Brève histoire urbaine de la
Montagne Verte et de l’Elsau

À la découverte des quartiers
de Strasbourg

Situés dans la plaine inondable de la Bruche et de l’Ill, la
Montagne Verte et l’Elsau sont à la convergence de nombreux cours d’eau, infrastructures ferroviaires, routières et
fluviales, qui en font une porte d’entrée importante de la
ville. Ces éléments ont construit un territoire fragmenté qui
s’organise aujourd’hui en une série de petits quartiers en
chapelet le long de l’Ill et de la route de Schirmeck.

Saint Arbogast à l’origine du quartier

Saint-Arbogast, dessin à la plume d’après Van der Heyden, Musées de Strasbourg

Aux 18e et 19e siècles, le faubourg est un coin de campagne
où les bourgeois, sortant de la ville à l’étroit dans ses remparts, se rencontrent au bord de l’eau. On y vient en bateau
pour se promener entre la ferme du Murhof et la tour Verte.
Au 19e siècle, une quinzaine d’établissements réputés pour
leurs plats de poisson s’y installent.

L’ère industrielle : un quartier à la convergence
des infrastructures ferroviaires et fluviales
Si à partir de la fin du 17e siècle le trafic fluvial du canal de
la Bruche attire déjà de nouveaux habitants, c’est à l’ère
industrielle que la vie tranquille de la Montagne Verte et de
l’Elsau est bouleversée. De nouvelles limites sont créées :
à l’est, le canal du Rhône au Rhin (1834) fixe la frontière
avec Neudorf et la Meinau ; sa digue et l’aménagement des
canaux de décharge du Muhlbach et de l’Ill, en amont de
Strasbourg, réduisent les risques d’inondations. Les lignes
de chemin de fer reliant Bâle (1841), Kehl (1861), Barr
(1864) puis la nouvelle gare centrale (1883) sillonnent le
territoire et créent de nombreuses coupures.
Jusqu’en 1878, Koenigshoffen, la Montagne Verte et l’Elsau
partagent la même porte (Blanche ou Nationale) pour
pénétrer dans la ville. Lors de la restructuration des fortifications, une nouvelle porte (dénommée de Schirmeck)
permettra d’accéder directement à la Montagne Verte.

L’arrivée du tramway en 1900 accélère le développement
de la Montagne Verte. La ligne, qui relie la place Kléber au
Roethig, puis à Lingolsheim en 1902, devient un support
de la vie quotidienne du quartier : les cafés, les restaurants
et les auberges sont proches des stations. La population
connaît une importante progression passant de 500 en
1866 à 4 100 habitants en 1910. Le faubourg poursuit son
urbanisation autour des différents noyaux, le long de la route
de Schirmeck, rue des Foulons, rue d’Altorf, aux abords de
l’église Saint-Arbogast. Les lotissements-jardins s’imposent
dans les années 1930 : la Flassmatt, le Petit Roethig et le
quartier des Mérovingiens qui poursuit son développement
avec la disparition des servitudes militaires en 1922.

L’eau et les prairies
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L’eau est un élément essentiel du paysage de la Montagne
Verte et de l’Elsau tant par son usage que par son rôle
dans la forme du quartier. Dès l’origine, les pâturages
et les cultures agricoles bénéficient des riches limons
déposés par les crues de l’Ill et de la Bruche. À partir du
17e siècle, les endiguements et la construction de canaux
permettent l’implantation d’activités économiques telles
que des chantiers navals et les nombreux moulins jalonnant le Muhlbach. Propice aux loisirs, cette campagne est
un lieu de détente pour les Strasbourgeois aux 18e et 19e
siècles ; les activités nautiques et de loisirs s’y dévelop
pent : les bains de rivière et les nombreux clubs d’avirons
créent des relations étroites entre la ville intramuros et
le faubourg.

Dès l’époque romaine, les cours d’eau venant des Vosges permet
taient d’apporter des matériaux à Strasbourg par le premier port
de la ville implanté le long du Muhlbach, non loin du Kupferhammer. Partant de Soultz-les-Bains pour se jeter dans l’Ill à la Montagne Verte, ce canal, le plus
ancien de l’agglomération,
long de 20 km, est alimenté
par les eaux de la Mossig et
de la Bruche. Baptisé « canal
Louis », il reliait les carrières
de pierre des Vosges à la
ville en vue de l’édification
de la citadelle de Vauban.
Réaménagé en 1682 par l’ingénieur Jacques de Tarade, d’après
les plans de Vauban, il connaît très tôt une utilisation commerciale pour le transport des pierres de taille, du bois, des grains
et des tuiles. Son gabarit ne correspondant plus au tonnage des
péniches modernes, il a été déclassé à la fin des années 1920.
Ses anciens chemins de halage sont aujourd’hui aménagés en
piste cyclable ou en sentier piéton et équestre.
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La Montagne Verte vue depuis Lingolsheim : au 1er plan les tanneries de France,
au centre les cités Molkenbronn, Henri-Sellier et du Murhof au loin, 1960-1965,
Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

Alors qu’un premier peuplement se fixe à la Montagne
Verte sur les bords de l’Ill au 6e siècle, c’est un siècle plus
tard que Saint Arbogast y vécut en ermite avant d’accéder
à l’épiscopat. Il y fit édifier une chapelle qui devint un lieu
de pèlerinage. En 1060, elle fut transformée en couvent de
l’ordre des Augustins. Le couvent Saint-Arbogast attire alors
une population de pêcheurs et d’agriculteurs qui s’installe
aux alentours, créant une petite communauté villageoise.

