socolopo, 
devenue SEDES en 2017), la société d’HBM « La Ziegelau » et 
la société d’HBM « Le foyer strasbourgeois ». 
Ces offices et sociétés d’HBM permirent à la municipalité de 
faire construire de nombreux ensembles de logements popu-
laires d’un confort exceptionnel pour l’époque jusqu’en 1939. 
Leur implantation s’effectuera aussi bien en bordure intérieure 
de l’enceinte de l’annexion que dans les faubourgs. 

Pan d’aménagement de la cité 
Léon-Bourgeois (1925), architecte 
Paul Dopff, vers 1935, photo Jules 
Manias, coll. Ophéa

Vue de la cité Jean Dollfus (1926) à l’angle des 64-70 avenue de la Forêt-Noire 
et de la rue Edel, première construction de OPHBM de la Ville de Strasbourg, 
architecte Paul Dopff, vers 1935, photo Jules Manias, coll. Ophéa

Vue aérienne de la cité de « blech », les constructions métalliques des Canonniers  
au Neuhof (1934), vers 1960, photo et coll. Ophéa

Plus gros bâtisseur de logements, l’Office public d’habitations 
à bon marché de la Ville va construire plus de 3 000 logements 
entre les deux guerres sous la direction de l’architecte Paul 
Dopff. Dès 1925, l’office projette l’étude d’un programme 
de construction de 2 000 logements en six ans afin de lutter 
contre la pénurie de logements ouvriers.

Des îlots de la Neustadt ont permis la réalisation rapide d’opéra-
tions le long de l’avenue de la Forêt-Noire. Grâce à une program-
mation dès 1923, l’Office municipal des HBM a construit ses 
premières HBM dans les cités Léon Bourgeois (150 logements) 
en 1925 et Jean Dollfus (105 logements) une année plus tard. 

Le quartier de Neudrof accueille plusieurs gros programmes 
de logements, notamment pour le relogement des habitants de 
la Grande percée, avec la cité Jules Siegfried (331 logements) 
en 1928 et la cité Georges Riesler (609 logements) en 1933. 
La petite cité-jardin de la Kibitzenau (rue des Perdreaux) est 
constituée de trente maisonnettes vendues lors de leur mise 
en service en 1931-1932.

À partir de 1923, la démolition de l’ancienne fortification permet la 
réservation, suivie de la construction d’ensembles de logements 
sociaux en bordure du centre. Édifiée en 1931, la cité d’HBM de 
la rue Ernest-Lauth est composée 65 logements répartis dans 
six immeubles.
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Plan d’aménagement de la cité Alexandre Ribot au Neuhof, Paul Dopff  
et Jean Sorg, 1932, photo et coll. OPHBM Strasbourg

Projet de la cité Jules Siegfried  
dans le quartier de Neudorf, 
architecte Paul Dopff, 1928,  
photo et coll. Archives de Strasbourg

Vue de la cité Alexandre Ribot au Neuhof, Paul Dopff et Jean Sorg, 1932,  
photo et coll. OPHBM Strasbourg

La cité Kibitzenau (rue des Perdreaux) à Neudrof, architecte Paul Dopff, 1930,  
photo et coll. Archives de Strasbourg
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La poursuite de la réalisation de la Grande percée

Avant la guerre, seule la première tranche de la Grande percée 
était réalisée au niveau de l’actuelle rue du 22-Novembre. Dès 
les années 1920 et 1930, sa construction entre la place Kléber 
et la place de la Bourse fut une opportunité pour implanter des 
immeubles d’HBM, apportant de l’hygiène et du confort aux 
habitants.

Une offre diversifiée de lotissements-jardins

La politique volontariste de la municipalité en matière d’HBM est 
complétée par des programmes de lotissements municipaux 
pour la classe moyenne comme le quartier des villas à la Meinau, 
réalisé autour de l’embryon de la cité-jardin de la place Jean-Macé, 
et dans le centre de Strasbourg, le quartier du Conseil des XV 
planifié dès 1912 et urbanisé principalement dans les années 
1920-1930. Ils forment une déclinaison du concept de la première 
cité-jardin de Strasbourg réalisée en 1910.

