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HARTMANNSWILLERKOPF ET GUEBWILLER le 1er septembre 2018 
Entrée Hartmannswillerkopf 

43 adhérents participèrent à la visite du monument 

national de l'Hartmannswillerkopf et de son Historial 

inauguré le 10 novembre 2017 par le Président 

Emmanuel Macron et le Président de la République 

Fédérale Allemande Frank Walter Steinmeier. 

Les Présidents 

Culminant à 

956m c'est un 

éperon rocheux 

pyramidal surplombant le sud de la plaine d’Alsace. Les 

poilus le surnommeront dès 1915 le « Vieil Armand », puis 

qualifieront la falaise de « Mangeuse d'Hommes » ou de 

« Montagne de la Mort ». 

Cette position stratégique est l'enjeu de furieuses 

batailles qui s'échelonnent entre décembre 1914 et 

janvier 1916. Ce champ de bataille porte les traces des 

combats qui ont causé la perte de 30 000 soldats français et allemands. 

Esplanade, autel de la Patrie 

Cet autel surplombe l'esplanade et domine la 

nécropole qui 

regroupe 1 256 

tombes de soldats 

français et 6 

ossuaires. 

Statue de 

Bourdelle  

Mémorial œuvre de 

l'architecte 

Robert Danis et du sculpteur Antoine Bourdelle, monument 

inauguré en 1932 par le président Albert Lebrun. 

Entrée de la crypte, véritable cathédrale souterraine, on 

accède au mémorial par une allée de 80 m évoquant une 

tranchée  
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Autel pour les Israélites             Autel pour les catholiques        Autel pour les protestants  

Le front  

Le front s 'étendait de la frontière Suisse à la mer du 

Nord en passant par la Belgique, les Vosges étant le seul 

secteur du front concerné par les combats de montagne, 

protégée par son écrin 

forestier la fortification 

principalement allemande 

épouse habilement la moindre 

anfractuosité de la roche. Ici 

les opérations militaires ont 

été très vives en 1915 ensuite se sont stabilisées. 

Tapisserie, une piéta  

Tapisserie d'Aubusson de Thomas 

Bayrle de 2017, 21m² de cranes serrés 

ensemble et en relief. Piéta symbole de 

tous les soldats morts durant le conflit. 

Théodore Deck .1823 -1891 

A Guebwiller, situé dans le quartier du 

Florival, le musée Théodore Deck qui a 

rénové l'art de la céramique au XIXème 

siècle, il était directeur de la 

manufacture nationale de porcelaine de 

Sèvres. 

Poêle de Victor Joseph 

Hugelin,  

son maître d’apprentissage 

de 1886. 

Fresque de salle de bain  

Ce céramiste a redécouvert 

le secret de fabrication du 

bleu persan appelé aussi 

« Bleu Deck » 



Décor de véranda  

Suzanne et les vieillards 

 de 1888 pour l'exposition 

universelle de 1889. 

 

Église Notre Dame  

Construite par les moines de 

l'abbaye de Murbach 1763 -

1785. 2 architectes Louis 

Beuque et Gabriel Ignace 

Ritter. Edifice néoclassique 

remarquable par ses sculptures 

baroques. 

Le chœur 

L’œil de Dieu poursuivait Caïn jusque 

dans sa tombe. Triangle équilatéral 

dont la perfection géométrique 

enferme la signature divine. Ecrite en 

lettres hébraïques « Yahvé » 

 

Les stalles et le maître 

autel ont été sculpté par 

l'atelier Souabe de Fidèle 

Sporrer de Wiengarten, 

auteur d’une impression-

nante Assomption de la vierge dans le chœur. 

 

 

Belle journée où la montagne vosgienne nous a émerveillé 

par ses perspectives  

  

 

CR et Photos G et JM Minni 
 

 

Nos prochaines sorties 2018 

  
Samedi 29 septembre 2018 : Après-midi      
L'architecture Renaissance à Rosières aux Salines  
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