Montagne Verte
Elsau

Le quartier sera plusieurs fois dévasté entre le 12e et le 15e
siècle. La population de la Montagne Verte est évacuée à l’intérieur des murailles de la ville entre 1374 et 1392 lorsque le
magistrat fait raser le faubourg pour créer un glacis* devant
la fortification. En renforçant son enceinte avec notamment
la porte Blanche et la tour Blanche (1429), la Ville complète
son système de défense en construisant six postes de vigie
dont la tour Verte (Grüne Warth) en 1429 près de la route de
Schirmeck. Seul subsiste le couvent Saint-Arbogast jusqu’en
1530, Gutenberg y aurait demeuré entre 1434 et 1444.

La Montagne Verte et l’Elsau forment, jusqu’aux années 1930, un
faubourg où coexistent l’activité agricole, les ateliers industriels
et de nombreux lieux de loisirs. Traversés par de nombreux cours
d’eau, voies ferrées, fluviales et routières, leur essor s’est traduit,
au 20e siècle, par une succession de noyaux urbains. Les traces
de cette diversité se retrouvent aujourd’hui dans les grands
ensembles de l’Elsau et du Murhof, les quartiers des Foulons, des
Mérovingiens et du Petit Roethig, au sein de vastes prairies où
sillonnent l’Ill, la Bruche et le Muhlbach. Les îles Gutenberg, de l’Ill
et Weiler sont toujours des sites de loisirs.
Ce guide vous mène à la découverte de l’histoire de la Montagne
Verte et de l’Elsau, de leurs patrimoines architectural, urbain,
paysager et naturel. Il s’appuie sur le recensement et l’étude des
patrimoines effectués dans le cadre de l’élaboration du Plan local
d’urbanisme qui s’est poursuivi avec l’Atelier territorial « Valorisation du patrimoine de Koenigshoffen et de la Montagne Verte ».
Les circuits permettent de découvrir la diversité des lieux et des
paysages qui font le caractère de la Montagne Verte et de l’Elsau
afin de comprendre leur formation et leur évolution.
Le circuit A (8 km) illustre notamment le patrimoine architectural
et urbain rappelant l’histoire de Strasbourg à travers les contraintes
militaires imposées à l’urbanisme des faubourgs, les ensemblesjardins des années 1930 et le grand-ensemble de l’Elsau.

Le développement des quartiers modernes
depuis les années 1950

La laverie-blanchisserie Gall au bord de l’Ill, rue de Dorlisheim, Archives de la
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

Complétant les noyaux villageois de l’Unterelsau et du
Gliesberg où sont implantées les deux écoles en 1895, des
ateliers artisanaux et des petites industries se développent
à proximité de l’enceinte, rues de la Montagne-Verte, de
l’Unterelsau, des Imprimeurs, et route de Schirmeck. Des
laveries-blanchisseries et des tanneries s’installent le long des
cours d’eau comme les tanneries Heilligenstein, Knoderer,
Dreyfuss, et la plus importante d’entre-elles, l’établissement
Adler et Oppenheimer en limite de Lingolsheim en 1889.

À la différence des autres quartiers strasbourgeois et de
l’Elsau, la Montagne Verte ne disposait pas de grands territoires pour réaliser de vastes opérations de logements
sociaux après 1945. Ainsi, de multiples petites opérations
ont permis de répondre à la demande de logements : les
cités Henri-Sellier (200 logements), Molkenbronn (480
logements), du Murhof (750 logements), Westhoffen (400
logements)…
Avec plus de 1 400 logements sur 125 hectares, l’Elsau est
l’une des grandes opérations d’urbanisme réalisée en régie
directe par la Ville de Strasbourg. Commencée en 1970, elle
comprend toutes les fonctions d’un « morceau » de ville :
habitat collectif et individuel, équipements, commerces…
Depuis 2000, l’arrivée du tramway permet de relier l’Elsau
au centre-ville, et à Ostwald depuis 2008, en enjambant
une seconde fois l’Ill, au sud de la Montagne Verte. Cet
espace urbain côtoie le Parc naturel urbain « Ill-Bruche »,
vaste écrin de verdure.

écoles et église construites
entre 1895 et 1910
tours de guet
domaine et villa de campagne
ensembles de logements
construits entre 1955 et 1971

Les fortifications et les glacis près de la porte Nationale, aquarelle de
G. Osterwald, Musées de Strasbourg

voies ferrées postérieures à 1861
autoroute et voiries structurantes

Jusqu’au 18e siècle, les établissements humains sont peu
nombreux : seuls quelques domaines agricoles et propriétés d’agréments jalonnent le territoire, tels que la ferme du
Murhof, ancienne « campagne » de la famille de Turckheim.
La plupart des terrains sont exploités par les jardinierscultivateurs de la tribu* du Faubourg Blanc, paysans habitant
à l’intérieur des remparts qui, pour alimenter la ville, passent
quotidiennement la porte Blanche avec leurs troupeaux.

