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COMITE DU MONUMENT NATIONAL DU HARTMANNSWILLERKOPF 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 15 OCTOBRE 2021 A UFFHOLTZ 

 

 
Le Président Jean KLINKERT ouvre la séance à 14 h 30 en saluant les membres participants à 

l’assemblée, à savoir : 

............................ 

Le Président remercie le Maire d’Uffholtz pour la mise à disposition des locaux de la mairie. 

M. Remi DUCHENE, Maire d’Uffholtz accueille avec plaisir le Comité du Monument National 

du Hartmannswillerkopf dans sa mairie située sur une route touristique jalonnée de chemins 

de combats. L’Abri Mémoire, situé dans la commune, est un centre de ressources, de 

médiation artistique et d’éducation à la citoyenneté et à la paix. Il rappelle que la 1ère guerre 

mondiale a décimé la commune à 100 %. Il souhaite à l’assemblée une bonne réunion. 

 

Le Président salue le Sous-Préfet, représentant le Préfet et Madame la ministre déléguée aux 

Armées et les nombreuses personnalités présentes. Puis, il rappelle ses huit prédécesseurs à 

la tête du CMNHWK. 

 

1 - Adoption du procès-verbal de l’AG du 6 novembre 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2020 est adopté à l’unanimité moins 
une abstention. 
 
2 - Rapport moral du Président du CMNHWK pour 2020 

 La saison mémorielle 2020 au Hartmannswillerkopf 

 

 « La saison mémorielle 2020 a été placée sous le signe de l’adaptation et de la flexibilité 

au Hartmannswillerkopf. Lourdement impacté par la pandémie de COVID-19, à l’image de 

l’ensemble des structures touristiques et culturelles, notre haut-lieu de mémoire a fait face. À 

deux confinements d’abord, au printemps et à l’automne, qui ont largement écourté cette 

saison touristique. Aux mesures de distanciation et de sécurisation ensuite, qui ont limité la 

tenue d’événements. La programmation ainsi que les actions pédagogiques ont de ce fait été 

revues afin de s’adapter à la situation, en priorisant l’accueil du public dans le cadre d’un 

protocole sanitaire strict. D’autres projets ont quant à eux été ajustés au contexte particulier 

de cette saison, comme par exemple les Journées européennes du patrimoine ou le nouveau 

guide de visite du champ de bataille qui ont été remaniés en profondeur afin de favoriser la 

découverte de notre site mémoriel de manière individuelle et autonome.  

 



2 
 

Les conséquences de la crise sanitaire sur la fréquentation se sont largement fait 

ressentir. En raison de la pandémie, les lieux fermés du site mémoriel du Hartmannswillerkopf, 

c’est-à-dire l’Historial franco-allemand de la Grande Guerre et la crypte du Monument 

National, n’ont pu ouvrir leurs portes que le 1er juillet 2020. Durant le confinement, les 

personnels en CDI ont été placés au chômage partiel et l’effectif saisonnier a été réduit d’une 

personne durant la période d’ouverture. Afin d’accueillir le public en toute sécurité, un 

protocole sanitaire a été mis en place, avec notamment l’installation de distributeurs de gel 

hydroalcoolique et de vitres en plexiglas et l’obligation du port du masque dans les espaces 

clos. Dans l’ensemble, la saison a compté 110 jours d’ouverture, contre 230 pour une année 

normale. Malgré tout, un peu plus de 11 100 visiteurs ont été accueillis à l’Historial franco-

allemand de la Grande Guerre au cours de cette période (La moyenne des années 2018 et 

2019 était de plus de 48 000 visiteurs). La fréquentation de la crypte a été du même ordre 

avec plus de 24 000 visiteurs accueillis en 2020 contre une moyenne 2018-2019 de 65 000 

visiteurs. En ce qui concerne le champ de bataille, le relevé des éco-compteurs indique plus 

de 62 000 passages au bas du cimetière contre un chiffre de 109 500 en 2019. 

