
Pour les soldats la configuration triangulaire du plateau rappelle une forme humaine. Le Nord, 
Bischofshut, est baptisé « cuisse gauche », l'Aussichtsfelsen « cuisse droite » et le ravin du Sprössersack 
« l'entrecuisse ».



LE HARTMANNSWILLERKOPF
Le plateau du Hartmannswillerkopf (signifiant littéralement : « La Tête d'Hartmannswiller », 

village situé au pied de la montagne) surnommé aussi le « Vieil Armand » culmine à 956 m sur la ligne 
de crête des Vosges et devient un lieu stratégique pour Français et Allemands pendant la Première 
Guerre mondiale. D'abord utilisé pour des raisons tactiques comme observatoire d'artillerie, il devient 
une zone sensible où ont lieu des combats très meurtriers (30 000 soldats français et allemands morts 
et autant de blessés ou faits prisonniers) qui lui donnent le surnom de montagne « mangeuse 
d'hommes ». Les combats ont essentiellement lieu pendant les mois de janvier, mars, avril, décembre 
1915 et janvier 1916. Champ de bataille caractéristique de la guerre de position en montagne, le HWK 
comporte l'un des plus importants réseaux de tranchées et abris du massif vosgien. 

Extraits d'un des chants du 152è Régiment d'Infanterie. (Chronique de l'Hartmann, 1915, Les amis du Hartmannswillerkopf, 
Presses de Uffholtz, 2007).
Depuis le début de la guerre
Notre beau régiment
Défendit la frontière
Avec acharnement
Depuis Munster jusqu'à Colmar-Mulhouse
L'on vit flotter notre bannière
Au Spitzenberg, comme des renards
Les têtes carrées se terrèrent.

A l'Hartmannswillerkopf
C'fut pire qu'à Malakoff
Le 26 mars d'une belle envolée
Le Régiment les sortit de leurs tranchées
Et si la garde allemande
A dû se laisser prendre
C'est que pour eux rien n'est plus dangereux
Que le 152.



Chronologie des principales attaques.

Abréviations
Forces allemandes : Forces françaises :

IR = Infanterie Regiment BCA = Bataillon de Chasseurs Alpins
LIR = Landwehr Infanterie Regiment 15-2 = 152è Régiment d'Infanterie
RIR = Reserve Infanterie Regiment

30 décembre 1914     : Accrochage entre le 123è LIR et le 28è BCA.

4-9 janvier 1915     : Attaques allemandes sur le fortin du 28è BCA.
19-23 janvier     : Début des contre-attaques françaises dans le secteur des Jägertannen.
23 janvier-25 février     : Réalisation des travaux de défense et de fortification (tranchées et ouvrages) par
la 1ère brigade de chasseurs du colonel Serret.

Début février     : Les Allemands organisent des chemins d'accès au sommet du HWK, aidés par des civils. Il
commencent la construction d'un premier funiculaire.
Les artilleurs français massent des pièces d'artillerie.
27 février     : Attaque française des 7è et 53è BCA provoquant 26 morts et 59 blessés et l'explosion du
dépôt de munitions.

5 mars     : Après 4 heures de bombardement, le 13è BCA s'empare d'un fortin du 161è IR. 
4-7 mars     : Plusieurs contre-attaques allemandes échouent.  Perte de 9 officiers, 310 sous-officiers et
soldats et retrait du 161è IR.
17 mars     : Attaque française afin de pousser les lignes vers le sommet du HKW. Avancée de 50 m au prix
de 100 chasseurs du 13è BCA et 25 morts et blessés allemands.
23  mars     : Nouvelle  attaque  française  menée  par  le  15-2  (dont  les  membres  sont  surnommés  les
« Diables Rouges ») et le 7è BCA contre le 25è IR qui résiste mais perd finalement sa première ligne.
26 mars 1915     : Le commandement français décide de s'emparer du sommet en faisant attaquer le 15-2,
le 53è et le 7è BCA. Après 4 heures de préparation d'artillerie, ces unités occupent l'ensemble de la
croupe du HWK. 3 officiers et 240 hommes du 25è IR, 75è LIR et des Uhlans du 11è régiment sont faits
prisonniers.

