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L'année 2013 est celle d’une
double commémoration : celle du centenaire
de la loi du 31 décembre 1913, fondatrice pour la
protection des monuments historiques en France, mais aussi celle
e
T
DE de la 30 édition des Journées européennes du patrimoine.
TITU
INS PEEN
O
N
EUR MATIO Afin de marquer cet anniversaire exceptionnel, l’Université de Strasbourg
FOR
vous invite à célébrer son patrimoine à travers toute une série de parcours,
animations et ateliers organisés pour tout public.
Ainsi, l’Université vous dévoile la richesse de son patrimoine et les enjeux de sa
préservation et de sa valorisation dans le cadre d’un programme de visites de ses sites
protégés au titre des monuments historiques, spécialement organisées pour la manifestation.
Et pour faire de cette édition 2013 un rendez-vous véritablement unique, deux sites
universitaires vous ouvrent pour la première fois leurs portes : une occasion rare de découvrir
un patrimoine exceptionnel !
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 Renseignements :
http://jardin-sciences.unistra.fr | www.facebook.com/Jardin.des.sciences |
http://twitter.com/Jardin.des.sciences
 Retrouvez des informations sur les collections universitaires sur le site :
http://collections.unistra.fr
 Le programme complet des Journées européennes du patrimoine
est disponible sur le site du Ministère de la culture et de la
communication
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Programme des Journées européennes du patrimoine - septembre 2013 - Réalisation Véronique Champy JDS - Com 249 - 5 000 ex
Crédits : Photos Claude Menninger © Région Alsace - Inventaire général / Université de Strasbourg - Jardin des sciences - Dessin : © Germain ROESZ et Sylvie VILLAUME.
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SEPTEMBRE 2013 - de 14h à 18h
DANS LES MUSÉES ET COLLECTIONS
DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
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Accès

Jardin botanique

Jardins universitaires

Hôpital civil

#JEP2013

À l’occasion des Journées du patrimoine 2013, deux bibliothèques
du Service Commun de la Documentation de l'Université de
Strasbourg vous ouvrent exceptionnellement leurs portes :

››› Le patrimoine de l’Université protégé au titre des Monuments
Historiques

Samedi de 16h à 17h30 et dimanche de 14h à 15h30
et de 16h à 17h30 | Départ devant l’institut Le Bel,
4 rue Blaise Pascal | Durée : 1h30 environ.
Le Jardin botanique

Serre Victoria (appelée serre De Bary) : classement par arrêté
du 25 mars 1993
Jardin, avec son mur de clôture d'origine (exception faite
des constructions modernes) : inscription par arrêté du 7
décembre 1990

Découvrez quatre siècles de patrimoine vivant
de façon interactive et en toute autonomie. Pour
écouter l’histoire du jardin et de ses éléments

Le palais universitaire

Hall d'entrée ; atrium ; escaliers principaux ; galeries de
circulation avec leur décor d'origine : classement par arrêté
du 21 mai 1990
Façades avec leur décor sculpté : inscription par arrêté du
21 mai 1990

Cette visite guidée permet de découvrir l’histoire
du palais et la richesse de son décor intérieur et
extérieur. Mais elle vise aussi, à travers l’évocation
de projets passés, présents et à venir, à sensibiliser
le public aux différentes questions posées au
quotidien par la préservation et la restauration de
ces trésors au sein d’un bâtiment accueillant encore
aujourd’hui la vie universitaire.

Samedi de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h
Dimanche de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 et de
17h à 18h
Départ sur le parvis en bois face à l’entrée du palais
universitaire | Durée : 1h.

à ne pas manquer
Pour des raisons de sécurité, le musée
zoologique ne pourra pas participer cette
année aux Journées du patrimoine et sera
fermé durant la manifestation.