 

Typologie des visiteurs 

 Une fois les restrictions gouvernementales levées, le public qui est venu découvrir le 

Hartmannswillerkopf a été varié. À l’Historial, la proportion de visiteurs français a nettement 

augmenté (73% en 2020 contre 64% en 2019) mais la dimension transfrontalière du site est 

restée importante au regard des flux de visiteurs venant d’Allemagne notamment (18% en 

2020 contre 25% en 2019). Viennent ensuite les Hollandais (3%) et les Suisses (3%). Ces 

chiffres restent toutefois conséquents compte tenu des restrictions de circulation 

transfrontalières en application pour nos voisins suisses et allemands. Concernant les visiteurs 

français, 60% sont alsaciens, 4% viennent du Doubs et 2% des Vosges. Sur le plan régional, les 

visiteurs de la région Grand Est représentent 66% de la fréquentation, 10,5 % d’entre eux 

viennent de Bourgogne Franche-Comté et 5% d’Auvergne Rhône-Alpes. Les mesures sanitaires 

ont par ailleurs fortement influé sur la typologie des visiteurs qui ont pu être accueillis à 

l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf au cours de cette saison particulière. Les 

individuels ont représenté une part dominante, soit plus 73% de la fréquentation en 2020. La 

clientèle de groupe a cependant été lourdement impactée par la crise sanitaire avec une chute 

à 9% pour les scolaires (contre 24% en 2018-2019) et à seulement 3,5% pour les autres 

clientèles de groupes (21% en 2018-2019). Un constat identique peut être établi en ce qui 

concerne les visites guidées, avec seulement 65 groupes accueillis au cours de cette saison 

(contre une moyenne de 575 en 2018 et 2019). 

 

Des activités culturelles et mémorielles adaptées à la situation 

Au niveau culturel, la programmation a été revue par rapport à ce qui était initialement 

planifié afin de l’adapter aux circonstances. À l’origine, le CMNHWK souhaitait dédier la saison 

2020 à la relation franco-allemande au cinéma. Celle-ci devait s’articuler autour d’une 

exposition saisonnière qui s’accompagnait de plusieurs actions spécifiques (cycle culturel, 

actions pédagogiques, …). Malgré l’avancement dans la réflexion et la conception de ces 
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différents projets nous avons été contraints d’ajourner à 2022 l’ensemble de la 

programmation autour de cette thématique. En conséquence, nous avons fait le choix de 

prolonger l’exposition dédiée à L’après 1918 sur le Rhin qui a été mise en place en 2019 en 

partenariat avec le Dreiländermuseum de Lörrach. En outre, la Pietà for World War I est quant 

à elle restée exceptionnellement à Aubusson dans le cadre de leur exposition consacrée aux 

10 ans de créations contemporaines. Elle a été remplacée au sein de l’Historial par une 

tapisserie figurant de manière abstraite le Hartmannswillerkopf réalisée par le lissier 

strasbourgeois Marc Weirich. Cette dernière, initialement présentée dans le château 

d’Ollwiller, nous a été donnée par la famille Gros. 

 

Au niveau des autres cycles d’évènements, les actions prévues pour le premier 

semestre 2020 ont dû être reportées à la saison 2021. Plusieurs temps forts ont malgré tout 

jalonné la saison 2020. Le 10 octobre, nous avons notamment eu l’honneur d’accueillir Mme 

Brigitte Klinkert, Ministre déléguée auprès de la Ministre du Travail, de l’Emploi et de 

l’Insertion chargée de l’Insertion, dans le cadre d’une visite officielle. À cette occasion, nous 

avons notamment inauguré le nouvel escalier métallique permettant d’accéder en toute 

sécurité à la terrasse de l’Aussichtsfelsen. D’autres cérémonies ont pu être organisées par 

ailleurs, en comité restreint et là encore dans un format adapté à la situation. Le 1er août nous 

avons d’abord commémoré le centenaire de la mise en place de la croix des engagés 

volontaires. Cette manifestation a été complétée par une intervention historique de Raphaël 

Georges autour de cette question spécifique. Le 11 novembre, en plein second confinement, 

nous avons malgré tout pu maintenir, sous la présidence du Préfet du Haut-Rhin, l’hommage 

annuel aux victimes de la Grande Guerre. Ce temps du souvenir a d’ailleurs pu être réhaussé 

par un don de fleurs effectué par les Serres du Florival. 

 

Durant l’été, nous avons également eu l’honneur d’accueillir l’ancien Président fédéral 

d’Allemagne, M. Christian Wulff, accompagné par M. Roland Mack, Président d’Europa-Park. 

En septembre, les Journées européennes du Patrimoine ont marqué le dernier temps fort de 

la saison. Afin de nous adapter au contexte sanitaire, nous avons cette année proposé une 

itinérance historique et mémorielle, durant laquelle les visiteurs se sont rendus 

individuellement en différents points du site où des guides les attendaient. Les publics ont à 

nouveau été au rendez-vous avec près de 1 500 personnes accueillies sur le site les deux 

jours. 

