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De hautes maisons impressionnantes et carrées bordant
une longue allée rectiligne; tout comme son prolongement
(avenue d'Alsace, avenue de la Forêt-Noire) ou les rues qui
lui sont perpendiculaires ou encore les monuments qui la
jouxte, l'avenue des Vosges a été créée sous l'occupation
allemande après la guerre de 1870. Sa réalisation est à
replacer dans un ensemble plus vaste; il ne s'agit pas là de
changements apportés au tissu urbain de la vieille ville par
l'intercalation d'immeubles dont les lignes, les volumes et
les matériaux ne s'intègrent pas à l'architecture tradition-
nelle, mais il s'agit de la création de tout un quartier dont
l'avenue des Vosges constitue l'épine dorsale. 

L'annexion de l'Alsace et de la Lorraine en 1870
passa par le remodelage de la capitale alsacienne.
Architecture et urbanisme se recombinaient pour affirmer
l'appartenance de Strasbourg au Reich et en faire une ville
moderne. Elle devenait, en outre, le symbole d'une domina-
tion politique. Mais immédiatement après son annexion,
Strasbourg posait à la puissance conquérante un énorme
problème en matière d'urbanisme. D'une part, les bom-
bardements effectués lors du siège de la cité avaient forte-
ment endommagé certains quartiers de la ville et ses rem-
parts. D'autre part, la disposition générale de ces derniers
ne satisfaisait plus au rôle stratégique de Strasbourg dans
un nouveau territoire. Du XIII° au XV° siècle, la ville avait
modifié et reculé ses murailles à cinq reprises; mais de
cette époque à 1870, la population avait triplé sur une sur-
face quasiment identique, à peine corrigée. Une recon-
struction de la ville et une refonte totale de sa disposition
s'avéraient donc nécessaires.

À partir de 1876 et pour la somme de vingt millions
de marks (trois millions pris sur les fonds de l'indemnité de
guerre versée par la France et dix-sept millions provenant
de la vente de terrains), l'aventure commence. Aventure,
parce que le lancement de ces grands travaux constituait
une entreprise gigantesque. En octobre 1876, il y avait déjà
mille deux cents à mille trois cents ouvriers occupés sur les
chantiers. Un chiffre qui progresse par la suite. Le 1er avril
1880 commencent les travaux de construction le long de
l'axe de l'avenue des Vosges. Cette dernière ne mesure pas
moins de trente mètres de largeur, ce qui est pour les habi-
tants de l'époque, habitués aux tracés sinueux de la vieille
ville, tout à fait exceptionnel. L'avenue est pavée en 1886,
et en 1895, les rues avoisinantes sont mises en chantier.

Le plan germanique insistait sur l'importance mili-
taire et administrative d'une place centrale, sur la rigueur
des rues et des avenues, sur l'uniformité et l'alignement des
façades. Dans cette agglomération moderne juxtaposée à

la vieille ville, devaient se situer les centres politiques,
administratifs et culturels de ce nouvel ensemble. Et comme
il s'agissait d'un tout, les urbanistes allemands devaient
faire la liaison entre les deux complexes. Ils le firent en
installant le nouveau centre de Strasbourg: la place impéri-
ale (Kaiserplatz), devenue aujourd'hui Place de la
République. Entre la cité et la ville nouvelle, elle jouait un
rôle de charnière, disposant autour d'elle les principaux édi-
fices du pouvoir, et rayonnant sur une série de pôles par de
larges avenues.

Les bâtiments, imprégnés de clacissisme ou de la
Renaissance italienne, sont remarquables par leurs propor-
tions et leur masse. Cette démesure dans l'architecture offi-
cielle ou dans l'urbanisme n'était pas un signe distinctif ger-
manique. Les grandes villes ou les capitales européennes
connaissaient pour la plupart cette exagération des formes
et ces grandes avenues qui souvent trouaient les anciens
quartiers. Dans l'ensemble, l'inspiration dominante se rat-
tache à un courant néo-classique qu'on a déjà appliqué à
Paris, Bruxelles, Cologne, Vienne... De plus, le gabarit des
rues a largement été déterminé par un souci de fonction-
nalité, pour éviter les noeuds de circulation.

