
Ouverture des nouvelles salles
Musée Historique de la Ville de Strasbourg - 2 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons

Dans de nouvelles salles d’une superficie de 425 m, l’histoire de la Ville de Strasbourg de Napoléon à la création
des institutions européennes est présentée à travers un parcours à la fois chronologique, thématique et événemen-
tiel.
Les nouvelles sections nous font découvrir l’histoire de la ville, de l’époque napoléonienne au siège de 1870 et à
l’annexion par le Reich allemand. Pendant la Première Guerre mondiale, Strasbourg est une ville allemande à l’ar-
rière du front. L’entre-deux-guerres voit de nombreux grands chantiers se poursuivre (logements sociaux, dévelop-
pement portuaire...). Pour finir, la vie à Strasbourg au cours de la Seconde Guerre mondiale est évoquée, ainsi que
la création des institutions européennes qui justifient le rôle actuel de capitale européenne dévolu à Strasbourg. 
En fin de parcours, une maquette de Gaetano Pesce situe les ambitions et idéaux de l’Europe en 1989 et fait le lien
avec le plan-relief de 1727.

Le Musée Historique présente dorénavant, sur plus de 1700 m, un panorama complet de l’histoire de la ville du
Moyen Âge à nos jours. La dernière section consacrée à l’époque contemporaine étant conçue de manière à évoluer, le
Musée Historique se présente comme un musée vivant et témoin de l’histoire de Strasbourg. 
En un mot, l’histoire continue.

Actions éducatives

Modèle de turgotine, 
vers 1820

Costume d’Émilie Schmitt, 
cantinière du 3e régiment 
de Zouaves, 1870

Mathis 5 CV type P, 
torpédo 3 places, 
1925

Émilienne Lorentz
Drapeau dit de Koufra
23 novembre 1944 

L’histoire continue… de Napoléon aux institutions européennes
À partir du 16 novembre 2013

Émile Maechling,  Maquette de la
Grande Percée, après (vers 1916),
détail

Garnier Tanconville, 
Jules Schneider. Petits soldats entretenant le souvenir
d’un Strasbourg français, 1910

Gaetano Pesce,
Pont de l’Union européene, 1989,
détail



Pour connaître la programmation et le calendrier des visites, 
consulter le programme trimestriel des musées 
ou le site : www.musees.strasbourg.eu

L’histoire continue… de Napoléon aux institutions européennes

Service éducatif des musées 
de la Ville de Strasbourg, 2013

TOUT PUBLIC

« LE COUP DE CŒUR D’UN SPÉCIALISTE »
Dimanche 17 novembre 2013 de 10h30 à 13h
Des membres du comité scientifique expliquent les 
collections (30 minutes chacun).
- Les petits soldats de Strasbourg par Georges Bischoff
- Les collections universitaires par Sébastien Soubiran
- Le Reichsland par Alfred Wahl - Art ou propagande, 

les affiches des emprunts de guerre 1914-1918 par
Hans Ottomeyer

- L’entrée des juifs d’Alsace dans la modernité à la fin
du XIXe et au XXe siècles par Freddy Raphael

- La muséographie, par Laurent Marquart

VISITES COMMENTÉES 
Dimanches 24 novembre 2013, 26 janvier et 9 février
2014 à 11h

COUPS DE PROJECTEURS
1er décembre à 15h : « Portraits de maires (1) »
à 15h30 : « Portraits de maires (2) »

MUSÉES EN FAMILLE
Dimanche 8 décembre à 15h : « L’histoire continue… 
de Napoléon aux institutions européennes »

VOIR LES MUSÉES AUTREMENT
Samedi 25 janvier à 15h, visite interprétée en LSF :
« L’histoire continue… de Napoléon aux institutions 
européennes »
Samedi 1er février à 10h, pour les malvoyants et non-
voyants : « L’histoire continue… de Napoléon aux institu-
tions européennes » (sur réservation 03 88 88 50 50)

UNE HEURE / UNE ŒUVRE
Jeudi 9 janvier 2014 à 12h30 
Mercredi 15 janvier 2014 à 14h30
« Strasbourg 1800-1870 : aménagements de la ville avant
1870 »

LE TEMPS D’UNE RENCONTRE
Samedi 18 janvier 2014 à 14h30
« L’histoire continue… de Napoléon aux institutions 
européennes » avec Monique Fuchs, conservatrice 
du Musée Historique.

Horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, fermé le lundi.
Fermé le 1er janvier, vendredi saint, 1er mai, 1er et 11
novembre et 25 décembre.

Pour connaître la programmation et le calendrier des
visites et des ateliers, consulter le programme des activi-
tés des musées ou le site www.musees.strasbourg.eu

ACTIONS ÉDUCATIVES

Présentation des nouvelles salles et des visites 
accueillies :  mercredi 20 novembre à 14h
(Réservation 03 88 88 50 50)

LA VILLE AUX TROIS CLEFS
De la grande maternelle au CE2 
Uniquement le matin
Parcours ludique avec trois jeux de rôle dans la 
section de la défense, du commerce, des costumes 
et visite du plan-relief.

SI STRASBOURG M’ÉTAIT CONTÉ...
STRASBOURG 1500
STRASBOURG AU XVIIIE SIÈCLE 
Du CE1 au CM2
Uniquement le matin
Période à choisir au moment de la réservation
Une plongée dans l’histoire de la ville, faite de 
grands événements et de scènes du quotidien.

BIENVENUE AU MUSÉE
Du CE2 aux post-bacs
Parcours sur l’ensemble des collections du musée 
du Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale.

STRASBOURG, CONTOURS ET PERCÉES
Du CM1 aux post-bacs
À partir du 6 janvier 2014
Découverte, carnet de croquis en mains, de l’évolution 
de la ville de Strasbourg à travers ses quartiers,
construits, détruits ou simplement imaginés.

POINTS DE REPÈRE HISTORIQUES
De la 6e aux post-bacs 
À partir du 6 janvier2014
Parcours sur l’ensemble du musée à travers les grands
événements historiques de la ville libre d’Empire à la
Seconde Guerre mondiale

STRASBOURG AU TEMPS DE...
De la 6e aux post-bacs
LA VILLE LIBRE DE L’EMPIRE GERMANIQUE (1262-1681)
LA VILLE ROYALE (1681-1789) 
LA VILLE À L’ÈRE INDUSTRIELLE 
LA VILLE D’UNE GUERRE À L’AUTRE
À partir du 6 janvier 2014
Période à choisir au moment de la réservation
Classe divisée en petits groupes
Comprendre les caractéristiques de la ville à une période
donnée grâce à l’analyse de quelques œuvres clés.

DES TABLEAUX, UNE HISTOIRE, STRASBOURG
De la 6e aux post-bacs
Une approche historique et plastique de la ville libre à la
Seconde Guerre mondiale au fil des tableaux de la collection.
Pour les classes de 5e et 4e cette visite explore le
domaine des arts du visuel et s’inscrit dans la 
thématique « Arts, États et pouvoir ». 

Réservation indispensable au 03 88 88 50 50 du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30


