Bas-Rhin

Samedi 13 avril 2019
RDV à 10H30 sur le parvis du
Tribunal de Grande Instance
de Strasbourg (1 quai Finkmatt
67000 Strasbourg)

Programme
10H30 :	Visite du TGI de Strasbourg
en compagnie de Monsieur
Jacques KIEFFER, Magistrat
honoraire
12H30 :	
Déjeuner au restaurant
« Les Chauvins Père et Fils »
(3 rue du Faisan 67000 Strasbourg)

14H :	
Visite guidée des lieux
emblématiques par Maître
Jean Paillot, Avocat et
Conservateur du Musée du
Barreau de Strasbourg
15H15 :	Visite de la Villa Sainte-Odile
(Ordre des avocats) et Musée
du Barreau

Strasbourg ,

le patrimoine de justice

Palais de Justice
de Strasbourg
Emblématique de la Neustadt, le
palais de justice de Strasbourg a été
construit, entre 1895 et 1897, par
l’architecte Neckelmann, lui-même
auteur du Théâtre national et de la
Bibliothèque.
Comme de nombreux bâtiments des
environs, l’objectif des allemands est
d’affirmer le statut de Strasbourg,
devenue capitale du nouveau Reichsland, tout en dotant l’institution
judiciaire d’une réelle légitimité. De
style néo-grec, le bâtiment comporte
de nombreuses allégories. L’immense salle des pas perdus, avec ses
deux sphinx ornant le monumental
escalier, caractérise à merveille l’austère majesté de la justice rendue en
ces lieux. Le palais a récemment fait
l’objet d’une restauration d’ampleur
lui redonnant tout l’éclat qui était le
sien.

Du Palais à la Maison
du Barreau
En compagnie de Maître Jean Paillot,
avocat et conservateur du musée du
Barreau de Strasbourg, nous aurons
l’occasion d’effectuer une rapide
promenade dans la ville, découvrant
les différents lieux de justice qui ont
émaillé l’histoire judiciaire. De l’ancien

tribunal de la rue de la Nuée Bleue,
dont la façade est encore conservée, à
la place Gutenberg, Strasbourg compte
de nombreux espaces insoupçonnés où la justice, au fil du temps, s’est
rendue.

La Maison de l’Avocat
et le Musée du Barreau
Depuis 2015, la villa Sainte-Odile
abrite la Maison de l’Avocat. De
style néo-renaissance allemande,
construite en 1898, la villa était initialement destinée au mess des officiers. Occupée, après la guerre, par
le conseil de guerre, puis le foyer des
médecins, elle est aujourd’hui le lieu
de l’ordre des avocats strasbourgeois.
Entièrement réhabilitée il y a quelques
années, la maison accueille le Musée
du Barreau, qui constitue la mémoire
des avocats de la ville. Se tient en ce
moment une exposition consacrée
à la vie et l’œuvre de René Cassin.
Visite des lieux en compagnie de son
conservateur, Maître Jean Paillot.

Inscriptions et renseignements
auprès de :
Stanislas Krieg, délégué VMF Bas-Rhin
 06 15 02 27 34
 vmf67@vmfpatrimoine.org
Prix par personne, déjeuner inclus : 45 €