Au-delà des activités en présentiel, la longue période de confinement a également 

donné l’occasion de développer de nouveaux outils pour découvrir le site mémoriel du 

Hartmannswillerkopf. Ainsi, au mois de mai nous avons pu lancer un nouveau site internet, 

plus attractif et largement illustré, afin de valoriser notre haut-lieu de la Grande Guerre. Au 

début de l’été nous avons également publié un nouveau guide de visite du champ de bataille. 

Cet ouvrage de 160 pages a été rédigé par Thierry Ehret et édité par les éditions Giovanangelli 

afin d’approfondir les différents points que les visiteurs peuvent découvrir sur le parcours 

scénographié aménagé à travers le site en 2014. 
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Sur le plan touristique, le CMNHWK a également renforcé ses liens avec les sites voisins 

sur la Route des Crêtes. Un partenariat a ainsi été mis en place avec le syndicat mixte 

Markstein - Grand Ballon afin de proposer aux visiteurs de l’Historial des tarifs réduits à la luge 

d’été. Notre participation au réseau Alsace-Vosges traces d’histoire animé par Alsace 

Destination Tourisme a aussi été renforcée avec notamment la réalisation d’une vidéo 

promotionnelle présentant les principaux sites de mémoire alsaciens et vosgiens. Au niveau 

de l’accueil, notre équipe a également pu être renforcée par la présence pour la première fois 

de deux jeunes dans le cadre du Service national Universel, Jocelyn et Marion, qui étaient 

présents à l’Historial et la crypte mais également auprès des bénévoles de la section AEI. 

 

Une action pédagogique impactée par la crise sanitaire 

Le public scolaire représente une des cibles les plus importantes pour le CMNHWK. En 

raison de la crise sanitaire, seul un nombre limité de groupes scolaires a pu visiter le 

Hartmannswillerkopf et de nombreux projets pédagogiques ont été reportés ou annulés. C’est 

en particulier le cas des formations à destination des enseignants (deux formations ont été 

annulées et une autre formation devait se dérouler à l’automne). Le projet franco-allemand 

autour du cinéma, « Sur les traces de Jules et Jim », devait quant à lui mobiliser deux collèges 

du secteur avec leurs partenaires allemands. Nous avons malheureusement été contraints de 

l’ajourner en 2022. La participation à des concours nationaux (Bulles de mémoire, Printemps 

de l’écriture) n’a pas non plus été possible cette année. 

Certains projets ont tout de même pu se dérouler presque normalement. C’est le cas 

de celui autour de la bande dessinée initié à l’automne 2019 en relation avec le dessinateur 

Marko. Ce dernier a continué à fonctionner jusqu’au printemps 2020, seule la restitution finale 

des travaux des élèves n’a pas pu être exposée. À côté de cela, la saison a également permis 

de poursuivre l’ingénierie du projet structurant de création de deux tranchées archéologiques 

mais leur mise en fabrication a été repoussée à l’hiver pour une livraison au printemps 2021. 

 

L’importante contribution des bénévoles 

Le travail des membres de la section Accueil-Entretien-Information (AEI) du CMNHWK 

pour la préservation du champ de bataille a aussi été grandement contraint par la pandémie, 

durant laquelle les rassemblements étaient complexes à organiser. Toutefois, l’équipe 

coordonnée par Michel Petitjean et Pascal Rochefolle est parvenue à assurer les opérations 

de débroussaillage. Celles-ci ont été initiées dès la sortie du premier confinement, à la fin du 

printemps. L’aide ponctuelle apportée par des militaires du 152e Régiment d’Infanterie a 

représenté un renfort bienvenu. À côté de cela, les membre de la section AEI ont également 

joué un rôle majeur dans l’accueil des visiteurs au Hartmannswillerkopf, en tenant durant tout 

l’été des permanences à l’entrée de la crypte. L’ensemble de ces opérations d’accueil, 

d’entretien et de sécurisation a représenté dans l’ensemble 935 heures de bénévolat.  