Au fond l’université, à gauche la Bibliothèque Nationale
Universitaire, à droite, le Conservatoire de Musique

Toujours tout droit: l'avenue des Vosges, d'Alsace
et de la Forêt Noire; succession d'avenues qui ne forment
en fait qu'une voie rectiligne et sans fin, la plus longue non
seulement à l'époque mais encore de nos jours. Large et
grande, l'avenue des Vosges était un lieu de parade où les
troupes alignées faisaient forte impression. D'ailleurs tous
les nouveaux éléments de la ville -architecture et urban-
isme- exprimaient chacun à leur manière le culte de la
force: les dimensions des rues et les rangées d'arbres, la
pompe des édifices administratifs et la lourdeur du décor
des immeubles de rapport, la verticalité des églises néo-
gothiques et la rigidité des perspectives. L'église Saint-Paul,
qui jouxte l'avenue des Vosges, avec ses tours de soixante-
seize mètres de hauteur illustre bien la chose. De style
gothique rhénan inspirée du modèle de l'église Sainte
Elizabeth à Marbourg, elle a été édifiée de 1885 à 1892 par
l'architecte Louis Muller pour servir de temple à la garnison
allemande.

L’avenue des Vosges

à Strasbourg



Ces nouvelles réalisations furent différemment
appréciés à l'époque. Voilà ce qu'écrit en 1908 Henri
Welschinger dans un livre sur Strasbourg dans la collection
des villes d'art célèbres: «On voit bien que les nouveaux
architectes ont la passion du colossal et du vieux neuf. Ils
veulent étonner par un faste gigantesque. Ils étonnent, en
effet, mais ils n'enchantent guère. Je donnerais tout ce
décor écrasant pour celui d'une jolie ruelle. Toutes ces
masses imposantes, toutes ces lignes tirées au cordeau,
dont Goethe lui-même se moquait, je suis loin de les préfér-
er à ces toitures irrégulières qui rompent si joliment la
monotonie banale des alignements( ... ). Jamais les
cigognes n'oseraient aller se percher sur ces monuments
nouveaux et si intimidants.» Cette vision était partagée par
beaucoup de contemporains et pas uniquement pour des
raisons d'esthétisme.       

Place de la République

En effet, il semble bien que l'extension n'ait pas été
soutenue par l'ensemble de l'opinion publique, ni par une
partie de la population influente qui redoutait l'endettement
de la ville. Mais ces considérations négatives étaient sûre-
ment liées au caractère symbolique de ces nouvelles réali-
sations qui n'étaient pas le fait d'architectes locaux. Elles
étaient la concrétisation de la présence et de la domination
allemande.

Maintenant, cette réaction n'a évidemment plus de raison
d'être. Au contraire! On peut remercier les architectes alle-
mands pour leurs réalisations. Il est certes dommage que
l'avenue des Vosges soit devenue un important axe de cir-
culation, mais si vous l'empruntez, prenez la peine de
regarder les façades des hautes maisons qui la bordent;
tout particulièrement le pont Kennedy orné de quatre stat-
ues représentant chacune un métier de l'eau.

DNA 27 Avril 1989

Wass esch des fer e Ländel

Wass esch des fer e L�ndel wo mich hebt fescht am B�ndel ?
Wo dÕIll un dÕBrich b�schberlich durich dÕMatte geisse ?
Do wo dÕHeckereesle spiele lind im Wind ?
Wo dÕVoejele singe im Dannewald un dÕLerche tiriliere ?

Wass esch des fer e L�ndel wo dÕMensche froh un luschtig sin,
Wo stolz sie redde ehri Sproch un Heimetlieder singe ?
Do wo dÕVerliebte glueklich ufÕeme B�nkel sitze
Un tra�me wenn vom Muensterzipfel Ôs Zehnergloeckel lit ?

Des L�ndel wo dÕSchw�lmele ehri Neshter b�ije
Wo jeder Friehjohr dÕSterich wieder komme ?
Do wo dÕAehre un Triewel reife goldeg�l,
Wo dÕalte Fachhieser ehri Bluemepracht entfalte ?

Des L�ndel, des wo mich hebt so fescht am B�ndel
ÔS Elsass eschÕs, min Heimetl�ndel

Adeline SIGRIST - REICHSTETT

extrait de D’HEIMET ZWISCH RHIN UN VOGESE, Jüni 2005 ,
Organe de liaison de l’association HEIMETSPROCH UN
TRADITION



Un projet complet de 406 kilomètres de ligne
nouvelle jusqu’à Vendenheim (Bas-Rhin)
Mise en service prévue : Été 2007

État des travaux
Le chiffre du moisde juillet 2005 : 88 
C’est le nombre de kilomètres de voie déjà posés depuis la
base travaux de Vadenay/Saint-Hilaire-au-Temple, dans la
Marne. 
Les travaux de génie civil de la Ligne s’achèveront  en octo-
bre 2005. 90% des ouvrages d’art sont aujourd’hui terminés
et livrés, les autres le seront dans les semaines à venir. Le
viaduc de la Meuse sera inauguré mardi 5 juillet sur la com-
mune  de Lacroix-sur-Meuse, en présence de Jean-Marie
Bertrand, directeur général de Réseau Ferré de France et
des acteurs  du projet. C’est aux pieds d’une des piles de ce
viaduc qu’a été redécouvert le «poisson météo» lors d’une
pêche  de sauvegarde.

