Le Neubau, haut lieu de la vie économique
Depuis les représentants des corporations,
qui tenaient tête au Magistrat, aux chefs
d’entreprises, élus de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, le Neubau
a toujours abrité les indispensables
débats nécessaires au développement
économique de Strasbourg et de sa
région.

découvrez l’histoire

du neubau

Buste de la façade
représentant Mercure,
dieu du commerce

Tapisserie flamande de la fin du XVIIe siècle « Bajazet, prisonnier
de Tamerlan » Salon d’Honneur de l’Hôtel Consulaire.

L’Hôtel Consulaire a reçu et continue
de recevoir de nombreux visiteurs
prestigieux : ministres, ambassadeurs…
Ainsi c’est le Général de Gaulle en
personne qui a ouvert la première séance
de la salle Wenger Valentin rénovée le 22
novembre 1959. Si le Pape Jean Paul II
n’est pas venu jusqu’ici, c’est dans un des
fauteuils de notre salon d’honneur que Sa
Sainteté s’est assise lors de sa visite au
Parlement Européen.
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Le Neubau
De la galerie commerciale
à l’Hôtel de Ville.

L’Hôtel Consulaire - siège de la Chambre de Commerce et d’Industie de Strasbourg
et du Bas-Rhin est l’un des plus beaux édifices de Strasbourg.

Ce bâtiment récemment restauré a retrouvé toute sa splendeur d’origine : une façade Renaissance unique à
Strasbourg, composée de colonnes des ordres toscan, ionique et corinthien, et d’une ornementation d’une
centaine de mascarons tous différents.

Les Fêtes de Gutenberg, le cortège industriel du 25 juin 1840.
Collection Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel.

En 1585, le Neubau, le premier édifice
strasbourgeois construit en pierre de taille est
terminé. Son rez-de-chaussée devient une véritable
galerie commerciale qui accueille boutiquiers
et artisans et ceci jusqu’à la Révolution. De fait,
le Neubau sera, jusqu’en 1779, le « palais des
congrès de Strasbourg », lieu d’échanges entre
les corporations et les pouvoirs politiques ou
judiciaires, lieu d’accueil des marchands habitués
des foires hanséatiques et rhénanes. En 1781,
le Neubau prendra officiellement le nom et la
fonction d’Hôtel de Ville.

Le Neubau sous la Révolution.
Le 20 juillet 1789, les strasbourgeois apprenant la prise de la
Bastille, se massent devant le Neubau, réclament la suppression
de l’octroi et de l’accise sur la viande et le pain, en lançant
de nombreuses pierres sur le bâtiment où se trouve réuni le
Magistrat, qui finalement accepte la revendication.
Le lendemain, le bruit court que le Magistrat serait revenu sur sa
décision. La foule saccage entièrement le Neubau. Le Magistrat
quitte alors l’édifice qui est, quelques années plus
tard loué et vendu, en 1795, à des particuliers.

Le Neubau devient
Chambre de Commerce.
Vue du Neubau
et de la Pfalz en date
du 5 octobre 1744.
Collection Bibliothèque
Alsatique du
Crédit Mutuel.
1585 achèvement
du premier édifice
strasbourgeois
en pierre de taille

La Révolution abolit les corporations et à
Strasbourg, le Corps des Marchands. Toutefois le
vide institutionnel créé par cette disparition ne
tarde pas à se faire sentir, aussi la municipalité
autorise-t-elle, dès 1790, la constitution d’un
« Comité du Commerce », destiné à étudier la
création d’une Chambre de Commerce. Mais
il faudra attendre plus de dix ans pour que
l’arrêt consulaire du 3 nivôse an XI (1802)
crée les Chambres de Commerce dans 22
villes françaises dont Strasbourg. À partir de
1806, l’Alsace connaît un fort développement

économique, le blocus continental fait de
Strasbourg le premier port fluvial européen et
la capitale commerciale du vin. Le bâtiment
sera acquis, en 1808, par l’Institution et
portera dès lors le nom de Chambre de
Commerce. En 1852, le Second Empire voit
un net redressement de la situation économique
dû notamment à la réalisation du chemin de fer
Paris - Strasbourg. Le 11 mars 1868, la Chambre
est autorisée par un décret impérial à souscrire
un emprunt qui permet d’adjoindre au Neubau
une aile supplémentaire.