Avec ses 460 logements, la cité-jardin du Stockfeld a été 
conçue à partir d’une trame verte de jardins potagers et de 
jardins « de devant ». Prévue dès 1918, une extension de 
200 HBM, la cité Ribot, complétera la première cité-jardin de 
Strasbourg. Construites par l’Office des HBM de Strasbourg, 
les maisons individuelles ou groupées, en accession à la 
propriété, étaient destinées à des employés et des ouvriers. 
Elles seront mises en vente en 1931. Ses logements de qualité 
avec leurs jardins potagers en font un lotissement-jardin 
rationnel, typique de Strasbourg.`

Des opérations ont également été réalisées par des industriels 
qui souhaitaient que leurs employés soient logés dans un 
environnement sain. En bordure de l’ancienne enceinte 
allemande au Wacken, la cité Ungemach fut commanditée 
par l’industriel Léon Ungemach en 1926. Sur un terrain de 
12 hectares, les 140 maisons individuelles possèdent un jardin 
attenant formant un ensemble urbain très structuré dans 
lequel la nature est omniprésente.

De plus petits lotissements-jardins ont été planifiés par la 
Ville sur les terrains qu’elle possédait. À la Montagne-Verte, 
le projet d’une centaine d’habitation au Petit-Roethig était 
organisé autour de placettes délimitées par des logements 
en bande, les maisons individuelles complétaient le projet 
de cité-jardin des années 1920. Sa réalisation sera moins 
dense en comprenant une cinquantaine de maisons.

À travers la diversité de ces opérations, les axes de résorp-
tions de la crise du logement sont multiples. Il y a donc 
une double volonté de la municipalité : favoriser un habitat 
décent à la population la plus précaire tout en intégrant la 
classe moyenne dans des programmes de lotissements.

Démolition de bâtiments dans la Grande percée, vue du pont Saint-Nicolas,  
vers la rue des Francs-Bourgeois, vers 1930, photo et coll. BNU Strasbourg

Nouveau immeubles de la Grande percée, vue du pont Saint-Nicolas vers la rue des 
Francs-Bourgeois, au premier plan la rue de la Première-Armée pas encore bâtie, 
vers 1937, photo et coll. Archives de Strasbourg

Construction d’immeubles de la Grande percée, vue du pont Saint-Nicolas vers la rue des 
Francs-Bourgeois et le quai Saint-Thomas, vers 1936, photo L. Blumer, coll. Archives de Strasbourg

Plan du secteur sud de la Grande percée, 
service municipal d’architecture, Paul Dopff, 
1938, photo et coll. Archives de Strasbourg
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« À quoi ressemblera la cité-jardin ? Partout on voit des jardins et de 
mignonnes petites maisons. Des rues bordées de jardinets devant 
les maisons facilitent la circulation et sont tracées pour permettre un 
accès rapide au tramway et vers la ville. »
Réunion publique, 1910

Plan d’aménagement de la 
cité-jardin Ungemach au 
Wacken, service municipal 
d’Architecture, Paul Dopff 
et direction des Travaux 
municipaux, Jules Apprill, 
décembre 1923, photo et coll. 
Archives de Strasbourg

Projet de la cité-jardin du Petit-Roethig à la Montagne-Verte,  
architecte de la Ville Paul Dopff, 1929, photo et coll. Archives de Strasbourg

Le lotissement-jardin du Petit-Roethig à la Montagne-Verte (vers 1930-1935), photo Valérie Maire

Le cité Ungemach au Wacken, architecte Jean Sorg et Paul de Rutté (1926), photo Valérie Maire

Le quartier du Conseil des XV, principalement construit dans les années 1930, photo Valérie Maire



