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UN PATRIMOINE CONSTRUIT AU FIL DES SIECLES
Riche de ses 2000 ans d’histoire, Strasbourg est au carrefour des mondes latin et germanique et
possède un héritage culturel et architectural unique. Les traces de chaque période, de l’époque
romaine à aujourd’hui, en passant par le Moyen-Âge et la Renaissance, sont encore visibles.
Chaque époque depuis l’Antiquité a laissé une empreinte sur
Strasbourg. Ces marques encore visibles aujourd’hui offrent
toute sa richesse au patrimoine de la ville.
Du camp romain, on conserve deux artères, la rue du Dôme et
la rue des Juifs.
Le Moyen-Âge offre à cette ville libre du Saint-Empire romain
germanique ses petites rues tortueuses et étroites, des fortifications (les Ponts Couverts), mais aussi le bâtiment de l’Ancienne Douane. Près de trois siècles (de 1176 à 1439) furent
nécessaires pour ériger la cathédrale, expliquant la coexistence d’architectures romane et gothique.
A la Renaissance, Strasbourg vit une période d’intense effervescence intellectuelle. En subsistent de belles maisons Renaissance.
En 1681, Strasbourg est rattachée à la France. Dans cette ville
libre royale sont construits de nombreux hôtels particuliers
dans le style parisien.
En 1871, Strasbourg repasse sous le drapeau allemand, la ville
triple sa taille avec la construction vers le Nord et l’Est du quar-

tier de la Neustadt, dans une architecture représentant l’éclectisme historique de la fin du XIXe siècle.
Au XXe siècle, Strasbourg s’impose comme symbole de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne
et accueille de nombreux projets urbanistiques et architecturaux ambitieux.

Le saviez-vous ?
La richesse patrimoniale de Strasbourg bénéficie d’un double
classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO : en 1988,
le centre historique (la Grande Île) est classé dans son intégralité.
En 2017, l’UNESCO reconnaît la singularité et la qualité architecturale du quartier impérial, la Neustadt.

Moyen-Âge
Une ville libre du Saint-Empire romain germanique

Antiquité
12 av JC

451

Création d’Argentoratum, Destruction complète de
camp militaire romain,
la ville par Attila
noyau originel de
Strasbourg

496

1015

Restauration de la ville
par les Francs sous le
nom de Strateburgum

1176

Construction de la
basilique romane
qui servira de base à
la construction de la
cathédrale

Construction du choeur
de la cathédrale

1230

1358

Construction de la
première enceinte en
pierre de Strasbourg, les
Ponts Couverts

Construction de
l’Ancienne Douane,
entrepôt qui servait aussi
à taxer les marchands
circulant sur le Rhin

Renaissance
Foyer de l’humanisme et de la Réforme
1434-1444

Gutenberg séjourne
à Strasbourg. On
pense qu’il y inventa
l’imprimerie à caractères
mobiles.

1439

Fin de la construction
de la flèche de la
cathédrale

1572

1574

Érection de la Maison
Construction de l’Horloge
des Tanneurs. A la même
astronomique de la
époque, on bâtit tout le
cathédrale
quartier des pêcheurs et des
tanneurs (Petite France)

1585

Fin de la construction
Construction de la
du Neubau (actuelle
Grande Boucherie (acChambre de Commerce et tuel Musée Historique)
d’Industrie)

Fin XVIIe - XVIIIe siècle
Une ville libre royale, prospère et rayonnante
1690

1728

Construction
d’une ceinture de
fortifications par Tarade
d’après les plans de
Vauban

Construction de l’Hôtel
de Hanau-Lichtenberg
(actuel Hôtel de Ville Joseph Massol)

1730

Construction du Palais
Rohan (Robert de Cotte)

1589

Fin de la construction de
la Maison Kammerzell

XIXe siècle
La révolution industrielle

1732

Construction de l’Hôtel
Klinglin (actuel Hôtel
du Préfet - Jean-Pierre
Pflug)

1587

1764

1805

Construction de l’Aubette Création de l’Orangerie,
en l’honneur de l’impératrice Joséphine (actuel
parc de l’Orangerie)

1811

Édification de la
Manufacture des tabacs

Fin XIXe - Début XXe siècle
La période impériale
1871

1880

Strasbourg est rattachée
au IIème Reich allemand

Début de la construction
du quartier impérial, la
Neustadt

1884

Construction du Palais
Universitaire (Otto
Warth)

1888

1895

1899

1910

Construction du
Palais du Kaiser (actuel
palais du Rhin - Hermann
Eggert)

Construction de la
Bibliothèque Impériale
(actuelle Bibliothèque
Nationale et Universitaire)

Construction de
l’Assemblée
représentative d’Alsace
Lorraine (actuel Théâtre
National de Strasbourg)

Lancement de la Grande
Percée

2008

2018

XXe - XXIe siècle
Une ville européenne
1994

Retour du tram à
Strasbourg

1995

Palais des Droits de
l’Homme (Richard
Rogers)

1999

Parlement Européen
(Architecture Studio)

2004

Passerelle des Deux
Rives (Marc Mimram)

2007

Verrière de la gare (J.M. Le Zénith (Massimiliano
Duthilleul et E. Tricaud)
Fuksas)

Tour Elithis Danube,
première tour de logements à énergie positive
au monde.

