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LE CAMPUS
DU XIXE SIÈCLE
AU LENDEMAIN DE LA GUERRE DE 1870 ET
DU TRANSFERT À NANCY DE L’UNIVERSITÉ
FRANÇAISE DE STRASBOURG, L’EMPIRE
ALLEMAND DÉCIDE DE LA CRÉATION D’UNE
NOUVELLE UNIVERSITÉ.

Inaugurée en grande pompe en 1872, elle a pour
ambition d’être un établissement prestigieux et
exemplaire à même de faire rayonner la culture
et la science allemande.

des Pêcheurs. L’absence de contrainte physique
et l’important budget affecté par l’Empire à ce
projet (près de 9 millions de marks) permettent
l’élaboration d’un projet fastueux.

Installée dans un premier temps dans les locaux
affectés à l’Université française avant 1870,
répartis sur différents sites de la ville, la KaiserWilhelms Universität se trouve rapidement à
l’étroit dans des bâtiments qu’elle estime trop
exigus et peu adaptés.

Le plan arrêté en 1877 prévoit un ensemble
organisé autour de jardins et dominé par le
bâtiment collégial (actuel Palais universitaire).
Les travaux sont ensuite rapidement engagés et
les premiers bâtiments universitaires s’élèvent
sur des terrains alors complètement vierges. Ils
constituent en effet les premiers édifices de la
Neustadt.

En 1875, un jeune architecte berlinois, Hermann
Eggert (1844-1920), est chargé de la conception d’un projet d’ensemble à même de réunir
sur un site unique l’ensemble des instituts
universitaires.
Pour des raisons pratiques évidentes, la
faculté de médecine souhaite rester à proximité de l’hôpital. Toutefois, faute de place
et en raison de l’opposition de l’armée,
il n’est pas envisageable que l’Université entière
s’installe dans ce secteur.
Deux projets voient donc le jour. Le premier,
devant la porte de l’Hôpital, regroupe tous les
instituts médicaux, tandis que le second réunit
les autres facultés. Le site choisi pour ce dernier
est situé dans la future Neustadt, dont le plan
est alors à l’étude, au lieu-dit près de la porte
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LE CAMPUS
DE L’ESPLANADE
APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE,
LES INSTALLATIONS UNIVERSITAIRES
DU XIXE SIÈCLE COMMENCENT À MONTRER
LEURS LIMITES.

D’une part, les techniques et méthodes d’enseignement et de recherche ont évolué, d’autre
part, la démocratisation des études supérieures
associées aux effets du baby-boom ont fait
croître la population étudiante de manière exponentielle. Si toutes les universités de France sont
confrontées à ce problème d’extension, l’Université de Strasbourg a bénéficié d’une opportunité
unique, la libération de 72 hectares de terrains
militaires à quelques pas du centre-ville.

importante de France à l’époque après celle
de la Défense à Paris, est menée par CharlesGustave Stoskopf pour la partie logements
et Roger Hummel pour la partie Université.
Roger Hummel conçoit ainsi le campus de
l’Esplanade selon une logique similaire à celle
du campus impérial : un édifice monumental,
tourné vers la vieille ville, assure par un jeu de
perspective la liaison entre la vieille ville et le
nouveau quartier.

Ces terrains militaires, situés au XVIIIe siècle à
l’extérieur des fortifications, ont peu à peu été
englobés dans la ville au cours des XIXe et XXe
siècles, avec la construction de la Neustadt.
Dans le contexte d’après-guerre, le ministère de
la Défense cherche à se défaire de ses terrains
et l’Université en achète 16 hectares en 1957.
Si l’Université regrette très vite de ne pas avoir
acquis une plus large part de terrain, cela lui permet néanmoins de bâtir son extension à proximité immédiate des installations historiques et
du centre-ville.

À l’Esplanade, ce rôle est assuré par la
Faculté de Droit (1960-1962) et la rue
René Descartes, qui prend naissance sur
son parvis. Perpendiculairement à l’axe vers
la cathédrale, un axe nord-sud, la rue Blaise
Pascal, permet de relier les deux campus et
au-delà la Neustadt aux fronts de Neudorf.