Les notices accompagnant les bâtiments ou les ensembles urbains indiquent le nom de
l’architecte et la date d’achèvement de la construction. Les astérisques* renvoient au glossaire.
Guides disponibles à la demande au centre administratif, dans les mairies de quartiers
et au 5e Lieu ou sur www.strasbourg.eu pour la version numérique : Neudorf • Neuhof •
Meinau • Koenigshoffen • Cronenbourg • Autour de la place de l’Étoile • L’axe impérial de la Neustadt • Promenades et jardins entre place Broglie et Wacken.
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Cet édifice était, à l’origine, l’une des tours de guet des fortifications avancées qui protégeaient les faubourgs de Strasbourg,
comme la tour du Breuscheck à Koenigshoffen. Après un incendie en 1537, elle est reconstruite en 1558, date à laquelle une
auberge flanquera cette tour. Au 19e siècle la tour sera démolie
et l’auberge devenue res
taurant sera un haut lieu
de sociabilité typique de
ces établissements où
les Strasbourgeois vennaient profiter du cours
d’eau, du kiosque et du
jardin. Il sera démoli en
L’auberge de la tour Verte avec son jardin
1974.
d’agrément, lithographie, Musées de Strasbourg
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Ancienne ferme

20 rue de la Montagne-Verte

Implantée en bordure de l’Ill et composée de plusieurs corps
de bâtiments à pans de bois, en pierre et maçonnerie, cette
ancienne ferme marque l’entrée de l’Elsau depuis le 18e siècle.
L’association « Entraide
le Relais » a succédé à
l’exploitation maraîchère
Ruhlmann, en tant que
centre d’hébergement et
de réinsertion sociale par
des jardins partagés.
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Environs de Strasbourg depuis le pont de la Montagne-Verte, eau-forte de
J.D. Heimlich, vers 1775, Musées de Strasbourg

La tour Verte

68 route de Schirmeck (Grüne Warte) (1429)

3 Le domaine du Murhof
Implanté à la hauteur de l’île du Murhof, cet ancien domaine
agricole ayant appartenu à la famille de Turckheim, se transforme progressivement pour devenir au 17e siècle une demeure
entourée d’un important verger et d’un petit jardin d’agrément.
Caractéristique des maisons de campagne, elle accueille des
nobles et des bourgeois venant de la ville en bateau et se promenant le long de l’Ill. En 1840, le domaine est transformé en
ferme modèle pour alimenter l’hôtel « À la Ville de Paris », rue
de la Mésange. Elle conserve une activité agricole jusqu’en 1960
avant que les derniers corps de bâtiments ne soient remplacés
par un ensemble de logements collectifs entre la cité Westhoffen
et la rue de l’Elmerforst.

Le circuit B (14 km) élargit la découverte du quartier à son environ
nement naturel en cheminant à travers les prairies de l’Ill, de la
Bruche et du Muhlbach.

Conception et réalisation : Eurométropole de Strasbourg, Direction Urbanisme
et territoires • Rédaction : Éric Chenderowsky, Valérie Maire, Hélène Antoni •
Conception graphique et cartes : Corine Calame • Crédits photographiques :
Strasbourg Eurométropole-DUT.

Le canal de la Bruche et les prairies de la Holzmatt

Carte des environs de Strasbourg de 1861 (extrait), Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
Panorama des Vosges et du chemin de fer de Strasbourg à Bâle : les fortifications au 1er plan, la Montagne Verte et Koenigshoffen, lithographie de Th. Muller, 1842,
Musées de Strasbourg

La villa Kolbsheim

2 rue de Kolbsheim, 22 rue de Hangenbieten

Située au cœur d’un parc, cette ancienne maison de campagne
est d’architecture classique. Entourée de plusieurs voies ferrées, la villa a été intégrée dans l’urbanisation environnante à
partir des années 1930. En 1965, la Ville lui adjoint des petits
bâtiments pour l’aménager en jardin d’enfants et en maison de
retraite. Dans le cadre du programme municipal d’offre d’accueil
de la petite enfance, la villa connaît une restructuration pour
devenir une maison de la petite enfance fonctionnant avec le
foyer de personnes âgées et créant un lieu intergénérationnel.
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Ancienne ferme

177 route de Schirmeck

Ce modeste bâtiment est l’un des derniers témoins de l’activité
agricole présente jusqu’au début du 20e siècle le long de la
route de Schirmeck. De la ferme d’origine organisée en U autour
d’une cour centrale, un seul corps de bâtiment reste présent.

Le canal de la Bruche

(J. de Tarade, 1682)

Le moulin et le bois du Kupferhammer

10 rue de l’Auberge-de-Jeunesse (lieu-dit Papiermatt)

