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Par une architecture et une scénographie 
exceptionnelles, le Mémorial transmet 
l’histoire d’une région (Alsace-Moselle) 
souvent mal connue, mal comprise et  
ballottée d’un pays à l’autre, au gré d’une 
frontière franco-allemande fluctuante. Les 
méandres de l’histoire, les souffrances et 
l’abnégation de milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants sont racontés en 
son cœur, expliqués, illustrés et suscitent 

émotions et expériences du passé pour le 
visiteur. Sur 3000 mètres carrés, cet équi-
pement culturel ouvre les esprits sur la 
période de 1870 à 1945 qui pèse encore 
sur l’identité de l’Alsace-Moselle. Puis, 
parce que de la réconciliation franco-alle-
mande a pu naître une Europe pacifiée, le 
Mémorial présente les origines et l’évolu-
tion de la construction européenne.  

Durch eine außergewöhnliche Architektur und 
Inszenierung vermittelt die Gedenkstätte die 
Geschichte einer kaum bekannten, oft miss-
verstandenen Gegend (Elsass-Mosel), die nach 
Belieben dem einen oder anderen Land zuge-
teilt wurde im Zuge einer häufigen Änderung 
des deutsch-französischen Grenzverlaufs. 
Die verschlungenen Wege der Geschichte, 
das Leiden und die Selbstaufopferung von 
Tausenden von Männern, Frauen und Kindern 
werden im Herzen dieses Gebäudes erzählt, 

erklärt und illustriert und rufen Emotionen und 
Erfahrungen der Vergangenheit bei dem Be-
sucher hervor. Auf 3000 Quadratmetern öffnet 
diese kulturelle Einrichtung den Blick auf die 
Zeit von 1870 bis 1945, die immer noch auf 
der Identität des Elsasses und der Mosel, las-
tet. Später entstand durch die deutsch-franzö-
sische Aussöhnung ein befriedetes Europa. 
Die Gedenkstätte stellt die Ursprünge und die 
Entwicklung des Aufbaus dieses friedlichen 
Europas vor.
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ETAPE 7 SCHIRMECK

LE MÉMORIAL ALSACE-MOSELLE, CHEMINS DE L’EUROPE

Tout Alsacien-Mosellan qui a voyagé à travers la France a souvent été témoin ou

victime de remarques désagréables révélant à quel point l’histoire régionale était ignorée, méconnue,

voire falsifiée et manipulée parce que rarement enseignée. Conscients de cette situation et soucieux

de donner une image fidèle de notre région, des hommes politiques, entrainés par Philippe Richert,

alors président du conseil général du Bas-Rhin, et ses collègues Alphonse Troestler et Jean-Laurent

Vonau, ont milité pour la construction d’un mémorial Alsace-Moselle  portant un regard serein, lucide

et authentique sur les pages les plus douloureuses de notre région, qui a certes des racines

germaniques mais qui est une région française sur le Rhin, une terre propice à la réconciliation

franco-allemande et à la construction européenne.

Conçu par les plus éminents historiens de nos universités, sous l’impulsion d’Alfred Wahl, et mis en

forme par le muséographe Marcel Meyer, le mémorial a ouvert ses portes le 18 juin 2005 à

Schirmeck. Cette réalisation a été perçue d’emblée non comme un triste mausolée figeant une

époque douloureuse, mais comme une entreprise culturelle de mémoire, de recherche et de

pédagogie, un lieu de vie, de débats et de rencontres où on tente de comprendre, une « boîte à

outils » plus qu’une « boîte à souvenirs ».

Le visiteur, éventuellement muni de son audioguide, s’enfonce dans l’obscurité de l’espace

muséographique pour un parcours qui ne lui fera revoir le grand jour que dans la vaste salle

consacrée à la réconciliation franco-allemande et à la construction européenne. Le parcours se fait à

travers une succession d’espaces nettement identifiés :

- La galerie des portraits, un espace introductif qui fait découvrir l’Alsace- Moselle entre 1870

et 1939, période pendant laquelle les habitants ont plusieurs fois changé de nationalité.

- Dans la salle suivante, le visiteur se trouve en situation, dans une gare reconstituée, avec sa

salle d’attente et son quai, recréant l’évacuation des zones proches du Rhin. Des films tirés

des actualités de l’époque racontent les aléas de cet épisode.

- Pendant ce temps la France connaît la « drôle de guerre », que le visiteur appréhende dans

une restitution de la ligne Maginot.