Strasbourg devient ainsi une des seules villes
françaises dont l’Université est principalement
installée en centre-ville. Dans le contexte de
reconstruction et de modernisation d’aprèsguerre, l’extension universitaire se double d’un
quartier de logements, destiné à étendre la
ville vers l’est. L’opération Esplanade, la plus

Comme au XIXe siècle, l’Université joue ainsi à
nouveau dans les années 1960 le rôle de générateur d’un nouveau quartier et de liaison entre
celui-ci et le centre historique.
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PALAIS UNIVERSITAIRE
OTTO WARTH, 1879-1884

Le Palais universitaire, initialement dénommé
bâtiment collégial, constitue le pôle majeur de
la nouvelle université. Destiné à abriter les services
administratifs ainsi que les mathématiques, la philosophie, la théologie protestante, l’archéologie, l’histoire et l’histoire
de l’art, il est conçu non pas par l’architecte
de l’Université, Hermann Eggert, mais
par l’architecte de Karslruhe Otto Warth.
La structure du palais, dont le style et le décor
sont inspirés par la Renaissance italienne,
s’inscrit dans la filiation des grands édifices
d’enseignement de l’aire germanique, tels
la Technische Hochschule de Berlin : le plan
symétrique en T inversé fait la part belle aux
espaces de circulation en particulier la cour
couverte - l’Aula - qui, par sa monumentalité,
constitue le dispositif le plus marquant au cœur
de l’édifice.
Le décor extérieur fait référence au savoir mais
aussi au prestige de l’Allemagne, à l’image des
statues des savants sur les pavillons d’angle.
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OBSERVATOIRE
HERMANN EGGERT, 1877-1881

Pour ce premier chantier de l’Université
impériale et comme ce sera le cas pour
l’ensemble du campus, l’architecte Hermann
Eggert travaille en concertation étroite avec
les scientifiques pour imaginer des bâtiments
répondant au mieux aux besoins fonctionnels
de chaque discipline. Rompant avec la conception
traditionnelle d’un bâtiment unique pour
l’ensemble des activités, la disposition originale
de l’observatoire de Strasbourg s’inspire de
l’observatoire russe de Poulkovo et s’articule
autour de trois bâtiments distincts – la grande
coupole, le bâtiment méridien et la maison
du directeur – séparant ainsi les espaces
d’observation de ceux de vie et de services.
Derrière les élégantes façades de style néoRenaissance, tout a été conçu, du système de
fondation à celui des ouvertures des coupoles
en passant par la structure des piliers des
instruments, pour garantir la stabilité des
observations.
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INSTITUT ET JARDIN BOTANIQUE
HERMANN EGGERT, 1878-1882

À la fin du XIXe siècle, un grand nombre de
plantes, diversifiées de par leur aspect, leur
cycle de vie et leur origine géographique, sont
nécessaires à l’enseignement de la botanique.
Des constructions de tous types, à la pointe
des innovations techniques du moment,
sont donc édifiées pour abriter et cultiver
ces végétaux au sein du jardin botanique :
le complexe des serres – détruit suite à un orage
de grêle en 1958 et remplacé en 1967 par l’actuel
institut de botanique – , la serre aquarium ou
Victoriahaus, aujourd’hui appelée serre Anton
de Bary en hommage au fondateur de l’institut,
ainsi qu’un alpinum et des bassins pour les
plantes aquatiques…
Proche de ces collections vivantes, le bâtiment
de l’ancien institut, dont les espaces d’enseignement et de recherche sont abondamment
éclairés par la lumière naturelle qu’amènent les
grandes fenêtres, bénéficie en outre à l’origine
d’un appartement privé et d’une serre expérimentale pour le directeur. Le tout constitue un
ensemble entièrement intégré, dédié à la pédagogie de la botanique.
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INSTITUT ET MUSÉE DE ZOOLOGIE
OTTO WARTH, 1890-1893

