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À LA DÉCOUVERTE DU CAMPUS HISTORIQUE DE 

L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
« Comment les bâtiments du campus témoignent-ils de l’histoire de l’Université et 

de celle de Strasbourg ? » 

 

 

 

(_Livret_élève__))) 
( Parcours_«_Le_Palais_universitaire_et_ses_abords_»_))) 
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(__Une_Université_inscrite_dans_l’histoire_franco-allemande_de_Strasbourg__))) 
 

L’histoire de Strasbourg est marquée depuis le Moyen Âge par l’appartenance de la ville à la fois au monde 

germanique et à la France. L’un des moments marquants de cette histoire est celui où en 1871, Strasbourg ainsi 

que les deux départements alsaciens et une partie de la Moselle, sont rattachés à l’Empire allemand. Cette 

annexion a lieu après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne de 1870. 

Strasbourg est alors choisie par l’empereur Guillaume Ier pour devenir la capitale de la nouvelle région de son 

empire : le Reichsland d’Alsace-Lorraine. 

Un grand projet d’extension de la ville est alors décidé : la Neustadt ou nouvelle ville. Strasbourg triple sa taille et 

des aménagements urbains modernes sont réalisés comme le tramway, l’hôpital civil, la nouvelle gare et un réseau 

d’assainissement avec des canalisations. Les grands travaux réalisés doivent ainsi permettre à Strasbourg de 

devenir une ville importante dans l’Empire et en Europe. La création d’un vaste campus universitaire dans le 

quartier de la Neustadt doit y contribuer en étant une vitrine de la science et du modèle d’enseignement allemand. 

La richesse de ce patrimoine culturel, historique et architectural a valu à ce quartier de la Neustadt d’être inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2017, une reconnaissance comme un lieu du monde à préserver. Le 

parcours que tu vas suivre sur le campus historique de l’université te permettra d’en découvrir quelques aspects. 
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* Se référer au lexique page 8 

(__Le_Palais_universitaire_et_ses_abords__))) 
 

Rends-toi à la Place de l’Université et place-toi face au Palais universitaire. Ce bâtiment fut construit par 

l’architecte allemand Otto Warth de 1879 à 1884. Il est à l’époque appelé Palais collégial et est inauguré le 27 

octobre 1884. 

 

1. Si tu devais décrire ce bâtiment et exprimer tes impressions personnelles à un ami, que lui dirais-tu ? 

 

a. Ma description et mes impressions : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

b. À quelle(s) époque(s) historique(s) son architecture* te fait-elle penser ? Justifie ta réponse. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Les chiffres romains sur la façade indiquent deux dates 

importantes pour la création de l’université. Es-tu capable de les 

transcrire en chiffres arabes ? Réponds en complétant la frise de 

la page 2.  

 

 
 

3. Observe le groupe de sculptures sur l’attique*. Elles sont des allégories* de la connaissance et des disciplines 

enseignées dans ce bâtiment. Réponds aux trois questions suivantes en annotant la photographie :  

 
 

 

 

 

 

 

 

a. La femme casquée qui porte un flambeau 

est une déesse de la mythologie grecque, 

connais-tu son nom ?  

_________________________________________ 

b. Observe les gestes et les objets des deux 

groupes de personnages à ses côtés.  

À ton avis que représentent ces scènes ? 

 

c. À ton avis, que peut signifier l’inscription 

latine sous la sculpture ? 

_________________________________________ 

 
 

 
 

b ______________________________ b _____________________________ 
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4. En t’aidant de la façade du Palais universitaire, entoure sur cette photo les deux statues représentant la 

Germania ainsi que l’Argentina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germania correspond à la personnification de l’Allemagne.  

Argentina représente la personnification de l’ancienne ville libre de Strasbourg. 

 

 

 

 

 

5. Quels sont les symboles permettant d’identifier l’Empire allemand sur la 

Statue Germania ?  

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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6. Légende la photographie ci-contre à partir de la liste de mots * pour déterminer les éléments architecturaux 

de la Renaissance (en rectangle) et ceux du Classicisme (en rond).  
 

Demi-colonne – Clé d’arc – Baie cintrée – Arcs des portes – Masque – Perron – Niche – Colonnade  
 

Légendes :  

 

1 : …………………………………………………………………….   5 : ……………………………………………………………………. 

 

2 : …………………………………………………………………….   6 : ……………………………………………………………………. 

 

3 : …………………………………………………………………….   7 : ……………………………………………………………………. 

 

4 : …………………………………………………………………….   8 : ……………………………………………………………………. 
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7. Travail d’écriture   

Entre à l’intérieur du bâtiment. Après avoir franchi les deux vestibules*, tu arrives dans un atrium*, une vaste 

cour centrale et fermée (en levant la tête, tu pourras observer que le plafond est une immense verrière).  