Les cours d’eau traversant le faubourg ont permis l’installation
de moulins au Moyen-âge. Construit en 1497, le moulin du
Kupferhammer est considéré comme le premier moulin à papier
de Strasbourg. Après un incendie en 1676, il est reconverti en
moulin à poudre (Pulvermühle) ; il explosera 5 ans plus tard.
Les banquiers Herffen
et Hoser le rachètent à
la Ville pour le transformer en 1685 en martinet à cuivre, marteau
à bascule actionné par
le moulin et servant
à battre le cuivre et
d’autres métaux. Gênant
les tirs de l’artillerie, il fut détruit par les assiégés en 1870. Les
lieux furent revendus en 1875 à la famille Schmitten-Gruber qui
y construisit la villa et aménagea le petit bois en arboretum.
8 Le canal de décharge
Réalisé dans les années 1930, ce
canal est implanté à la jonction
des deux bras du Muhlbach, en
bordure de la voie ferrée allant
vers la gare centrale. Il avait
pour but de réguler le canal de
dérivation du fossé du Rempart dans l’ancien glacis, à l’arrière
de la gare. Son creusement a permis de remblayer l’ancien lit du
Muhlbach et d’agrandir le parc Imbs.
9 Le canal du Rhône au Rhin
Successivement nommé « canal Monsieur » puis « canal Napoléon », le
canal du Rhône au Rhin crée une
séparation entre l’Elsau et la Meinau
sur près de 2 km. Déjà envisagé à
l’époque romaine, le projet de liaison
entre les deux fleuves se concrétise
à la fin du 18e siècle. D’une longueur
totale de 324 km, le canal est creusé
à partir de 1784 mais n’est ouvert à
la navigation qu’en 1833. 161 écluses
permettent de franchir 367 mètres de
dénivelé. L’écluse située en face de l’Elsau constitue le dernier
ouvrage avant l’Ill. Le canal est modernisé entre 1889 et 1921. En
1960 en raison de son étroitesse et de la faible longueur de ses
écluses, il a été déclassé pour la navigation commerciale de Mulhouse à Rhinau depuis la réalisation du canal d’Alsace à grand
gabarit. Aujourd’hui il est utilisé pour la navigation de plaisance.
10 Les îles à la jonction de l’Ill et du canal du Rhône
au Rhin – îles Weiler, de l’Ill, Gutenberg et rue des Imprimeurs
La confluence du canal du Rhône au Rhin et de l’Ill est appropriée aux activités nautiques. Après avoir hébergé des chantiers navals, l’île Weiler accueille des promenades sur l’Ill au
18e siècle, puis des activités sportives à la fin du 19e siècle ;
les joutes nautiques prennent place autour de l’île en 1878.
Réservés à une classe sociale aisée, les clubs sportifs font leur
apparition, six clubs de canotage, aviron et canoë s’implantent
sur les berges de l’Ill : le Rowing club en 1879, l’Ill club en 1884,
le Cercle nautique Stella en 1887, le Sport club 1900 en 1900,
le Cercle de l’aviron de
Strasbourg en 1911 et
le Sport nautique de l’Ill
en 1923. Les hangars
à bateaux présents sur
le site témoignent de
cette activité toujours
Aviron sur l’Ill au niveau de l’île Weiler, photo et en place aujourd’hui.
coll. Cercle de l’aviron de Strasbourg

11 Les anciens bains du Herrenwasser
Piste du Herrenwasser

Déjà mentionnés par un
arrêté municipal en 1811,
les bains du Herrenwasser
deviennent les premiers
bains de rivière aménagés
à Strasbourg en 1861. Alors
exclusivement réservés aux
hommes, ils s’ouvrent aux Baignade aux bains du Herrenwasser,
femmes en 1921. Situés Archives de Strasbourg
sur la rive nord de l’Ill en face de l’île Weiler, à proximité de la
ville intramuros, ils constituent la première démarche hygiéniste
de la Ville. Ils disposaient de bains de soleil, de vestiaires et de
bassins spéciaux pour les enfants. Des cours de natation étaient
réservés aux écoles de la Ville. La pollution de l’eau devenant de
plus en plus importante, il fut décidé de les fermer et d’interdire
la baignade sur le site en 1971, comme dans tous les bains de
rivière de Strasbourg.
12 Le restaurant « Au Pipeau » (Wiedepfiff)
1 route de Schirmeck

Restaurant depuis plus d’un siècle, ce bâtiment est caractéristique des nombreux établissements qui jalonnaient le quartier à
la fin du 19e siècle le long de la route de Schirmeck. Implantés à
proximité des arrêts du tramway, ils étaient agrémentés de terrasses (Au Pipeau), de kiosques (Au Nid de cigognes), de salles
des fêtes (Aux trois Épis, La Pomme d’or) ou d’un stade (La
Pomme d’or).
13 Le restaurant « Au Nid de cigognes »
102 route de Schirmeck

Cet édifice à pans de bois a
été construit en 1895 à l’Orangerie à l’occasion de l’exposition d’Industrie et d’artisanat
d’Alsace-Lorraine, du Bade et
du Palatinat. Après l’exposition, il fut remonté à l’angle de
la route de Schirmeck et de la
rue du Schnokeloch, permettant aux habitants de la Montagne
Verte, de Koenigshoffen et du centre de s’y retrouver, grâce à la
proximité de la station du tramway.

Les glacis
Construite à partir de 1875, la dernière enceinte urbaine
est moins imposante que celle de Vauban mais conserve
des contraintes d’urbanisme et laisse subsister la coupure
entre le faubourg et le centre ville : à l’emprise du glacis
non aedificandi* s’ajoute une deuxième bande de servitudes où seuls les édifices démontables et légers sont
autorisés. Cependant l’accès direct au centre par une nouvelle porte permet une évolution urbaine du faubourg en
bordure du glacis. En 1922, le déclassement de l’enceinte
introduit l’espoir d’un lien resserré avec le centre ville qui
sera définitivement compromis à la fin des années 1960
avec la construction de l‘autoroute.
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Le glacis et les zones de servitudes militaires, plan de la ville de 1911, BNUS

14 La porte de Schirmeck
À l’entrée du centre de Strasbourg, le tracé de la route de Schirmeck est modifié en 1878 lors de l’ouverture d’une nouvelle
porte. Dès l’origine, la porte de Schirmeck est dimensionnée
pour permettre le passage du tramway. Cette ouverture permet le
développement de cette
partie du faubourg bien
qu’elle soit située dans le
glacis de la fortification.
Dans les années 1960,
la construction de l’autoroute modifie une nouvelle fois le tracé de la
route, dont on aperçoit encore l’ancien tracé gràce à l’alignement
des marronniers à l’arrière de la rue des Foulons. Cette entrée
est entièrement réaménagée lors du retour du tramway en 2000.

15 La rue de l’Unterelsau
Cet ancien chemin reliait la tour
Verte à la Hohewart située au sud
de la Meinau avant que le canal du
Rhône au Rhin ne le coupe. Noyau
rural, la rue de l’Unterelsau comprenait une population suffisamment
importante pour qu’une première
école y soit construite. De l’entrée
de la rue jusqu’à l’école, l’urbanisation s’est poursuivie pendant
la période de l’annexion par des
édifices à pans de bois, témoins
des contraintes imposées dans la 2e
zone de servitudes militaires.