 

 En définitive, la saison 2020 au Hartmannswillerkopf a été celle de l’adaptation. Étant 

donné l’ampleur de la crise sanitaire et de ses conséquences pour les sites culturels, nous 
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avons été contraints de revoir la programmation initialement planifiée. Avec la période 

d’ouverture réduite de juillet à octobre en raison des deux confinements, certaines actions 

ont été reportées voir ajournées. D’autres, à l’image des Journées européennes du patrimoine 

ou du nouveau guide du champ de bataille ont été intégralement revues afin de les faire 

correspondre au mieux aux attentes des visiteurs et au cadre général imposé pour faire face 

à la pandémie. Toutefois, l’action conjointe de l’équipe de l’Historial, des guides et des 

bénévoles a permis d’assurer la continuité du service public mémoriel que nous proposons sur 

ce haut-lieu de la Première Guerre mondiale afin d’en faire une porte d’entrée pour 

l’ensemble des sites du Front des Vosges ». 

M. Michel Petitjean confirme l’activité restreinte de l’AEI en 2020 avec 12 bénévoles et ajoute 

que 1 424 h ont déjà été réalisées en 2021. Pour 2022 un projet « journées de découverte » 

est prévu en liaison avec les communes avec pour objectif le recrutement de bénévoles 

jeunes. 

M. Raphaël Schellenberger remercie Jean Klinkert et tous les bénévoles pour leur action. 

M. Matthieu Ermel, maire de Wattwiller, réaffirme l’engagement de la commune pour le HWK, 

notamment pour son action envers les jeunes. 

3 - Bilan, compte de résultat et rapport de gestion 2020 

 

M. Kauffmann, expert-comptable, présente les comptes 2020, année exceptionnelle de crise 

sanitaire et de fermeture ponctuelle du site. 

 

Le résultat d’exploitation enregistre un déficit d’exploitation de 188 569 € (dont 256 851 € 

d’amortissements). Ce déficit est toutefois limité grâce à l’augmentation de 90 000 € des 

subventions de fonctionnement. Compte tenu des produits et charges exceptionnels, le 

résultat final est un déficit qui s’élève à 1 551 €.  

Au bilan, les montants de l’actif et du passif s’élèvent à 6 990 023 € dont -113 926 € de fonds 

associatif. 

 

4 - Rapport du Commissaire aux comptes 

 

M. Cotleur, après avoir effectué l’audit des comptes, en certifie la régularité et la sincérité. Les 

comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice. Il propose 

de donner décharge au trésorier et au Bureau. 

 

5 - Approbation des comptes et affectation du résultat 2020 

 

Le Président soumet les comptes 2020 à l’approbation de l’assemblée, le déficit constaté de 

1 551 € étant affecté au fonds associatif. 
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L’assemblée générale approuve, à l’unanimité, les comptes 2020 et l’affectation du résultat 

au fonds associatif. 

 

6 - Décharge de gestion au trésorier et au Bureau 

 

L’Assemblée générale, à l’unanimité, donne quitus au trésorier et décharge de gestion au 

Bureau. 

 

7 - Affaires administratives et financières 

 

- Projet de réhabilitation du chalet du Hartmannswillerkopf 

 

Le Général Neuville expose : Dans le cadre du plan de relance suite à la crise sanitaire, le 
Gouvernement a mis en place le plan « avenir montagnes ». Ce plan d’accompagnement 
répond à l’ambition d’un tourisme durable, résiliant au travers de 3 axes : 

➢ Favoriser la diversification de l’offre touristique et la conquête de nouvelles clientèles. 
➢ Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagne. 
➢ Dynamiser l’immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids ». 

 
Au total il s’agit d’une enveloppe de 650 M€ de soutien public générant 1,8 MD€ 
d’investissements. Pour le Massif des Vosges l’enveloppe de crédit est de 18 M€ répartis entre 
6 M€ pour 2021 et 12 M€ pour 2022. La commune de Wattwiller fait partie des 580 communes 
éligibles au Plan « Avenir Montagnes ». 
 
Ce plan est une véritable opportunité pour le CMNHWK dans le cadre du projet de 
réhabilitation du chalet dit de l’ONAC que nous appellerons maintenant « chalet du 
Hartmannswillerkopf » 
Cet immeuble en friche est implanté à proximité immédiate de l’Historial franco-allemand de 
la Grande Guerre, en contrebas du Monument National et de la Nécropole du Silberloch, le 
long du chemin d’accès au champ de bataille. Le souhait est de réhabiliter et valoriser ce 
dernier dans une démarche éco-responsable en le transformant en un lieu d’accueil pour les 
groupes, et plus particulièrement pour les scolaires et les jeunes militaires. L’intégration de ce 
dernier aux infrastructures existantes accueillant les publics sur le site mémoriel permettra de 
développer qualitativement le tourisme à vocation pédagogique et éducative sur cette 
destination de visite majeure de la Première Guerre mondiale. Ce projet structurant pour le 
Hartmannswillerkopf permettrait d’y améliorer significativement la qualité d’accueil et son 
rayonnement à l’échelle locale, mais également nationale voire internationale. 
 
