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une vidéo pour faire vivre la mémoire
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1. Présentation du réseau « Alsace/Vosges Traces d’Histoire »
Le Réseau Alsace Vosges regroupe 11 sites de mémoire : 9 Alsaciens et 2 Vosgiens.
Sous l’impulsion du Général Dominique MULLER, Président du Mémorial du Linge et avec le soutien
d’Alsace Destination Tourisme, ces sites travaillent en réseau pour se faire connaitre et faire
comprendre l’Histoire aux visiteurs. Le devoir de mémoire est au cœur du réseau avec la volonté de
transmettre une information juste, compréhensible et à la portée de tous les publics (scolaires,
familles, visiteurs français et étrangers).
Après la réalisation il y a deux ans d’une documentation sur le tourisme de mémoire, une vidéo
éponyme vient de voir le jour.
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Les sites de mémoire du réseau
La guerre de 1870
MUSÉE DE LA BATAILLE DU 6 AOUT 1870 Woerth
La Bataille du 6 août 1870, entrée dans l’histoire sous le nom de « Bataille de Reichshoffen » a son musée. Lieu
d’histoire basé sur une muséographie rénovée, il est construit à partir d’objets ramassés aux alentours de
Woerth et de Froeschwiller.
Nouveautés :
- une exposition saisonnière "MémoireS" : deux artistes traitent ensemble la Mémoire à leur façon
- une représentation dynamique des scènes de la vie quotidienne pendant le conflit et un bivouac animé
par des soldats français et allemands armés dans leurs uniformes d'époque, le 8 août.
Contact : Roland HOYNDORF, Président / roland.hoyndorf@orange.fr

Les fortifications allemandes (1872 -1918)
FORT DE MUTZIG-FESTE WILHELM II Mutzig
Construit de 1893 à 1918 sur ordre de Guillaume II, empereur d’Allemagne, la Feste Kaiser Wilhelm II, « Fort
de Mutzig », est la première fortification allemande bétonnée, cuirassée et électrifiée. Prototype et site
expérimental, elle est unique en son genre.
Nouveautés :
- un « Plan et Relief » bénéficiant d’une technologie moderne en matière de visualisation
- possibilité de visite individuelle avec un support de visite, en plus des visites guidées.
Contact : Bernard BOUR, Président / bbour@fort-mutzig.eu

La Première Guerre mondiale (1914-1918)
LE HARTMANNSWILLERKOPF (Vieil Armand) Wattwiller- route des Crêtes
Théâtre de furieux combats pendant toute l’année 1915, Hartmannswillerkopf est le principal site de la
Première Guerre mondiale sur le Front des Vosges. Véritable triptyque mémoriel, il est composé du premier
champ de bataille classé monument historique dès 1921, de l’un des quatre monuments nationaux de la
Grande Guerre en France et du premier Historial franco-allemand consacré à ce conflit. Bien au-delà de sa
dimension historique et mémorielle, le Hartmannswillerkopf est aujourd’hui également un haut-lieu de l’amitié
franco-allemande. Sa découverte offre une expérience de visite saisissante et immersive, permettant de suivre
pas à pas les acteurs de cette guerre de moyenne montagne.
Nouveautés :
- une tranchée archéologique pédagogique
- une exposition saisonnière « Qu’on le classe ! » sur le centenaire du classement du
Hartmannswillerkopf au titre des Monuments Historiques (1921-2021)
Contact : Florian HENSEL, Commissaire de l’exposition / florian.hensel@memorial-hwk.eu
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AMBULANCE ALPINE Mittlach
Mittlach, seul village de la vallée de Munster redevenu et resté français dès le 21 avril 1915, devient une base
française à quelques kilomètres du front. En juillet 1915, la mairie-école de la commune est transformée en
poste de secours.
Contact : Rémy JAEGLE, Président/ remy.jaegle@wanadoo.fr
LE LINGE Orbey
Au cœur de la terre d’Alsace, où le sang a tant coulé, sur ce sommet vosgien, et dans un cadre émouvant par
sa beauté, s’est déroulé un drame, dont les traces restent encore visibles. Les tranchées du Linge, classé site
historique, sont uniques par leur authenticité. Le parcours possible au sein de ce réseau décrit avec réalisme
ce que furent ces combats et la vie des soldats attendant le prochain assaut. Le musée mémorial est riche en
souvenirs et en témoignages qui procurent une rare émotion.
Nouveautés :
- la mise en œuvre de bornes interactives à destination des enfants de niveaux CM1 CM2 qui a comme
objectif de mieux leur faire appréhender la notion de PAIX
- pendant l’été, de grandes visites pendant l’été à raison d’une par semaine en juillet et août au départ
du Glasborn et arrivée au Linge en passant sous le Baerrenkopf et sur le Schratzmanele et des visites
de nuit à raison d’une par semaine
Contact : Général Dominique MULLER, Président / dominique.muller6@wanadoo.fr
MUSÉE SERRET Saint-Amarin
Installée dans un bâtiment construit en 1912, une des plus riches collections en armements et équipements de
la Première Guerre mondiale. Hôpital militaire dès 1915, de nombreux documents, objets et photographies
illustrent ce passé particulier de la vallée de Saint-Amarin.
Nouveautés :
- de nouvelles pièces historiques
- une exposition saisonnière « l’Abeille, de la fleur au miel »
Contact : Raymond HALLER, Président / haller.r@wanadoo.fr

