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Communiqué
LE LIVRE
Conçue à partir de 1871 au lendemain du rattachement de l’Alsace-Moselle à l’Allemagne, la Neustadt constitue une page majeure de l’histoire urbaine de Strasbourg.
Durant plusieurs décennies, cette extension, qui triple presque l’espace intramuros
de la ville, fait l’objet d’un chantier où se côtoient décideurs, sociétés foncières,
commanditaires, architectes, entrepreneurs et artisans, qu’ils soient Strasbourgeois
de souche ou venus d’Allemagne, voire de plus loin encore. Projet mis au service de
la politique d’assimilation menée par l’Empire, la Neustadt est aussi un territoire
d’expérimentation permettant à la Ville de mener 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 l’ensemble de ce quartier de Strasbourg, ce livre
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, nourri d’un travail de terrain exhaustif et d’une exploitation minutieuse des sources, il offre un regard global sur cet ensemble exceptionnel,
désormais inscrit par l’Unesco, aux côtés de la Grande Île de Strasbourg, sur la
prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’Humanité.
Un livre réalisé par l’Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Grand Est
L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine artistique de la France.
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Évènements
L’Exposition « La Neustadt de Strasbourg, un laboratoire urbain (1871-1930) »
se tiendra à l’église Saint-Paul à Strasbourg du 29 septembre au 10 décembre.
L’exposition s’inscrit dans le cadre de Laboratoire d’Europe, un événement initié par les Musées de Strasbourg et l’Université et bénéficiant du label exposition
d’intérêt national. Elle est réalisée par le service de l’Inventaire et du Patrimoine de
la Région Grand Est.
L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14 à 18 h,
à l’Église Saint-Paul, 1, Place du Général Eisenhower à Strasbourg.
Le vernissage de l’exposition a lieu le vendredi 29 septembre 2017 à 18h
(sur invitation uniquement).

la

NEustadt
de Strasbourg

un laboratoire
urbain / 1871-1930
Exposition
29 septembre —
10 décembre 2017
église Saint-Paul
1 place du Général-Eisenhower - Strasbourg
Du mercredi au dimanche de 14 à 18 heures

Conférence de Marie Pottecher, Salon du livre de Colmar
Le dimanche 26 novembre 2017 de 14h30 à 15h, Marie Pottercher présentera la
Neustadt de Strasbourg,un laboratoire urbain, au Café de l’histoire. Cette conférence
est organisée par la Fédération des sociétés d’Alsace et animée par l’historien Gabriel
Braeuner.
Au salon du livre de Colmar, parc des Expositions (25 et 26 novembre 2017).

