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 L'ALSACE DU NORD, HUNSPACH ET HAGUENAU le 16 juin 2018 

 

Hunspach  

Village de 640 habitants situé à 20 km de 

Haguenau, dans la région de L'outre forêt 

dans la plus grande forêt indivise de France 

avec près de 19 000 hectares. 

Sur le plateau de L’UNTERLAND à 160 m 

d’altitude, au milieu de vergers, pâturages et 

champs de céréales. Village Impérial passé en 

1504 à la famille des Deux -Ponts – Palatinat 

jusqu'à la révolution française. Le village fut 

épargné lors de la libération de l'Alsace en 

1944 – 45. 

Les maisons sont à colombages avec pans coupé 

et toutes blanches. Elles sont bâties 

perpendiculairement à la rue conformément à la 

tradition de la plaine alsacienne. Avec un double 

auvent de tuiles plates courant le long de trois 

façades. 

La charpente de la maison était mise en place 

puis on garnissait les intervalles avec un torchis 
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fait de paille et de terre 

glaise et recouvert d'une 

couche de chaux. 

On personnalisait les 

maisons avec un décor de 

« Scrafito » 

Sur un poteau cornier 

sont gravés les noms des 

propriétaires et le 

symbole de l'amour éternel. 

Une des seules maisons 

du village ayant façade 

sur rue, c'était la 

maison du maréchal 

ferrant. 

 Le long de la rue, 

façade aveugle 

d'une porcherie 

avec des aérations 

et toiles 

d'araignées qui 

éloignaient les 

insectes. 

Dans le village 

quelques puits à balancier : 

schwenkelbrunnen. 

Ce magnifique pied de vigne 

venu des Etats -Unis vers 

1900 servait de greffon 

pour les vignes atteintes du 

phylloxéra. 

En façade l'Hôtel de Ville 

symbole de pouvoir avec un nid de 

cigognes. 

Colombage symbolisant le 

pouvoir : siège curule.  

Colombage symbolisant la prospérité. 



 

Une particularité, les vitres sont des verres bombés qui 

permettent de voir de l'intérieur sans être vu. 

Au XVIe siècle les villageois étaient protestants et le 

village était réputé pour la culture du vers à soie. 

Un grand merci en 

particulier à Monsieur 

Rodolphe BRODT et à 

Madame Béatrice 

Kehrli qui nous ont 

accompagné lors de la 

visite de Hunspach. 

HAGUENAU, après un copieux repas les 50 adhérents ont pu 

visiter la ville et le musée Alsacien.  

Ancienne chancellerie du XVe,  

actuellement musée Alsacien. Sur la façade un cadran 

astrolabe de la maison Hörz d'Ulm de 1904 endommagé en 

1945 et réparé en 1985. 

Dans le musée belle 

collection de plaques et 

poêles de cheminée, de costumes 

traditionnels et de poteries 

Belle armoire polychrome du 

XVIIIe ornée de scènes de la 

passion du Christ. 

 

Eglise Saint Georges construite 

sous Frédéric II le Borgne terminé en 

1189. Le chœur est gothique, consacrée 

le 5 septembre 1283 par l'évêque de 

Bâle. Elle fut bombardée en 

1945 sa reconstruction se 

terminera en 1963. 

La chaire en pierre, le 

combat de Saint Georges 

contre le dragon  

Œuvre de Vit Wagner de 

1500. Les 4 évangélistes et 

les 2 Pères de l'église : 

Saint Ambroise et Saint Grégoire le Grand. 



Place du Maire Guntz, en 1831 il était le créateur d'une école de 

musique gratuite face à l’opéra. 

Belle sortie sous un chaud soleil, les 50 adhérents étaient 

fatigués mais ravis  

Dieu que l'Alsace est belle avec toutes ses fleurs. 
 

CR et photos G et JM Minni 
 

 
 
 
Nos prochaines sorties 2018 

  
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 
Escapade en Franche-Comté et Bourgogne  
  
Samedi 21 juillet 2018 : la journée   
Tourisme et Histoire dans le pays de Saverne 
  
Samedi 4 août 2018 : la journée  
Visite de Chenevières  
  
Jeudi 9 août 2018 : la journée  
Langres à la Renaissance 
  
Samedi 11 Août 2018 , circuit pédestre 1h30, départ 16h 
Les hôtels particuliers (16-17 et 18e) de la vieille ville de Nancy  
  
Vendredi 24 août 2018 : la journée   
Regard sur l'élevage dans le Lunévillois 
  
Samedi 1er septembre 2018 : la Journée 
Hartmannswillerkopf et Guebwiller 
  
Mercredi 19 septembre : Après-midi 
Place Godefroy de Bouillon, faculté de lettres et place Aimé Morot 
  
Samedi 29 septembre 2018 : Après-midi      
L'architecture Renaissance à Rosières aux Salines  

 

 

 
Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur                   http://societehistoirenancy.fr/ 

Vos commentaires sur ce n° de SHN News   à                            sdhnancy@gmail.com  
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