Début des travaux d’embellissement de la gare de l’Est 
Afin d’accueillir les premiers TGV Est européens en 2007
dans les meilleures conditions, la SNCF et RFF engagent
des travaux dans la gare de l’Est. Sous la maîtrise d’ou-
vrage de Réseau Ferré de France, ces travaux concernent
l’aménagement des quais. A partir du 18juillet,les entre-
prises procéderont au rehaussement et au surfaçage de
huit quais, ainsi qu’à la rénovation des «marquises» (abris
de quais). 

Environnement : les tritons de la LGV entre de bonnes
mains
La LGV Est européenne traverse des milieux naturels dans
lesquels le triton crêté et palmé (espèce protégée) a pu être
repéré. Pour remplacer les mares menacées par les
travaux, Réseau Ferré de France a créé ou aménagé de
nouvelles mares accueillant désormais ces petits batra-

ciens. Les mares du Hardillon (Marne) font notamment l’ob-
jet de ces mesures environnementales.Pour apprécier leur
efficacité et garantir la pérennité du milieu, RFF et le con-
servatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne
viennent  de signer une convention de gestion et de suivi
écologique des mares du Hardillon.
Financement

La LGV Est européenne fait l’objet d’un co-financement par
l’Etat, les collectivités qu’elle traverse (17 collectivités :
régions, départements, villes ou agglomérations) ainsi que
par l’Union européenne et le Luxembourg. 
Ainsi l’Alsace écope d’une facture de 282,03 millions d’eu-
ros dont la moitié est assumée par la Région et l’autre
moitié par la communauté urbaine de Strasbourg, les villes
de Colmar et Mulhouse et les conseils généraux des deux
départements du Rhin.

Innovations
La LGV,une ligne pilote RFF innove pour optimiser les per-
formances futures de l’exploitation et de la maintenance
de la LGV Est européenne  qui sera la première LGV pou-
vant accueillir des trains à grande vitesse européens à
partir de juin2007. Elle sera aussi  la première ligne sur
laquelle les trains circuleront à 320km/h. Les installations
pour la maintenance sont  rationalisées  pour plus d’effi-
cacité. La télésurveillance des équipements est dévelop-
pée. Les attaches «fast-clips» sont généralisées  pour fixer
les rails. La LGV est équipée d’appareils de voie sans
graissage. RFF teste et observe aussi, en conditions
réelles, de nouvelles solutions techniques : l’utilisation de
grave bitume en structure d’assise sous ballast, les trav-
erses monoblocs, les études de pose de voie sur dalle
béton sans ballast et même des techniques innovantes
pour les plantations. 

La LGV Est européenne va permettre des gains de
temps significatifs 
Quelques exemples de gains de temps qui vous mettront
en ligne avec le futur :
•La première étape de la ligne à grande vitesse, 300 kilo-
mètres de Vaires-sur-Marne à Baudrecourt en Moselle,
permettra une vitesse potentielle de 350 km/h.
•La vitesse commerciale à la mise en service sera de 320
km/h.
•Luxembourg-ville sera à 2h15 de Paris. Remiremont à
2h45, Reims à 45 minutes.
•Au départ de Strasbourg, Roissy sera à 2h20 mn, Lille à
3h10 mn, Rennes ou Nantes à 4h55 mn.
•La Meuse sera reliée à Lille en 1h45et en 55 minutes à
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
•Il faudra 3h50 de la gare Lorraine pour rejoindre Rennes
et Nantes.
•Marne la Vallée sera à 35 minutes de la gare
«Champagne-Ardenne».
•Strasbourg sera à 2h20 de Paris, au lieu de 3h56 mn,
Metz et Nancy à 1h30 au lieu de 2h45 et 2h40mn.�
Plus de détails  ? http://www.lgv-est.com

TGV/LGV Est-Européen



Futurs membres ?

Faute de place dans notre numéro du printemps,
nous n’avions pas honoré Henri Haesler et son épouse,
très fiers de leur petit Mathias qui a maintenant 10 mois.
Félicitations, et tous nos encouragements à poursuivre...

