
L’Österberg et le Neckar Contrôle et contacts
Le palais de justice Doblerstraße 14
1945–1955, siège du gouvernement militaire français

Le Centre d’Études Françaises Doblerstraße 25
1946 Ouverture, depuis 1976 Institut Culturel Franco-Allemand

La Rhenanenhaus Stauffenbergstraße 4
1945–1952 Résidence du gouverneur militaire français

Le « Casino » Wöhrdstraße 25
1945–1991 Mess des officiers de la garnison française

Le « Foyer » Friedrichstraße 12
1955 Restaurant, cinéma et hôtel pour la garnison française

Le Collège Decourdemanche Derendinger Allee 8
1945–1955 École française et internat
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Le sud de la ville Occupa
La caserne Thiepval Hegelstr
1945–1978 Occupée par l’armée franç

Le Centre de rapatriement Sc
1945/46 Ravitaillement de personnes

Les quartiers d’habitation fra
Construits dans les années 1950 pour

Le quartier Loretto Lorettopla
1945–1991 Caserne de l’armée frança

Le local de la Légion étrangèr
1945–2007 Local des vétérans de la L

La Französische Schule Galge
1955 Construction de l’école pour les e

Le Französisches Viertel Aixe
1945–1991 Caserne de l’armée frança

Le dépôt de munitions de Sch
Lieu d’entraînement de l’armée frança
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La vieille ville Poids du passé et nouveaux départs
Le château de Hohentübingen Burgsteige11
1945 Caserne, puis prison ; 1949 procès de Grafeneck

La Marktplatz Am Markt
1945 Commandement militaire à l’hôtel Lamm, fontaine de Neptune

La Volkshochschule Wienergäßle 1
1947 Premier bureau de la Volkshochschule dans la « Silberburg »

Le restaurant zum Pflug Neustadtgasse 11
1945/46 Lieu de réunion du « Rassemblement démocratique »

L’église catholique St. Johannes Froschgasse 4
1946 Théâtre d’un acte de sabotage anti-français

La cantine Prinz Karl Hafengasse 6
1945–1952 Réquisitionné par les occupants français

L’Économat Neue Straße 1
Dès août 1945, premier grand magasin français à Tübingen

Le « Museum » Am Stadtgraben 2
Représentations théâtrales et cinématographiques après la guerre
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La ville universitaire Con
L’ancienne clinique gynécolo
1945 Examen et prise en charge de fe

Le cimetière militaire frança
De 1945 au milieu des années 1950, d

La Neue Aula Geschwister-S
Réouverture de l’université en octobr

Le Kunstgebäude Wilhelmstr
1945–1949 Expositions d’art dans l’a

Le commandement militaire
1945–1950 Siège du gouverneur mili

Le Leibniz Kolleg Brunnenstr
1948 Internat interdisciplinaire prépa

L’hôpital militaire Auf dem S
1945–1982 Hôpital militaire français
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Les Français à Tübingen 1945–1991
Une visite virtuelle
De 1945 à 1991, des soldats français étaient stationnés à 
Tübingen. Venus en tant qu’occupants, ils accompagnèrent la 
renaissance culturelle et politique de la ville après la Seconde 
Guerre mondiale. À la fin du statut d’occupation en 1955, ils 
devinrent des alliés. La réunification mit un terme à la présence 
militaire française. Celle-ci laissa malgré tout des traces dans la 
physionomie de la ville et dans la vie culturelle de Tübingen.
Notre visite virtuelle met en lumière ces traces. Le site internet 
www.franzosen-tuebingen.de/fr présente vingt-neuf lieux de 
mémoire répartis sur quatre itinéraires qui rappellent l’époque de 
la garnison française. Les textes présentant chaque lieu sont 
illustrés d’images historiques. Ils sont consultables également 
sous la forme d’un audio-guide. Une brève introduction explique 
l’arrière-plan historique.
Ce dépliant facilitera votre orientation dans la ville, tout comme la 
carte numérique disponible sur le site internet. Vous pourrez voir 
les différents lieux et parcours (la vieille ville, la ville universitaire, 
l’Österberg et le Neckar, et le sud de la ville) dans l’ordre 
recommandé ou construire votre propre parcours. Les distances 
de chaque parcours sont indiquées dans le dépliant.
Le site internet www.franzosen-tuebingen.de/fr est le résultat 
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e s te te et a ose tueb ge de/ est e ésu tat
d’un séminaire conçu par Johannes Großmann et Matthieu 
Osmont et mis en place au semestre d’été 2015 à l’université de 
Tübingen. Les étudiants ont participé activement au travail de 
recherche et de rédaction des textes.

Responsables selon le droit allemand :

Johannes Großmann
Eberhard Karls Universität Tübingen
Seminar für Zeitgeschichte
Wilhelmstraße 36 · 72074 Tübingen · ALLEMAGNE
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Institut Culturel Franco-Allemand de Tübingen
Doblerstraße 25 · 72074 Tübingen · ALLEMAGNE
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