L’ère industrielle et
le développement du quartier

23 L’école élémentaire du Gliesberg

À l’instar de la plupart des faubourgs, la Montagne Verte
se développe considérablement avec l’arrivée des nouvelles infrastructures de transports au 19e siècle. Ici, ces
ouvrages morcellent le quartier, entraînant une urbanisation par « poche » où les nombreuses lignes ferroviaires
séparent le quartier d’est en ouest dès 1841 et du nord
au sud à partir de 1861. Les activités industrielles profitent des accès ferrés et fluviaux, alors que les ateliers
sont situés le long de l’Ill. Les noyaux urbains, avec leurs
écoles, se constituent à proximité des activités avant de
s’étendre plus largement.

En retrait de la route de Schirmeck,
l’édifice est implanté dans le noyau
ancien du Gliesberg (on observera
l’ancien chemin rural au nord de
l’école). De facture extrêmement
sobre, semblable à celle de l’Unterelsau en termes de matériaux, modénature de la façade et desserte des
classes, l’école comprenait à l’origine
trois niveaux. En 1931, un étage
supplémentaire est ajouté à l’école.
Elle deviendra un groupe scolaire lors de son agrandissement
en 1986 et une rénovation-extension sera entreprise en 2000.

Les activités industrielles
et les ateliers artisanaux

16 Maisons de glacis

1 entreprise de bâtiment Bürkle
(1905-1930)

78-84 route de Schirmeck

2 choucrouterie Schlecht und
Speisser, puis Speisser (19041960)

Construites entre 1894
et 1911 dans la zone de
servitudes imposant des
édifices démontables,
ces trois maisons sont
des exemples de l’architecture à pans de bois,
marquant l’histoire de
Strasbourg. Elles se différencient par les matériaux de leurs façades : un remplissage en
brique, un enduit et une façade recouverte de bardeaux* de bois.
17 La rue des Foulons
Bien que située dans le glacis de
1872, la majorité des immeubles
ont été construits « en dur » entre
1904 et 1907. La déformation
du tracé de la rue est due à l’ancien fossé (Walkgraben) comblé
depuis et à l’existence d’un édifice
(au n° 15) antérieur à la réalisation de la rue. Après la loi instaurant le déclassement de l’enceinte
militaire de 1922, le quartier des
Foulons devient un « polygone
exceptionnel », autorisant de nouveaux bâtiments.
18 L’église Saint-Arbogast (1910)
et le quartier des Mérovingiens
La première église de la Montagne Verte est l’un des rares édifices cultuels à pans de bois. Son foyer, un ancien hangar militaire de la Citadelle, a été remonté à la Montagne Verte en 1919.
Planifié dès 1911, le quartier était limité à l’est afin de ne pas
déborder dans le glacis
et d’être contenu dans le
secteur constructible de
la 2e zone de servitudes.
Les deux premiers bâti
ments de l’opération,
l’église (1910) et le foyer
(1919), sont conformes
à ces prescriptions alors
que l’ensemble du quartier ne sera réalisé qu’à partir de 1925,
avec des immeubles, des villas et un presbytère en maçonnerie.
Le lotissement-jardin avec ses cœurs d’îlots très arborés s’intègre dans l’environnement verdoyant de l’ancien glacis et des
cours d’eau.
19 Le poste d’aiguillage

16 rue de la Plaine-des-Bouchers

En 1900, la voie ferrée menant à Kehl
est déplacée entre Neudorf et la Meinau, formant la dernière enceinte que
connaîtra Strasbourg. Plusieurs postes
d’aiguillage, à l’image des anciennes
tours de guet, marquaient les portes
d’accès à la ville, comme celui qui subsiste avenue de Colmar.

3 ensemble d’ateliers méca
niques, forges et usines de la
Montagne Verte (1895-1978)
4 jardinerie Ruhlmann (avant
1840), centre socioculturel
de l’Elsau (1991), Association
« Entre-aide le Relais »
5 savonnerie Michel (1892-1904)
6 tannerie Heiligenstein (1921)
7 entreprise de matériaux
de chauffage (1894), puis
restaurant « À la Croix Bleue »
(1916-1924)
8 tannerie Knoderer (avant
1840), blanchisseries G.
Kieffer (1902), Denu et
Lagel (1907), Kappler et
Lagel (1916), entreprise de
construction Ch. Streith (1923),
manufacture de cordes de
boyaux (1928-1940 environ)
9 tannerie Dreyfuss (1890-1956)

L’entrée de la Montagne Verte, extrait du cadastre de 1844 revu en 1896, BNUS

20 L’ancienne tannerie Dreyfuss

(emplacement de l’actuel dépôt CTS) rue de l’Oberelsau

De 1890 aux années 1960, la tannerie fut l’une des plus importantes entreprises de l’Elsau avec l’usine de gélatine située le
long du canal du Rhône au Rhin. Son activité nécessitant un
usage considérable d’eau, elle a pu se développer grâce à la
proximité de l’Ill. Avec la tannerie Knoderer, elles formaient un
des ensembles industriels importants du quartier. En 1968, les
Postes, télégraphes et téléphones s’installent sur une partie des
terrains Dreyfuss avant que le dépôt du tramway ne s’y implante
en 2000.
21 Les anciennes tanneries Adler et Oppenheimer
305 route de Schirmeck (P-J. Manz, 1913)