42/ Les crises à Strasbourg, un apprentissage pour construire la ville

Plan des trois zones de servitudes et de l’enceinte, préparatoire à la loi de 1922,  
photo et coll. Archives de Strasbourg
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Les grands projets amplificateurs de la politique 
sociale et sanitaire
Les principales villes frontières ont bénéficié du déclassement 
de leur fortification après la Première Guerre mondiale. À 
Strasbourg, cela a entraîné un apport conséquent, d’une part, 
de terrains réservés à l’hygiène publique et, d’autre part, à des 
secteurs de construction. Le dérasement de l’enceinte fut la 
concrétisation de la nouvelle transformation de la cité. Il en suivit 
un vaste projet : le plan d’aménagement, d’embellissement et 
d’extension de Strasbourg et de ses environs.

La démolition de l’enceinte et les lois de 1922 et 1927 : une 
opportunité pour un grand projet et de vastes terrains à 
préserver en ceinture verte

Dans le cadre de la loi du 21 juillet 1922 relative au déclasse-
ment de l’enceinte de Strasbourg, l’ancienne première zone 
de servitude militaire conserva une servitude non ædificandi 
dans « l’intérêt de l’hygiène et de la salubrité publique ». Les 
terrains devaient être aménagés en espaces libres, parcs et 
jardins (article 3). Pour cela, la Ville a été contrainte d’acquérir 
les terrains déclassés (article 2) et les terrains contigus aupa-
ravant situés dans la première zone de servitude militaire de 
l’enceinte proprement dite (article 6).

Dans des secteurs préalablement définis, il était tout de 
même possible d’y construire des habitations à bon marché 
si la superficie totale n’excédait pas un dixième de la zone à 
aménager (article 9). Au total des 430 hectares dont la Ville 
était devenue propriétaire, 160 hectares étaient destinés aux 
constructions et 270 pour l’aménagement des « espaces 
libres, parcs et jardins ».

Une loi pour un plan d’extension et d’aménagement de 
Strasbourg

Sans attendre l’application en Alsace-Moselle de la loi, dite 
Cornudet, du 14 mars 1919 concernant les plans d’extension 
et d’aménagement des villes de plus de 10 000 habitants, 
Strasbourg réfléchissait à sa transformation. En 1922, elle se 
dota d’un Service de Dérasement des fortifications travaillant 
sur l’avenir de ces vastes terrains.

Un concours d’idées en 1925

Dès 1924, le conseil municipal, à la demande du maire 
Jacques Peirotes, vota l’ouverture d’un concours dont le pro-
gramme comprenait :
 – « un plan général indiquant l’aménagement des environs de 
Strasbourg en prévision d’un accroissement de sa popu-
lation, corollaire du développement à venir, économique, 
industriel et intellectuel de la ville et de la région dont elle est 
le centre.

 – un plan spécial de l’aménagement du terrain de la fortifica-
tion et de la première zone des servitudes militaires compor-
tant les meilleures solutions du point de vue de la circulation, 
de l’hygiène et de l’esthétique ».

Le concours doit donc définir les principes de l’extension de 
Strasbourg. Alors que la loi du 19 mars 1919 n’était pas encore 
introduite dans les départements recouvrés, l’administration 
municipale a lancé toutes les dispositions pour anticiper son 
application le moment venu. À l’instar de ce qui se faisait à 
Paris et Lille, le concours avait pour objectif de nourrir d’idées 
les services municipaux qui élaboreraient les deux plans.

Plan du Règlement des constructions de la Ville de Strasbourg du 8/10 avril 1910, modifié 
en 1924 et 1936, photo et coll. Archives de Strasbourg



Des 22 concurrents enregistrés, 16 ont rendu un projet. Leur 
analyse a été effectuée selon trois items répartis en trois com-
missions : la première a examiné la question de l’hygiène et les 
questions sociales, la deuxième a étudié les voies de commu-
nication et la troisième a analysé les questions économiques et 
les possibilités de réalisation. En étant traitée à part entière dans 
l’une des trois commissions, la municipalité a réaffirmé l’impor-
tance de l’hygiène dans sa politique. Elle demanda aux membres 
de la première commission de vérifier que « l’urbanisme cherche 
à éviter les inconvénients qui résultent d’un accroissement non 
ordonné des grandes villes ; sa doctrine est la suivante : sépara-
tion des quartiers d’industrie et d’habitation ; assainissement des 
quartiers surpeuplés ; densité moyenne de construction allant 
diminuant du centre à la périphérie ; aménagement rationnel 
des quartiers d’habitations ; aération des agglomérations par un 
système complet d’espaces libres spécialisés en parcs, places 
de jeux et de sport, jardins populaires, etc. ».

