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COMMISSION TECHNIQUE  
« HISTOIRE - CULTURE » 
 
COMPTE RENDU N°1 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. INTRODUCTION / OUVERTURE DE LA REUNION 
 

2. PRESENTATION D’ACTIONS ENTREPRISES SUR LE THEME 
HISTOIRE - CULTURE 
 

3. FORMULATION DE PISTES D’ACTION 
 
4. SYNTHESE / CONCLUSION 
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1. INTRODUCTION 

 
Personnes présentes 

 

 
 
Etaient également invités sans avoir pu être présents ou représentés : 
 

• Office du Tourisme du Pays de 

Haguenau 

• Région Grand Est 

• SDEA 

• DRAC 

• Armée 

• Centre Européen d’Actions 

Artistiques Contemporaines (CEEAC) 

 
Mme LOUX, Directrice du CEEAC, a fait savoir que malgré son absence à cette réunion, le 
CEEAC maintenait sa participation à la démarche. Elle a renouvelé son intérêt pour la création 
de projets artistiques en Forêt Indivise de Haguenau. 
 
A l’ouverture de la séance, le rapporteur de la Commission Technique « Histoire – Culture » 
n’est pas encore nommé. M. WEIBEL se propose de tenir ce rôle.   
  

ANIMATION 

Rapporteur de la 
commission  

A nommer 

Co-animation 
Mme. N. RENAUD-GOUD – Chef de projet ‘Forêt d’exception® – ONF 
Mme A. RODRIGUES - Chargée de mission Forêt et Milieux naturels – 
Ville de Haguenau 

ENTITE – ORGANISME NOM FONCTION 

Société d’Histoire et 
d’Archéologie de 
Haguenau 

M. R. WEIBEL Président 

Commune de Haguenau 
Mme M. HUMBERT Conservatrice du Musée historique de Haguenau 

Mme E. DEMONGIN Assistante de conservation 

ONF 
M. B. POUDRAS Chef du triage de Schirrhoffen 

M. E. KONNE 
Chef de projet Accueil du public et Forêt 
d’Exception ® 

CD67 
Mme A. MADRE Référente Culture Tourisme Territoire Nord 

Mme S. 
WISSERMANN-JULIEN 

Responsable du service du patrimoine culturel 

Archéologie Alsace Mme. D. CASAPPA Chargée de valorisation 

Université de Strasbourg M. Rémy WASSONG Doctorant 

FIBOIS Alsace Mme. M. GARANDEL 
Chargée de mission pour l’animation de 
l’Association des Communes forestières d’Alsace 



 

P a g e  3 | 6 

 

2. PRESENTATION D’ACTIONS ENTREPRISES SUR LE THEME « HISTOIRE – 

CULTURE » 

Plusieurs actions ont été présentées aux membres de la Commission : 
 
Identification et préservation des tumuli : Rémy WASSONG et Blaise POUDRAS allient leurs 
connaissances complémentaires du terrain au service de deux objectifs : préciser la connaissance 
des tumuli présents dans la Forêt Indivise et améliorer la prise en compte des vestiges dans la 
gestion forestière. Ainsi, le travail de recherche entamé par M. WASSONG depuis plusieurs 
années a pu être complété par la découverte récente de plusieurs tumuli au cœur de parcelles 
forestières qui ont donc été géo-localisés. En outre, ils ont mis au point un protocole de 
marquage et d’abattage des arbres autour des vestiges afin de mieux les préserver. 
 
Identification des vestiges de guerre : un stagiaire étudiant en BTS Forêt sera accueilli 
pendant 8 semaines en 2018 (du 5 au 16 mars, puis du 4 juin au 13 juillet) pour réaliser des 
fiches d’inventaire des vestiges de la seconde guerre mondiale auxquelles seront associées des 
préconisations de gestion forestière. Les membres de la Commission qui le souhaitent peuvent 
participer au cadrage de cette mission. Les fruits du travail du stagiaire seront diffusés à tous les 
membres de la Commission. 
 
Sorties thématiques en forêt : Un programme de sorties et de conférences a été mis en place 
en 2017 afin de faire connaître au grand public les caractéristiques de la FIH. Environ 300 
personnes ont participé à ces excursions qui avaient pour thèmes la gestion forestière, la 
biodiversité, la préservation de l’environnement ou l’histoire de la FIH. L’animation de ces sorties 
a été réalisée par les différents acteurs de la démarche de labellisation. Ce programme sera 
réédité en 2018. 
 
Groupe de travail LiDAR : Il s’est réuni une première fois en mai 2016. Il s’agissait alors de 
définir les attentes des parties prenantes et d’identifier les moyens mobilisables. Une stagiaire a 
ensuite réalisé un travail permettant de d’élaborer le cahier des charges. Le groupe de travail 
devra se réunir à nouveau en 2018 pour préciser comment les différents partenaires souhaitent 
exploiter les données du LiDAR et valider le cahier des charges en conséquence. Une discussion 
sera menée avec les services Recherche et Développement et Archéologie pour nommer un chef 
de projet compétent. 
  