Édifié comme l’institut de géologie lors de
la seconde phase de travaux de l’université
impériale, sur la parcelle longeant l’actuelle
rue de l’Université au sud, le bâtiment abrite les
activités d’enseignement et de recherche au rezde-chaussée, et celles du musée aux trois étages
supérieurs. Musée et institut sont néanmoins
nettement séparés, chacun disposant d’une
entrée indépendante. La fonctionnalité des
espaces se traduit non seulement dans la
distribution mais aussi dans l’équipement :
outre les salles de cours et de travail, l’institut
disposait à l’origine de terrariums, d’aquariums
et même d’un étang installé dans le jardin
pour la faune aquatique. Quant au musée, on
y pénètre par un escalier monumental orné de
peintures murales réalisées par Anton Seder.
Les collections présentées, pour certaines sans
grande modification depuis l’installation du
musée, ont pour origine le cabinet d’histoire
naturelle constitué au XVIIIe siècle par Jean
Hermann. Elles ont par la suite été développées
par les directeurs successifs du musée, lors de
dons, achats et échanges, pour aboutir à un
fonds de plus de 1 500 000 spécimens.
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INSTITUT DE PHYSIQUE
HERMANN EGGERT 1878-1881

Le bâtiment de l’institut, en forme de H, tient
compte dans sa disposition de trois impératifs :
la présence d’un grand amphithéâtre, de locaux
dédiés à la recherche mais aussi aux travaux
pratiques pour les étudiants, tous nettement
séparés dans l’espace par une partie médiane
au centre de laquelle on trouve une haute tour
carrée.
Creuse et dépourvue de matériaux ferreux,
celle-ci est destinée aux expériences
pendulaires ou à celles portant sur la gravité.
Le décor extérieur de l’institut fait référence aux
principales disciplines enseignées, comme sur le
fronton de l’aile ouest, montrant des allégories
de l’acoustique, l’électricité et l’optique. Quant
aux reliefs de la façade sud, on peut y voir, en
référence à Aristote, une allégorie de la maîtrise
des éléments de la nature – la terre, l’air, l’eau et
le feu - par la physique.
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INSTITUT DE CHIMIE
HERMANN EGGERT 1878-1882

L’institut de chimie, qui clôture au nord
le domaine universitaire, présente côté jardin
sa façade principale, ornée dans sa partie
centrale d’une allégorie des sciences
chimiques. Grâce aux fenêtres en vis-à-vis,
la forme allongée du bâtiment, sans aile ni
cours, permet à l’ensemble des salles de
recevoir la lumière du jour de façon efficace
tout en bénéficiant d’un brassage complet de
l’air. Elle facilite également l’acheminement
de l’eau et des produits chimiques ainsi que
l’évacuation des émanations. L’organisation
symétrique de l’édifice permet de réserver l’aile
est aux salles de travail et d’enseignement de
la section de chimie organique et l’aile ouest à
la chimie inorganique, la partie médiane
abritant les espaces à usage commun comme
la bibliothèque.
Utilisé jusqu’à son déménagement dans la tour
de chimie de l’Esplanade dans les années 1960,
le bâtiment est aujourd’hui occupé par la faculté
de psychologie.

COLLECTIONS DE L’UNIVERSITÉ

L’Université possède une douzaine de collections scientifiques significatives. Avant tout
outils pédagogiques pour l’enseignement ou
objets de recherches, leur histoire reste profondément marquée par le passé allemand
que connut l’université avec l’établissement
de la Kaiser-Wilhelms Universität. Malgré les
deux guerres mondiales, ces collections ont
réussi, pour la plupart, à survivre jusqu’aujourd’hui. Seules certaines sont toujours
mobilisées pour les cours et la recherche, tels
l’herbier, l’égyptologie, l’ethnologie, l’anatomie
normale, ou l’archéologie classique. La valeur
patrimoniale des autres collections – zoologie, minéralogie et paléontologie, botanique,
anatomie pathologique, lithothèque et gypsothèque – repose avant tout sur leur statut de
témoin historique. Ce patrimoine est complété
par un ensemble d’instruments scientifiques,
en astronomie, en physique et en sismologie.
Il bénéficie parfois d’institutions muséales
ouvertes au public, soit associées dès l’origine à l’activité académique - comme le jardin botanique, le musée de minéralogie et le
musée de zoologie -, soit suite à la création de
lieux d’exposition, tels la crypte aux étoiles du
planétarium ou le musée de sismologie et de
magnétisme terrestre.
Plus d’informations : jardin-sciences.unistra.fr
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LA GALLIA
KAISER ET VON GROSSHEIM, 1885

