
  

 

FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU - FORÊT D’EXCEPTION 

 

 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE « HISTOIRE - CULTURE » 
 
COMPTE RENDU N°2 - Réunion du 27 mars 2018 de 13h30 à 17h30 

 

Musée Historique de Haguenau 

Personnes présentes 

 
Etaient également invités sans avoir pu être présents ou représentés : 
 

• La DRAC 

• FIBOIS Alsace 

• Le CEEAC 

• Les potiers de Betschdorf et Soufflenheim 

• L’armée 

 

ANIMATION 

Rapporteur de la 
commission  

Mme R. WEIBEL 

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 

Commune / Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau 

Mme M. HUMBERT Service Musées – archives, Conservatrice 

Mme E. DEMONGIN Assistante de conservation 

ONF M. F. FINOT Adjoint à la responsable de l’UT de Haguenau 

CD 67 
Mme A. MADRE Référente Culture Tourisme Territoire Nord 

Mme S. WISSELMANN-
JULIEN 

Responsable du Service Patrimoine Culturel 

Archéologie Alsace Mme D. CASAPPA 
Chargée de Valorisation des Sites et des 
Collections Archéologiques 

Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Haguenau 
(SHAH) 

M. R. WEIBEL Président 

Association des amis de la 
Maison Rurale de l’Outre 
Forêt 

M. J-L. VONAU Président 

Expert M. R. WASSONG Docteur en archéologie protohistorique 

Chasseur M. A. WEBER Représentant des chasseurs de la FIH 
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1. Actualités de la démarche 

Les actualités suivantes sont présentées aux participants : 
 
� L’accueil d’un stagiaire à l’ONF pour la réalisation de l’inventaire des vestiges de la 
seconde guerre mondiale dans la forêt indivise de Haguenau. Le stage, d’une durée de 8 
semaines se déroulera principalement du 4 juin au 13 juillet. Un petit groupe de travail « vestiges 
de guerre » a été constitué dans le but de co-construire et de partager cet inventaire. Une 
journée de terrain sur le thème de la valorisation des vestiges est organisée le 28 juin. On y 
prévoit la visite d’un sentier archéologique à Saverne le matin et la visite des principaux vestiges 
de guerre à Haguenau l’après-midi. 
 
� L’accueil d’un stagiaire à l’ONF de mi-avril à début octobre, en renfort pour l’animation de la 
démarche et la rédaction du Contrat de projet. 
 
� La sortie du programme des sorties thématiques en forêt pour 2018. Le fascicule est 
distribué en séance. Il est a noté la sortie du samedi 23 juin à 14h intitulée « sur les traces de la 
civilisation des tumuli », animée par Rémy WASSONG. 
 
� La Commission technique « accueil du public » s’est déjà réunie et a prédéfini les actions 
qu’elle se propose de porter dans le Contrat de projet. Plusieurs pistes ont été retenues sur les 
thèmes de la communication et de la pédagogie/sensibilisation qui intéressent les acteurs de 
l’histoire et de la culture. Il serait donc opportun que les membres de la Commission technique 
« histoire-culture » se joignent aux comités de rédaction des fiches action qui les concernent. 
 
 

2. Discussion collective sur les pistes d’action et choix des actions pour 
le Contrat de Projet 

En amont de la réunion, les participants ont reçu la liste des pistes d’action qui avaient été 
formulées lors de la dernière Commission technique. Elles ont été regroupées en plusieurs 
thèmes. Les participants discutent des priorités entre les différentes pistes d’action. 
 
L’objectif de la réunion est de choisir les actions qui seront inscrites dans le Contrat de 
projet sur les thématiques de l’histoire et de la culture. 
 
Thème Histoire :  
 
Les différentes propositions de ce thème pourraient être regroupées en une seule et même 
action qui consisterait à réaliser un inventaire des vestiges de guerre et des vestiges 
archéologiques en vue de leur préservation et de leur valorisation. Les modalités de diffusion 
des données devront être fixées selon les résultats des données d’inventaires et les cartographies 
afférentes, pour prévenir le risque de dégradation du patrimoine. 
 
