
  

LE MARDI 8 OCTOBRE 2019, 
SORTIE 

HARTMANNSWILLERKOPF



  

Hartmannswillerkopf

Le Hartmannswillerkopf (HWK) se situe dans le massif vosgien en 
Alsace (territoire allemand à l'époque (1914-1916)).



  

Sac de sable

Sac contenant du sable 
et du ciment qui au 
contact de l'eau durci ce 
qui permet de constituer 
un mur solide pour la 
tranchée.



  

Boyau d'une tranchée 
allemande

Un boyau est un chemin 
reliant les différentes 
tranchées entre elles.
Ils sont étroits et ne sont 
pas en ligne droite pour :
- Favoriser le face à face 
entre soldats ennemis,
- Pour limiter les dégâts 
des obus.  



  

Barbelés français modernisés
Ceci est l'amélioration du premier barbelé français qui était 
l'origine sur des piquets.
Il est enroulé de sorte à être plus facile à transporter et à 
déplier. Mais il se présente aussi comme ceci pour faire en 
sorte que l'ennemi ait des difficultés à atteindre la tranchée. 



  

Queue de 
cochon

Ceci est appelé une queue 
de cochon en raison du bout 
du piquet en forme de tire 
bouchon. Ce système 
permettait de planter le 
piquet dans le sol en silence 
pour ne pas se faire 
entendre par l'ennemi. Les 
boucles permettaient de faire 
passer le barbelé dedans. 
Ceci est la dernière invention 
crée par les soldats.



  

Poste d'observation français

Le poste d'observation 
français est fait de tôle 
et de bois. Il est 
protégé par des 
barbelés. Il sert à 
repérer l'ennemi au 
loin.



  

Le mardi 8 octobre, nous nous sommes 
rendus au site d'Hartmannswillerkopf 

pour découvrir ce que vivaient les soldats 
pendant la guerre de 1914 à 1918. Nous 
étions accompagnés de deux guides du 

souvenir français, Gilbert Cuenin et Serge 
Lessaint ainsi que de nos professeurs 

d'histoire-géographie.



  

Les tranchées

Les tranchées étaient étroites 
et en zig-zag pour limiter les 

effets des explosions d'obus. 
Il y avait 3 lignes. La 

première ligne était occupée 
par les guetteurs, la 

deuxième par les soldats et 
dans la dernière, se 

trouvaient les cuisines et les 
secours… 

Il y avait également des 
boyaux qui reliaient les 
tranchées entres elles. 



  

La queue de cochon

Au début de la journée, nous 
avons vu les tranchées ainsi 
que les différents piquets qui 

servaient à accrocher les 
barbelés. 

Il y avait la queue de cochon 
(voir la photo ci-contre).

Nous pouvons voir 
également notre guide, 

Gilbert Cuenin. 



  

Le mémorial du 15-2

Nous avons vu 
ensuite ce 

monument qui 
commémore les 

soldats du régiment 
du 15-2. Ils étaient 
aussi appelés les 
diables rouges à 

cause de la couleur 
de leurs pantalons. 
Nous constatons 

que sur une plaque 
du côté droit, il y a le 
nom des deux villes 
voisines, Steinbach 

et Metzeral.   



  

La nécropole
Nous avons 

visité la 
nécropole, qui 

est le 
cimetière 
dirigé par 

l’État, pour les 
morts pour la 

France. 
Il y a 1600 

tombes mais 
aussi 6 
grandes 
tombes 

contenant des 
ossements 

non-identifiés.



  

La crypte
Elle sert à se souvenir 
des morts pour la 
France mais aussi 
des Allemands 
tombés. 
L'entrée de la crypte 
est gardée par 2 
statues qui 
représentent la paix 
(des anges avec des 
glaives). 
À l'intérieur, il y a un 
bouclier qui est une 
sorte d'horloge sans 
aiguille qui signifie 
que le temps est 
éternel. 
Différentes religions 
étaient représentées 
(les chrétiens, les 
musulmans et les 
juifs). 
Autour de ce bouclier, 
il y a une citation de 
Victor Hugo.

« Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, 
ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie » 

Victor HUGO



  

Hartmannswillerkopf
8 octobre 2019

Gilbert CUENIN, le président du 
Souvenir Français de la Haute-

Saône, a été notre guide durant 
toute la durée de notre sortie.



