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Conçue à partir de 1871 au lendemain du rattachement de 
l’Alsace-Moselle à l’Allemagne, la Neustadt marque une 
rupture dans l’histoire urbaine de Strasbourg. Durant plusieurs 
décennies, cette extension urbaine, qui triple presque l’espace 
intramuros de la ville, fait l’objet d’un chantier où se côtoient 
décideurs, commanditaires, architectes, entrepreneurs, artisans 
et sociétés foncières, de Strasbourg mais également du reste 
de l’Allemagne, voire au-delà. Projet au service de la politique 
d’assimilation mise en œuvre par l’Empire allemand, la Neustadt 
constitue aussi un territoire d’expérimentation où la Ville mène 
à bien une politique municipale ambitieuse et novatrice, qui 
se poursuivra en grande partie après son retour dans le giron 
français.

Première synthèse consacrée à ce quartier de Strasbourg, cet 
ouvrage est le fruit d’un travail mené depuis 2010 par l’équipe de 
l’Inventaire général du Patrimoine culturel de la Région Grand 
Est en partenariat avec l’Université de Strasbourg. Largement 
illustré, il offre pour la première fois un regard global sur cet 
ensemble exceptionnel, nourri d’un travail de terrain exhaustif 
et d’une exploitation minutieuse des sources.

Cet ouvrage et l’exposition qu’il accompagne s’inscrivent dans 
le cadre des manifestations « Strasbourg, laboratoire d’Europe, 
1880-1930 », labellisées exposition d’intérêt national par le 
ministère de la Culture et de la Communication.

Parution 29 septembre 2017

Beau livre hors collection 
300 pages, 300 illustrations,  
24,3 x 28,5 cm 
Couverture cartonnée avec jaquette 
Prix de vente public : 41 euros TTC 
Prix en souscription : 37 euros TTC 

Collectif, sous la direction de Marie 
Pottecher et Olivier Haegel (service Patri-
moine - Inventaire, Région Grand Est) et 
Hervé Doucet (Université de Strasbourg)

La souscription est une offre promotionnelle.
Ce beau livre est à réserver au prix 
exceptionnel de 37 euros (frais de port 
inclus) jusqu’au 28 septembre 2017, 
en nous retournant le présent bon de 
souscription accompagné de votre 
règlement par chèque à :
Éditions Lieux Dits, 
17 rue René Leynaud, 69001 Lyon
Votre chèque ne sera encaissé qu’après  
l’envoi de votre commande. 

Vous pouvez aussi souscrire directement 
sur notre site www.lieuxdits.fr
Nous joindre : contact@lieuxdits.fr
04 72 00 94 20 
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Je désire recevoir ......... exemplaire(s) de cet ouvrage 
soit un montant total de ............ euros
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