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INTRODUCTION 
      

     Strasbourg constitue depuis plusieurs siècles une place militaire dont l’importance sera croissante 

en tant que ville située sur une frontière très disputée. 

     Lorsque la ville entre dans le giron français en 1681, elle disposait déjà d’une enceinte conçue par 

l’architecte Daniel Specklin (1536-1589). Louis XIV, soucieux de défendre les frontières du royaume, 

charge son ingénieur Vauban de doter la France d’un pré carré. A Strasbourg, il remanie avec Tarade 

les défenses de Specklin et fait construire la citadelle à partir de 1682. Cette dernière abrite le gros 

de la garnison composée d’environ 6000 soldats. N’oublions pas qu’une caserne a pour but de 

séparer les militaires de la société civile, afin de renforcer la discipline, l’entraînement et l’esprit de 

corps, à une époque où émerge la notion d’armée régulière dans le contexte de formation d’Etats-

nations. 

     Quand éclate la guerre franco-allemande en juillet 1870, la forteresse de Strasbourg est 

considérée avec Metz comme l’une des places les mieux défendues de France. En réalité, ces 

défenses héritées de Vauban sont obsolètes. 

La garnison française du général Uhrich – forte de 17 000 hommes – tente de se défendre contre le 

général August von Werder, qui assiège la ville à la tête de 40000 hommes. Sous le feu de l’artillerie 

ennemie depuis le 23 août 1870, Strasbourg doit capituler le 28 septembre. 

     La défaite de la France dans ce conflit est sanctionnée par la perte de l’Alsace-Lorraine. Strasbourg 

devient la capitale d’un Reichsland, terre d’Empire de l’Allemagne. La ville connaît un profond 

bouleversement de son tissu urbain. Cette extension répond à un besoin croissant de logements et 

d'équipements, et vise à créer une vitrine du savoir-faire allemand en urbanisme et en architecture, à 

destination de l'étranger et de la population locale. 

     Strasbourg conserve son statut de place forte que l’administration allemande va chercher à 

renforcer, consciente du sentiment de revanche très animé du côté français.  

De 1872 à 1882, Strasbourg  est entourée d’une ceinture fortifiée composée de quatorze grands 

forts, complétés de 9 km de nouveaux remparts autour de la ville (1876-1882), derrière lesquels il 

faut à présent répartir la nouvelle garnison.  

Sous l’administration impériale allemande, cette garnison va atteindre un niveau jamais égalé et la 

construction de casernes se poursuivra entre 1870 et 1914. En effet, la garnison entre 1871 et 1885 

passe de 7524 à 9458 hommes, et de 10523 à 15400 hommes de 1885 à 1905-1910. 

     C’est dans ce contexte que fut bâtie la Manteuffel-Kaserne. Rebaptisée par les autorités françaises 

« caserne Stirn » dès l’entre-deux-guerres, les locaux abritent aujourd’hui l’école militaire des 

langues. 
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I. La vie de caserne au début du XXe siècle 

 

Dans le contexte de la garnison du temps de paix… 

     Avec la constitution du XV. Armeekorps, qui deviendra la grande unité permanente dont l’autorité 

s’exerce sur une grande partie du nord de l’Alsace, de nombreux organes de commandement et de 

service s’installent à Strasbourg. 

 

Le XV. AK est une grande unité d’active, un des corps de l’armée de campagne. Il n’a donc pas 

vocation à demeurer dans les murs de la place forte. En cas de conflit avec la France, ce corps doit 

immédiatement se porter sur la frontière à la rencontre de l’ennemi. En partie stationné dans 

Strasbourg, il constitue la garnison du temps de paix. A la mobilisation, les unités d’active sont 

censées apporter la victoire décisive sur le champ de bataille, la défense des places étant alors 

assurée par des unités de réserve. 

 

La place de Strasbourg est donc placée en temps de paix sous l’autorité du XV. AK. C’est Strasbourg 

qui sera la plus grande ville de garnison puisque ses murs abritent près des deux tiers de tout le corps 

d’armée et la majeure partie de ses services, une dizaine d’autres villes se partageant les unités 

restantes (Colmar, Neuf-Brisach, Sélestat, Saverne, Phalsbourg, Mutzig, Kehl etc.) 

Le XVe  corps d’armée est composé de la 30. Infanterie-Division, dont l’état-major est à Strasbourg, et 

la 39. Infanterie-Division (état-major à Colmar). 