Ce projet répondra à deux attentes : 

➢ Mise à disposition d’une salle pédagogique : 
o Complémentaire à la visite de l’Historial et du site, elle permettrait au jeune 

public de travailler de manière approfondie et dans un lieu adéquat sur 
différents aspects évoqués au cours de la visite ou dans les expositions  

➢ Création d’une salle « hors-sac » : 
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o Cet espace abrité pourrait être installé au rez-de-jardin afin de permettre aux 
groupes accueillis sur le site dans le cadre d’une visite guidée de faire face aux 
aléas climatiques, en particulier au printemps et à l’automne. 
 

Pour mener à bien ce projet, des actions ont déjà été mises en œuvre : 
➢ Un courrier a été adressé au ministère des Armées, DPMA, pour faire une demande de 

cession immobilière du bien. 
o En effet ce chalet cadastré à Wattwiller Section 54 parcelle N° 14 n’a pas été 

intégré dans la convention réitérative liant le CMNHWK à l’État 
➢ Une consultation d’un Maître d’œuvre pour obtenir une 1ère esquisse budgétaire du 

projet 
➢ La préparation du dossier de demande de subventions : consultation de personnes 

référentes pour s’assurer de l’éligibilité du projet, recueil des pièces, rédaction du 
dossier. 

 
Au niveau du financement, ce projet pourrait atteindre le subventionnement plafond de 80 % 
à savoir : 40 % pour l’État / 20 % pour le Conseil Régional Grand Est et 20 % pour la Collectivité 
européenne d’Alsace. 
 
L’assemblée générale, à l’unanimité, 

1. Se prononce en faveur de la réalisation de ce projet de « réhabilitation du chalet du 
Hartmannswillerkopf » sur la parcelle à Wattwiller référencée Section 54 parcelle N° 
14 sur une surface de 17A 54Ca. 

2. Autorise le Président à inscrire ce projet dans le cadre du plan « Avenir Montagnes » 
et l’autorise à déposer toutes les demandes de subventions possibles auprès des 
organismes. 

3. Permet au Président et/ou son représentant de signer tous les documents relatifs à 
ce projet dans une limite d’engagement financier qui sera fixé par le Bureau du 
CMNHW. 

4. Acte que le 1e Vice-président, le Général de Corps d’Armée (2s) Jacques Neuville, sera 
le pilote de cette opération aux côtés du Président.  

 

- Fixation des cotisations 2021 

 

Le CMNHWK compte actuellement 80 membres cotisants. Le Bureau propose le maintien des 

cotisations, soit 20 € pour les personnes physiques et 50 € pour les personnes morales. 

L’assemblée adopte ces propositions à l’unanimité. 

 

- Ratification des conventions 

 

Le Président informe l’Assemblée Générale des conventions signées depuis la dernière 
Assemblée Générale. 
 

1. Conventions en lien avec des subventions : 
a. Avec le ministère des Armées – Direction des patrimoines de la mémoire et 

des archives le 05/10/2020 – attribution d’une subvention de 20 000 € 
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b. Commissariat Massif des Vosges – Arrêté du 11/08/2020 – pour l’attribution 
d’une subvention de 20 000 € au titre de la convention interrégionale du 
Massif des Vosges 2015-2020 

c. Conseil Régional Grand Est - Convention N° 20P06334 – du 15/09/2020 
attribution d’une subvention de 20 000 € au titre de la convention 
interrégionale du Massif des Vosges 2015-2020 

d. Avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin le 20/04/2020 pour l’attribution 
d’une subvention de fonctionnement pour la saison culturelle, mémorielle, 
touristique et pédagogique pour l’année 2020 – Montant 20 000 € 

e. Avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin le 05/11/2020 pour l’attribution 
d’une subvention de 17 800 € au titre du Fonds d’Attractivité du Territoire de 
Vie Thur Doller Vignoble Plaine du Rhin 

f. Avec le Conseil Départemental un avenant la convention de fonctionnement 
le 30/10/2020 – attribution d’une subvention exceptionnelle de 45 000 € dans 
le cadre de la crise sanitaire. 

g. Convention Interreg – projet 9.7. « La collection des Trois Pays – un nouveau 
dépôt à disposition transfrontalière du tourisme, de la formation et de la 
recherche » Versement d’une subvention en fonction des dépenses engagées 
sur du 01/03/2020 u 28/02/2023 pour un montant total de 60 000 €. 