Cet édifice situé sur les quais de l’Ill a été réalisé
en 1885 par deux architectes de Berlin, Kaiser et
von Grossheim. Il abritait le siège des assurances
Germania, de Hambourg, qui ont donné son
nom initial au bâtiment. Avec son parement
de briques rouges, ses tourelles et ses pignons,
l’édifice est caractéristique des constructions
de style Renaissance que l’on retrouve dans
la plupart des grandes villes d’Allemagne
du Nord. Le monumental pignon central a
cependant disparu. Après la Première Guerre
mondiale et le retour de l’Alsace à la France,
l’immeuble est immédiatement rebaptisé Gallia.
En 1928, le bâtiment est mis à la disposition
des étudiants ; il abrite actuellement le CROUS,
centre régional des œuvres universitaires
et sociales. L’installation d’un restaurant
universitaire au rez-de-chaussée a permis
de remettre à jour les hauts plafonds et les
boiseries.
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FACULTÉ DE DROIT
ROGER HUMMEL, 1962

Inauguré en 1962, le bâtiment de la Faculté de
Droit de Strasbourg est la première réalisation du
campus de l’Esplanade. Conçu par l’architecte
Roger Hummel, cet édifice devait être le centre
du nouvel ensemble universitaire. Il se situe ainsi
au croisement de la rue Descartes, qui relie le
centre-ville au nouveau quartier de l’Esplanade,
et de la rue Pascal, qui relie le campus impérial
à celui des années 1960 et, au-delà, toute la
Neustadt au Port du Rhin et à l’Allemagne.
Sa façade courbe et animée de jeux de couleurs,
caractéristique des années 1960, se déploie face
à la cathédrale.
À l’intérieur du bâtiment, un grand soin fut
apporté au choix des matériaux et des couleurs,
et la décoration ainsi que la création du mobilier
de la salle des professeurs et du bureau du
doyen qui fut confiée à la prestigieuse entreprise
Leleu. L’édifice était également à la pointe
des avancées technologiques en matière de
techniques de construction et d’équipements
pédagogiques.
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques en 2005, le bâtiment
est labellisé Patrimoine du XXe siècle.
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FACULTÉ DE CHIMIE
ROGER HUMMEL, 1963

Achevé peu après la Faculté de Droit, l’Institut
de Chimie a été réalisé par la même équipe
d’architectes. Il se développe ainsi selon un
plan similaire à celui de la Faculté de Droit :
deux bâtiments, dont un hexagonal, reliés par
une salle des pas perdus, colonne vertébrale
de l’ensemble. Cependant, contrairement à
la Faculté de Droit et aux immeubles de
logements, tous horizontaux, ce bâtiment se
développe dans la verticalité.
En effet, la Tour de Chimie, d’une hauteur de
73m., est la plus haute de Strasbourg après
la cathédrale et constitue le point de repère
de l’Esplanade. Bien que composé d’acier
inoxydable à l’extérieur et de bois résistant à
l’acide à l’intérieur, l’édifice a souffert du temps
et ne peut plus accueillir les laboratoires de
chimie aujourd’hui.
Plusieurs projets sont à l’étude dans le cadre du
plan de rénovation du campus.
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UFR DE MATHÉMATIQUES
ET INFORMATIQUE & ÉCOLE
ET OBSERVATOIRE DES SCIENCES
DE LA TERRE
BERTRAND MONNET, 1967

Ces deux UFR se partagent un édifice de plan
carré réalisé en 1967 par Bertrand Monnet.
Architecte en chef des Monuments historiques, il
a également dessiné les plans du premier Palais
des Droits de l’Homme (1965) transformé en
bibliothèque après la construction de l’édifice
actuel en 1995.
Caractéristique des années 1960, l’UFR de
Mathématiques présente une structure
porteuse en béton et une coque en voile de
béton qui matérialise le grand amphithéâtre.
Le patio intérieur abrite un bassin en double
ellipse, rappel de l’astronomie et des sciences
de la Terre. En son centre s’élève l’Esprit de
la mathématique, une sculpture de François
Stahly, un des plus grands sculpteurs du XXe
siècle.
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PÔLE EUROPÉEN DE GESTION
ET D’ÉCONOMIE (P.E.G.E.)
JEAN-MICHEL WILMOTTE, 1999

