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« Pour Strasbourg, l'un des volets des recherches historiques a été, dès l'origine, l'analyse de l'espace urbain aux diverses 
périodes.  Les fouilles archéologiques ont  principalement  permis de saisir  les grands traits de l'agglomération antique...  
L'étude des archives, de l'iconographie et des monuments encore conservés a apporté l'essentiel de nos connaissances sur 
la ville médiévale et moderne... Cette riche moisson est néanmoins difficile d'accès pour qui veut parcourir l'histoire de l'es-
pace urbain d'un seul coup d'oeil mais aussi s'assurer de la valeur des informations qui en forment la trame. Le chercheur  
bute en fait sur trois handicaps principaux :
- la multitude des compilations se répétant les unes les autres sans références aux sources originales voire sans épuiser le  
matériau déjà publié,
- le petit nombre des cartes et plans mettant les éléments du paysage urbain en situation, d'ailleurs trop souvent réduits à  
quelques édifices principaux,
- l'absence d'une synthèse portant sur toutes les périodes...
À ce questionnement d'ordre proprement scientifique s'ajoute aujourd'hui le souci de gérer l'une de nos sources d'informa -
tions les plus fragiles, les archives du sous-sol, directement menacées par divers projets d'urbanisme à plus ou moins long  
terme. L'élaboration de ce document... a été doublée de fait grâce à la participation financière de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg (C.U.S.) dans le cadre d'une étude d'impact archéologique préalable à la construction d'un réseau de transport 
en commun (VAL puis Tramway).  »

J-J. Schwien, 1992
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