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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans 
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque 
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier, 
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel, 
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas 
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou 
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans ac-
cord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à 
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est re-
commandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés, 
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux 
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels) 
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer 
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien 
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est 
encouragé à visiter régulièrement le site 

OBSERVATIONS
POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister en-
tre les indications données dans ce guide et celles apportées par les 
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes» 
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnai-
res des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés 
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur 
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par 
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans 
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises 
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des varian-
tes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien 
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-
Etienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Sté-
phanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières». 
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un 
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais 
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique 
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans 
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.

ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point princi-
pal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Pa-
ris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des pho-
tographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus 
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose 
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et 
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement 
un grand choix établi par des érudits en la matière.

PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry 
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés, 
avec l’autorisation des propriétaires du moment. 
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux respon-
sables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puis-
samment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement, 
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez 
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous 
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira 
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr
Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression] 
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple 
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS       
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur 
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants, 
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très 
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites 
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nom-
breuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre 
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un 
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser 
le jugement.

Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans 
grand intérêt, donc dépourvu de  mais possédant une curiosité 
exceptionnelle.

En outre, un  dans tel ou tel département n’a de valeur relative 
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être 
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire. 
 Patrimoine. 
 Culture et artisanat. 
 Fêtes et animations. 
 Nature. 
S Sports et loisirs. 
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie. 
 Personnages. 

Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans 
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifi-
cations, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand 
événement récent par exemple). 
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ; 
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour 
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop 
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller 
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa 
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itiné-
raires proposés sont plus chargés que d’autres ! 

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le 
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

 valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel» 
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le 
logiciel anti-spam.

Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuel-
lement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes 
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.

Bonne balade !
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HÆGEN à HAGUENAU

HÆGEN 67700
alt. 280 m (voir D4 s/carte de l'arr.), commune, 
sur le Bærenbach, non loin des rives du canal 
de la Marne-au-Rhin et de la Zorn (au 9e s., 
Hegenheim ; de Hago, nom d’homme et heim 
= village). Arrondissement de Saverne, canton 
de Marmoutier. 627 habitants, les Hægenois 
(oises) ; superficie 2033 hectares. 

 Patrimoine.
Dans la forêt du Wasserwald, vestiges de 
sanctuaire gallo-romain (1er/3e siècles). Beaux 
châteaux ruinés féodaux (panoramas) classés : 
le grand Géroldseck du 12e (altitude 481 m) 
avec enceinte polygonale, caves et donjon carré 
(22 m) ; le petit Géroldseck du 14e (alt. 469 m) 
avec donjon et petite tour méridionale. 
Eglise au clocher en partie roman. 

 Nature. Belle forêt de Saverne. 
Nombreux sites pittoresques : Stam-
bach ;  le  Brotschberg  (alt.  531 m ; 
panorama) ; le Ht-Barr (site inscrit 
du château rui-
né des 11e/12e) ; 
les rochers de 
grès de Brotsch 
(grotte). 

S  Sports et 
l o i s i r s .  P ê -
che.  Randon-
nées pédestres 
(GR 53).

HAGUENAU 67500 
alt. 150 m (C7 s/carte), chef-lieu d’arr. 
du Bas-Rhin, sur la Moder et l’Eber-
bach, à la lisière de la forêt de même 
nom (en 1176, Hagenowa ; de Hagino, 
nom d’homme et au, prairie humide). 
32 242 hab.,  les Haguenoviens  (ien-
nes) ; sup. 18 263 ha. 
 Histoire. La capitale de l’Alsace du nord 
est l’une des communes les plus étendues de 
France. Fondée au 12e autour du château érigé 
par Frédéric le Borgne, duc de Souabe, elle de-
vint chef-lieu administratif des biens impériaux 
en Alsace (1273), puis la doyenne de la ligue de 
dix villes alsaciennes, la Décapole. Elle souffrit 
des guerres féodales et fut occupée, au 17e, par 
les troupes de Mansfeld et par les Suédois. En 
1677, une partie de la ville fut incendiée par le 
maréchal Créqui ; la plupart des bâtiments sont 
donc postérieurs à cette période. 
 Patrimoine.
En forêt, sépultures des âges de Bronze et du 
Fer, plusieurs tumulus (ou tombes de Huns). 
Haguenau conserve malgré tout de nombreux 
témoins de son passé. Des anciennes fortifica-
tions, subsistent des vestiges et quelques tours 
(des Pêcheurs du 13e, classée) et plusieurs portes 
inscrites  (des Chevaliers du 13e ; de Wissem-
bourg du 14e).

Illustrations, HAGUENAU :

en haut, façade arrière du musée 
d’Histoire.
ci-dessous, «le Jugement dernier», 
l’Enfer et le Paradis, scène polychrome 
dans l’église Saint-Georges.
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HAGUENAU Á HANAU

HAGUENAU (suite)
La cité possède un bel ensemble urbain avec des vieux 
quartiers et des maisons des 15e au 18e inscrites 
(les greniers : de St-Georges de 1527, de l’hôpital ; 
les demeures de la Grand-Rue) ou en partie inscrites 
(l’hôpital civil du 18e ; l’hôtel des Fleckenstein de 
1480 ; les anciens hôtels du commandant de la place, 
de Kœnigsbruck), souvent agrémentées de façades 
et de toitures intéressantes. Face à la fontaine aux 
Abeilles (1770 ; inscrite), se remarquent quelques 
maisons canoniales du 18e, ainsi que les constructions 
gothiques de l’ancienne chancellerie (musée Alsa-
cien) et de la Douane des 15e et 17e. 

