
  

Lundi 11 novembre 2019
Lundi, nous commémorons l'Armistice de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918).

Dans chaque commune de France, nous 
rendons hommage aux 8,5 millions de 
victimes du conflit.



  

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 
Grande Guerre.



  

Hartmannswillerkopf

Sortie du 8 octobre 2019, située dans les Vosges



  

La Nécropole

La Nécropole est  le cimetière des 
soldats français et allemands retrouvés 
sur le champ de bataille.



  

Un boyau français

Les boyaux servaient aux soldats français 
pour se déplacer sans se faire repérer 
pour se rendre dans leur tranchée



  

Les queues de cochon

Les queues de cochon 
servaient à poser le 
barbelé. Sur l'image de 
droite, nous avons une 
queue de cochon de 
début de guerre, vite 
changée car trop 
bruyante, pour la 
remplacer par des 
queues avec au bout un 
tire-bouchon qui ne 
faisait aucun bruit



  

La croix sommitale
La Croix sommitale est construite entre les deux 
premières lignes. Elle est l'épée plantée dans le 
sol pour les soldats morts entre ses deux lignes 



  

Monument du 152e Régiment 
Ce monument a été initialement construit 
après la guerre de 14-18 pour le 152e 
Régiment, surnommé les Diables Rouges 
par les Allemands pour leur courage et leur 
pantalons rouges. 



  

La Crypte

La Crypte est un 
tombeau de 12 000 
soldats. On voit une 
statue de la Vierge qui 
offre son enfant à la 
France  pour rendre 
hommage à tous les 
soldats morts pour la 
France.



  

Sortie au Hartmannswillerkopf

Le mardi 8 octobre 2019, tous les 3° se sont rendus au HWK accompagnés de Mr Levain, 
Mr Grandgirard, Mr Léonard, Mme Ansel, Léa Sorli et deux bénévoles du Souvenir français.



  

La nécropole 

Ce cimetière contient 1600 morts pour la France et 6 ossuaires. C'est un des 
quatre monuments nationaux. 



  

Reconstitution de tranchées 
françaises

Les tranchées françaises étaient faites principalement avec du bois, ce qui explique 
qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus que des reconstitutions.



  

La crypte

A l'intérieur, on y trouve 3 Autels (Protestant, Catholique et Juif).

EN son centre, on trouve un 
ossuaire contenant 12000 corps 

recouverts du bouclier de la patrie.



  

Poste d'écoute allemand

A la fin de la guerre, les soldats ont inventé le blunder, un poste d'écoute qui 
permettait d'espionner l’ennemi durant la nuit. 



  

Le champ de bataille du 
Hartmannwillerskopf

Le mardi 9 octobre 2019

Croix blanche au 
sommet de la 
montagne.

Tous les 11 
novembre, elle 
s'allumine.



  

La Nécropole

Ce cimetière contient 
1600 soldats

Et 6 ossuaires d'environ
400 soldats

Sur toutes les tombes
sont plantées des croix

blanches où 
 sont inscrits les noms

 des soldats



  

Tranchées françaises

Ce sont deux tranchées
de 2ème ligne.

C'est une tranchée 
de 1ère ligne.

Les tranchées françaises étaient moins solidifiées et protégées que celles allemandes.



  

Constructions allemandes

C'est un bunker allemand qui
se prénomme DORA. C'est un abri allemand.

Ce sont des sacs 
de sable

contenant du
ciment donc cela
a formé du béton

grâce a la 
pluie.
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