La Ligne Maginot (1929-1940)
FORT DE SCHOENENBOURG Hunspach
Le Fort de Schoenenbourg est le plus important ouvrage d’artillerie de la ligne Maginot en Alsace.
Plus d’un million de visiteurs ont découvert les 3 kilomètres de ses galeries, depuis son ouverture au public en
1980. A 30 mètres sous terre, avec un guide ou individuellement, vous vous laisserez surprendre par
l’atmosphère de ses blocs de combat, sa cuisine, sa caserne et usine électrique, tout y est authentique, on a
l’impression que son équipage vient de quitter le fort ! Le Schoenenbourg a été le fort le plus bombardé de
toute la ligne Maginot en juin 1940, ce qui ne l’a pas empêché durant la même période, d’utiliser toute sa
puissance de feu. Invaincu, le fort ne déposera les armes que sur ordre formel du Haut Commandement
français six jours après l’entrée en vigueur de l’armistice.
Nouveauté :
- un circuit pédestre extérieur pour aller, à travers la forêt, des entrées aux blocs de combats du fort
Contact : Marc HALTER, Président / marc.halter@laposte.net
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La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
CENTRE EUROPEEN DU RÉSISTANT DÉPORTÉ (camp de Natzweiler-Struthof) Natzwiller
Au lieu-dit Le Struthof, à 800 mètres d’altitude sur le Mont-Louise, sont conservés les vestiges du seul camp de
concentration allemand situé sur le territoire français. En Alsace annexée par l’Allemagne du IIIe Reich, les nazis
ouvrent, dès le printemps 1941, le Konzentrationslager (KL) de Natwzeiler. 52 000 personnes, originaires de
l’Europe entière, sont déportées au KLNatzweiler ou dans ses camps annexes. Ce sont essentiellement des
déportés politiques et des résistants. Le site du Struthof, qui s’étend sur 4,5 hectares, témoigne de « l’enfer
des camps » et transmet le souvenir des déportés de Natzweiler.
Nouveautés :
- exposition temporaire « Passant, te souviens-tu de nous ? »
- gratuité des scolaires, non seulement pour la visite du camp et du CERD mais également pour les
ateliers pédagogiques dont l’offre s’est enrichie.
Contacts : Guillaume d’ANDLAU, Directeur / gdandlau@struthof.fr
Olivier METRAL, chargé des relations publiques / ometral@struthof.fr
MUSEE MÉMORIAL DES COMBATS DE LA POCHE DE COLMAR Turckheim
Situé au cœur d’une cité médiévale dans un magnifique caveau du XVIIIème siècle, ayant servi d’abri aux
habitants de Turckheim au cours de la 2ème Guerre mondiale, le Musée Mémorial présente le témoignage des
événements de deux longs mois d’enfer autour de Colmar, à travers les acteurs de cet affrontement et la
technologie des matériels de l’époque. Il passe au crible toutes les phases de la bataille sans oublier le sort
réservé à la population civile.
Nouveautés :
- de nouvelles pièces historiques
- une application web audio-guide depuis un smartphone
Contact : Jean-Marc WECKNER, Président / jeanmarc.weckner@vialis.net