conception graphique : Atelier Bastien Morin
photographie : Frédéric Harster (c) Région Grand Est - Inventaire général
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Le traité de Francfort et ses conséquences
Le 19 juillet 1870, l’Empire français déclare la guerre à la Confédération de l’Allemagne du Nord. Le 4 août 1870, les forces armées allemandes passent la frontière à
la rencontre des armées françaises. Le corps français d’Alsace est défait à Wissembourg et Froeschwiller. Les armées allemandes opèrent leur jonction en Lorraine,
obligeant l’armée française à se retirer sur Metz, où elle est défaite au cours des
deux batailles de Rezonville et de Saint-Privat (16 et 18 août). Le 10 août, l’armée
allemande assiège Strasbourg.
...
Styles et décor
Si ce n’est le grès rose de la direction générale des Douanes et de l’église Saint-Paul,
dont le choix se justifie pour que l’édifice s’impose comme un pendant protestant à
la cathédrale, et le grès légèrement jaune employé pour le Palais impérial, tous les
bâtiments officiels affichent en façade des matériaux aux teintes très proches allant
du gris clair au beige. L’usage de ces matériaux en façade, parfois combinés pour
offrir des variations chromatiques subtiles, contribue à faire percevoir la cohérence
d’ensemble de la place Impériale et à individualiser cet espace urbain par rapport au
reste de la Neustadt.
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L’île Sainte-Hélène
De par son emplacement et l’histoire de son urbanisation, l’île Sainte-Hélène offre
un cas spécialement démonstratif des mécanismes et des enjeux qui prévalent dans
le processus de transformation des sols. Ce que l’on nomme alors l’île Sainte-Hélène,
bien que cette appellation attestée au XIXe siècle n’ait guère plus cours aujourd’hui,
est un espace d’une vingtaine d’hectares bordé par l’Ill à l’est et son bras, l’Aar, à
l’ouest. Les deux voies d’eau se séparent à la pointe sud de l’île pour rejoindre, beaucoup plus au nord, le canal de la Marne au Rhin.
...
Professionnels de la gestion municipale, réformateurs sociaux et socialistes
À partir de 1885, le nouvel État-providence allemand avait mis en place ses institutions dans les villes et les campagnes du Reichsland. Parallèlement, les syndicats
socialistes, sortis de la clandestinité en 1890, occupent des places de direction dans
les instances de gestion des caisses d’assurance et prennent les premières places
aux élections. Leurs programmes exercent une influence de plus en plus déterminante. Ils rejoignent ceux des réformateurs sociaux qui avaient inspiré la législation
sociale des années 1880 et qui dominent désormais les associations professionnelles
de gestionnaires municipaux, souvent formés par les doctrines des organisations
charitables protestantes et catholiques.
...
L’espace de l’habitation individuelle
D’une manière générale, les maisons les plus luxueuses se caractérisent par des espaces
aux fonctions clairement définies, répartis et hiérarchisés verticalement selon qu’ils
sont consacrés à la réception, à la vie privée, à la domesticité ou au stockage. À ces
espaces, il faut également ajouter ceux destinés à la circulation que l’on trouve à tous
les niveaux : vestibule, escalier – et, éventuellement, escalier de service –, couloirs et
dégagements.
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LaboratoIrE
//Le trAité de FrAncFort et ses
conséquences
Le 19 juillet 1870, l’Empire français déclare la guerre à la Confédération de
l’Allemagne du Nord. Le 4 août 1870, les forces armées allemandes passent
la frontière à la rencontre des armées françaises. Le corps français d’Alsace
est défait à Wissembourg et Frœschwiller. Les armées allemandes opèrent leur
jonction en Lorraine, obligeant l’armée française à se retirer sur Metz, où elle
est défaite au cours des deux batailles de Rezonville et de Saint-Privat (16 et
18 août). Le 10 août, l’armée allemande assiège Strasbourg.
Dès le mois d’août 1870, les deux départements d’Alsace et celui de Moselle sont
réunis dans un Reichsland, ou Pays d’Empire, et placés sous l’autorité d’un Statthalter. Ils deviennent possession commune de tous les États du futur Empire
allemand, dont la création est décidée lors des négociations interallemandes de
novembre 1870 puis proclamée à Versailles en janvier 1871. La Constitution de
l’Empire, qui reprend très largement celle de la Confédération de l’Allemagne du
Nord, est adoptée le 16 avril 1871. Un mois plus tard, le traité de Francfort du 10 mai
1871 entérine la cession par la France de la quasi-totalité de l’Alsace et d’une partie
de la Lorraine à l’Allemagne13. La loi du 8 juin unit les nouveaux territoires sous le
nom d’Elsass-Lothringen (Alsace-Lorraine) à l’Empire. À partir de 1873, la Constitution de l’Empire s’y applique. Les Alsaciens-Lorrains élisent des députés au Parlement
d’Empire, le Reichstag, au suffrage universel.

Le palais du Rhin depuis l’hôtel des postes.