3. FORMULATION DE PISTES D’ACTION 

Suite à cette présentation, la réunion est entrée dans une phase participative au cours de laquelle 
il a été demandé à chacun de formuler des pistes d’action sur les thèmes de l’Histoire et de la 
Culture. Les contributions individuelles ont été partagées au sein du groupe et assemblées par 
thème. Elles sont reprises ci-dessous :  
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Thème « Histoire » 

 

Amélioration de la connaissance 

Evaluer l’état sanitaire des vestiges de guerre et envisager de confier leur entretien à des 
bénévoles encadrés ce qui permet une appropriation du patrimoine par les locaux et une 
meilleure lisibilité des ouvrages par les visiteurs, 

Former les agents de l’ONF et d’autres partenaires à la détection des vestiges 
archéologiques 

Améliorer la connaissance du sol et du sous-sol forestier et évaluer leur richesse 

 

Création de sentiers thématiques en forêt 

Objectifs 

Pédagogie, interprétation du patrimoine 

Faire partager la connaissance du patrimoine historique (tumuli 
notamment)  

Renforcer le lien entre la Ville (les musées) et la Forêt 

Sujets proposés 
en lien avec les 
thèmes Histoire 
et Culture 

• sites archéologiques 

• monastères et lieux religieux 

• richesses de la forêt et particularités du territoire 

• multithématique :  
o tumuli et vestiges de guerre  
o en mélangeant les volets historique, économique et 

environnemental de la forêt sous la bannière « hier, 
aujourd’hui et demain » 

Supports 

• multimédia (application, visualisation 3D …)  

• panneaux présentant des objets du musée ou des facsimilés 

• créer un parc d’attraction sur le thème de la forêt (type « Puy du 
fou ») 

Publics cibles 
Proposer des visites guidées adaptées à des publics spécifiques (personnes 
âgées, personnes souffrant de handicaps …) 
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Renforcer le lien entre la Ville, ses musées, et la forêt 

Intégrer la forêt au Programme Scientifique et Culturel (PSC) de la Ville au même titre que le 
Musée Historique et que le Musée Alsacien 

Créer une « Maison de la forêt » : quatrième musée de la Ville de Haguenau 

Reconstituer un tumulus à proximité du musée ou bien organiser une reconstitution 
participative d’un tumulus en forêt 

Réaliser des reproductions d’objets du musée pour pouvoir les utiliser dans des expositions 
in situ 

 

 

Communication 

Utiliser le tertre (tumuli) comme symbole pour le logo de « Haguenau – Forêt d’Exception », 

Mêler Culture et Histoire : utiliser la culture pour expliquer l’histoire de la Ville (par exemple 
un artiste en résidence pourrait animer des actions de médiation en plein air) 

 

Thème « Culture » 

 

Anciens usages de la forêt 

Répertorier et étudier les moyens de valoriser les usages et ressources anciennes de la forêt 

Valoriser l’activité des charbonniers de Lembach 

Valoriser le savoir-faire des potiers qui utilisent l’argile de la forêt : 

• par exemple créer un sentier de découverte « de la carrière d’argile aux potiers », 

• ou alors un parcours « de l’argile à la cuisine » qui démarrerait en forêt et se 
poursuivrait par un repas dans un restaurant qui sert de la cuisine locale dans la 
poterie locale, 

• réaliser une exposition photo de la carrière d’argile à la poterie, puis à son 
utilisation 

Réaliser un documentaire vidéo sur la poterie réalisée avec l’argile issue de la forêt indivise 
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Organiser un évènement festif grand public 

Organiser une fête sur le thème « au temps de nos ancêtres de la protohistoire » 

Organiser des journées axées autour des richesses de la forêt (aliments, fruits, animaux, 
argile …) 

Organiser une exposition temporaire en forêt (par exemple à l’occasion de la labellisation) 

Organiser un évènement grand public multithématique  

Y proposer une visite aérienne en temps réel de la forêt survolée par un drone avec 
commentaires explicatifs 

 

Mettre en place de nouveaux partenariats 

Développer un partenariat avec la Maison Rurale de l’Outre forêt ; y réaliser une exposition 
temporaire sur le thème de la forêt 

Développer des partenariats avec l’OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace), les 
potiers et l’Office du Tourisme, Haguenau Terre de Potiers 

 

 

4. SYNTHESE / CONCLUSION 

 

Pour synthétiser, de nombreuses propositions concernent la valorisation du patrimoine 
historique présent en forêt comme support pédagogique pour des nouvelles offres 
d’accueil du public en forêt indivise. 
 
Si des propositions différentes ont été formulées dans les thèmes « Histoire » d’une part, et 
« Culture » d’autre part, certains sujets sont à la croisée des deux thèmes comme par exemple 
la valorisation des anciens usages en forêt. Il est à noter également que l’idée de parcours 
multithématique a été énoncée plusieurs fois, et dans d’autres Commissions techniques 
également. Un sentier qui mettrait en avant de façon transversale toutes les facettes de la forêt 
serait en effet un bon outil de sensibilisation à la gestion forestière durable. 
 
En outre, Mme HUMBERT a exposé le souhait de la Ville de Haguenau de créer un pont entre 
les musées et la forêt et suggère que la forêt devienne la « colonne vertébrale » du projet 
culturel et scientifique de la Ville. Elle propose d’accueillir au Musée Historique de Haguenau 
la prochaine séance de cette Commission technique qui se tiendra au mois de mars. 