6 avril     : Nouvelle attaque française qui permet de s'emparer en partie du versant sud.
14 avril     : La conquête de la totalité du plateau sommital permet aux troupes françaises de rapprocher
l'artillerie et de pointer les canons sur les objectifs stratégiques de la plaine d'Alsace en contrebas,
notamment  la  ligne  ferroviaire  Colmar-Mulhouse.  Le  funiculaire  de  l'Aussichtsfelsen  est  rendu
inopérant.
15 avril     : Les Allemands préparent la reconquête du HWK et massent 63 pièces d'artillerie lourde et de
campagne dans la plaine d'Alsace.
19 avril     : Après une préparation d'artillerie de 2 heures, le 75è RIR allemand se heurte aux réseaux de
fils de fer et échoue dans sa tentative.
23 avril     : Le 75è RIR se masse à nouveau au pied des pentes mais l'attaque est annulée en raison d'une
météorologie défavorable.
25 avril   : A 17 heures, après 2 heures de tirs d'artillerie sur les lignes françaises, le 75è RIR, les chasseurs
du 8è bataillon de réserve et de la Garde, le 87è LIR et le 56è LIR se lancent à l'assaut des trois côtés du
HWK. A 20h, ils s'emparent de la roche du sommet. Le 15-2 qui tenait les positions françaises déplore 14
officiers et 811 hommes tués, blessés ou prisonniers.
26 avril     : Les survivants contre-attaquent, renforcés par le 7è BCA, et parviennent à reprendre la roche
du  sommet  mais  perdent  le  Bischofshut,  l'Aussichtsfelsen  et  le  Sprössersack  qui  ne  seront  jamais
reconquis.



1er mai     : De nouvelles unités allemandes d'élite s'installent un temps : le bataillon de tirailleurs de la
Garde et le 14è chasseur de Colmar.

Juillet  et  août     : Amélioration  des  fortifications  allemandes.  Les  Français  creusent  des  sapes  pour
améliorer leurs vues.

9 septembre     : Le 14è bataillon de chasseurs mecklembourgeois s'empare de la première ligne française,
soutenu  par  deux  lance-flammes.  Les  premières  lignes  de  chaque  belligérant  sont  si  proches  que
l'artillerie ne peut plus être utilisée sans risque.

Octobre     : Afin de fixer les troupes allemandes sur le front des Vosges et parce que la conquête du HWK
est devenue un symbole de victoire pour l’État-major français, le Haut Commandement allemand décide
d'attaquer une nouvelle fois.
15 octobre     : L'attaque a une nouvelle fois pour but le rocher du sommet, tenu par le 334è RI et le 57è
RIT qui sont repoussés. Cependant, à la tombée de la nuit, les Allemands se replient en partie, jugeant le
terrain conquis impossible à conserver. Les Français reprennent le sommet mais se heurtent à la Feste
Dora qui ne cède pas.

Fin  octobre-novembre     : Période  de  « calme »  mais  tirs  d'artillerie  quotidiens.  Météo  déplorable
entraînant l'inondation des tranchées.