La capitale

/ équiper une capitale
reconstruire
La dimension symbolique et le rôle joué par l’architecture dans la propagande politique sont
déjà centraux au cours de l’année 1870, pendant les combats entre armées belligérantes. La
presse des deux camps instrumentalise en effet la cathédrale de Strasbourg soumise alors,
comme le reste de la ville, à des bombardements nourris. Par journaux interposés, chaque
nation accuse l’autre de viser délibérément ce bâtiment emblématique, au risque de le voir
détruire. Bien qu’ayant souffert lors du conflit, la cathédrale, œuvre essentielle du patrimoine architectural, a fort heureusement résisté à la violence des bombardements. D’autres
bâtiments, en revanche, ont parfois été complètement détruits. Parmi ceux-ci, la fameuse
bibliothèque logée dans l’ancienne église des dominicains, plus connue sous le nom d’église
du Temple Neuf, est totalement anéantie par un incendie provoqué par les bombardements
allemands. La responsabilité de l’Allemagne dans la perte de ce patrimoine incomparable
lui complique considérablement la tâche dans sa volonté de séduire les populations locales.
Cette destruction explique en partie sans doute l’attitude observée juste après l’annexion de
l’Alsace-Lorraine par les différentes autorités, soucieuses d’apaiser les tensions autant que
faire se peut. En 1872, c’est-à-dire au lendemain de la signature du traité de Francfort (10 mai
1871), commence à Strasbourg la reconstruction de certains bâtiments touchés par les bombardements. L’Aubette, la préfecture, le palais de justice ou encore le théâtre sont de ceux-là.
À dessein, on décide de les reconstruire en respectant au maximum l’allure qu’ils avaient
avant-guerre. La rapidité avec laquelle ces ruines sont relevées se justifie non seulement par
la volonté d’effacer au plus vite les stigmates du conflit, mais également par celle de montrer
aux populations alsaciennes que les monuments locaux sont traités avec égards, quand bien
même ceux-ci renvoient à l’histoire française de la ville.
C’est peut-être notamment pour des raisons similaires que le plan d’extension, finalement
adopté en 1880, rejette les propositions présentées par August Orth en 1878. Certes, dans
la solution adoptée des percées sont bien envisagées dans le cœur historique de la ville –
comme celle devant relier symboliquement ancien et nouveau centres par une avenue dont
les extrémités auraient été constituées par la cathédrale d’un côté et par la Place impériale
de l’autre – mais celles-ci sont d’une envergure finalement bien moindre que celles prévues
par Orth. Les transformations envisagées dans le cœur historique de la ville l’auraient profondément bouleversé. Parce que de tels changements vont à l’encontre du message que l’on
souhaite faire passer, ils sont finalement abandonnés. Conserver au mieux la vieille ville de
Strasbourg montre que les autorités allemandes privilégient les symboles – le respect du patrimoine local – sur la nécessaire modernisation urbaine d’une ville qui souffre pourtant alors
d’une grave insalubrité. En ce sens, les premières décisions prises dans le domaine architectural et urbain s’expliquent par un certain pragmatisme politique.

Page précédente :
Vue de la façade principale du
Palais impérial (actuel palais du
Rhin).

Vue intérieure en 2012 de
la salle des pas perdus
du palais de justice,
Skjold Neckelmann, arch.,
1894-1898.
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// LA gAre centrALe et Le réseAu FerroviAire

Vue de l’ancien salon impérial
du bâtiment des voyageurs.

Avant l’annexion, la gare de Strasbourg fait partie du réseau exploité depuis 1854 par la
Compagnie des chemins de fer de l’Est qui en fait un nœud tourné vers l’international et en
premier lieu vers les territoires frontaliers (Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique). En
1871, la Compagnie perd son réseau alsacien-mosellan qui compte alors 740 kilomètres de
voies ferrées. Désormais intégré au réseau des chemins de fer d’Empire, alors le plus vaste
d’Europe219, celui-ci va partager son histoire durant près d’un demi-siècle. Dans le même
temps, le statut de capitale régionale de Strasbourg influe fortement sur le développement
des infrastructures ferroviaires à l’échelle de la ville et de son agglomération.
En vertu de l’application du traité de Francfort, le réseau alsacien-mosellan est placé
non pas sous l’autorité du Reichsland Elsass-Lothringen, mais directement sous celle
de l’Empereur représenté par le chancelier impérial. Il est géré dans un premier temps
par des commissions militaires, ce qui permet de prendre la mesure de son importance
stratégique. Puis, le 9 décembre 1871, la Direction générale impériale des Chemins de fer
d’Alsace-Lorraine220 est créée à Strasbourg. Le 29 décembre, une réglementation unique
d’exploitation ferroviaire pour les chemins de fer allemands entre en vigueur et, à ce titre,
accélère le processus d’intégration du réseau annexé à l’Empire.
Le renforcement des liaisons ferroviaires avec l’Allemagne est la seconde tâche confiée au
directeur général des Chemins de fer d’Alsace-Lorraine, Hermann Mebes, après la mise aux
normes techniques allemandes des constructions et des infrastructures. Des trains express
relient désormais Metz et Strasbourg à Berlin. Entre 1873 et 1917, de nouveaux itinéraires de
fret sont aménagés pour le transport du charbon sarrois et du minerai de fer mosellan entre
la Prusse rhénane, le Palatinat bavarois et les trois départements du Reichsland Elsass-Lothringen221 générant un trafic de marchandises considérable dans les territoires annexés.
À l’échelle de Strasbourg, dont la gare datait de 1852, les changements sont d’importance. La
gare centrale, dite du Marais-Vert, est une gare terminale de voyageurs et de marchandises.
Elle est située dans le faubourg ouest de Saverne. Ses installations sont partiellement détruites
durant le siège d’août-septembre 1870. Une gare annexe de marchandises est située près de la
porte des Bouchers, au sud de la ville, une autre dans le faubourg de Kœnigshoffen, ainsi que
des ateliers de maintenance et de remisage ferroviaires dans le faubourg de Cronenbourg. La
gare centrale en cul-de-sac est une entrave à la circulation des trains express de voyageurs, et
la gare de marchandises, qui devrait être agrandie de cinq fois pour répondre aux besoins du
trafic, ne peut l’être, faute de terrains disponibles.
Dès 1872, les infrastructures ferroviaires strasbourgeoises apparaissent donc inadaptées
face à l’ambition de faire de Strasbourg une capitale régionale, ce qui nécessite la construction d’une nouvelle grande gare centrale traversante, afin d’augmenter le volume du trafic
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Vue intérieure de la cour vitrée
(actuelle « Aula ») du Palais
universitaire.
Extraite de : Otto Warth,
Das Kollegien-Gebäude der
Kaiser Wilhelms-Universität
zu Strassburg, Kehl, 1885.
Université de Strasbourg.

