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Haguenau | Visite guidée

Sur les traces de l’ancienne ville de garnison
La visite guidée organisée par l’office du tourisme de Haguenau en collaboration avec la
Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau dans le cadre des « Vendredi de l’Histoire » a
permis de découvrir la ville de garnison que fut Haguenau.

Grâce aux connaissances ainsi qu’à l’aisance de la guide, les participants ont pu découvrir un pan de l’histoire locale qui a
durablement marqué l’architecture et le caractère de la ville. Photos DNA
Chaque visite guidée est l'occasion de découvrir Haguenau sous un angle original et des plus intéressant. Vendredi c'est à la
découverte
ouverte des vestiges architecturaux des diverses garnisons que la guide à mené les participants Photo DNA

Après s’être appareillée d’un audioguide, la trentaine de participants accueillit devant l’office du tourisme
par la guide Denise Tousch, a entamé une grande boucle de près de deux heures à la découverte des
d vestiges
architecturaux des différentes garnisons.
Bien que Haguenau ait très tôt accueilli des soldats, leur rôle a évolué au gré de la situation politique de la
ville. Au Moyen-Âge,
Âge, ils devaient principalement défendre la ville ou porter secours aux membres de la
Décapole alors que sous Louis XIV, ils y sont cantonnés pour protéger les frontières du royaume.
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L’actuelle maison de retraite, première étape de cette visite, était à l’origine l’ancienne caserne de
cavalerie Dalhmann construite sous Louis XIV et le premier édifice de ce type à Haguenau. C’est à la
demande des habitants, qui souhaitaient récupérer le crottin de cheval pour amender le sol sablonneux des
alentours de Haguenau, qu’un régiment de cavalerie y avait pris ses quartiers.
Bien évidemment, le petit comme le grand manège ont ponctué le parcours. Non sans humour, la guide a
enrichi ses propos d’anecdotes
anecdotes et de petits détails liés à l’aspect militaire de la ville. Au temps du
Reichsland, Haguenau comptait jusqu’à 4 500 militaires pour une population de 18 000 habitants et un tiers
de la commune était occupé par des casernes. Outre les nombreuses tavernes,
tavernes, gargotes et autres restaurants,
la cité comptaient aussi quelques maisons closes.

L’écoquartier Thurot, ancienne grande caserne
Après la visite du site de l’ancienne caserne Aimé dont certains bâtiments préservés abritent aujourd’hui
le lycée Siegfried,
gfried, la Maison de la musique et de la danse et le commissariat, le groupe s’est rendu à
l’écoquartier Thurot qui fut l’une des anciennes grandes casernes haguenoviennes avant la construction du
quartier Estienne, à Oberhoffen-sur--Moder.
Cette visite guidée
idée a également permis de découvrir les constructions annexes au profit des garnisons qui,
aujourd’hui encore, profitent aux habitants de Haguenau. Dans cet héritage, l’église protestante, ancienne
église de garnison et la première gare. 
n, les amateurs d’histoire pourront découvrir le
Vendredi prochain,
quartier typique du Millioneviertel. Rendez-vous
Rendez
au 3 rue de
Wintershouse, devant l’école maternelle Bellevue à Haguenau à 18 h.
Accès libre.
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