Le P.E.G.E. s’est installé en 1999 dans les anciens
magasins des subsistances militaires, devenus
Manutention après la Première Guerre mondiale.
Ces anciens locaux militaires ont été réhabilités
par Jean Michel Wilmotte et son équipe dans un
esprit de dialogue entre le moderne et l’ancien.
Ainsi, seuls les murs extérieurs en brique rouge
et pierre de taille ont été conservés, et les
nouveaux bâtiments ont pris place en leur sein.
Une cheminée d’origine, également conservée,
signale l’édifice. L’entrée monumentale, avec son
auvent et ses colonnes, donne sur une galerie
vitrée qui distribue les différents espaces et sert
de lieu de rencontre des usagers. L’utilisation
d’anciens locaux militaires proches du campus
a permis de réaffirmer la place de l’Université au
cœur de la ville, et de se réapproprier l’histoire
pour conforter la nouvelle orientation de
Strasbourg comme ville européenne et pôle
universitaire.
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INSTITUT DE SCIENCE ET
D’INGÉNIERIE SUPRAMOLÉCULAIRES
(I.S.I.S.)CLAUDE VASCONI, 2001

L’I.S.I.S. a été construit en 2001 pour accueillir
des équipes de chercheurs internationales, dont
celle de J.M.Lehn, prix Nobel de chimie. L’édifice
a été conçu par l’architecte Claude Vasconi,
également connu à Strasbourg pour avoir signé
l’Hôtel du Département, l’Hôtel de Police et le
nouvel Hôpital civil. Cet édifice de six étages
en forme de croissant s’organise autour d’un
atrium central.
La partie courbe, qui abrite les laboratoires,
déploie sa façade vitrée convexe en direction
du centre-ville.
Des brise-soleil métalliques permettent de
filtrer la lumière. Toute en transparence, la
façade laisse apparaître la structure interne
du bâtiment. L’ossature visible en béton ainsi
que les parements de granit s’opposent à la
transparence du verre.
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COLLÈGE DOCTORAL EUROPÉEN
(C.D.E.) NICHOLAS HARE LLD, 2007

La résidence du Collège doctoral européen
de l’Université de Strasbourg a été réalisée en
2007 selon les plans du cabinet d’architectes
londoniens Nicholas Hare LLD, réputés pour
leurs constructions universitaires à Londres
et Oxford. Haut de huit étages, le bâtiment
est surmonté d’un toit en cuivre arrondi qui
forme façade du côté est. La façade ouest,
entièrement vitrée, laisse entrer la lumière dans
les logements et salles de vie des chercheurs.
Un jardin intérieur de 250 m² répond aux
espaces verts du campus impérial – jardin de
l’Université et jardin botanique – situés juste en
face. Des salons de convivialité, décorés selon
des thématiques différentes, permettent les
échanges, aussi bien intellectuels qu’amicaux,
entre les chercheurs de différentes nationalités.
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Laissez-vous conter
Strasbourg, ville d’art et
d’histoire…
… à travers ce document qui vous
propose de découvrir la ville à
votre rythme ou en compagnie
d’un guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture et
de la Communication. L’office de
tourisme vous propose des visites
guidées toute l’année.
Contact
Office de tourisme
17 place de la Cathédrale
67082 STRASBOURG
Tel : +0033(0)388522828
info@strasbourg.fr
www.otstrasbourg.fr

Le département Animation
du patrimoine
Coordonne les initiatives
de Strasbourg, Ville d’art et
d’histoire. Il propose toute
l’année des animations pour les
habitants et pour les scolaires. Il
se tient à votre disposition pour
tout projet.
Contact
Département Animation
du patrimoine
www.strasbourg.eu
missionpatrimoine@strasbourg.eu
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Strasbourg appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit
la compétence des guidesconférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de
leurs actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du 20e siècle, les
villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 181
villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
À proximité
Pays du Val d’argent, Mulhouse,
Pays de Guebwiller bénéficient de
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire.
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