faut notamment citer celles liées au confort moderne comme le chauffage. Même la presse
française est obligée de saluer la qualité de la construction du Palais universitaire dont elle
souligne en 1886 que « La ventilation [y] est assurée partout au moyen de moteurs à gaz qui
renouvellent l’air à peu près trois fois dans une heure. Toutes les salles sont chauffées simultanément par l’eau et l’air chauds115 ». Un chauffage central à vapeur accompagné d’un
dispositif de ventilation équipe aussi le palais de justice, qui est en outre doté de l’éclairage
électrique dès son inauguration en 1898.

/ styles et décor
Si ce n’est le grès rose de la direction générale des Douanes et de l’église Saint-Paul, dont le
choix se justifie pour que l’édifice s’impose comme un pendant protestant à la cathédrale,
et le grès légèrement jaune employé pour le Palais impérial, tous les bâtiments officiels
affichent en façade des matériaux aux teintes très proches allant du gris clair au beige.
L’usage de ces matériaux en façade, parfois combinés pour offrir des variations chromatiques subtiles, contribue à faire percevoir la cohérence d’ensemble de la place Impériale
et à individualiser cet espace urbain par rapport au reste de la Neustadt. Contrairement
aux rues où se dressent les immeubles à loyers, l’unité de la place Impériale s’impose par la
monochromie de ses constructions, renforçant par là même leur caractère officiel.
À l’exception du Palais universitaire à l’esthétique néo-Renaissance, de l’église Saint-Paul
réalisée dans un néogothique considéré comme convenant parfaitement aux programmes
religieux et du siège de la poste centrale, qui revêt lui aussi – mais d’une manière plus étonnante – une esthétique néogothique personnellement approuvée par l’Empereur en 1895116,
les bâtiments officiels élevés autour de la place Impériale se caractérisent par l’éclectisme
de leurs façades. Ce style architectural qui s’impose en Occident dans la seconde moitié du
XIXe siècle ne véhicule aucun message particulier si ce n’est celui d’une production officielle,
savante, riche et qui, sans remettre en cause la qualité des réalisations strasbourgeoises,

