STRASBOURG
LE GUIDE DU DÉCONFINÉ

> Sur les traces des fortifications du Moyen-Âge
> LE CIRCUIT

Il apparaît qu’au 13ème siècle, peu de villes du Saint Empire comparables
à Strasbourg, en surface et en population, ont la chance de posséder une
enceinte aussi complète.
Avec ce circuit, notre regard va s’exercer pour chercher les quelques éléments des fortifications, un peu disséminés autour de l’ellipse insulaire, en
suivant le plus possible le tracé des murailles côté Sud / Sud-Est. Ce tracé
correspond aux deuxième et troisième agrandissements, datant des 13ème
et 14ème siècles.
Pour une balade ludique, plusieurs étapes du circuit sont agrémentées d’un
quizz !

Ce circuit, proposé avec la complicité de notre guide-conférencière Monique,
est aussi disponible avec des commentaires audio et la géolocalisation sur
izi.travel

> LES ÉTAPES
1

Les Ponts Couverts (Ponts Couverts, Strasbourg)
Les Ponts Couverts font partie des vestiges les plus anciens facilement visibles. Ces ponts, qui enjambent les bras de l’Ill,
étaient d’abord en bois, fermés vers l’extérieur avec des toits de tuiles, et un ensemble de herses pour défendre et contrôler l’entrée des bateaux. Ils sont en pierre depuis le 19ème siècle. Cet ensemble se nomme encore « ponts couverts », bien
qu’étant désormais sans toit.
sCombien de bras de l’Ill les Ponts couverts enjambent-ils ?
q2 bras
q 3bras
q4 bras
Traversez les ponts. En marchant, les tours doivent se trouver à votre droite.
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Les tours de défense (Ponts Couverts, Strasbourg)
Remarquez les tours qui se dressent à proximité des ponts. L’ensemble des fortifications qui entouraient alors la ville
comptait 27 à 28 tours, 8 double-portes avec des ponts levis et des poternes.
Il reste de cette époque ces tours qui se dressent au bout du quartier de la Petite France. Ces tours de défense, carrées,
étaient au départ crénelées, et ont eu aussi des fonctions autres que la seule défense de la ville.
sA quoi servaient aussi ces tours ?
q de réservoir à eau q de prison q de logis pour le bourreau q de grenier à blé
Traversez complètement le pont puis avancez jusqu’à la rue Finkwiller dans laquelle il faut tourner à droite. Traversez la
rue puis empruntez la rue des Glacières. En remontant cette rue jusqu’au bout, nous suivons le tracé de la muraille.
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Hôtel des Haras (23 rue des Glacières, Strasbourg)
Dans le fossé devant l’hôtel du Haras, on aperçoit parfaitement la fondation d’un ancien mur en brique, qui appartient à
l’enceinte qui passait par là. C’est lors des travaux de transformation du Haras en hôtel que l’on a rendu visible ce morceau
de muraille. En effet, très souvent les murs anciens restent cachés et sont réutilisés dans les constructions et ainsi sont «
perdus de vue ».