La plupart des candidats ayant intégré ces éléments dans leur 
projet, huit lauréats permirent au Service municipal d’Extension 
nouvellement créé et conduit par Georges Laforgue, d’utiliser 
les éléments des propositions des lauréats dans son projet. Il 
est à noter que l’administration a souhaité concevoir le projet 
en interne, tout comme elle l’avait fait pour la Neustadt dans les 
années 1870.
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Jardin Lips à la promenade du Contades, lithographie de Frédéric Émile Simon 
d’après un dessin de L;-A. Perrin, vers 1840, photo et coll. Musées de Strasbourg

« L’Office [public d’habitations à bon marché] compte à l’heure 
actuelle à son actif près de 3 000 logements construits par ses soins 
[…]. Il a toujours estimé que l’œuvre d’un organisme d’Habitations à 
bon marché est incomplète si elle ne se soucie pas du relèvement 
social et moral des familles, et notamment de la santé des enfants. À 
la haute portée de l’activité des offices au point de vue constructif et 
social, s’ajoute le rôle qu’ils sont appelés à remplir dans l’urbanisme 
moderne. Toutes les constructions que l’Office a réalisées sont en 
harmonie avec le Plan d’Extension et d’Embellissement de la Ville. »
Jacques Peirotes, président de l’Office public d’Habitations à bon marché, 1934

Plan directeur de la commune de Strasbourg et de ses environs (plan d’aménagement, 
d’embellissement et d’extension), service municipal d’extension, Georges Laforgue, 
1932, photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan d’aménagement du terrain des 
remparts et de la zone de servitude, 
service municipal d’extension, 
Georges Laforgue, 1930, photo et coll. 
Archives de Strasbourg
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L’évolution des services municipaux : le passage de 
l’échelle de la ville intramuros à l’agglomération

Le déclassement de la fortification et son dérasement a permis 
aux services municipaux d’étudier le développement urbain 
au niveau de l’enceinte elle-même et également à l’échelle de 
l’agglomération pour la première fois de son histoire, intégrant 
d’une manière plus spécifique l’urbanisme dans les projets.

Avec ce travail, l’administration a eu besoin d’être réorgani-
sée pour être au plus près des besoins. À la demande du 
maire Jacques Peirotes et sous le pilotage de son directeur 
Jules Apprill, la grande direction des Travaux municipaux 
fut transformée. Elle regroupa alors les services de la Police 
du bâtiment et de l’Architecture ainsi que le nouveau service 
de Dérasement créé dès 1919. En 1928, Jules Apprill recruta 
Geoges Laforgue pour réaliser spécifiquement le Plan d’exten-
sion en étant positionné au sein du service d’Architecture. Une 
année plus tard, fut créé le bureau d’Extension directement 
rattaché à Jules Apprill afin que l’élaboration du Plan d’extension 
piloté par Georges Laforgue soit «détachée de toute autre 
occupation».

Cette adaptation se retrouva dans les projets qui, selon leur 
échelle, furent conçus par le service d’Architecture géré par 
Paul Dopff ou le bureau d’Extension par Georges Laforgue. 
Pour la première fois, l’urbanisme et l’urbaniste se différencièrent 
de l’architecture et l’architecte au sein des services de la Ville.

Malgré les nombreuses problématiques à traiter après la guerre 
et le retour à la France, la crise sanitaire ajoutée aux crises 
sociale, économique et du logement ont été traitées afin de 
résoudre les besoins urgents des Strasbourgeois, tout en déve-
loppant une vision à long terme de la ville et son agglomération.