2. Convention avec les organismes bancaires pour la souscription d’un prêt garanti par 
l’État 

a. Avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 20/04/2020 pour un 
prêt de 30 000 € 

b. Avec la Caisse d’Épargne Grand Est Europe le 03/082020 pour un prêt de 
50 000 € 

3. Autres conventions : 
a. Avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances pour l’acception de ce 

titre de paiement pour l’entrée de l’Historial 
b. Avec la BPALC – un avenant pour l’utilisation de Cyberplus Professionnels et 

Entreprises – le 19/03/2020 
c. Reconduction du contrat « Garanti » avec EDF Entreprises le 12/04/2020 
d. Avec Tech Eaux Énergies – le 03/01/2020 pour l’entretien de la station de 

traitement d’eau à l’Historial. 
 

L’assemblée générale ratifie ces conventions à l’unanimité. 
 

-  Démission du commissaire aux comptes suppléant 

Conformément à la loi Sapin 2, la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant ne 

s’impose que si le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une 

société unipersonnelle. 

Le commissaire aux comptes de l'Association, la société RSM EST, étant une société 

pluripersonnelle, la présence d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose plus. 

En conséquence l'Assemblée prends acte de la démission du commissaire aux comptes 

suppléant, Monsieur Thierry Meyer. 
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8 - Divers 

Mme Burger, directrice de l’ONAC, fait par à l’assemblée de sa satisfaction des résultats dans 

la transmission des mémoires malgré les difficultés sanitaires. Elle est également heureuse de 

voir le projet de réhabilitation du chalet en bonne voie. 

Mme Lévèque, chargée des actes de mémoire aux archives de la collectivité européenne 

d’Alsace, félicite le CMNHWK pour son action positive. 

 

M. Meyer, représentant l’inspectrice d’académie et rectrice, souligne que ce sont 3 500 jeunes 

qui ont pu suivre l’histoire de mémoire et souligne l’importance de la volonté du HWK de 

développer ce travail de mémoire. 

 

Le Major Vieille assure l’assemblée de la présence pérenne du 15/2 au HWK, car c’est la 

montagne sacrée du 15/2. 

 

M. Chipponi, sous-préfet de Thann-Guebwiller, relève la vitalité du Comité du Monument 

National du Hartmannswillerkopf, même pendant la crise, qui représente les valeurs de la 

République et les valeurs de la réconciliation. Il sera disponible pour aider dans l’avancement 

du dossier du chalet. 

 

Le Président remercie MM. Hensel et Muth, les saisonniers et les auto-entrepreneurs qui 

travaillent sur le site et lève la séance à 17 h. Il invite les membres à regarder la vidéo 

présentée par Catherine Million.  

 

Une vidéo pour faire vivre la mémoire 

Les sites de mémoire se dévoilent en toute intimité et invitent à découvrir les traces de 

notre Histoire qui ont marqué l'Alsace pour ne pas oublier. 

Le CMNHWK fait partie du Réseau Alsace/Vosges Traces d’Histoire qui regroupe 11 sites de 

mémoire d’Alsace et des Vosges à savoir 

Le Musée de la Bataille du 6 août 1870 à Woerth, le Fort de Mutzig, l’Ambulance Alpine à 

Mittlach, le Hartmannswillerkopf, le Linge, le Musée Serret à St-Amarin, le Fort de 

Schoenenbourg, le Struthof, le Musée mémorial des Combats de la Poche de Colmar à 

Turckheim, le Mémorial d’Alsace Moselle à Schirmeck, les sites de mémoire de 

l’agglomération de St-Dié des Vosges.  

Ces 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 a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’Alsace Destination Tourisme par l’agence 

GOODWAY en collaboration avec le Réseau Alsace/Vosges Traces d’Histoire et le soutien de 
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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. 

 

Le film raconte l’histoire d’un arbre remarquable et centenaire, l’arbre de la paix, omniscient 

qui a vu passer les conflits. La vidéo montre 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.  

La vidéo dure 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://www.youtube.com/watch?v=xDXftSRF1kY&ab_channel=AlsaceDestinationTourismeADT 
 

 

 

 

 

Jean Klinkert, 

Président, 

 


