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PÉSENTATION

LE MÉMORIAL DE HAUTE -ALSACE

Le Mémorial de Haute-Alsace est né de l’action menée par
l’association Les Tranchées Oubliées et la ville de Dannemarie.

Il retrace une partie de l’histoire de l’Alsace qui s’étend de 1870 
jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale.

Les événements de cette période sont peu abordés dans  
l’Histoire malgré l’impact qu’ils ont eu sur la culture Alsacienne.

Le Sundgau était l’une des seules parties de l’Alsace à être  
occupée par l’armée française durant l’intégralité du conflit.

L’objectif du Mémorial de Haute-Alsace est de raconter cette
histoire singulière en retraçant aussi bien les faits militaires
que le vécu des populations civiles.

Le Mémorial répond ainsi à une volonté de valoriser le Sundgau 
et d’apporter un éclairage sur une période historique méconnue 
du Sud Alsace.
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UNE RÉGION AU PASSÉ SINGULIER

LE CHOIX DE DANNEMARIE

Le Mémorial de Haute-Alsace est situé dans la commune de
Dannemarie. Ce choix s’explique par l’histoire de la ville, 
qui était française pendant le conflit de la Première Guerre 
Mondiale.

Durant cette période, Dannemarie est un laboratoire de 
l’Alsace française, avec pour objectif de préparer le territoire 
à une reconquête, puis une réintroduction française.

UN BÂTIMENT CHARGÉ D’HISTOIRE

LE CHOIX DU BÂTIMENT

Pour accueillir la collection du Mémorial, la commune de 
Dannemarie a choisi un bâtiment d’après guerre, des années
20, lui aussi chargé d’Histoire.

Ce bâtiment de briques rouges a connu de nombreux usages 
au fil du temps, passant allègrement de la fabrication de pro-
duits textiles à une usine de munition. Puis, l’usine fabrique 
des casseroles, des machines à écrire de la marque Japy, pour 
finir par la production de scooters de marque Peugeot.

Laissé à l’abandon, ce bâtiment connaît une nouvelle vie 
grâce au Mémorial de Haute Alsace, pour le plaisir de toute
une région.
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UN PARCOURS ADAPTÉ

LA SCÉNOGRAPHIE 
1. L’Alsace sous administration impériale
Cette première étape vous fait découvrir le fonctionnement 
civil et militaire de l’Alsace allemande avant le début de la 
Grande Guerre. Une période qui s’étend de 1870 à 1914 et 
qui a eu un impact important sur la région.

2. La reconquête de l’Alsace de 1914
Les premiers assauts de la Grande Guerre ont permis à  
l’armée française de reprendre le Sundgau grâce à des ba-
tailles décisives.

3. Les combats de guerre dans le Sundgau
Plusieurs batailles importantes ont eu lieu dans le Sundgau 
permettant de maintenir un statut français jusqu’à la fin du 
conflit.

4. Les Tranchées Oubliées
Les Tranchées Oubliées, du même nom que l’association 
qui gère le Mémorial, proposent une reconstitution de la vie 
quotidienne dans les tranchées de la Grande Guerre.

5. Les spécificités de la guerre dans le Sundgau
Au delà du conflit armé, la guerre a généré de nouvelles 
façons de vivre.
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7. Le Sundgau et la ville de Dannemarie, un labora-
toire de l’Alsace Française pendant la guerre
En tant que seule région allemande occupée par la France, 
le Sundgau et particulièrement la commune de Dannemarie 
ont été le laboratoire de l’Alsace Française, visant à réinté-
grer la région en cas de victoire.

6. Le KM 0 et la Suisse dans la Grande Guerre
Le Kilomètre Zéro est un lieu notable de la Grande Guerre, 
à l’intersection de l’Allemagne, la Suisse et la France. Ce lieu 
a ainsi été le théâtre d’un conflit que l’armée Suisse a pu 
observer.
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L’EXPOSITION

LA COLLECTION

Au sein du Mémorial vous aurez le privilège de découvrir un impressionnante collection d’équipements 
et d’uniformes de la Grande Guerre. Ceux-ci proviennent de différents fronts et peuvent être aussi bien 
allemands que français permettant ainsi d’obtenir une vision globale de l’équipement militaire pendant 
la guerre.
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L’EXPOSITION

LES TRANCHÉES OUBLIÉES

L’exposition permanente des Tranchées Oubliées, façonnée par l’association du Mémorial de  
Haute-Alsace, vous permet de découvrir la vie dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale.  
Avec l’exposition des Tranchées Oubliées vous apprécierez aussi le quotidien des soldats en dehors
des combats.



Le restaurant «La Cantinière»
Le Mémorial de Haute-Alsace vous propose de vous restau-
rer directement à “La Cantinière”, un restaurant présent au 
sein du musée.

La Cantinière est un restaurant thématique vous permettant 
de goûter à la cuisine traditionnelle alsacienne dans une am-
biance et un décor des années 1914-1918. Il vous proposera 
des spécialités telles que la choucroute royale ou le carpes 
frites.

Le restaurant est composé de deux salles capables d’accueil-
lir de 60 à 100 places aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
Il propose également une salle à l’étage pouvant être privati-
sé avec service de restauration.

Adresse
         43 Rue de Bâle,  68210 Dannemarie
Contact
        03 89 25 00 13

        memorial@dannemarie.fr

Salle de Réunion
Le Mémorial vous propose également une salle de réunion
modulable capable d’accueillir conférences, séminaires ou
réunions de travail. La salle dispose d’une surface pouvant
accueillir jusqu’à 300 personnes.

La salle de réunion est équipée de chaises, tables ainsi que
d’équipements multimédia tels qu’un vidéo projecteur et une
sonorisation appropriée pour vos conférences et présenta-
tions.

En partenariat avec le restaurant du Mémorial, un service de
restauration pourra être proposé sur demande afin d’organiser 
des récéptions.

NOS SERVICES

BIEN PLUS QU’UN MUSÉE

DES QUESTIONS ?

NOUS CONTACTER