Pour continuer à suivre l’enceinte, il nous faut entrer dans l’Hôpital Civil par la porte Kirschleger en restant sur la rue de
gauche, qui passe devant les bâtiments anciens.
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Bünderthor
Sur votre gauche, vous pouvez remarquer, insérés dans un grand ensemble construit au 18ème siècle, les vestiges du
Bünderthor, avec un arc muré en 1932. Sur les pierres en grès des marques de tâcherons. Une marque de tâcheron est un
signe géométrique, ou un signe gravé dans la pierre de taille par le tailleur de pierre pour montrer le travail fourni et ainsi
être payé.
sLe tâcheron en forme de hache se trouve ?
q vers le haut à droite q vers le haut à gauche
Poursuivez vers la Porte de l’Hôpital
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Bastion
Sur votre gauche, une avancée en briques qui semble avoir une forme arrondie sous un grand écrin de verdure, cache une
bonne partie de cette construction défensive. C’est un bastion polygonal.
sPolygonal signifie ?
q plusieurs côtés q qui provient du quartier du Polygone à Strasbourg
qqui a été construit par le colonel Poly de la ville de Gonal en Suisse
Continuez dans la même direction.
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Porte de l’Hôpital (place Robert Waitz, Strasbourg)
En avançant, la porte bien visible devant nous, est appelée Porte de l’Hôpital et remplace le Bünderthor, que nous venons
de voir. C’est la seule tour porte qui reste visible à Strasbourg.
Sa belle hauteur lui a valu de se voir rajouter un lanternon en 1673, qui va servir d’observatoire jusqu’en 1825.
sQuel est le nom alsacien de la Porte de l’Hôpital ?
q Spitalthor q Spinatthor q Spitaltür
Passez sous la Porte de l’Hôpital puis dirigez-vous vers la droite.
Petite Tour de l’Hôpital (9 place de l’Hôpital, Strasbourg)
Une construction au numéro 9 de la place de l’hôpital attire notre regard. Une tour très particulière se trouve ici : c’est
la petite tour de l’hôpital du 13ème siècle qui se trouve sur le tracé des fortifications, tout comme la grande maison à
colombages voisine.
sLe toit de cette tour est couvert par des tuiles typiques de notre région : les Bieberschwantz. Ce mot signifie :
q Queue de castor q Bière noire q Argile cuite
Tournez à droite puis à gauche en suivant la rue des Jardins.Tournez à droite, puis traversez la rue de la Première Armée et
engagez-vous dans la rue Sengenwald. Traversez la Place d’Austerlitz en diagonale pour emprunter la petite Rue d’Austerlitz en direction de la Place des Orphelins.
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Vestige du rempart (place des Orphelins, Strasbourg)
Place des Orphelins, on trouve par terre une ligne métallique sur presque toute la longueur.
sQue peut-on y lire ?
q Ceci est destiné à faire du patin à roulettes q Ceci est une nouvelle piste cyclable pour la capitale du vélo
qCe bandeau symbolise l’empreinte du rempart érigé au XIIIe siècle
Au bout de la place, dirigez-vous vers la droite. Tournez ensuite à gauche dans la rue du Fossé des Orphelins.
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Ancienne muraille (rue du Fossé des Orphelins, Strasbourg)
Sur la gauche, au fond de la placette on va pouvoir rejoindre le seul grand vestige, bien restauré de la muraille. On
remarque en effet un mur de défense en briques avec de larges créneaux et merlons. On y trouvait aussi le traditionnel
chemin de ronde. Cet ensemble date du 13ème siècle.
Avancez-vous vers la porte.
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Portes des Remparts (rue du Fossé des Orphelins, Strasbourg)
C’est en 1913 que l’on met en place ici une porte remarquable qui provient de l’ancien hôtel de la famille des Rathsamhausen de la rue Brûlée, qui a été démoli alors. Cette porte est de style renaissance.
sL’inscription indique sa date d’origine. Est-ce ?
q 1467 q 1647 q 1576

Le circuit est maintenant terminé ! Pour continuer le tracé de la façon la plus précise, il faut retrouver la rue de Zurich, qui
ainsi termine cette portion de défense, côté Est.
Solutions des quizz
1) 4 bras - 2) de prison, on le voit aux fenêtres grillagées. Celle qui est un peu éloignée des ponts a été celle du bourreau, qui ainsi habitait à la limite
de la ville - 4) vers le haut à gauche - 5) plusieurs côtés - 6) Spitalthor - 7) Queue de castor, car la tuile s’inspire de cet animal, qui vivait dans notre
région. - 8) Ce bandeau symbolise l’empreinte du rempart érigé au XIIIe siècle. - 10) 1576
Ce document vous est proposé gratuitement au format PDF numérique par l’Office de tourisme de Strasbourg et sa Région pour vous permettre de (re)découvrir Strasbourg en autonomie après le confinement.
Si vous l’imprimez, merci de ne pas le jeter sur la voie publique ! - Crédits photos : Monique Fritz sauf 1 (OTSR) et 2 (Philippe de Rexel)