Vue intérieure de l’escalier
d’apparat du Palais impérial.
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La population s’organise alors en un « Comité des propriétaires
et des personnes concernées par l’île Sainte-Hélène » (Comite
der Eigentümer und Interessenten der Heleneninsel) afin de
défendre leurs intérêts354. La structure deviendra progressivement
l’interlocuteur privilégié de la Ville pour tout ce qui concerne l’urbanisation de l’île. S’engage alors un dialogue sur le tracé des rues,
l’altitude des terrains, mais également sur un troisième point relatif
au mode de construction autorisé dans l’île. En effet, soucieuse de
préserver l’esthétique pittoresque des lieux, mais aussi pour des raisons économiques, la Ville envisage en 1903 d’y aménager un quartier
de villas355. À cette date, elle ne dispose d’aucun outil réglementaire
lui permettant d’imposer le type de construction sur la parcelle, seule
entrant en considération la largeur de la voirie qui permet d’influer sur
la hauteur du bâti. Si en 1907 un accord est trouvé avec le comité afin de
permettre à la Ville d’exercer un droit de regard sur le type de construction projeté sur l’île, il sera rapidement rendu caduc par la publication
du nouveau règlement de construction et de la loi pour la préservation
de l’aspect local (Gesetz zum Schutz des Ortsbildes) en 1910. S’appuyant
désormais sur ces deux outils réglementaires, la Ville encadre précisément
le type de constructions sur l’île où, à l’exception des abords des grands
axes, seules sont autorisées les maisons. De même, elle impose, dans les
rues où elle le juge opportun, l’aménagement de jardins de devant.
Ces dispositions permettant d’assurer les garanties nécessaires à la préservation des qualités paysagères de l’île, le plan de voirie est repris et approuvé
en août 1911356. Dans le même temps, une nouvelle modification des altitudes
est décidée afin de préserver les constructions et les arbres anciens. À compter
de cette date, l’urbanisation de l’île est véritablement engagée et se prolongera
largement durant l’entre-deux-guerres et au-delà.
Si elle accuse ainsi un décalage certain dans son aménagement, ce dont rend
bien compte son paysage urbain, l’île Sainte-Hélène, par l’histoire de son urbanisation, traduit parfaitement la méthode pragmatique mise en œuvre par la Ville
pour mener à bien son projet urbain ainsi que la part prise par la société civile.
Elle met également en évidence l’évolution des enjeux et des principes de composition en matière urbaine d’un bout à l’autre de la période envisagée.
MP
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Vue de l’île Sainte-Hélène
depuis le sud-ouest.

vivre dans la neustadt
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Vue du vestibule
d’entrée de l’immeuble,
22, rue du Général-de-Castelnau.

Verrière sur le thème de
l’automne, signée Auguste
Cammissar, éditée par la
galerie Bader-Nottin, 12 rue du
Maréchal-Foch, 1903.
Exemples de carreaux de sol
dessinés par l’architecte Peter
Behrens pour Villeroy & Boch
entre 1900 et 1903. Extrait de
Die Kunst. Monatsheft für freie
und angewandte Kunst, 1905.