 

Rien que pour l’infanterie, six régiments vont stationner dans les casernes à l’intérieur  de la nouvelle 

enceinte urbaine. Les deux régiments qui nous intéressent forment la 85. Infanterie-Brigade de la 30. 

Infanterie-Division : 

 le Königlich Sächsisches 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm II. Von Württemberg Nr. 105, son IIe 

bataillon est le premier occupant de la Manteuffel-Kaserne. 

 le 4. Lothringisches Infanterie-Regiment Nr. 136 partage une partie des locaux avec le JR 105.  

Un régiment est une unité très importante, comptant plus de 3000 hommes. Il est articulé en trois 

bataillons, eux-mêmes subdivisés quatre compagnies fortes de 200 à 250 hommes. Ces ordres de 

grandeur nous permettent de comprendre l’importance des casernes pour loger tous ces hommes.  
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Qui est Manteuffel ? 

Edwin von Manteuffel (1809-1885) fut un maréchal prussien. Appelé à l’état-major, il réorganisa 

l’armée prussienne et participa à la Guerre contre le Danemark (1864) et s’illustra durant la guerre 

austro-prussienne (1866). En 1870, il vainquit le général Bourbaki en l’acculant à la frontière suisse. 

En 1873, il fut nommé Generalfeldmarschall. En 1879, il fut nommé comme premier Statthalter 

(gouverneur) du Reichsland, fonction qu’il exerça jusqu’à sa mort le 17 juin 1885. 

Localisation  

     La carte ci-dessous est un gros plan de la portion de rues qui nous intéresse. 

La caserne Stirn est située juste derrière le rempart allemand, au niveau du bastion XI, mais peut se 

décomposer globalement en quatre ensembles. 

L’ensemble principal, organisé en rectangle, correspond à l’actuelle école militaire. Les bâtiments I, II 

et III occupent le 37, rue Clémenceau. 

Les bâtiments IV, V et VI sont ceux situés le long de la rue Jacques Kablé (dont les n° 28 et 32). Deux 

bâtiments résidentiels pour les familles, rattachés à la caserne,  se trouvaient aux 18 et 30, rue de 

Bitche (à droite, sur le plan). L’immeuble 18, rue de Bitche est-il celui d’origine ? 

Il y a un autre ensemble de bâtiments militaires à gauche de la caserne, des bâtiments occupent les 

5-7, 9 et 16 rue de Vendenheim, 11, 13 et 15, rue de Phalsbourg et le 18, rue Jacques Kablé. 

Dans la rue de Bitche se trouvaient divers bâtiments de cantonnement pour un bataillon (disparus). 
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Détail des fonctions originales des bâtiments 

La légende de ce plan, édité par le XV. Armeekorps (1912), nous permet d’apprécier les diverses 

fonctions de chaque bâtiment et de nous faire une idée sur la vie de caserne. 

 

14. Bâtiment d’exercice 

a. Bâtiment d’exercice 

b. Pissoir 

 

15. L’administration des fournitures 

a. Logement de service et résidentiel pour 2 

familles 

b. Entrepôt 

c. Atelier du tailleur 

d. Cordonnerie 

e. Bâtiment annexe 

 

f. Hangar 

g. Latrines 

h. Bâtiment d’aide sociale 

i. Bâtiment pour les familles (15 familles) 

k. Hangar à vélos 

l. Maison du concierge 

  

16. Manteuffel-Kaserne 

a. Bâtiment I pour le personnel 

b. Bâtiment II pour le personnel  

c. Bâtiment III pour le personnel  

d. Bâtiment IV pour les familles (39 sous-officiers mariés) 

e. Bâtiment V – écurie et hangar à véhicules  

f. Latrines VII a  

g. Armurerie  

h. Bâtiment VI Armurerie et établissement des bains 

i. Latrines VII b 

k. Latrines VII c 

l. Latrines VII d 

m. Remise à outils  

n. Hangar à chariots  

o. Ecurie pour officiers 

p. Fumier 

q. Forge du JR 136 M.G.K. (compagnie de mitrailleuses) 

r. Maison de famille du JR 136 (9 sous-officiers mariés) 

s. Maison de famille avec buanderies (22 sous-officiers mariés) 

 

17. Baraque de cantonnement II – Propriété de la ville 

a. Bâtiment pour le personnel 

b. Bâtiment de garde 

c. Bâtiment des cuisines 

d. Remise à outils 

e. Remise à outils 
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16. La Manteuffel-Kaserne 

     Dans l’ensemble principal de la caserne se trouvent trois bâtiments (numérotés I, II et III) pour 

loger les soldats. D’après les plans originaux, chaque caserne est destinée à accueillir un bataillon. 

