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Monuments historiques
Ancienne bibliothèque impériale, universitaire et régionale, Bibliothèque nationale et
universitaire de Strasbourg
Alsace ; Bas-Rhin ; Strasbourg
6 place de la République ; 1 avenue Victor-Schoelcher
bibliothèque
escalier ; élévation ; décor intérieur
4e quart 19e siècle
1889
Hartel August (architecte) ; Neckelmann Skjold (architecte)
Bibliothèque élevée entre 1889 et 1894 pour compenser la démolition de la
bibliothèque municipale de Strasbourg, bombardée en 1870. Elevée par les
architectes Hartel et Neckelmann qui construisent également le Palais de la Diète, sur
la même Kaiserplatz.
sculpture
propriété d'un établissement public de l'Etat
2004/11/10 : classé MH : 2004/11/10 : inscrit MH
L'ensemble de l'enveloppe extérieure du bâtiment (cad. 81 74) : classement par arrêté
du 10 novembre 2004 - L'ensemble des intérieurs (cad. 81 74) : inscription par arrêté
du 10 novembre 2004
ouvert au public
recensement immeubles MH
PA67000009
© Monuments historiques, 1996
1998/09/22
2015/09/22
Thiriet, G. - Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine - diffusion RMN
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Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à
l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce
site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du
titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de
l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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