
  

Lundi 11 novembre 2019
Dans le cadre du programme d'histoire, les 
élèves de 3ème ont visité le champ de 
bataille du Hartmannswillerkopf.

Ils vous présentent le travail qu'ils ont 
réalisé sur ce haut lieu de mémoire de la 
Première Guerre mondiale.



  

Hartmannswillerkopf

En Alsace
Dans les Vosges

Le 8 octobre 2019
Lieu de mémoire

 Nécropole



  

Les tranchées françaises

Les tranchées françaises sont creusées dans 
la terre et aménagées avec du bois.
Ils ont aussi plusieurs abris en pierres et en 
rails



  

Les boyaux

Les Français possédaient 
de nombreux boyaux pour 
accéder aux tranchées.



  

Vue sur l'Alsace

HWK avait une bonne vue d'ensemble 
sur la plaine d'Alsace.
C'est pour cela que les deux armées 
se battaient.



  

Monument du quinze-deux

Le monument en hommage aux 
 «Diables rouges » représente des 
soldats du 152e régiment qui ont 
tenue la position mais qui sont morts 
durant le combat.



  

Les tranchées allemandes

Les tranchées allemandes sont consolidées 
avec du béton et du bois.
Ils ont des bunkers et des galeries, ils peuvent 
aussi se faire raser la barbe.   



  

Hartmannswillerkopf

Sortie du 8 octobre 2019 Nécropole (cimetière)



  

Croix du Sommet 

Cette croix mesure 20m de hauteur, elle 
sert à rendre hommage aux soldats morts. 



  

Monument du 152e régiment 

*Ce monument a été détruit sur l'ordre d'Hitler 
lors de la 2e Guerre Mondiale et reconstruit 
quelques années plus tard.
*Ils étaient surnommés les diables rouges 
grâce à leurs pantalons rouges. 



  

Les tranchées  

Les soldats 
vivaient dans 
les tranchées, 
les conditions 
de vie étaient 
exécrables



  

Pieux ou queues de cochon

Les queues de cochons étaient 
utilisées pour tenir les barbelés.



  

Artillerie allemande

L'artillerie allemande 
était composée de 
mortiers et de 
canons pouvant  
tirer à longue 
distance.  



  

Poste d'écoute allemand

Les Allemands 
écoutaient et 
observaient les 
Français grâce à 
un périscope caché 
derrière des sacs 
de béton pétrifié

périscope



  

La Crypte 

La crypte a été 
construite après 
cette guerre en 
hommage aux 
soldats



  

hartmannswillerkopf

La sortie était dans le Haut-Rhin en Alsace, 
le 8 octobre 2019, c'est un lieu de mémoire.



  

La nécropole Allemande et 
Française

La nécropole est un cimetière, où  les 
soldats morts pour leur pays sont 
enterrés.



  

La croix sommitale

La croix sommitale représente l'épée des 
soldats plantée dans le sol signifiant la paix 
entre les Français et les Allemands



  

Le poste de guetteur

Les soldats se mettaient à cet endroit durant la 
nuit, pour espionner leur ennemi en toute 
sécurité.



  

Ancienne cabane Allemande

Pendant la 1ère guerre mondiale, cette ruine 
était une cabane qui appartenaient aux 
Allemands. 



  

La Crypte

Dans la crypte, il y a un ossuaire, des 
morts non identifiés, les cranes et des 
membres.
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