Les sous-officiers mariés ont droit au bâtiment IV et à deux bâtiments situés rue de Bitche. Ainsi, la 

caserne est également un lieu de vie, où se côtoient le civil et le militaire. A cette époque, l’épouse et 

les enfants vivent à la caserne avec leur mari officier ou sous-officier. Nous avons l’exemple du 

philosophe et essayiste allemand Max Bense qui est né le 7 février 1910 à Strasbourg, et qui a grandi 

à la Manteuffel-Kaserne, jusqu’à l’expulsion de la famille en 1918. Son père y était caporal, promu 

officier-adjoint  et chef de la 5e compagnie du JR 136.  

 

L’ère du transport hippomobile n’est pas encore révolue, ce qui explique la présence d’une écurie (12 

stalles) et de hangars pouvant accueillir jusqu’à 22 voitures (voitures à bagages, à munitions, 

ambulance, cuisine roulante etc.), dans le bâtiment V. A l’origine, l’écurie était destinée aux chevaux 

des officiers.  

L’écurie pour les chevaux des officiers, située à côté du cavalier XI du rempart, n’a été faite qu’en 

1910. Derrière celle-ci, on trouve un emplacement pour déposer le fumier 

 

Une caserne loge avant tout des hommes en armes : le bâtiment VI abrite l’armurerie avec une 

annexe accolée au bâtiment IV. Chacun des trois bataillons du régiment dispose de sa propre pièce. 

La partie gauche du bâtiment abrite un dispositif anti-incendie. La Maschinengewehr-Kompanie du 

136e dispose de sa propre forge, reléguée le long du rempart, cette arme étant laissée au soin des 

spécialistes et non de l’armurier.  

 

L’hygiène est assurée par un établissement des bains, situé dans l’autre moitié du bât. VI qui abrite 

l’armurerie. Chaque bataillon dispose de ses douches et de sa propre salle de rangement pour les 

vêtements. Quatre latrines (VII a-VII d) sont réparties sur toute la caserne. 

Le soldat pendant son service est aussi amené à effectuer des travaux manuels (terrassement, 

déboisement, pose de fils de fer barbelé etc.), d’autant plus que le rempart est situé juste à côté, 

c’est pourquoi on trouve plusieurs remises à outils. Un plan de mise en état de défense de la place 

est élaboré dès le début du XXe s- (il sera décrété le 30 juillet 1914), prévoyant la construction de 

fortifications de campagne pour perfectionner les défenses de la ville en cas de menace de conflit. 

Les soldats stationnés dans la caserne peuvent ainsi être amenés, à ce moment là, à contribuer à 

l’effort de mise en état de défense.      
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Enfin, tous ces bâtiments sont organisés autour d’une place d’exercice. Elle peut servir à 

l’entraînement au défilé, comme on peut le voir sur certaines cartes postales, qui attestent aussi la 

présence d’arbres plantés le long des bâtiments. 

 

 

15. L’administration des fournitures 

     En dehors des unités  combattantes, Strasbourg est le siège de nombreux services nécessaires au 

fonctionnement de sa garnison. Par exemple, on trouve le Bekleidungsamt – administration des 

fournitures – rue de Vendenheim. 

Cette administration des fournitures gère tout le corps d’armée, ce qui explique la taille 

impressionnante des bâtiments : un bâtiment de quatre étages sert à stocker quantités de drap, 

d’uniformes et d’équipements. C’est certainement dans le Dienstgebäude (bât. a, sur le plan) que se 

trouve l’administration proprement dite (bureaux etc.), chargée de la gestion des stocks. 

     Nous trouvons des activités purement artisanales : une cordonnerie, car il faut bien un personnel 

qualifié pour l’entretien des centaines de paires de bottes (cloutage des semelles etc.) ou des 

équipements qui sont encore majoritairement en cuir (havresac, cartouchières, ceinturon etc.). A 

cette époque, la logique était de rallonger au maximum la durée de vie des équipements. 

L’atelier du tailleur est situé côté rue Jacques Kablé, et contient des salles de repassage. Certains 

soldats et sous-officiers peuvent confier leur uniforme au tailleur des armées qui effectue des 

retouches (coupe cintrée, plus élégante pour les tenues de sortie). En général les officiers – qui ont 

plus de moyens que les hommes du rang – font appel aux services de maîtres-tailleurs privés en ville, 

d’où l’enjeu économique pour une ville d’avoir une garnison.  

