
On peut se demander aujour-

d’hui pourquoi un tel nom. Le 

quartier est plat et n’est pas si 

vert que ça. 

En 1775 sur une gravure sous-

titrée « Moulin près de la Mon-

tagne Verte » de Jean-Daniel 

Heimlich, apparait pour la pre-

mière fois le nom « Montagne 

Verte ». Jusque là, le faubourg 

avait pour nom "Saint Arbogast" 

mais depuis la parution de la 

gravure, il a pris le nom 

« Montagne Verte », personne 

ne sait encore pourquoi. 

L'origine de ce nom est obscure ; la 

seule explication (avancée par Louis 

Schneegans, historien strasbour-

geois, 1812-1858) réside dans l'exis-

tence de l'auberge de la Tour Verte 

et d'une sorte d'illusion d'optique : 

en venant du sud de Strasbourg, on 

pouvait voir des massifs d'arbres 

(peupliers) si denses et étendus 

qu'on aurait cru une petite mon-

tagne (alors qu'en réalité le paysage 

est plat !).  

Rémy. 
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libération de l’Alsace en 1944-

1945.  

Les américains n’étaient plus en 

mesure de défendre les posi-

tions, lorsque les tirailleurs 

africains – qui n’avaient jamais 

mis les pieds en métropole – 

sont entrés en Alsace, ils ont 

ainsi pu libérer conjointement 

avec les américains la région 

alsacienne. Ces tirailleurs 

étaient les premiers français à 
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Pourquoi le nom de « Montagne Verte » ? 

Au fil de l’Ill 

« Si tu regardes ton 

enfant, tu verras ses 

questions avant de les 

entendre.» 

 (Proverbe Sénégalais)  

 

« Dans le quartier,        

plein d’enfants ne 

demandent qu’à nous 

parler, regardons-les.» 

 (Nouveau proverbe de la 

Montagne Verte)  

Aujourd’hui, l’Alsace est fran-

çaise, cela, nous le devons aux 

américains, mais tout autant 

aux africains !!! 

Les tirailleurs algériens, maro-

cains, tunisiens, soldats dans 

l’Armée d’Afrique et les tirail-

leurs sénégalais, soldats dans 

l’Armée Coloniale (les deux 

armées appartenaient à la 

Première Armée Française) 

ont joué un rôle décisif dans la 

entrer en Alsace pour la libérer !!! 

Oubliés par l’histoire, ces hommes 

sont tombés pour la France, pour 

notre liberté, en cela je tenais à 

leur rendre un hommage bien 

mérité : cet hommage commence 

en racontant leur histoire dont-il 

n’est pas fait mention dans les 

manuels d’histoire scolaire ! 

  Rémy 
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Alsace - Afrique, un destin lié ! 


