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Atlas des villes médiévales d’Alsace

Strasbourg au Moyen-Âge Document n°1

F-J HIMLY, Atlas des villes médiévales d’Alsace, Strasbourg, 1970, ADBR 4°1354.

Ville de Strasbourg. Carte n°2 : églises et chapitres, établissements d’hommes, établissements 
de femmes, chapelles et synagogue, hôpitaux, bains.

Principaux monuments : 

1. Cathédrale 

2. Ste Aurélie 

5. St Pierre le Jeune 

6. St Pierre le Vieux 

7. St Thomas

8. Monastère des Antonites

11. Couvent des Domini-
cains

24. St Etienne

55. Synagogue 

56. Vieil hôpital

57. Nouvel hôpital



fac-similé

Mérian. Gravure (1644)

Strasbourg au Moyen-Âge Document n°2

A télécharger sur : http://www.sig-strasbourg.net/cartotheque/merian_impression.pdf

Dimension originale : 40,5 x 50,2 cm
Conservée à la BNUS sous la cote ...

VoIR AUSSI

Merian (Matthaeus). - Topographia Alsatiae. - Franckfurt am Mayn : Wollfgang Hoffmann, 1643-
1644. 1ère éd. : 36 cuivres, 49 représentations (1643-1644), 1ère éd. compl. : 39 cuivres, 53 
représentations (1643-1644), supplément à la 1ère éd. : 2 cuivres en plus (1654), 2ème éd.: 
41 cuivres, 57 représentations (1663), 3ème éd. : 41 cuivres, 57 représentations (1675).- 

BNUS, JoFFRE : Magasins M.CARTE.100.564 
Autres exemplaires in BNUS M 36 876, ico 4; M 42 679, ico 4; M 270 477; R 000 020.

A télécharger sur : http://www.bnu.fr/cartes/alsace/cartes_imprimees/M_Carte_100564.jpg



Exploitation pédagogique

objectifs

niveau

contexte

1. Essayer de repérer le camp romain. A quoi le reconnaît-on ?
2. Peut-on distinguer les principales extensions ? 
3. Combien y a-t-il de portes pour entrer dans la ville ?
4. A hauteur du n° 66 se trouve aujourd’hui une rue qui porte le nom de Fossé des Tan-

neurs. Comment expliquer ce nom ?
5. Pourquoi le cours d’eau entre le n°36 et le n°59 s’appelle aujourd’hui le Fossé des 

Faux-Remparts ?
6. Comment se nomme aujourd’hui le quartier qui se trouve autour du n° 65 ?
7. Comment expliquer le quartier qui se trouve entre les n° 28 et 33 ?

Strasbourg au Moyen-Âge

ETUDE DU PLAN ETABLI PAR F.-J. HIMLY

Exploitation pédagogique

objectifs

niveau

contexte

1. De quand date ce document ?
2. Décrire le document. Voit-on les fortifications du moyen-âge ? Quelle nouvelle arme 

a justifié la construction de fortifications plus adaptées ?
3. Comment la ville est-elle défendue ?
4. Y a-t-il des constructions hors les murs ?  

ETUDE DU PLAN MéRIAN

Exploitation pédagogique

objectifs

niveau

contexte

INFO
LES MéTIERS à STRASBoURG à LA FIN DU MoYEN-ÂGE

Sources : 

- Le compte des maîtres et des compagnons des 28 corporations de métiers a été fait en 
janvier 1444 (AMS AA195, II) ;
- les tribus de métiers à Strasbourg à la fin du moyen-âge. In Haudot (Charles), sceaux 
de Strasbourg et d’Alsace. Indentifiés, reproduits et présentés par Ch. Haudot, sigillo-
graphe de la ville de Strasbourg, Strasbourg, sans date.
- les gravures de Jean Grüninger, 1507-1512, publiées dans Dupeux (Cécile), Lévy (Jac-
queline), Muller (Franck), Peter (Sébastien), La gravure d’illustration en Alsace au XVIe 
siècle, III, Jean Grüninger, 1507-1512 [Texte imprimé]. Strasbourg : Presses universi-
taires de Strasbourg, 1970.

LA VILLE DE STRASBoURG AU MoYEN-ÂGE

AMM, Charly. Niclaus Findel ou l’extraordinaire histoire de Strasbourg entre 1248 et 
1349. Coprur, 2005. Un roman à croiser avec les cartes et plans existants (http://www.
lexilogos.com/strasbourg_plan.htm) et avec une visite sur les lieux du roman.

Paul Greissler. juin 2008