Les dimensions de ces bâtiments (trois niveaux) se rapprochent plus de celles de véritables 

manufactures que de simples ateliers d’artisans. 

     D’après les plans originaux, le « bâtiment annexe » abritait une serrurerie, une menuiserie et une 

forge, avec deux pièces pour stocker les matières combustibles. Les menuisiers par exemple 

fabriquaient du mobilier qui meublait ensuite les casernements (tabourets, chaises, tables etc.). Le 

hangar (f, sur le plan) abrite le dispositif de lutte contre les incendies, un des risques de la vie de 

caserne. 

     Enfin, rue de Phalsbourg nous trouvons un bâtiment résidentiel pouvant accueillir quinze familles, 

en général celles des sous-officiers. Ceci explique aussi l’implantation d’un Wohlfahrtsgebäude, 

qu’on peut traduire par « bâtiment du bureau d’aide sociale », qui gère certainement l’aide aux 

familles. 
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14. Le bâtiment d’exercice 

Le bâtiment d’exercice se trouve derrière le magasin d’habillement. Vu la configuration et les 

dimensions, il s’agirait d’un gymnase. 

 

17. Baraque de cantonnement II 

     Ce terrain situé rue de Bitche est la propriété de la ville. Le terrain est en grande partie occupé par 

une place d’exercice. 

En arrière se trouvent des bâtiments pour la troupe, un bâtiment de cuisines et un bâtiment de garde 

pour un bataillon. Comme à la caserne, il y a deux remises à outils. 

Les adaptations du temps de guerre 

 
 

Ce plan daté du 10 mai 1915 montre que l’administration militaire projette de construire deux 

baraques de stockage (en rouge), alors que quatre autres sont déjà terminées. On utilise tout 

l’espace disponible de la cour intérieure. Les impératifs de la guerre en cours expliquent peut-être 

cette nécessité d’entreposer du matériel en nombre toujours croissant, avant son emploi sur le front. 

Il ne reste rien aujourd’hui de ces bâtiments, qui n’ont été construits qu’à titre provisoire. 
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     Ces plans nous donnent donc un aperçu du fonctionnement d’une caserne à la fin XIXe-début XXe 

s-, dans le cadre d’une ville de garnison. Nous retrouvons toutes les fonctions d’une caserne : séparer 

le civil du militaire, puisque le corps d’armée dispose de son propre secteur artisanal et des 

logements pour les familles des sous-officiers ; l’entraînement des troupes avec la présence de 

quelques « Exerzierplätze ». Au vu des nombreux services qu’abritent les bâtiments, on dirait qu’un 

régiment vit presque en autosuffisance, puisqu’il dispose de son propre secteur artisanal. 

 

 

– Les troupes s’entraînent au défilé – 
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II. Aspects architecturaux 

 

     Architecture générale : certaines constantes reviennent dans l’architecture de la caserne 

Manteuffel, de même que dans la plupart des casernes allemandes d’après 1871 en Alsace.  

Parmi celles-ci figurent les matériaux employés pour la construction : fondations, sols en béton, puis 

au niveau du sol du granite, les murs extérieurs des caves ont des moellons de grès avec bossage de 

parement. Les murs sont en briques avec chainages en grès, de même pour les encadrements de 

portes et de fenêtres. Les toits sont couverts d’ardoise aves des chiens assis pour l’éclairage des 

combles.  

     Il est assez difficile de faire des vues d’ensemble des casernes à cause de l’exiguïté des rues et de 

la promiscuité entre  les divers bâtiments, en plus des restrictions d’accès aux sites.  Cependant, les 

plans originaux fournis dans l’annexe photographique (sur cédérom) nous permettent d’avoir des 

vues des façades. Certains clichés seront complétés par une vue des plans originaux. 
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La Manteuffel-Kaserne 

Bâtiment I  

Date des plans : 1884 

Longueur : 147m ; largeur : 20m aux extrémités 

Localisation : 37, boulevard Clémenceau  

 

 

– photo Henri Kniffke – 

 

 

 

  



12 
 

Bâtiment II  

Date des plans : 1885 

Longueur : 139m ; largeur : 12,99m, 15,19m aux extrémités 

Localisation : 37, boulevard Clémenceau 

Description : bâtiment symétrique à la caserne III. Les extrémités et la portion centrale ont 4 niveaux 

contre 3 pour le reste. Combles aménagées avec chiens assis.  
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– Détail de la portion centrale du bâtiment – 
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Bâtiment III  