Samuel Landshut qui le marie fort habilement à de la mosaïque polychrome aux ondulations
Art nouveau répondant aux mouvements des stucs muraux et créant ainsi des vestibules absolument uniques comme aux 11 et 14 rue du Général-Gouraud.
Après 1900, les espaces d’entrée s’ornent quasi systématiquement d’un placage décoratif
usiné. Ainsi, les murs des vestibules se couvrent progressivement de céramiques colorées,
unies ou à motifs de frise d’une grande variété. Celles-ci proviennent en grande partie des
manufactures allemandes situées dans un rayon de 200 kilomètres autour de Strasbourg.
Ainsi, Villeroy & Boch propose des centaines de motifs de Wandplatten dont architectes,
entrepreneurs et commanditaires s’emparent avec plus ou moins de créativité. Alors que
de nombreux architectes et commanditaires décorent leurs vestibules de céramique, dans
une disposition directement dictée par le fabricant551, d’autres font preuve de davantage
d’inventivité en choisissant des motifs en rapport avec leur style décoratif. C’est le cas
d’Emil Werler qui orne ses vestibules de carreaux faisant écho aux motifs utilisés dans les
stucs qu’il dessine, créant une sorte d’unité stylistique. D’autres architectes iront encore
plus loin en développant une nouvelle typologie décorative dans leurs espaces d’entrée.
Lütke et Backes épousent en 1900-1901 les grands principes décoratifs de l’Art nouveau
en les mettant brillamment en scène dans l’immeuble qui abrite leur agence au 22 rue du
Général-de-Castelnau. Les carreaux utilisés sont alors d’une grande modernité et rompent
radicalement avec l’éclectisme pratiqué par ces architectes jusqu’alors. Le sol du vestibule
d’entrée est recouvert de carreaux à motifs géométriques dessinés par Peter Behrens pour
Villeroy & Boch en 1900552, tandis que les murs sont ornés de lambris de mi-hauteur dans
lesquels les architectes ont intégré de remarquables plaques de céramiques présentant un
décor de clématites et provenant lui aussi de la firme de Mettlach. Ce dispositif mural spécifique se retrouve dans tous les immeubles Jugendstil qu’ils réalisent jusqu’en 1905, décliné
en une multitude de coloris, dans des variations visibles aux 1-3 rue Séllenick, mais aussi
aux 46 et 55 avenue des Vosges, comme au 12 rue du Maréchal-Foch ou encore au 23 rue
Oberlin. Lütke et Backes se positionnent alors à l’avant-garde de la production décorative
strasbourgeoise, expérimentant un travail sur les formes, les couleurs et les matériaux qui
se poursuit dans leurs cages d’escaliers dont ils dessinent les garde-corps métalliques ainsi
que la plupart des vitraux. Ils collaborent également avec d’autres artistes tels Charles Müller ou Auguste Cammissar, qui livre deux élégantes compositions verrières sur le thème des
saisons destinées à la cage d’escalier du 12 rue du Maréchal-Foch et de la villa Stempel
(1903). Traitées de manière typiquement Jugendstil, ces verrières avaient connu un certain
succès à la Deutsche Glasmalerei Ausstellung de Karlsruhe en 1902, où la maison A. Schell
d’Offenburg exposait des vitraux sur le même thème553. Les travaux que Camissar y expose
(entre autres une verrière très semblable destinée à la maison du professeur Frentzen à Aixla-Chapelle) sont primés554.
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Dossier de presse
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Les éditions Lieux Dits
Les Éditions Lieux Dits représentent une équipe de six personnes. Ce qui nous
caractérise, c’est le soin particulier que nous apportons aux ouvrages très illustrés
qui constituent notre catalogue dans des domaines très différents. Nous œuvrons
au quotidien pour que nos livres rencontrent leur public et, de la création à la
photogravure, de la communication à la diffusion, vous retrouverez toujours la
trace de la passion qui nous anime et qui fait notre métier.
Notre catalogue comprend aujourd’hui environ 800 titres, dans les domaines du
patrimoine, de la photographie, des beaux-arts, de l’histoire et de l’architecture.
Le lancement en 2011 de la collection Être consacrée aux métiers et à l’orientation
correspond à la création d’un nouveau secteur « Sciences Humaines ». Notre fonds
comprend également des livres pour enfants en diverses langues étrangères, et, depuis la reprise en 2015 des éditions Sobbollire Les Cuisinières, plusieurs collections
de carnets de recettes authentiques écrites à la main au design rétro.
NOS AUTRES LIVRES SUR LE PATRIMOINE D’ALSACE
+ La Manufacture des tabacs de Strasbourg, collection Clefs du patrimoine,
parution novembre 2017

+ Grand Est, patrimoine du XX° siècle, hors collection, parution décembre 2017
+ Mourir pour la patrie, Les monuments aux morts d’Alsace-Moselle, collection
Clefs du patrimoine

+ La maison en pan-de-bois, collection Clefs du patrimoine
+ Sur la piste du portrait perdu, collection Jeunesse Alsace
+ L’Alsace au coeur du Moyen Âge, de Strasbourg au Rhin supérieur, XIe-XIIe
siècles, beau livre, hors collection
et 30 autres titres.
À PARAÎTRE AUX ÉDITIONS LIEUX DITS

+ Le Lycée Gambetta de Tourcoing, collection Images du patrimoine, septembre 2017
+ Ici repose... à la découverte des cimetières de Caen, collection Parcours du patrimoine, septembre 2017

+ La Cité internationale universitaire de Paris, collection Patrimoines d’Île-de-France,
octobre 2017

+ Lyon 68, beau livre, hors collection, octobre 2017
+ Mouzon l’abbatiale, Ardennes, collection Parcours du patrimoine, décembre 2017
Retrouvez notre catalogue complet
et les dossiers de presse des ouvrages sur le site
www.lieuxdits.fr