Exposition
Famille
Visite guidée

››› Musée de minéralogie

››› Jardin botanique

1 rue Blessig
Visite libre du musée permettant aux visiteurs de
découvrir une partie de cette collection scientifique
historique de référence, née au 18e siècle puis enrichie
par la nouvelle Université Impériale à la fin du 19e
siècle : elle compte 30 000 échantillons de minéraux
provenant de toutes les parties du monde ainsi que 450
météorites. On y découvrira également les minéraux
des régions du Rhin ainsi que de nombreux et anciens
instruments scientifiques.

Allée Anton de Bary
Un musée du vivant au cœur de la Ville !
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a
été créé en 1619. Son emplacement actuel date de
1884. Riches de plus de 6000 espèces, dont certaines
rares ou remarquables, les collections sont réparties
sur 3,5 hectares, dans un arboretum, une école de
botanique, un ensemble de serres dont une classée aux
monuments historiques… autant de centres d’études
et de découvertes qui révèlent au visiteur l’infinie
richesse du monde végétal.

››› Collection de paléontologie
1 rue Blessig
Visite libre de la collection, habituellement accessible
aux chercheurs et étudiants, et exceptionnellement
ouverte au public. Les fossiles et échantillons de
roches présentés proviennent de gisements européens,
notamment de l’espace rhénan, et d'autres régions du
globe et témoignent des événements qui ont affecté
notre planète depuis sa naissance.

››› Musée de sismologie et de
magnétisme terrestre
7-9 rue de l’Université
Visite libre de cette ancienne station de surveillance
sismique convertie en musée.
Le musée présente les débuts de la sismologie à
Strasbourg et les enjeux actuels de l’étude des séismes,
en s’appuyant sur l’une des plus importantes collections
de sismomètres au monde exposées sur un même site.
Il vous propose également de découvrir la recherche
en magnétisme terrestre à travers les instruments
ayant servi dans les zones polaires depuis la 1ère année
polaire en 1882 jusqu’à nos jours.

Entrée principale du palais universitaire, place de l’Université

››› Observatoire astronomique

Exposition de livres d’artistes issus du fonds de la
bibliothèque des arts.

11 rue de l’Université

Un livre d’artiste est une œuvre d’art prenant la forme ou
adoptant l’esprit d’un livre. Il est généralement le résultat
d’une collaboration entre un artiste plasticien et un écrivain qui
rendent complémentaires le texte et l’image.
Les visiteurs pourront repartir avec une revue d’art !

Ce n’est qu’après avoir gravi les quatre-vingt cinq
marches menant à la salle d’observation que vous
pourrez découvrir, grâce à une visite commentée
par des astronomes, la grande lunette astronomique
et son histoire ! Une occasion exceptionnelle de
pénétrer sous le dôme grandiose de la grande
coupole de l’Observatoire.

Réalisation in situ d’un livre d’artiste par Germain
ROESZ, artiste et professeur en arts visuels à l’Université
de Strasbourg.

Samedi à partir de 15h
Présentation commentée d’une sélection de livres
d’artistes de la bibliothèque des arts.

Circuit commenté du Jardin et des serres
Samedi et dimanche à partir de 14h30 | Départ des
visites toutes les demi-heures jusqu'à 17h | Durée : 1h
environ
Plus d’information sur : www.jardin-botanique.unistra.fr

Samedi à 14h et 17h et dimanche à 15h et 17h

››› Herbier

4 rue Kirschleger | Entrée par le bâtiment principal de la faculté de médecine

28 rue Goethe
Visite libre ou commentée d’une partie de la collection
riche de plus de 400 000 spécimens de plantes séchées
du monde entier, dont 80 000 spécimens d’Alsace
illustrant deux siècles d’histoire botanique alsacienne.
Samedi de 14h à 17h et dimanche de 14h à 18h.

Exposition sur l’histoire des fonds de la bibliothèque de médecine, accompagnée d'une sélection
de reliures remarquables. En complément, les visiteurs pourront découvrir de manière interactive un
atlas d’anatomie datant du 18e siècle, via une application Ipad.

Atelier pour petits et grands sur la réalisation et
la restauration d’un herbier,

Dimanche de 14h30 à 17h | Salle R01

››› Bibliothèque de médecine et odontologie

Présentation commentée d’une sélection d’ouvrages remarquables du fonds ancien de la
bibliothèque de médecine.