- Après l’effondrement de mai-juin 1940, l’Alsace et la Moselle sont annexées de fait, donc

illégalement au Reich nazi.  « L’entonnoir » de la germanisation » dégage un sentiment

d’oppression créé par de nombreux documents. La nazification est symbolisée ensuite par un

couloir administratif donnant accès à quatre bureaux, chacun consacré à un aspect différent

de la mainmise sur la population : l’appareil du parti nazi, l’embrigadement de la jeunesse et

de toute la population, la mise au pas des religions, l’asservissement de la culture.

- Ultime progression dans la vie douloureuse des Alsaciens-Mosellans, l’incorporation de force

est évoquée par un conseil de révision symbolique. De nombreux documents, dont des films

d’époque, amènent le visiteur à partager le drame des malgré-nous, et de leurs familles

victimes de la Sippenhaft (loi du clan déterminant la responsabilité collective en cas de

désertion).

- Passant sous un mirador qui évoque les camps de rééducation de Schirmeck et de Queuleu,

le visiteur aboutit dans un espace où s’opposent les ralliés et les collaborateurs, face aux

résistants et à la violente répression qu’ils ont subie.

- Partant de là, une passerelle zigzague au-dessus d’un champ de bataille dans un vaste espace

consacré à la guerre ; elle renseigne le visiteur sur l’épopée des passeurs, la diaspora

alsacienne dans la lutte pour la libération, la résistance de malgré-nous, les déportations

raciales et politiques, et sur la phase de la guerre totale. Cette passerelle s’achève par la

libération, mais aussi par l’incompréhension du drame alsacien au procès de Bordeaux.



Après 1945 les efforts pour construire la paix remplacent la guerre, constituant ainsi la

« divine surprise » (expression de l’époque) de vivre en paix entre voisins. Cependant elle

n’aurait pas pu avoir lieu sans la volonté de réconciliation portée par ceux qu’il est

aujourd’hui convenu de nommer les « pères de l’Europe ». C’est ce que veut démontrer le

dernier espace du mémorial, où neuf stations thématiques approfondissent les événements

majeurs de l’histoire européenne. Le visiteur tourne les pages d’un livre virtuel, découvre une

revue de presse sur la communauté européenne de défense et son échec, il manipule un

distributeur de billets et peut choisir l’un des discours sur l’Europe prononcé par Churchill,

Obama, le pape François, notamment. Il visionne sur un pan de mur de Berlin la chute du mur

puis celle de l'Union soviétique, et est confronté à la statue d’Erasme, figure de l’humanisme

et précurseur de l’idée européenne.

A peine ouvert, le mémorial est devenu un haut lieu de l’histoire régionale. Les visiteurs de

tous âges affluent, les plus anciens se recueillent, se souviennent, et quelquefois parlent

enfin !  Les plus jeunes écoutent, regardent et veulent comprendre. Tous découvrent un

passé souvent occulté, voire tabou, dans la complexité de l’histoire française. Des visiteurs

locaux ayant enfin libéré leur parole envoient spontanément leurs archives, les problèmes

sont quelquefois débattus par des témoins, des convictions et des préjugés s’écroulent. Le

service éducatif du mémorial est très sollicité, épaulé dans sa tâche pédagogique par l’AMAM

(Association des Amis du Mémorial Alsace-Moselle). Cette association s’active pour faire

connaître ce lieu de mémoire jusqu’au Japon ; elle élargit le dynamisme et l’audience du site

et lui assure un supplément d’âme. Ses activités :

- Organisation de visites guidées parfois thématiques, de concerts, de théâtre, de débats

- Elaboration de fiches pédagogiques pour lycéens et collégiens

- Multiplication de cafés d’histoire (190 au printemps 2022) qui font dialoguer de grands

historiens contemporains (JP. Rioux, D. Borne, N. Werth, …) avec les participants.

- Organisation de la Rencontre des Mémoires, biannuelle qui réunit des chercheurs de

différentes universités de France, d’Allemagne, de Russie, du Japon, … et donne lieu à la

publication de ses Actes.

- Publication d’une revue semestrielle, Le Courrier du Mémorial, présentant des articles de

recherche et de souvenirs de cette période.

- Une approche plus ludique de la mémoire avec un rallye du mémorial annuel.

Une anecdote pour conclure :

« J’ai honte. Je vous demande pardon. Vu du Sud de la France, j’ai toujours pensé que pendant la

guerre les Alsaciens- Mosellans étaient des Boches, des collaborateurs. J’ai compris l’énormité de

mon erreur. Pardo vraiment. » disait cet inspecteur d’Académie de Toulouse en sortant du parcours

muséographique. Cet aveu à lui seul justifie la construction du mémorial !

Pour en savoir plus

www.memorial-alsace-moselle.com

Tél. :  33 (0)3 88 47 45 50

http://www.memorial-alsace-moselle.com