Date des plans : 1885 

Longueur : 137m ; largeur : 12,99m, 17,19m aux extrémités 

Localisation : 37, boulevard Clémenceau 
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Bâtiment IV (familles, 39 sous-officiers mariés) 

Date des plans : 1885 

Longueur : 84,16m ; largeur : 10,46m ; hauteur : 17,19m 

Localisation : 28-32, rue Jacques Kablé 
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Bâtiment V (écuries) 

Date des plans : 1885 

Longueur : 39,52m ; largeur : 11,41m 

Localisation : 28, rue Jacques Kablé 

Description : au centre du bâtiment se trouvaient les stalles, de part et d’autre les hangars à voitures. 

Depuis 1958, les écuries ont été remplacées par le mess-cercle, qui imite le style des casernes 

wilhelminiennes.  

 

 

 

 

 

– L’actuel mess-cercle – 
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Bâtiment VI (armurerie) 

Date des plans : 1885 

Longueur : 47m ; largeur : 9,27m 
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Maison de famille du JR 136 

Date des plans : 1912 

Longueur : 17,05m ; largeur : 9,94m 

Localisation : 30, rue de Bitche 

Description : immeuble d’habitation avec rez-de-chaussée, 2 étages et combles aménagées. 
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Le Bekleidungsamt 

Atelier du tailleur 

Date des plans : 1889 

Longueur : 49,48m ; largeur : 10,2m, 14,53m côté rue de Phalsbourg 

Localisation : 15, rue de Phalsbourg 

Description : bâtiment à trois niveaux, avec deux extrémités plus développées. Actuel Studio Kablé. 

 

 

Bâtiment annexe 

Date des plans : 1901 

Localisation : 15, rue de Phalsbourg 

Description : bâtiment sur un seul niveau avec divers ateliers d’artisans. Aujourd’hui, il est accolé au 

Hall de l’Espace Kablé. 
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Entrepôt 

Date des plans : 1899 

Localisation : 15, rue de Phalsbourg 

Description : à l’origine, entrepôt de l’administration des fournitures, à 3 niveaux et combles. Notons 

le projet d’horloge qui n’a pas été retenu. Actuel Commissariat de l’Armée de Terre. 
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Logement de service et d’habitation 

Date des plans : 1899 

Localisation : 13, rue de Phalsbourg 

Description : bâtiment d’habitation à 2 étages, combles aménagées. Présence d’un oriel sculpté et 

d’un balcon, qui n’était pas couvert à l’origine. 

 

 

– photo de www.archi-strasbourg.org – 
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Notons sur les habitations 11 et 13 rue de Phalsbourg ces flèches peintes en blanc, qui indiquent les 

ouvertures de la cave, dont certaines ont des volets blindés. Il s’agit peut-être de marquages qui 

servent de repère en cas d’attaque aérienne (période 1939-1945 ?). 
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Logement pour 15 familles 

Localisation : 9, rue de Phalsbourg 

Description : bâtiment d’habitation avec rez-de-chaussée, 2 étages et combles aménagées. C’est 

aujourd’hui une habitation privée. 
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Bâtiment d’aide sociale 

Localisation : 11, rue de Phalsbourg 

Description : bâtiment avec rez-de-chaussée et 2 étages et combles aménagées. Base en grès rose. 

Habitation privée de nos jours. 
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Atelier de cordonnerie 

Date des plans : 1900 

Localisation : 5-7, rue de Vendenheim 

Description : vaste bâtiment en briques rouges de conception plus sobre. Rez-de-chaussée, 2 étages 

et combles. Vu la taille, il devait abriter des machines pour le travail du cuir, comme dans une 

véritable manufacture. Actuelle salle de répétition du TNS. 
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Exerzierhaus 

Date des plans : 1892  

Largeur : 21,26m ; hauteur : 13,81m 

Localisation : 18, rue Jacques Kablé 

Description : bâtiment sur un seul niveau, avec base en grès rose. Actuel Hall de l’Espace Kablé. 
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III. Les utilisations actuelles 

 

L’école militaire…      

     A l’initiative du maréchal de Lattre de Tassigny en février 1945, une école des cadres est ouverte à 

Rouffach pour former des sous-officiers qui rejoindront leurs unités (1re Armée) engagées dans la 

campagne d’Allemagne et d’Autriche. Le 1er janvier 1946, de Lattre crée sept nouvelles écoles : Saint-

Maixent, Meucon, Ondres, Audinac, Uriage, Langenargen, Cherchell. Le 15 août 1946, l'école des 

cadres est transférée à l’Esplanade de Strasbourg et prend le nom d’École des sous-officiers un an 

plus tard.  