Cet espace est aujourd’hui l’aula.  

Assieds-toi sur les marches de l’un des côtés de l’aula, observe le décor tout autour de toi et laisse-toi 

t’imprégner par l’atmosphère du lieu ainsi que par sa décoration antiquisante inspirée de la Renaissance 

italienne. 
 

Consigne d’écriture :  

Tu es un/e étudiant/e alsacien/ne qui vient d’intégrer la faculté d’histoire et d’histoire de l’art du Palais 

universitaire en 1900. Tu arrives tout droit de la campagne pour faire tes études à Strasbourg et tu écris une lettre 

à un membre de ta famille dont tu es proche pour lui faire part de ce que tu ressens ainsi que pour lui faire 

découvrir l’Université. 

 Les conventions d’écriture d’une lettre sont à respecter : indiquer la date et le lieu d’écriture,  

le destinataire du courrier, des formules d’ouverture et de fermeture ainsi qu’une signature ; 

 Dans la lettre, tu exprimeras ce que tu as personnellement ressenti en découvrant le bâtiment pour la 

première fois (extérieur et/ou intérieur) ; 

 Tu préciseras également pourquoi tu as ressenti cela en décrivant les aspects de l’architecture et du décor 

qui ont provoqué tes sentiments. Il faudra pour cela utiliser un vocabulaire précis ; 

 Tu joindras à ton courrier deux ou trois photographies (prises à l’aide de ton Smartphone avec un filtre 

ancien ou sépia, si tu possèdes cela) afin d’illustrer ta lettre. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. En sortant et en te dirigeant vers le jardin, observe les statues qui sont installées en hauteur à chaque angle 

du bâtiment. Elles sont à l’effigie de personnages célèbres, des scientifiques et des hommes de lettres 

représentant les cinq facultés du bâtiment (Philosophie, Mathématiques et Sciences naturelles, Théologie, 

Droit et Sciences politiques, Médecine).  

 

a. Lesquelles connais-tu et que sais-tu de ces hommes ? Réponds en complétant le tableau ci-dessous. 
 

 Aide : Si tu disposes d’un Smartphone, tu peux utiliser Internet pour trouver des informations 

sur ces personnages. 

Nom de 

l’homme 

représenté 

Discipline ou 

domaine 

Époque de vie 

(dates précises ou 

siècle) 

Exemple d’œuvre littéraire connue ou  découverte 

scientifique importante 

 

 

 

   

 

 

 

   

    

    

 

 

b. D’après leurs noms, quelle semble être l’origine géographique de la plupart de ces hommes ?  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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(__Le_lexique__))) 
 

Allégorie : une représentation indirecte d’une idée abstraite par une image (de personnage, d’objet, d’action, 

etc.). Par exemple, le palais de justice de Strasbourg contient une allégorie de la justice : on y voit Thémis, déesse 

grecque de la justice qui tient une balance (symbole de l’équité) et une épée (symbole de force, du pouvoir de 

trancher et de punir).  

 

Arc des portes : élément d'ossature de directrice courbe ou polygonale, qui enjambe l'espace ouvert entre deux 

piliers ou murs en transmettant toute la charge qu'il supporte aux appuis.  

 

Architecture : l’art de concevoir et de bâtir des édifices. 

 

Atrium : dans la Rome Antique, pièce principale de la maison, cour intérieure. 

 

Attique : la partie supérieure qui couronne une construction. 

 

Chapiteau : la partie supérieure qui couronne une colonne. Sur le campus, il est possible d’observer trois ordres 

de l’architecture grecque antique : dorique (A), ionique (B) et corinthien (C). 

                        A                B                C 

    

 

 

 

 

 

Clé d’arc : la pierre centrale taillée en biseau d'un arc permettant de bloquer la structure. 

 

Colonnade : une succession de colonnes, jointes par leur entablement, décorant un édifice, ou formant un 

ensemble architectural à part entière. 

 

Colonne : un élément de soutien de forme cylindrique. Elle est composée d'une base, d'un fût et d'un chapiteau.  

 

Fronton : un élément architectural généralement de forme triangulaire qui est placé en hauteur, souvent  

au-dessus de l’entrée d’un bâtiment ou d’une fenêtre. 

 

Masque : une tête ou une face sculptée qui orne fontaines ou monuments. 

 

Niche : un enfoncement pratiqué dans l'épaisseur d'une paroi pour abriter un objet. 
 

Perron :  petit escalier de pierre se terminant par une plate-forme devant l'entrée principale d'un bâtiment. 

 

Vestibule : un hall d’entrée. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ossature_(construction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cul%C3%A9e_(pont)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entablement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BBt_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapiteau_(architecture)