Sur la photo, il avait 6 mois et trois semaines, ... et je
trouve qu’il ressemble beaucoup à sa grand-mère . (ndlr)

Nicole et Raymond Herr, tellement fiers et heureux
d’être devenus grand-parents, se font une joie de vous
présenter leur petit-fils Damien, né le 2 juillet dernier à
Meaux, premier enfant  de leur fille Andrée-Laure et de
son mari Hervé Bellon.

Sur cette photo, Damien a trois semaines.

Chers amis,

J’avais 14 ans en 1958 quand mon père m’a accompa-
gné pour faire mon inscription au Prytanée Militaire de La Flèche,
dans la Sarthe. Après qu’il m’eut laissé, je me suis senti bien seul
dans ce nouvel environnement : ces chaussettes de laine, cette
culotte de lin trop vaste, ces brodequins à clous, cette vareuse de
laine trop chaude et ce calot que je ne savais pas trop comment
poser sur ma tête... Il me fallait apprendre de nouvelles règles de
vie et utiliser un nouveau langage dans lequel les portes sont des
lourdes, les chaussures des grolles, les lumières des couilles que
l’on châtre pour les éteindre. De plus, tous ces nouveaux cama-
rades que j’allais fréquenter au cours des prochains 5 ans
achevaient de me convaincre que j’étais maintenant dans un
nouveau monde et que j’avais définitivement quitté mes copains
de Sélestat. Je me suis vite rendu compte que j’étais le seul
Alsacien de ma compagnie (une centaine d’élèves de 3ème) et
tout probablement de tout le Petit Prytanée (classes de 6ème à
1ère), personnel d’encadrement militaire compris. Ça se détectait
vite un Alsacien... il suffisait de l’écouter parler. On me surnom-
mait Fouifoui, à cause de ma façon particulière de prononcer
Oui,oui. 

Aussi, quand environ deux mois après mon arrivée un
nouvel Alsacien est arrivé dans les environs, je l’ai vite su. C’était
un jeune séminariste qui venait accomplir son service militaire.
Un soir je l’ai rencontré dans la chambrée qu’il partageait avec un
autre appelé. Nous nous sommes salués et, après les présenta-
tions d’usage, nous avons un peu bavardé ; mais la conversation
s’est vite essoufflée entre un gamin protestant de 14 ans et un
séminariste fraîchement sorti de la fac de théologie. Nous
sommes donc restés un moment sans rien dire, l’un à côté de
l’autre... et le compagnon de chambrée de remarquer :
«Regardez-moi ces Alsaciens, ils ne se disent pas un mot et ils
sont pourtant tout à fait heureux d’être ensemble !...».  Eh  oui,
cela suffisait à notre bonheur. Je n’ai pas eu l’occasion de revoir
cet Alsacien par la suite mais je me suis souvent étonné des liens
particuliers qui unissent deux personnes de même origine.

Onze ans plus tard, je débarquais au Québec avec ma
valise, et je me suis retrouvé une fois de plus en terra incognita.
Il n’y avait plus d’unifome, mais l’environnement physique était
bien plus exotique qu’aujourd’hui. En moi-même , je me disais,
«Si sin hinter ‘m Mond d’Ham» . Alors, lorsqu’une dizaine d’an-
nées plus tard, j’ai entendu parler de l’Amicale Alsacienne, je suis
devenu membre immédiatement, pour le plaisir de retrouver des
compatriotes.

Vingt-six années plus tard, l’Amicale compte, bon an
mal an, une soixantaine de membres unis par leurs origines et le
désir d’être simplement bien ensemble. Ces membres m’ont con-
fié la tâche et l’honneur d’être leur président. Je me suis efforcé
de comprendre leurs aspirations. Pourtant, je doute quelquefois
de ma capacité à les deviner. Les activités traditionnelles (cochon
braisé, fête des Vendanges, choucroute, Stammdisch) attirent
leur clientèle habituelle, mais la constitution d’un annuaire pour
perpétuer la mémoire de ces Alsaciens du Québec piétine. Etait-
ce une si mauvaise idée? 

À l’aube de cette 26ème assemblée générale, qui a du
être remise au 21 août, j’aimerais que les membres s’expriment
davantage, et bien que je ne les blâme pas d’être simplement
bien ensemble, je souhaiterais leur avis un peu plus explicite sur
les orientations à donner à notre association.

Raymond  Herr

Le mot du président



Clinique vétérinaire Lubrina

Dr François Lubrina

4920, chemin Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3V 1H2

Tél : (514) 737-6699

Merci à nos annonceurs
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre carte de visite

accompagnée d’une contribution d’au moins 50 $ (un an).