Les stages, interarmes, s’adressent aux élèves officiers de réserve et aux élèves sous-officiers de 

réserve, et l’école sert de centre préparatoire à l'École Spéciale Militaire Interarmes de Saint-Cyr 

(ESMIA) qui s'adresse aux sous-officiers d'active commence. 

Le  15 novembre 1958, l’école prend le nom d’École Militaire de Strasbourg (EMS). 

A partir de 1959, l'école se consacre principalement à la préparation des candidats à l'ESMIA et 

prépare également des élèves aux écoles d'armes et au CUS (concours unique des services). 

     Le  21 septembre 1959 que l’école quitte l’Esplanade pour emménager dans les grands bâtiments 

du boulevard Clémenceau : c’est à  ce moment là que l’ont remet les locaux à neuf et que l’on 

complète la caserne d’installations modernes1. 

En 1982, l’École Interarmées du Renseignement et Études Linguistiques (EIREL) prend ses quartiers 

caserne Stirn. En 2006, l’EIREL fut remplacée par le Centre de Formation Interarmées Au 

Renseignement (CFIAR) qui dépend de la Direction du Renseignement Militaire. Elle enseigne 

l’organisation et l’exploitation du renseignement, notamment en opération extérieure, forme les 

linguistes d’écoute du ministère de la Défense, prépare les personnels de la Défense pour des postes 

à l’étranger. Au total, 200 stages sont organisés chaque année par le CFIAR2. 

 

     Malheureusement, il n’est pas possible de pénétrer dans les murs de la caserne Stirn, mesures de 

sécurité obligent. Un poste de garde avec une barrière et un portique réglemente l’accès. La plupart 

des bâtiments originaux ont été conservés. Cependant, on peut constater à travers les dossiers de la 

Police du bâtiment que les locaux ont été réaménagés pour mieux répondre aux nouvelles fonctions 

de la caserne, en tant qu’École militaire.  

                                                           
1 http://www.cinquantenaire-de-verdun.fr/strasbourg.html  
2 http://www.defense.gouv.fr/defense/articles/cfiar_le_centre_interarmees_qui_apprend_a_renseigner.  

http://www.cinquantenaire-de-verdun.fr/strasbourg.html
http://www.defense.gouv.fr/defense/articles/cfiar_le_centre_interarmees_qui_apprend_a_renseigner
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     A défaut de pouvoir déterminer les fonctions de chaque bâtiment de nos jours, voici la situation 

en 1969 : 

 

 

 a) commandement de l’école, infirmerie, 

mess des officiers, magasins 

 b) instruction technique, réfectoire, 

personnel civil 

 c) logement des élèves et passagers 

 d)  bloc administratif, maître-tailleur, 

logement des cadres, officiers et sous-

officiers, passagers 

 e) mess-cercle des élèves 

 g)  imprimerie 

 h) armurerie, douches 

 k)  maître bottier 

 

     Le bâtiment IV abrite toujours l’armurerie et les douches en 1969, par contre, les écuries ont été 

remplacées par un bâtiment neuf, accueillant le mess. 

Des vues aériennes permettent de voir l’aménagement actuel de la cour intérieure : au centre de la 

place se trouve un monument, en face des bâtiments II et III des places de parking. Les latrines 

situées de part et d’autre de la caserne I n’existent plus. 

     Toujours sur ce même plan, on peut voir que la caserne a littéralement débordé de son cadre 

initial, avec de nombreuses annexes situées autour du bastion 11. Ces nouveaux bâtiments sont : des 

salles de cours, une infirmerie, un pavillon de physique-chimie, un autre de sciences naturelles, un 

stand de tir, un gymnase, des logements etc. La reconversion en école militaire semble bien 

effectuée. 
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     Pour rester dans le cadre militaire, le 15, rue de Phalsbourg est occupé aujourd’hui par le 

Commissariat de l’Armée de Terre (CAT). La compétence de ce service s’étend sur l’Alsace, la 

Franche-Comté, la Lorraine et la Bourgogne. 

 

…et le TNS ! 