A droite, HAGUENAU, musée d’Histoire (détail)

Divers édifices religieux témoignent encore de l’histoi-
re de la ville comme les églises : St-Georges, romane 
et gothique, des 12e/16e, classée (nef du 12e, transept 
du 13e ; ciborium flamboyant de 1523 de 11 m,  le 
plus ouvragé d’Alsace) ; trésor avec objets des 17e/18e 
classés ; deux cloches de 1268, les plus anciennes d’Al-
sace ; St-Nicolas des 13e et 15e, inscrite (chœur du 
13e, remarquables boiseries du 18e et saint-sépulcre 
du 15e, sculptures du 15e), de Marienthal (pèlerinage), 
du 19e (collection d’ex-voto ; Vierge en bois du 15e, st-
sépulcre du 14e), ou comme la chapelle St-Arbogast du 
20e (pèlerinage), située non loin d’un chêne millénaire 
(saint Arbogast aurait vécu ici en ermite). 
 Culture, artisanat. Salon peinture et sculp-
ture (déb. mars). Expo. art (mai à sept.). Musée 
Historique : aperçu complet du passé de Haguenau 
et de son site (collections préhistoriques, mobiliers 
funéraires des âges du Fer, sculptures médiévales, 
monnaie alsacienne). Musée Alsacien : costumes 
de l’Alsace du nord, vie quotidienne, religieuse et 
artisanale (faïences) au 19e. 
Fêtes et animations. Foire de la Chandeleur 
(déb. févr.). Fête intern. des Jeux (2e quinz. mars). 
Foire-kermesse de l’Ascension et fête du 
muguet (mai). Journées professionnelles 
de l’aéronautique (mi-mai). Journée portes 
ouvertes des garnisons (2e quinz. mai). Festi-
val de la Musique et de l’Humour (2e quinz. 
mai). Expo. salon de l’Habitat (3e sem. mai). 
Marché de produits du terroir (début juill.). 
Fêtes : champêtres (fin juin) ; St-Arbogast 
(3e dim. de juillet) ; du Houblon (festival 
de Folklore  international  avec  défilé  des 
nations, fin août). Foire St-Michel (fin 
sept.). Festival Rock in Blue (fin oct.). Foire 
St-Martin (mi-nov.). Salon du Tourisme (fin 
nov.). Marché et animations de Noël (déc.). 
Marchés le mardi et le vendredi. Théâtre.
 Nature. La vaste forêt (21 000 ha) 
de Haguenau, dite autrefois forêt Sainte, 
s'étend au nord de la commune. Traversée 
par un sentier botanique, elle abrite une 
aire de pique-nique et de jeux ainsi que 
plusieurs maisons forestières. 
S Sports et loisirs. Centre de Loisirs 
aquatiques Nautiland. Cinéma. Parcours de 
santé. Patinoire. Pêche. Piscine. Randonnées 
cyclistes, équestres et pédestres (parcours 
botaniques). Tennis. Zone de Loisirs du 
«Gros Chêne». Camping-Caravaning. 
 Gastronomie. Hébergement. Tarte 
flambée.  «Maison  Saint-Gérard»,  centre 
d’hébergement 

hamster doré (Mesocricetus auratus) devenu 
un animal domestique (utilisé comme cobaye 
pour servir à l’expérimentation scientifique), 
le hamster à queue de rat et le hamster nain, 
on distingue le hamster commun (Cricetus crite-
tus) originaire des steppes d’Europe centrale et 
répandu, notamment, en Alsace. Sauvage, il vit 
dans de profonds terriers où il stocke ses ali-
ments pour l’hiver (blé, pommes de terre, fèves, 
petits pois). Cet animal, qui peut être agressif et 
s’attaquer à l’homme s’il le dérange, cause des 
dégâts aux récoltes.

HANAU (pays de), région située au pied des 
Vosges du nord, en basse Alsace, sur les deux 
rives de la Moder. Cet ancien comté de Hanau-
Lichtenberg, dont Bouxwiller était la capitale, 
s’étendait, historiquement, à des territoires 

au nord de Haguenau, aux environs de 
Strasbourg et au-delà du Rhin, en pays de 
Bade, et enfin au sud jusqu’à Westhoffen 
(exclue). La culture du trèfle, du maïs et du 
tabac dominait alors. Au 20e s., le pays vit 
principalement de l’agriculture, notamment 
de la polyculture.

 Personnages. Sont nés à Haguenau : 
— Bortzmeyer (Hubert), ingénieur.
— Capiton (W.), réformateur religieux.
— Corbeau (Roger), photographe de cinéma.
— Duport (Pierre), militaire.
— Erhard (Laurentius), musicien.
— Glotz (Gustave), historien.
— Guermonprez (J. Léon), cardiologue.
— Herr (Jean), haut fonctionnaire.
— Taglang (Pierre), physicien.
— Vœlckel (Jean-Marc), diplomate.

Ci-dessous, HAGUENAU, façade du musée 
Alsacien et détail de la fontaine place d’Armor

HAMSTER
rongeur de la famille des cricétidés, trapu, 
aux pattes et à la queue courtes. Outre le 