  

Monument du 15/2

Statue qui 
commémore les 
endroits sur 
lesquels les 
Français ont 
gagné le 
promontoire. 
Sur la plaque, 3 
diables rouges 
sont gravés 
(diables rouges = 
surnom donné 
aux Français).



  

Croix du sommet

La croix fait 20m de 
haut et elle est 
lumineuse afin que les 
Allemands proches de 
la frontière puissent la 
voir pour se souvenir 
de leurs ancêtres.
Elle a été construite 
en 1920. C'est une 
croix qui commémore 
les soldats. 



  

La crypte

Lieu où sont concentrés 
tous les membres non 
identifiés (Allemands et 
Français) retrouvés sur 
le champ de bataille.



  

Porte de barbelés 

Les soldats 
installaient des 
barbelés amovibles, 
qu'ils enlevaient 
pour passer. 
Les Français l'ont 
mis en place durant 
la bataille, pour 
avoir des structures 
solides. 



  

La nécropole

Le cimetière des 
soldats français 
morts pendant la 
bataille. 
Sur chaque plaque 
figurant sur la 
tombe, sont écrits 
le nom du soldat, 
son grade et la 
mention ''mort pour 
la France''. 



  

Tranchées 

Outils



  

Sortie au 
Hartmannswillerkopf 

(08/10/19)



  

La queue de cochon

L'objet ci-contre 
s'appelle : « une 
queue de cochon ». 
Cet objet servait à 
tenir les barbelés. Il 
était utile car on 
pouvait l'installer 
sans faire de bruit 
en tournant la queue.



  

L'objet ci-contre 
s'appelle : « un 
cheval de frise ». 
Il était très utile 
car il pouvait être 
retiré facilement 
lors des 
préparations des 
offensives. 

Le cheval de frise



  

La tranchée
Le lieu ci-contre est une 
tranchée française. Elle était 
étroite et en zig-zag afin que 
lors des explosions d'obus 
dans une tranchée le bilan 
humain soit plus faible et que 
les gens ne puissent circuler 
l'un à côté de l'autre.



  

Le mémorial du 152
Le monument ci-contre est 
une reconstitution d'un 
ancien monument 
exactement semblable à 
celui-ci. L'original date de 
de la fin de la Grande 
Guerre car les Français 
avaient gagné ce flanc de 
falaise. C'est un monument 
commémoratif.



  

La Croix du Haut

Le monument ci-
contre est une croix 
commémorative qui 
est visible la nuit et 
de loin car il y a des 
néon dessus.



  

Nous vous présentons 
un exposé sur :



  

Hartmannswillerkopf

Mardi 8 Octobre



  

La plaine d'AlsaceLa plaine d'Alsace
Elle surplombe tout le Haut-Rhin. Les Français 

voulaient avoir ce mont pour voir les troupes ennemis.
Au fond, on voit la Forêt noire.  



  

Téléphérique Téléphérique 
Les soldats allemands l'utilisaient pour monter tout le 

matériel et pour descendre les blessés.   



  

DéfenseDéfense
Voici des sacs de sable. Ils ont durci avec l'eau cela 

faisait une bonne défense solide et ils étaient déposés 
dans le prolongement des blockhaus.



  

Mémorial du 152Mémorial du 152
Il a été construit en mémoire des diables rouges du 152, 

régiment qui s'est battu jusqu’à la mort.



  

Tombe d'un soldat 
Le soldat est mort au combat pour défendre la France il 

est donc déclaré « mort pour la France ». 



  

          tranchée française       tranchées allemandes

Poutre pour soutenir les 
grillages pour protéger les 
tranchées des grenades

Mur pour protéger les 
soldats dans les 
tranchées

Restes des 
barbelés



  

Les équipements dans les 
tranchées

Marche pieds 
pour regarder les 
tranchées

Queue de cochons 
pour empêcher les 
ennemis de rentrer 
dans les tranchées 
et pour attacher 
les barbelés



  

Les monument s à t r aver s le sit e

Croix de 
commémoration 
au niveau de la 
première ligne 
française

Monument 
représentant le 
152eme régiment 
à l'attaque

Monument représentant 
le régiment des 
chasseurs alpins

L'autel de 
la Nation



  

La Nécropole
Plus de 1600 tombes 
dans toute cette 
nécropole

Remarque:il ne faut 
pas marcher devant 
les tombes car les 
soldats y sont 
placés
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