Édifice de style néoclassique, l’ancien bâtiment de l’administration générale des tanneries constitue une des traces de l’histoire
industrielle du secteur. Venus de Francfort, les tanneurs Adler et
Oppenheimer agrandissent leur entreprise en s’installant route
de Schirmeck en 1898. La tannerie s’étend progressivement sur
142 hectares, comprend plus de 200 bâtiments et emploie plus
de 2 000 personnes en 1918. Vers 1910, elle possède son propre
raccordement au réseau
de chemin de fer, le
bâtiment de l’adminis
tration générale étant
même desservi par une
voie ferrée passant sous
le bâtiment. Des équipements et des activités
sont aménagés pour les
employés et leurs familles : des bains, un magasin, un restaurant, une école et une bibliothèque… Un parking à vélo de plus
de 700 bicyclettes est construit en 1915. C’est un véritable morceau de ville qui se développe en moins de 20 ans. Le retour
à la France marque une nouvelle phase du site qui devient
Tanneries de France après l’expulsion vers l’Allemagne d’Adler et
d’Oppenheimer en 1920. L’activité cesse dans les années 2000.
En 2012, le réaménagement en logements de l’ancien bâtiment
de l’administration générale engage le renouveau du site qui se
poursuit avec un projet d’éco-quartier.
22 L’école de l’Unterelsau (actuel restaurant scolaire Léonardde-Vinci) 60 rue de l’Unterelsau (J-C. Ott, 1895)
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Située au cœur du noyau ancien de l’Unterelsau, l’école fait partie du programme municipal visant à réaliser des établissements
scolaires dans tous les faubourgs de Strasbourg. L’architecte
Johann-Carl Ott reprend le
modèle développé depuis
les années 1870 par son
prédécesseur Jean-Geoffroy Conrath. Construite la
même année que celle du
Gliesberg, elle accueille les
enfants de l’Elsau et de
l’est de la Montagne Verte, déchargeant l’école de Koenigshoffen édifiée deux années plus tôt. Elle est très fonctionnelle avec
ses deux niveaux et son escalier central desservant directement
les classes. Aujourd’hui elle abrite la cantine du groupe scolaire
qui s’est développé en même temps que le quartier de l’Elsau.

8 chemin du Gliesberg (J-C. Ott, 1895, P. Dopff, 1931, F. Sauer, 1986,
B. Oziol, 2000)

24 Immeuble

4 rue Dachstein (C. Werner, 1904)

Le bâtiment se singularise dans la rue par sa façade de briques
rouges qui contrastent avec les encadrements de fenêtres en
pierre claire. Sa légère saillie centrale se terminant par un fronton surmonté d’éléments décoratifs souligne la verticalité de
l’édifice.
25 La rue d’Altorf
Atypique par son ordonnancement
pour un faubourg, la rue d’Altorf est
composée de plusieurs séquences de
bâtiments sobres et d’immeubles plus
travaillés, majoritairement construits
entre 1902 et 1908. Donnant sur l’Ill,
le dernier édifice de la rue marque par
son pignon aux nombreuses fenêtres et
par son jardin la transition entre la rue
et l’espace naturel de la berge. Au début
du 20e siècle, il accueillait un restaurant disposant d’un petit
débarcadère pour les bateaux venant de la ville.

30 Villa

rue de l’Oberelsau (O. Schweitzer, 1938)

Dans un environnement pavillonnaire, l’édifice se démarque
par son architecture avant-gardiste, rare dans le contexte strasbourgeois de l’Entre-deux-guerres. Cette villa construite par son
propriétaire, dessinateur à
la SNCF, utilise les canons
du Mouvement moderne* :
couleur blanche, rigueur
des volumes cubiques atténuée par des bandeaux,
ouvertures soulignant les
angles et une forme arrondie à l’arrière.

Les quartiers modernes
depuis 1950
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la demande en
logements est considérable, des habitants sont hébergés
dans des baraquements d’urgence. Les opérations projetées avant la guerre sont réalisées rapidement entre
1945 et 1950. Les terrains agricoles offrent des opportunités foncières pour construire rapidement. Cette
période se termine par la construction de la cité de
l’Elsau dans les années 1960-1970.
L’arrivée de l’auto
route en 1965 et du contournement
sud en 1991 renforce la coupure historique avec le centre
ville, qui sera atténuée par l’arrivée du tramway à l’Elsau
en 2000.

26 Les anciens bains de la Montagne Verte
1 quai de la Flassmatt (P. Dopff, 1931)

En 1926 la Municipalité engage un vaste programme d’hygiène
publique pour remplacer les bains de rivières par des bains
populaires dans chacun des faubourgs qui n’en étaient pas
encore pourvus (Koenigshoffen, Neudorf, la Robertsau et la
Montagne Verte). Construits entre 1928 et 1934, ces établissements ne sont pas dédiés aux loisirs mais exclusivement à l’hygiène. Conçus par l’architecte municipal selon un projet proche
des bains de la Robertsau, les
bains de la Montagne Verte
comprennaient des cabines
individuelles de douche et de
bain et des douches collectives
pour les écoliers. Ils resteront
en activité jusqu’aux années
1970. Depuis 1988, le bâtiment accueille le centre socioculturel de la Montagne Verte.
27 Le quartier de la Flassmatt

rues de la Flassmatt et de Dorlisheim (1936-1937)