A 14h, 15h, 16h et 17h.
Présentation et démonstration de différentes techniques de reliure.

A 14h et 17h.
Atelier de fabrication d'un papier de couverture et de confection d'un petit carnet en toile et
papier. Atelier d'une durée d'1h45 accessible aux adultes et enfants à partir de 8 ans. Effectif limité à
10 personnes, réservation nécessaire à l'adresse : scd-pret-medecine@unistra.fr

A 15h

Visites guidées de la grande coupole

Toutes les demi-heures

permettant d’approcher, d’observer et de toucher
les œuvres antiques.

Collection de l’Institut d’anatomie
normale
1 place de l’Hôpital
Visite libre d’une partie de la collection, ouverte
exceptionnellement au public, rassemblant des
pièces anatomiques humaines représentant toutes
les régions du corps, selon différentes techniques de
préparation, de la fin du 18e siècle jusqu’à nos jours.
Samedi et dimanche : 14h - 17h

Animation Coronado

Glissez votre œil devant l’oculaire du "Coronado", un
instrument astronomique qui permet d’observer en
toute sécurité le Soleil et son activité.

Visite commentées du site de
l’Observatoire et de ses jardins
Samedi et dimanche : 15h - 16h - 17h |
Durée : ½ h environ
Rendez-vous pour le départ à l’atelier Coronado

››› Musée des moulages gypsothèque
Palais Universitaire | 9 place de l’Université |
Entrée par l’arrière, au niveau des jardins
Visite libre, dans les sous-sols du palais universitaire,
et valorisée par un nouvel éclairage, des collections
de moulages - gypsothèque vient du latin d’origine
grecque gypsum qui veut dire plâtre - des grandes
œuvres d’art de l’Antiquité. Produites à partir de
prestigieuses sculptures provenant des grandes
fouilles menées au 19e siècle, ces collections
constituent un outil scientifique et pédagogique

››› Collection d’instruments et
d’appareils médico-chirurgicaux
de l’Association "les Amis des
Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg"
Ancienne pharmacie | 1 place de l’Hôpital
Ancienne Pharmacie (ancienne boulangerie, ancienne
pharmacie, bâtiment des administrateurs abritant la salle du
conseil) : inscription par arrêté du 15 juin 2011

Visite commentée de la collection rassemblée par
l’Association "les Amis des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg" dans les locaux de l’ancienne
pharmacie de l’Hôpital Civil. Rarement ouverte
au public, celle-ci compte des pièces aussi variées
que des instruments de chirurgie, d’obstétrique,
dont certains remontent au 18e siècle, des
modèles en ophtalmologie ou les premiers
équipements radiologiques utilisés à
des fins médicales… une richesse
qui témoigne de plus de trois
siècles de pratique médicale à
Strasbourg.

n.

Un autre campus historique au cœur de la ville !
Initié dans les années 1960 selon des logiques
similaires à celles du campus impérial tout proche,
il assure lui aussi la liaison entre vieille ville et
nouveau quartier, tout en étant organisé à partir
d’un édifice monumental : la faculté de droit. Fleuron
de l’architecture du 20e siècle, elle constitue le point
d’orgue de ce parcours découverte de l’Esplanade.
Visite proposée par la Mission patrimoine - Direction
de la Culture - Ville et Communauté urbaine de
Strasbourg. Retrouvez le programme complet de la
ville sur :  www.strasbourg.eu/patrimoine

Palais Universitaire | 9 place de l’Université |
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Faculté de droit : inscription par arrêté du 11 mars 2005

››› Bibliothèque des arts

Pro
g

Le campus de l’Esplanade et la faculté
de droit

remarquables, tels la serre De Bary, l’étang ou
certains arbres vénérables, il vous suffit de flasher le
code figurant sur les étiquettes du parcours à l’aide
de votre smartphone !
Plus d’informations sur : http://jardin-botanique.
unistra.fr/visites-du-jardin/parcours-audio-parflashcode