Projet d’aménagement des quartiers sud de Strasbourg (Neudorf, Meinau et Neuhof), 
établi par le service municipal d’Architecture, mai 1926, photo et coll. Archives de Strasbourg

Plan d’aménagement des terrains de la fortification, 1930

Dans un premier temps et tout en étudiant le plan général 
d’extension à l’échelle de l’agglomération, Georges Laforgue 
et son équipe proposèrent l’aménagement des terrains de 
l’ancienne fortification. Respectant la loi de 1922, un réseau de 
parcs structurait le territoire et un boulevard circulaire dédou-
blait celui créé récemment. Par un jeu de places, un système 
de voies rayonnant vers l’extérieur de la ville créait du lien avec 
l’agglomération naissante.

Plan directeur de la ville, 1932

Reprenant le plan d’aménagement des terrains de l’ancienne 
fortification de 1930, l’hygiène et la santé étaient intégrées au 
plan directeur élaboré par le Service d’Extension. Il comprenait 
notamment l’aménagement de l’ancienne première zone de 
servitude militaire en parcs et jardins à l’exception d’un dixième 
réservé aux habitations à bon marché. 

Dans le centre-ville, des prolongements et des percements de 
voies étaient dessinés afin d’aérer la ville. Ainsi le secteur du 
Marais-Vert était transformé avec la suppression de l’usine à gaz 
et de l’ancienne gare pour y aménager un jardin promenade 
apportant de « l’air et de la lumière » au quartier.

Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension 
(PAEE), 1936-1937

Suite à l’élaboration du plan d’aménagement des terrains de la 
fortification en 1930 et du plan directeur de l’agglomération en 
1932, le maire Charles Hueber fit approuver la version du plan 
par le conseil municipal en 1932. Transmis à la Commission 
supérieure d’aménagement, d’embellissement et d’extension 
des villes à Paris, elle ne donnera pas suite aux propositions 
venant de Strasbourg jusqu’en 1935, quand Charles Frey prit 
la place de Charles Hueber au poste de maire. L’approbation 
de la Commission n’aura pas lieu, probablement due à la 
préparation de la guerre et aux difficultés de l’adaptation de la 
législation française en matière d’urbanisme en Alsace-Moselle.

Georges Laforgue affinera le projet jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale en le déclinant en une série de plans : les espaces 
verts, les zones résidentielles et commerciales, les zones 
industrielles et les espaces militaires et la voirie.
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La voirie du Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de Strasbourg et de 
ses environs, service d’extension, Georges Laforgue, 1937, photo et coll. Archives de Strasbourg

Les espaces verts du Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension  
de Strasbourg et de ses environs, service d’extension, Georges Laforgue, 1937,  
photo et coll. Archives de Strasbourg

Les zones industrielles et les espaces militaires du Plan d’aménagement, 
d’embellissement et d’extension de Strasbourg et de ses environs, service  
d’extension, Georges Laforgue, 1937, photo et coll. Archives de Strasbourg

Les zones résidentielles et commerciales du Plan d’aménagement, d’embellissement  
et d’extension de Strasbourg et de ses environs, service d’extension, Georges Laforgue, 
1937, photo et coll. Archives de Strasbourg
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Conclusion

Les apprentissages des crises passées pour construire une ville de demain  
plus désirable

En partant de moments pouvant être considérés comme difficiles dans la vie de la ville et de ses 
habitants – en l’occurrence les trois périodes de crises sanitaires à Strasbourg choisies pour cette 
étude – la composition urbaine en tant qu’approche architecturale du projet de développement de la 
ville accompagne notre travail. Nous la retrouvons de tout temps avec l’organisation de la vie de la cité 
et le contrôle de l’urbanisation.