Cet ensemble urbain est composé des villas et des petits
immeubles de rapport édifiés à l’arrière des bains municipaux
quelques années après. Le cadre verdoyant du lotissementjardin se prolonge jusqu’aux rives de l’Ill et du canal de la Bruche,
notamment grâce au pré qui servait autrefois à étendre et à
blanchir le linge de la laverie de la rue de Dorlisheim.
28 Le quartier du Petit Roethig

rues d’Eckbolsheim, de Wolfisheim, de Blaesheim et quai du Roethig

Un premier projet intitulé
« cité-jardin » avait été dessiné dans les années 1920
par Paul Dopff, architecte
en chef de la Ville. Il évoluera légèrement en 1929
pour rationnaliser l’aménagement urbain. Bien que
contrainte par les infra
structures ferroviaires, la végétation reste très présente au cœur
du quartier jusqu’aux bords de la Bruche. Ce lotissement-jardin
s’intégrait dans une démarche d’urbanisme plus vaste : on
trouve des plans d’aménagement du Petit Roethig allant de la
rue d’Altorf à la rue de Salm.
29 La rue de Salm
Cette large rue est composée de maisons individuelles
construites entre 1926 et
1932. Leur implantation en
retrait de la rue permet à
la végétation des jardins de
devant de tisser un lien avec la
nature présente le long de l’Ill.

Le quartier de l’Elsau vu d’avion, © Adeus

31 Le parc Eugène-Imbs
route de Schirmeck

Ce parc de 3,5 hectares
se développe le long du
canal de décharge en
1957 après le départ de
familles sinistrées hébergées provisoirement sur
ce site dans des baraquements. On notera la partie la plus ancienne à l’est qui correspond au jardin d’une ancienne propriété. Le sentier à l’arrière
des habitations de la route de Schirmeck reprend le tracé du
Muhlbach comblé lors de l’aménagement du canal de décharge.
32 La rue du Docteur-Nessmann
Les chalets en bois ont été une réponse aux besoins en logements après la Seconde Guerre mondiale dans tous les quartiers
de Strasbourg : leur construction est aisée et rapide. Le quartier
des Mérovingiens s’arrêtant alors à la limite du glacis, ils sont
l’occasion de le terminer en
bouclant les voies avec la
rue du Docteur-Nessmann.
À l’est de la rue, le collège
d’enseignement technique
du bâtiment implanté dès
la fin de la guerre forme
aux métiers du bâtiment
et des travaux publics les
troupes démobilisées. Il quittera la Montagne Verte pour IllkirchGraffenstaden en 1979, permettant la démolition des bâtiments
provisoires et la construction de la maison de retraite du Brulig.
33 La cité Henri-Sellier

rue Henri-Sellier (P. Dopff, R. Dussaussois, 1953)

Conçue avant la guerre par
Paul Dopff, la cité de 185
logements est réalisée entre
1950 et 1953 par René
Dussaussois, architecte en
chef de l’Office public à
bon marché (aujourd’hui
Ophéa). En bordure de la
route de Schirmeck et de la voie ferrée, les dix immeubles sont
positionnés autour d’un espace central, dans un environnement
où le square, les bandes plantées et les alignements d’arbres
mettent en valeur le travail soigné des façades.

34 Ensemble urbain

rue de Balbronn, de Bergbieten, de Dangolsheim et de Flexbourg
(A. Pfirsch, M. Cardosi, 1957)

Cet ensemble urbain est composé de quatre immeubles collec
tifs, d’environ 120 maisons individuelles et d’équipements. Il
a été réalisé dans le cadre de la reconstruction de Strasbourg
à partir de 1957. L’école Gutenberg fait partie du programme
municipal de constructions scolaires destiné à mettre fin aux
bâtiments provisoires de
l’après-guerre et à équiper les nouveaux quartiers. Sous la supervision
de l’architecte municipal
Robert Will, Mario Cardosi
établit une école type,
celle du quai des Alpes,
qui servira de base à une quarantaine d’établissements dont
l’école Gutenberg. Un baraquement servant de chapelle provisoire est implanté en 1956. Il est remplacé par l’église du SacréCœur (architecte Olivier de Lapparent) quatre ans plus tard,
achevant ainsi cet ensemble.
35 La cité de l’Elsau

(Ph. Vuillaume, urbaniste, 1967)

L’Elsau est la dernière grande opération d’urbanisme réalisée en
régie directe par la Ville de Strasbourg. Dès 1910, son aménagement est étudié mais il faut attendre l’achat des terrains aux
Hospices civils, après la Seconde Guerre mondiale, pour que le
projet soit relancé. Enserré dans une boucle de l’Ill, le quartier
d’une superficie de 125
hectares est implanté à
l’est de l’ancienne haute
digue (actuelles pistes
L-Bobet et J-Anquetil).
Faisant référence au
plan de Freudenstadt,
ville idéale dessinée par
Heinrich Schickhardt en
1599, l’urbaniste Philippe Vuillaume organise la cité autour d’un
itinéraire piéton reliant deux centres d’équipements publics et de
commerces : un espace carré planté, la place Nicolas-Poussin, et
un imposant mail piéton destiné à la promenade d’hiver, l’avenue Jean-Baptiste-Pigalle. À partir de cette armature piétonne,
les rues sont dessinées pour rejoindre une promenade d’été le
long de l’Ill, accompagnée de placettes arborées. Mandaté par
la Ville, Charles-G. Stoskopf construit à partir de 1967 la partie

nord de l’Elsau où les immeubles collectifs sont implantés en
« vol de canard », la tour la plus haute jouant le rôle de coupevent. Le sud du quartier accueille les maisons individuelles entre
1971 et 1973. En 2008 l’extension de la ligne de tramway est
l’occasion d’un réaménagement de l’espace public.
36 L’autoroute A35
Traversant l’Alsace de Bâle à Lauterbourg, l’autoroute A35
contourne le centre de Strasbourg en 1971. Un premier tronçon
mis en circulation en 1965 marque de façon définitive la séparation entre l’Elsau et la Meinau tout en reliant la route de Schirmeck à cette nouvelle infrastructure. En 1971, le tronçon suivant
poursuivra l’autoroute vers le nord, en bordure des anciennes
fortifications, éloignant à nouveau le centre des quartiers ouest.
Le nœud autoroutier est complété en 1991 lors de la réalisation
de la voie rapide menant à Kehl qui permet de desservir l’Elsau
et la Montagne Verte.
37 Le pont Jost-Haller

