Les positions A , F sont à découvrir sur le plan
de ville „Hier gehst du auf Entdeckungstour“.

Espace préhistorique

Au sud de Wildeshausen se trouve le plus grand champ de
tumulus du nord-ouest de l‘Allemagne: Les tombes de Pestrup F .

Dans un rayon d‘environ 10 km autour de Wildeshausen existent encore
à peu près 25 tombes mégalithiques, autrefois bien plus nombreuses.

Sur une superﬁcie d‘environ 39 ha recouverte de bruyère, des urnes
mortuaires datant de la ﬁn de l‘âge de bronze et du début de l‘âge du
fer (900-200 av. J.C.) furent enterrées dans 500 tumulus. Le champ
de tombes est classé aujourd‘hui monument historique et reste un site
protégé.

Les tombes datent de l‘époque néolitique (environ 3500 – 1800 av.
J.C.). Les populations de cette époque étaint devenues sédentaires et
construisirent à plusieurs ces lieux d‘inhumation connus sous le nom de
tombes mégalithiques.
Les pierres nommées „Kleinenkneter Steine“ A comprenant deux
tombes mégalithiques mises sous la protection de l‘Etat en 1934 / 35,
sont particulièrement impressionnantes.
Une tombe fut reconstruite dans son état d‘origine. Recouverte de
terre, elle mesure 50 m de long et 7 m de large, 85 blocs erratiques
l‘encadrent.

Attractions touristiques

La tombe ouverte située à l‘est présente une particularité: Elle renforme
3 chambres funéraires.

Les récipients, morceaux de pots cassés en terre cuite et les outils
découverts pendants les fouilles sont gardés au „Musée de la Nature et
de l‘Homme“ (Museum für Natur und Mensch) à Oldenbourg.

Histoire de la ville
La première mention faite dans un document du nom de „Wigaldinghus“
se trouve dans le „Translatio Alexandri“, texte dans lequel est rapporté le
transfert des reliques de St. Alexandre de Rome à Wildeshausen en 851
par Waltbert, petit-ﬁls du duc de Saxe Widukind, qui de cette façon voulait
évangéliser Wildeshausen. Wildeshausen et son chapitre St. Alexandre
devinrent un haut lieu de pélérinage.
En 1270 l‘archevèque Hildebold de Brême affranchit Wildeshausen en lui
octroyant les droits d‘une ville. Wildeshausen est ainsi la plus ancienne
ville de la région d‘Oldenbourg.
Située sur la route „Vlamsche Strat“, une voie commerciale importante
entre la Hollande et la Scandinavie et au passage sur la Hunte, le lieu
de marché Wildeshausen connut un essor très rapide. Pendant l‘année
fatidique 1529 le bourgmestre (maire) de l‘époque fut exécuté, la ville
perdit ses droits et dut démolir ses murs d‘enceinte.

De l‘année 1960 jusqu‘à 2006, Wildeshausen était une ville de garnison
et depuis 1977 une station climatique reconnue par l‘État.
Dès 1980 existe un jumelage active entre la ville française d‘Evron et
Wildeshausen avec beaucoup de relations amicales.
En 1988 le siège de l‘administration du district d‘Oldenbourg fut
transféré à Wildeshausen. Cette décision mena à une augmentation
perceptible des activités commerçiales et professionelles et à un legér
accroisement de la population. Wildeshausen, centre administratif
regional compte aujourd‘hui 20.000 habitants.

Station climatique Wildeshausen
Tour de ville historique
Espace préhistorique

Troubles politiques, maladies, incendies et guerres interrompirent
régulièrement le développement de la petite ville dont les habitants
étaient agriculteurs et artisans.

Histoire de la ville

depuis 1270

Wilhelmshaven

La place du marché, située sur la route à forte circulation „Vlamsche
Strat“ (route ﬂamande), constituait dès le Moyen Âge un centre de
commerce important. La fontaine, qui fut erigée en 1747, servait
d’abreuvoir et d’approvisionnement en eau.
2 Le nouveau bâtiment administratif fut construit en 1990 sur la
place du marché. Sur son pignon se trouve le carillon composé de 23
cloches en bronze et d’une rotation de ﬁgures racontant l’histoire de
la ville. Des mélodies différentes selon les saisons se font entendre
quotidiennement à 10, 12, 16 et 18 heures.