     En ce qui concerne les autres bâtiments qui composaient le Bekleidungsamt (18, rue Jacques Kablé 

et 5-7 rue de Vendenheim), ils devaient accueillir provisoirement le Théâtre National de Strasbourg 

en 1994-1995. Il a fallu repenser l’organisation, comme des escaliers métalliques en colimaçon pour 

les sorties de secours, afin d’être conforme aux normes de sécurité, et des aménagements pour 

l’accès aux personnes handicapées. Ce qui fut un jour la cordonnerie du XV. Armeekorps accueillait 

alors des salles de répétition, un studio son-vidéo, des ateliers etc. 

 

     En 2002, les bâtiments deviennent propriété du Ministère de la Culture, confié au TNS depuis 

1997. Jusqu’ici le public du TNS était le plus souvent convié dans une seule partie du lieu : le Studio 

Kablé (atelier tailleur), salle de 135 places.  

L’Espace Kablé propose un deuxième lieu de spectacle en plus, puisque d’importants travaux ont été 

engagés en 2004-2005 pour aménager le Hall (Exerzierhaus). Il n’était pas question pour le TNS de 

construire un nouveau  « théâtre » mais de transformer cet espace afin qu’il puisse : d’une part 

accueillir des spectacles proposant une grande diversité de formes scénographiques (le lieu reste un 
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grand espace vide totalement modulable), et d’autre part accueillir le public dans de bonnes 

conditions.  

Ainsi, ont été réalisés : 

 une jonction du corps principal du bâtiment avec celui situé à l’arrière, par la création d’un espace 

de 110 m² clos et couvert (loges supplémentaires et locaux techniques), 

 une cloison périphérique dans le grand Hall assurant l’isolation thermique et acoustique du lieu, 

 un système de chauffage et de ventilation conformes à ce type d’établissement, 

 la réfection de la dalle du grand Hall et la mise en place d’une résine de sol, 

 la mise en sécurité de l’ensemble du lieu (dispositifs de lutte anti-incendie). 

En 2006, la toiture qui était percée a été complètement refaite en respectant son aspect d’origine et 

en permettant une réelle isolation thermique. L’originalité du projet a été de conserver l’aspect 

intérieur du hall et d’installer l’isolation sous la toiture1.   

 

Les habitations civiles  

Certains bâtiments à l’origine résidentiels n’ont pas nécessité une grande reconversion, puisqu’ils 

servent aujourd’hui à loger des citadins. C’est le cas pour l’immeuble situé 30, rue de Bitche et les 9 

et 11, rue de Phalsbourg.  

                                                           
1 Les informations sur l’Espace Kablé proviennent de http://www.tns.fr/espace-kable.html 

http://www.tns.fr/espace-kable.html
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IV. Une caserne, plusieurs uniformes 

 
     Depuis sa construction à la fin du XIXe s-, la caserne Stirn a vu se succéder bon nombre d’unités, 

des hommes tantôt en Feldgrau, tantôt en bleu-horizon. A son niveau, cette caserne est le témoin 

des déchirements successifs qu’a connu notre région, mais aussi des bouleversements dus aux 

guerres coloniales. 

La valse à quatre temps : 1871-1945 

     Pour la période du Reichsland, nous avons déjà abordé les premiers occupants de la Manteuffel-

Kaserne : le 6e régiment d’infanterie saxon n° 105 et le 4e régiment d’infanterie lorrain n° 136.  

D’après cette carte postale1, il semblerait que le 3. Unter-Elsässisches Infanterie-Regiment Nr. 138 ait 

momentanément stationné à la Manteuffel-Kaserne. En 1906, le régiment fut transféré à Dieuze.  En 

1912 il fut intégré à la 42. Infanterie-Division fraîchement créée et basée à Sarrebourg. 

 

 

  

 
– Carte postale du 20 mars 1899 – 

 

 
                                                           
1 ANDLAUER, Albert, Strasbourg et ses casernes en cartes postales. 



32 
 

     Mais à la libération de l'Alsace en 1918, la caserne est aussitôt occupée par le 158e régiment 

d'infanterie qui y stationne jusqu'en 1939. Le 158e RI est dit « régiment de Lorette », puisqu’il a 

combattu à Lorette1 (Pas-de-Calais) en 1915. 

La caserne prend alors le nom du général Stirn, né le 13 avril 1867 à Mutzig, nommé lieutenant-

colonel du 55e RI en 1912. Promu général de la 77e division d’infanterie, il tombe glorieusement pour 

la France le 12 mai 1915 au bois de Berthonval (Artois), touché par un éclat d’obus, le jour de sa 

promotion. 