Le plan Blondel de 1768 ; le plan général d’alignements et de redressements de 1829, amendé 
jusqu’à 1870 ; les Bebauungsplans, ou plan d’aménagement des quartiers, et le Bauordnung, ou 
règlement des constructions de 1910 pendant l’annexion (période non traitée dans cette étude) ; et 
le Plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement de l’agglomération font ressortir la volonté 
constante du législateur et de la municipalité d’inclure les problématiques de l’hygiène et de la santé 
au sein de l’habitat et dans l’espace urbain. 

En employant des termes actuels, nous dirions : comment rendre encore plus désirable Strasbourg  
et la vie qui s’y déroule ?

« L’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance 
du présent : elle compromet, dans le présent, l’action même. »
Marc Bloch

A COMPLETER

Promenade Broglie aménagée de trottoirs, illustration de Léon-Auguste Asselineau, 1860, photo et coll. Musées de Strasbourg
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Parmi les moyens identifiés, nous retiendrons :

L’organisation du tissu urbain :
 – La rectification de l’alignement des constructions sur rue ;
 – Le percement de nouvelles rues et places reliant des lieux spécifiques ;
 – L’aménagement de voies d’eau soit en canal endigué, soit en égout sous une nouvelle rue.

La nature dans la ville :
 – L’aménagement de parcs et jardins connectés entre eux notamment grâce à la plantation 

d’arbres, le tout structurant la ville ;
 – Le développement de jardins ouvriers ou familiaux ;
 – La transformation des jardins de devant en petits potagers nourriciers ;
 – L’aménagement de carrés potagers dans les opérations d’habitat social ;
 – Un projet de nature à l’échelle de l’agglomération.

L’espace public :
 – L’aménagement des sols, dont les trottoirs, pour plus de propreté et de salubrité ;
 – Le développement de l’éclairage public ;
 – L’aménagement de lieux conviviaux, de rencontres : les parvis des bâtiments publics,  

les carrousels…

L’habitat :
 – En temps de pénurie, la création de logements provisoires dans des bâtiments existants  

appartenant à la Ville ou loués pour un temps déterminé ;
 – La construction de bâtiments provisoires, au confort sommaire, destinés à accueillir du logement 

pour un temps déterminé ;
 – La suspension des démolitions d’immeubles bien qu’insalubres avant une reprise pour augmenter 

le nombre de logements sains ;
 – L’intégration de lieux dédiés à la santé et l’hygiène dans les grandes opérations de logements : 

bains, laverie buanderie, bureaux médical et social, crèche, halte-garderie… ;
 – La production de différents types d’habitat pour répondre aux besoins du plus grand nombre 

de Strasbourgeois :
- En location : logement provisoire, l’habitation à bon marché (aujourd’hui HLM) en immeuble 
collectif ou en habitation mono-familiale ;
- En accession à la propriété dans les lotissements-jardins : les petites maisons individuelles 
ou groupées avec leur jardin, les maisons pour la classe moyenne sur de plus grandes parcelles.

L’accompagnement des enfants :
 – Dans des écoles saines, lumineuses… et grâce aux bains, aux services sociaux et de santé ;
 – L’aide à la guérison des malades lors de séjours dans des préventoriums/sanatoriums et dans 

des écoles de plein-air.

L’implication des services municipaux grâce à :
 – L’adaptation des services municipaux aux changements majeurs ;
 – L’implication et la reconnaissance de la technicité des services.

De tous les moyens que nous avons identifiés lors de ce travail, certains nous sont bien connus, 
d’autres pourraient nous avoir échappés…

Document conçu et réalisé par Valérie Maire, Service Géomatique et connaissance du territoire,  
Ville et Eurométropole de Strasbourg, septembre 2020

Textes : Valérie Maire • Sources documentaires et iconographiques : Archives de Strasbourg  
(Ville et Eurométropole), Musées de Strasbourg (Ville), BNU Strasbourg (Bibliothèque nationale  
et universitaire de Strasbourg), BNF (Bibliothèque nationale de France), Ophéa (Office public  
de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg) • Fond de carte : Service Géomatique et connaissance  
du territoire • Crédits photos : Valérie Maire • Maquette d’après Carnet de Ville 2013 / DUT.
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