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HARTMANNSWILLERKOPF 
 

Avec Douaumont, Dormans et Notre Dame de Lorette, 

l’Hartmannswillerkopf fait partie des quatre monuments 

nationaux de la Première Guerre Mondiale.  

 

visites sur la partie sommitale 

de l’Hirtzenstein vers la voie serpentine. 



Samedi 31 mai   circuit de visites sur la partie sommitale 



La crypte 

La crypte s’ouvre par une très belle entrée avec, 

entre autre, deux cariatides représentant des 

archanges et conçues par le sculpteur Bourdelle. 



La crypte 

Elle abrite un ossuaire de 

12 000 soldats inconnus. 

 

La partie centrale est composée d’un 

grand bouclier entouré de trois 

chapelles: catholique, protestante et 

hébraïque. 
 



     parvis et cimetière 

Cimetière du Silberloch : 1640 soldats français 

y reposent, 

1256 en tombe individuelle  

384 inconnus placés dans 6 ossuaires.  



     le groupe sur le parvis 



     Col du Silberloch Nous arrivons sur la roche Sermet. Le commandant 

Sermet du 15-2 a été tué à cet endroit le 22 avril 

1915. Cette première ligne française est face à la 

crête des « Pains de Sucre » tenue par l’armée 

allemande distante d’une cinquantaine de mètres. 



     croix sommitale 

Appelée aussi croix de la Paix et de l’Europe. 

Haute de 22m, elle domine le site depuis 1936 

à une altitude de 956 mètres.  

borne Vauthier (dynamitée en 1940), 



     proximité de la croix sommitale 
Les  tranchées allemandes et françaises se font face 



Aussichtsfelsen  ou rocher Hellé  

Ce sommet pris par les français après de violents 

combats en mars 1915 sera perdu en avril 1915.  

Repris en décembre 1915, il est reperdu après une 

contre attaque furieuse 2 jours plus tard. 

Ce rocher resté allemand jusqu’à la fin du conflit  

sera constamment renforcé. 



     monument du 15-2 

Inauguré en 1921, ce monument témoigne du sacrifice des soldats du 15-2 dans les combats d’avril  

et décembre 1915.  

Dynamité en 1940, il est reconstruit par le sculpteur Victor Antoine, ancien du 15-2, qui combattit ici 
même puis ré-inauguré en 1954. 



     ouvrages en contre pente 

L’armée allemande a construit beaucoup 

d’ouvrages bétonnés à contre pente pour 

se protéger de l’artillerie française 



     tranchées allemandes 



     station pour compresseur 

L’armée allemande a créé des installations 

importantes pour creuser des souterrains.  



 Gewerkschafstollen   

Cet ouvrage, muni de ventilations permet 

l’accès vers les premières lignes et abrite  
la troupe de l’artillerie française. 



     ouvrage allemand 



     restes encore très visibles 

On trouve encore du matériel et des obus 

non explosés sur tout le site. 



     tranchées françaises 



Dimanche 1 juin 

De l’Hirtzenstein  

vers la voie serpentine. 



Le grand bunker du camp allemand Mollendorf      Mollendorf 



stèles commémoratives allemandes 

trace de fontaine allemande  

     secteur allemand 



Cette tranchée de première ligne allemande appelée 

« la suisse lippique » fait référence au pays du Nord 

qui rappelle un peu la suisse. 

D’une longueur de 400m, elle est très dure à monter 

 la suisse lippique  



De ce cimetière, il ne reste que les stèles.  

 

Les corps ont été exhumés et transportés 

au cimetière allemand de Cernay 

 cimetière des uhlans 



Le LIR 124 autre cimetière allemand désaffecté contenait 

plus de 600 corps avec des stèles disposées par palier.   

 

Au bout d’un escalier qui gravit le flanc de la montagne,  

on accède au monument commémoratif de la tragédie du 

Zielgelruckenstollen (explosion de munitions dans une 

galerie souterraine). 

 

 LIR 124  



Lieu très connu d’un poste de commandement allemand:  

pour les officiers, il y avait un coiffeur, un dentiste, un petit cinéma, 

une chapelle etc.. 

A partir de 1921, Mr Zeller, 

mandaté par l’état pour faire un 

inventaire des exhumations, 

s’est installé dans le poste de 

commandement avec sa femme 

et son frère.  

 

Après son décès, sa femme a 

continué à habiter sur le site 

jusqu’en 1973. 

 

     cantine Zeller 



Monument érigé le 1er mai 1915 à la mémoire du 

Generalmajor Sproesser du 82e Landwehr Infanterie Brigade 

Chapelle Saint François d’Assise 

     à proximité de la cantine Zeller 



sur le parcours de la voie serpentine 

     ouvrages allemands 



Monument allemand des chasseurs, le Jägerdenkmal est 

une petite pyramide couverte de plaques commémoratives 

déposées par les régiments allemands.  

 le Jägerdenkmal 



     le long des tranchées françaises 



Unterer Rehfelsen 

Ce rocher a été fortifié par les allemands.  

Les français tout proches n’ont jamais réussi  

à le prendre. 



FIN … 

Diaporama réalisé par :Daniel ROCHEPAULT 
 

 

grâce aux photographies d’Eric DUROI 

et de quelques autres participants à cette sortie. 