Dans l’entre-deux-guerres, Strasbourg ne perd pas sa fonction de place forte, puisque certains 

ouvrages de la ceinture fortifiée sont intégrés au dispositif de la ligne Maginot2. Entre 1921 et 1931, 

la garnison passe de 9681 à 6544 hommes, signe toutefois que l’importance stratégique de la place a 

décliné. 

 

 

 

 

                                                           
1 Bref parcours du 158e RI : 1914, opérations d’Alsace ; 1915,  Artois ; 1916, batailles de Verdun et de la 
Somme ; 1917, Chemin des Dames, La Malmaison ; 1918, Vosges, Aisne, Champagne. 
2 Le fort Ducrot (Mundolsheim) – construit entre 1872 et 1875 – a par exemple été renforcé par une carapace 
bétonnée par l’armée française dans l’entre-deux-guerres. 
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     En 1940, redevenue « Manteuffel-Kaserne » avec le retour de l'occupant allemand, le quartier sert 

de lieu de regroupement et de tri pour les prisonniers français. 

De 1941 à 1944, y prennent place les Infanterie Ersatz Bataillon 49, 360 et 375 de l’Infanterie Ersatz 

Regiment 221. Les Ersatztruppen sont des formations de renfort des unités de l’armée, qui doivent 

remplacer les pertes subies au combat. Mais la guerre, dévoreuse d’hommes, fait qu’en général ces 

unités sont jetées dans la bataille au même titre que les unités d’active. 

Quatre ans plus tard, à la libération de Strasbourg, la caserne sert au même usage qu’en 1940 pour 

les prisonniers allemands, encadrés par les « MP’s » américains. 

 

 
– Les prisonniers allemands quittent la Manteuffel-Kaserne… sous bonne escorte – 

 
     En 1945, la caserne est occupée par le 4e régiment de tirailleurs marocains, puis par le 23e 

bataillon d’infanterie qui devient le 2e bataillon du 152e régiment d'infanterie le 1er janvier 1949. 

Chargé de l'instruction, il partage le quartier avec le bataillon de commandement du régiment. 
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Devenu 153e régiment d'infanterie motorisée le 1er mars 1955, il part en Afrique du Nord en juin de la 

même année, laissant son dépôt au quartier Stirn jusqu'à la dissolution du corps en 1958. 

La caserne comme camp d’internement 

Après la guerre d’Indochine, la France dut accueillir ses ressortissants, tout comme 9000 réfugiés 

hongrois après l’insurrection de Budapest de 1956. Ainsi, la caserne Stirn servit dans ces années là à 

accueillir une partie de ces réfugiés, alors répartis sur tout le territoire français. 

 

 
 
  

Les incidents liés à la guerre d’Algérie

La première quinzaine de juin 1956 est 

marquée par des incidents provoqués par des 

rappelés en partance pour l'Algérie, les débuts 

d'un festival de musique placé sous les 

auspices de Mozart (bicentenaire de sa 

naissance) et le messti de Bischheim.  Lors du 

départ en Algérie du 21e RI, quelques incidents 

se sont produits à la caserne Stirn, située 

boulevard Clemenceau, où étaient rassemblés 

les rappelés avant leur départ. Certains, sous 

l’effet de l’alcool, ont durant la nuit jeté par 

les fenêtres, dans la rue de Bitche, des 

bouteilles, des boîtes en carton, puis le matin 

des polochons, tabourets, bancs et tables. 

 

 
(Source : DNA de juin 1956) 
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Conclusion 

 

          L’étude de la caserne Stirn nous invite à nous interroger sur l’Histoire militaire, comme le 

fonctionnement de la vie de garnison, mais aussi des unités qui ont occupé les bâtiments. En environ 

un siècle d’existence, la caserne a vu se succéder bon nombre de régiments, tantôt allemands, tantôt 

français, mais aussi des réfugiés pour finalement accueillir les élèves du CFIAR.  

En ce qui concerne le domaine civil, d’autres baraquements accueillent depuis une dizaine d’années 

des annexes du Théâtre National de Strasbourg. Enfin, si certains bâtiments servaient de lieu de vie 

aux familles des sous-officiers, ils continuent d’être des lieux de vie, mais pour les civils tout 

simplement. 

Le maintien de leur utilisation a le mérite de conserver l’aspect extérieur de ces casernes 

wilhelminiennes à l’architecture si typique, même si l’organisation intérieure des locaux a dû être 

modifiée pour s’adapter aux nouvelles fonctions. En effet, on peut constater trop souvent, 

malheureusement, que d’autres bâtiments militaires désaffectés tombent en friche, si des 

associations de passionnés de se chargent de leur redonner vie. 
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