La mémoire régionale de 1871 à nos jours
MÉMORIAL ALSACE MOSELLE Schirmeck
Les Alsaciens et Mosellans ont changé 4 fois de nationalité entre 1871 et 1945. Par une scénographie immersive
et dynamique, des films, des documents et des décors, le Mémorial Alsace Moselle dévoile l’histoire
particulière de ces territoires, de 1870 à nos jours, notamment pendant la période de la Seconde Guerre
mondiale.
Nouveautés :
- visite thématique « Schirmeck-Vorbrück, sur les traces d’un camp oublié »
- visite guidée spéciale famille tous les mercredis des vacances scolaires à 10h30
Contact : Sabine BIERRY, Directrice / s.bierry@memorial-alsace-moselle.com
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Les sites de mémoire des Vosges
MUSÉE PIERRE NOËL Saint-Dié-des-Vosges
Le musée présente une vaste collection militaire qui s’étend du Premier Empire à la fin de la Seconde Guerre
mondiale (1800 à 1945), composée notamment de pièces issues des deux grands conflits mondiaux.
Nouveautés :
- double exposition saisonnière prévue à l’automne sur le thème Europe(s) avec des œuvres de la
Bibliothèque nationale de France
- et sur le thème du corps avec des photographies de l'artiste William Ropp
CENTRE D’INTERPRETATION ET DE DOCUMENTATION 14-18 Pierre-Percée
Le CID de la Ménelle, à proximité immédiate du champ de bataille de la Chapelotte, présente une importante
collection d’objets et de documents militaires ainsi que 27 mannequins costumés présentés en situation, liés
à l’histoire locale de la Grande Guerre.
SENTIERS DE MÉMOIRE Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Durant la Première Guerre mondiale, le territoire de la Déodatie (environs de Saint-Dié-des-Vosges) sera
profondément marqué et fracturé par la guerre des mines. Les forêts vosgiennes laisseront place à des crêtes
dénudées qui se couvriront d’observatoires pour orienter les tirs de l’artillerie.
Contact pour les 3 sites de Mémoire des Vosges :
Elsa THOUVENOT, Directrice adjointe des musées / elsa.thouvenot@ca-saintdie.fr