Le sujet de l’amélioration de la connaissance du sol et du sous-sol forestier est à raccorder à 
l’action LiDAR qui sera transversale au sein du Contrat de projet puisqu’elle intéresse également 
la Commission technique biodiversité. Les partenaires de ce projet seraient : l’ONF ; la DRAC, 
l’Agence de l’Eau, le SDEA, Archéologie Alsace. 
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Renforcement du lien entre la Ville, ses musées et la forêt 
 
Pour intégrer la forêt à un programme scientifique il est nécessaire de définir la stratégie 
culturelle que l’on adopte pour cet espace naturel ainsi que les valeurs partagées pour cette 
stratégie (en termes de conservation, recherche, médiation, liens avec les citoyens …).  
 
La question de l’intégration sociale de la forêt est également discutée. L’objectif est de créer de 
l’attachement entre les populations riveraines et la forêt. Pour cela, il faut créer une accroche 
qui permette de rendre le patrimoine forestier plus attractif. 
 
Anciens usages de la forêt 
 
Pour désigner les projets classés dans ce thème, il conviendrait de privilégier plutôt l’expression 
« utilisation des ressources de la forêt dans sa dimension historique ». La Commission technique 
« économie de la forêt » a proposé de réaliser un diagnostic économique de l’ensemble des 
ressources de la forêt. Il est proposé de se raccrocher à ce projet et de la développer en y ajoutant 
le volet historique. 
 
Thèmes Création de sentiers thématiques / Communication / Organisation d’un évènement 
festif grand public 
 
Au vu de l’avancée des travaux de concertation, ces projets transversaux seraient plutôt portés 
par la Commission technique « accueil du public » à laquelle seraient associés les partenaires 
spécialisés en fonction de la thématique abordée (qu’il s’agisse d’acteur de l’environnement, de 
l’histoire ou du monde culturel). 
 
Le projet de création d’une maison de la forêt ne fait pas consensus au sein des membres 
de la Commission technique « Histoire – Culture ».  La création d’un nouveau lieu n’apparaît 
pas forcément opportun, au regard des locaux qui sont déjà mobilisables actuellement et des 
projets en cours (refonte du Musée du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn, Sphère de 
Drachenbronn et projet de village bien-être/vacances …). Les participants évoquent aussi la 
possibilité de créer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), 
structure qui a l’avantage d’être plus souple qu’un musée et de pouvoir s’appuyer sur des outils 
de médiation directe (guides, …) ou indirecte (sentiers). Dans tous les cas, il sera indispensable 
de faire un benchmarking sur les projets similaires. 
 
En outre, l’absence des acteurs du domaine artistique est constatée. Plusieurs pistes sont 
proposées pour les associer à la démarche : interprétation d’objets historiques, land art, visites 
théâtralisées sur la base de textes d’archives historiques, réalisation de fac-similés d’objets 
historiques en vue de leur valorisation in situ … En ce qui concerne le lien avec les potiers, les 
actions de la démarche Forêt d’Exception® devront apporter un renfort au projet de soutien à la 
profession porté par le CD 67 (réflexions menées pour l’obtention d’une Indication 
Géographique Protégée et pour le développement de partenariats avec des designers). 
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3. Synthèse / conclusion 

Aux termes des échanges, les membres de la Commission technique « Histoire – Culture » 
souhaitent porter les projets suivants :  
 

Réaliser le relevé LiDAR de la forêt 
Cette action transversale serait portée par les acteurs des domaines de l’archéologie, de l’eau 
et de la sylviculture. 

Définition de la stratégie culturelle de la forêt 
Cette stratégie devra définir le message à transmettre au grand public et permettre de 
répondre à la question « En quoi l’histoire de la forêt est exceptionnelle ? ». Elle devra 
s’articuler avec le Programme Scientifique et Culturel des musées de Haguenau et les autres 
projets culturels du territoire. 
La définition de la stratégie s’accompagnera de la mise en œuvre d’actions expérimentales 
de valorisation du patrimoine (nuit de la culture, médiation expérimentale …) 

Réaliser un inventaire du patrimoine archéologique et historique de la forêt pour 
mieux le partager 
Création d’une base documentaire interactive à la disposition des chercheurs, identification 
et mise en réseau des personnes ressources, identification de thèmes ou périodes clés de 
façon à déterminer le potentiel de valorisation.  

 
La prochaine étape sera la rédaction des fiches action pour ces différents projets. A ce jour, les 
modalités de travail et la date de la prochaine réunion de la Commission technique ne sont pas 
encore fixés. 

 

 

 