WILDESHAUSEN
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La maison du chapitre („Remter“) directement attenant à l’église
a plus de 1000 ans. Les chanoines y vivaient dans une communauté
comparable à celle d’un monastère. De nos jours la maison du chapitre
sert de point de rencontre pour les diverses activités paroissiales et les
oeuvres pour la jeunesse de l’église protestante St. Alexandre.
5

La maison „Altes Amtshaus“ fut érigée en 1730 en tant que
résidence ofﬁcielle du fonctionnaire cantonal de Wildeshausen.
Depuis 2011 la maison à colombage abrite un restaurant à l’ambience
historique.
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L’hôtel de ville historique au remarquable pignon en terrasses
de style gothique ﬂamboyant se dresse sur la place du marché. Il fut
édiﬁé au 13/14ème siècle avec vue sur l’église St. Alexandre après que
l’archevêque de Brême eut accordé les droits de ville à Wildeshausen.
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Tour de ville historique

L‘église St. Alexandre fut construite au 13ème siècle et comprend
des éléments de style roman avancé et de style gothique primaire. Elle
est la seule basilique de la région d’Oldenbourg. Dès l’année 851 les
reliques de St. Alexandre furent déposés ici dans une église en bois à ﬁn
d’évangéliser la population.

56 km

Les positions 1 - 11 sont à découvrir sur le plan
de ville „Hier gehst du auf Entdeckungstour“.
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Osnabrück
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Le rempart, l’ancienne fortiﬁcation médiévale de Wildeshausen,
commence immédiatement près de la rivière Hunte, derrière l’église
St. Alexandre, et s’étend à l’ouest sur une longueur de 1400 m
environ autour du centre historique de la ville, menant jusqu’à la rue
„Kaiserstraße“.
7 Juqu’à l’année 1987 le journal de Wildeshausen, „Wildeshauser
Zeitung“, avait été imprimé au bâtiment actuel du musée de
l’imprimerie. On y peut visiter les outils des différentes époques des
arts graphiques à partir de 1850 pendant toute l’année en accord avec
l’ofﬁce de tourisme.
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Le parc municipal se présente avec des éléments très variés, tels
que la pelouse soignée „Burgwiese“ avec la mare aux canards, le
terrain de jeux, le pavillon de concert où on donne des concerts réguliers
en été, une fontaine et un bassin hydrauthérapeutique.
Le „Burgberg“ est une colline artiﬁcielle à la place de l’ancien château
fort. De nos jours on y trouve un monument commemorant les victimes
des deux guèrres mondiales.
10

Aujourd’hui encore les citoyens du quartier historique
„Zwischenbrücken“ („entre-les-ponts“) cultivent leur tradition
particulière et vitale.

8

Depuis 1824 l’église St. Pierre constitue le point de rencontre des
citoyens catholiques de Wildeshausen.
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Dans la distillerie la famille Kolloge produisait l’eau de vie d’alcool
de grain. L‘installation de production historique est encore entièrement
fonctionnelle et peut être visitée en accord avec la famille Kolloge.

Comment arriver à Wildeshausen?
Prenent le train:
À la gare de Wildeshausen
(Nordwestbahn: en direct par train de Brême à Osnabrück)
Prenent la voiture:
Autoroute A1
(Sortie Wildeshausen West ou Nord)
Prenent l`avion:
aéroport le plus proche: Brême (ou Münster, Hanovre,
Hambourg) par train de Brême à Osnabrück)

TOURIST-INFORMATION
Ofﬁce du tourisme Wildeshausen e.V.
Mairie historique · Am Markt 1
D-27793 Wildeshausen · Allemagne
Tel. +49 44 31 / 65 64
info@verkehrsverein-wildeshausen.de
www.wildeshausen.de