2. La vidéo du réseau « Alsace/Vosges Traces d’Histoire »
Les 11 sites du réseau souhaitaient disposer d’un outil commun pour raconter l’Histoire mais aussi pour
permettre aux visiteurs de prendre connaissance de l’offre touristique existante et ainsi, inciter la clientèle
à découvrir d’autres sites de mémoire.
La vidéo sera principalement utilisée in situ par les sites du réseau comme outil pédagogique, ainsi que sur
les réseaux sociaux.
Ce film est réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’ADT par l’agence GOODWAY en collaboration avec le Réseau
Alsace Vosges Traces d’Histoire et le soutien de l’Etat, Fonds National d’Aménagement et de Développement
du Territoire (FNADT) dans le cadre de la Convention Interrégionale du Massif des Vosges.
Le concept repose sur 3 partis pris :
✓ Plutôt que de parler frontalement des guerres qui ont traversé l’Alsace et les Vosges, nous faisons
le choix de parler de la paix et de l’espoir d’humanité développant un contexte favorable au
tourisme pour tous.
✓ Raconter la richesse de ce territoire, ses savoir-faire et héritier d’une tradition gastronomique
et viticole.
✓ Les témoins vivants des guerres sont de moins en moins nombreux aujourd’hui, mais la nature
est un témoin perpétuellement silencieux à qui nous voulons donner la parole.
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Cette vidéo montre les traces de mémoire en Alsace et dans les Vosges à travers le récit d’un arbre
remarquable, centenaire, omniscient, l’arbre de la paix, qui a vu passer les conflits. Celui-ci raconte la richesse
de notre territoire, les paysages, la gastronomie, les institutions européennes, ainsi que chacun des 11 sites
du réseau Alsace Vosges Traces d’Histoire, mais surtout la paix et l’espoir d’humanité.
La vidéo répond à l’objectif de renforcement de notre territoire comme terre de mémoires, d’augmentation
de fréquentation touristique de nos sites, de montrer leur richesse et variété, l’Histoire et le présent.
Durée de la vidéo 3’31.
Déclinaisons de 6 versions au total : versions en français, allemand, anglais et 3 sous-titrées dans ces langues.

Pour visionner la vidéo >> https://youtu.be/xDXftSRF1kY
Image du premier plan

Photo du tournage
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3. Le tourisme de mémoire en Alsace
Les lieux de Mémoire de la destination Alsace en 2017 :
Source : Observatoire du Tourisme du Grand Est – étude septembre 2018

https://observatoire.art-grandest.fr/wpcontent/uploads/sites/17/2020/02/lieux_de_memoire_en_alsace_en_2017.pdf

Fréquentation des lieux de mémoire alsaciens : 527 000 entrées.

Origine des clientèles : 61% entrées françaises, 39% entrées étrangères.
A savoir : 4 entrées étrangères sur 10 sont allemandes.

Top 3 des sites de mémoire en fréquentation (nombre d’entrée en 2017) :
Centre Européen du Résistant Déporté. Struthof : 175 698
Monument national du Hartmannswillerkopf (avant l’ouverture de l’Historial) : 77 209
Mémorial du Linge : 45 000

Etude d’impact des retombées liées aux commémorations du Centenaire de la Grande Guerre :
La Mission du Centenaire de la Grande guerre, Atout France et les organismes de tourisme du Front de l’Ouest
dont Alsace Destination Tourisme et l’Agence Régionale du Tourisme GE ont mené, avec le Cabinet Gece, une
étude afin d’analyser l’impact des retombées liées aux commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.
Ainsi, en 2018, la fréquentation sur l’ensemble du front Ouest atteint 3,9 millions de visites dont en Alsace
157 000 individuelles, 42 300 de groupes et 44 300 de groupes scolaires soit 243 600 visites totales.
Le profil des visiteurs des sites alsaciens est pour 32% des visiteurs étrangers et 27 % de locaux.
L’âge moyen du visiteur est de 51 ans contre 49,5 ans pour le reste du territoire.
Les raisons de leur venue dans la région sont à 57 % pour les vacances et 23 % pour la visite de sites mémoriels.
L’effet Centenaire en Alsace représente + 32 % de fréquentation pendant la période 2014-2018 soit 46 000
visites supplémentaires en moyenne par an et + 4 M€ soit 790 000 € en moyenne par an.
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4. Pour en savoir plus sur la thématique
Le dépliant Alsace/Vosges Traces d’Histoire
https://app.avizi.fr/fichiers/preview/5762a2e07e1a7/1535-492

Le site L’Alsace, quelle histoire !
www.histoire-alsace.com
Un siècle d'histoire à travers des récits et des lieux marqués
par un passé riche et tumultueux.

Les contenus sur les lieux de mémoire sur Visit.Alsace
https://www.visit.alsace/patrimoine-et-histoire/lieux-de-memoire/
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