(T. Ciccione, A. Peter, 2006)

L’ouvrage relie directement l’Elsau à l’ouest de
la Montagne Verte en
prolongeant la ligne B du
tramway jusqu’à Ost
wald, mise en service en
2008. Il permet aux piétons et aux cyclistes de
ne plus avoir à emprunter la route de Schirmeck. Enjambant l’Ill, le pont est composé
de deux arcs en treillis métalliques de 104 mètres de long et de
13 mètres de large pour un poids de 1 200 tonnes.
38 Le gazebo

square Robert-Kuven (S. Armajani, 2000)

Marquant l’entrée de l’Elsau, cette œuvre
fait partie de l’accompagnement artistique de la deuxième ligne du tramway
de Strasbourg, programme innovant
dans l’histoire des transports en commun. Rappelant les tours environnantes,
le kiosque métallique de 13 mètres de
haut, surmonté d’un luminaire, permet
aux habitants de se retrouver et de dialoguer sous la structure à proximité de la
station de tramway.

Glossaire
Bardeau : petit élément de revêtement de façade, traditionnellement en bois, protégeant
l’édifice des intempéries.
Glacis : terrain découvert aménagé en pente douce entourant les fortifications, empêchant l’ennemi de se mettre à couvert et dégageant le champ de vision des défenseurs.
Mouvement moderne : courant architectural apparu pendant la première moitié du
20e siècle. Il se caractérise par une démarche fonctionnelle et rationnelle. La volumétrie
sobre et le décor minimal illustrent ce mouvement dont Auguste Perret, Le Corbusier et
Mies van der Rohe sont les principaux représentants.
Tribu des jardiniers-cultivateurs : corporation de jardiniers d’un même quartier
intramuros cultivant des terres dans la ville comme hors les murs. Elle est la seule à être
subdivisée en trois corps distincts, par quartier : ceux du Finkwiller, du Faubourg-de-Pierre
et du Faubourg-Blanc.
Zone non aedificandi : zone ne pouvant recevoir aucun édifice (locution latine). Il s’agit
d’une zone non constructible du fait des contraintes militaires. Celle de Strasbourg du
temps de l’annexion s’étendait sur 600 mètres à l’extérieur de l’enceinte.

Portraits
Johann-Carl Ott (1846-1917) : architecte en chef de la Ville de 1886 à 1903.
Venu d’Allemagne, il succède à Jean-Geoffroy Conrath et est remplacé par Fritz
Beblo en 1903. Tout en supervisant les principaux chantiers municipaux, il a conçu
de nombreux projets de ponts, des bains, des écoles…
Paul Dopff (1885-1965) : engagé par Fritz Beblo en 1912, il lui succède comme
architecte en chef du service d’architecture de la Ville. Missionné également par le
nouvel Office public d’habitations à bon marché de la Ville (aujourd’hui Ophéa), il
répond aux ambitieux programmes de construction de logements à bon marché et
d’équipements publics, notamment les écoles et les bains. En 1948 il devient directeur des services techniques jusqu’à sa retraite en 1954.
Robert Will (1910-1998) : il entre en 1950 au service d’Architecture de la Ville où
il seconde Paul Dopff, directeur général des services techniques, pour les travaux de
coordination de la reconstruction et des projets. Architecte en chef, il prend la tête
du service d’architecture après le départ de Jean Muller en 1958 où il poursuivra
sa carrière jusqu’à sa retraite en 1977. On lui doit notamment la reconstruction de
l’Ancienne douane, de l’actuel TNS, de l’église Saint-Jean, de l’église protestante du
Neudorf et les travaux relatifs à la sauvegarde et la mise en valeur de la Petite-France.
Philippe Vuillaume (1925) : architecte-urbaniste de la Ville de 1958 à 1988.
Collaborateur de Charles-Gustave Stoskopf de 1956 à 1958, il prend la tête du service d’Aménagement et d’extension pour achever les opérations de reconstruction
engagées par la municipalité et établir le projet d’aménagement communal. On lui
doit les places d’Austerlitz, du Marché de Neudorf et des Halles et la rénovation de
la Krutenau. Il prend part aux études du secteur sauvegardé et à l’élaboration du
plan de Cronenbourg. Son projet majeur est la conception et la réalisation de l’Elsau.
Mario Cardosi (1923) : architecte en charge de nombreux projets d’équipements
à Strasbourg. Il est notamment l’auteur du groupe scolaire du quai des Alpes
(aujourd’hui école Louvois) en 1955. Ce prototype sert de modèle à une quarantaine d’écoles strasbourgeoises dont les groupes scolaires Gutenberg, Reuss, Doré,
Canardière, Erckmann-Chatrian…
Charles-Gustave Stoskopf (1907-2004) : Grand prix de Rome en 1933,
directeur de l’École d’architecture de Strasbourg de 1949 à 1967, il prend part à
la reconstruction de Strasbourg après la guerre en tant qu’architecte en chef de la
Reconstruction. Il s’illustre notamment par l’aménagement de la place de l’Hommede-Fer, de l’Esplanade, de la Canardière à la Meinau.