21 décembre     : A 9 heures, 239 canons français de 65 à 370 mm ouvrent le feu, coupant toutes les
communications allemandes. A 21h les deux « cuisses » et l' « entrecuisse » sont reconquises par les
Français qui descendent jusque sur les pentes Est. 
A minuit, les troupes allemandes ont perdu 1 384 prisonniers, dont 26 officiers, ainsi que l'ensemble des
positions fortifiées du plateau sommital et un butin considérable de matériel, minenwerfers (obusiers)
et munitions.
22 décembre     : La contre-attaque allemande début à 5h30. A 12h, tout le terrain conquis par les troupes
françaises est perdu.
A minuit, les troupes françaises ont reperdu l'ensemble des positions fortifiées du plateau sommital. Le
15-2 est anéanti  au cours de ces deux journées (2 000 tués et prisonniers).  Le HWK est devenu le
« Tombeau des Diables Rouges ».
21-23 décembre     : L'artillerie française tire 32 144 obus depuis le canon de montagne de 65 mm jusqu'à
l'obusier lourd de 370 mm.
23 décembre     : Le HWK est repris par les Français. La contre-attaque allemande se déploie alors au Nord
(Adlerhorst) et au sud (Rehfelsen), rapidement reconquis.
24 décembre     : L'attaque allemande tente de faire tomber le Hirtzstein au sud, tenu par quatre BCA.
25-27 décembre     : bombardements mutuels.
28 décembre     : Après 2h de bombardements, le 12è BCA prend pied sur le Rehfelsen alors que le 23è RI
est attaqué par le 74è IR et le 40è LIR allemands qui font prisonniers 6 officiers et 244 hommes.
28 et 29 décembre     : Le capitaine Belmont (sur le Hirtzstein) et le général Serret (dans le ravin du Faux-
Sihl) sont mortellement blessés par éclat d'obus.
31  décembre     : Les  chasseurs  de la  Garde  déclenchent  une  nouvelle  attaque  sur  le  Rehfelsen et  la
Lippische Schweiz qui sont repris aux Français.

8 janvier 1916     : Pendant 5 heures, près de 27 000 obus tombent sur les Français du Hirtzstein qui est
perdu.
Arrêt des grandes opérations sur le HWK.



Février     : Le système de tranchées français est renforcé par de nombreux travaux du Génie et de pose de
fils de fers en avant de la première ligne.
La pause des combats ne signifie pas leur arrêt, les pertes étant quotidiennes jusqu'à la fin de la guerre,
mais dans un secteur désormais secondaire.

Classé Monument Historique en 1921 puis Monument National de la Grande Guerre, le HWK est
désormais un lieu de recueillement et de mémoire. Le monument et sa crypte dédiée aux soldats morts
pour la France ont été inaugurés en 1932. Un circuit de 4,5 km a été aménagé pour parcourir le terrain
et un historial ouvrira en août 2017.

Le cimetière national créé en 1921 abrite 1256 tombes 
ainsi que six ossuaires contenant chacun 64 soldats 

français inconnus.

Tranchée allemande avec entrée de souterrain



 Vue sur le Sud-Est de la plaine d'Alsace depuis le Aussichtsfelsen. 

Vue d'une des 
poulies qui 
supportait le câble 
tracteur du 
téléphérique 
allemand construit 
de février à mai 
1915, long de 2 km 
et d'un dénivelé de 
500m. Il servait à 
acheminer matériels 
et munitions depuis 
la plaine d'Alsace.

Guérite 
française 
blindée à 
coupole 
mobile 
proche du 
sommet.

Armement d'un minenwerfer lourd – HWK 
Cliché anonyme, 1917, Fonds Jean-Claude Fombaron

Monument du 15-2 sculpté par Victor Antoine 
(ancien du 152è Régiment d'Infanterie) à la place 
d'abris allemands face à la plaine d'Alsace. 
Inauguré en 1921, il est dynamité par les nazis 
en  1940 puis ré-inauguré en 1954.

Prisonniers français dans le secteur du Sandgrubenkopf 
(butte servant de point de rassemblement aux Allemands)



Karlsfeste, abri pour les servants de Minenwerfer (obusier) situé en deuxième ligne en bordure du Minenweg 
(Sentier des mines). Il se distinguait par son imposante toiture composée de cinq rangées superposées de troncs 
d'arbres, destinés à protéger la structure de pierre, qui se sont décomposés au fil du temps.

Autel de la patrie inauguré en 1932 et réalisé par Robert 
Danis. Il porte les blasons des grandes villes de France ayant 
répondu à la souscription lancée en 1920 par le Comité du 
HWK.

Crypte où reposent sous un grand bouclier 
de bronze plusieurs milliers de soldats 
inconnus. Un autel catholique, un 
monument protestant et un mémorial juif 
occupent trois de ses côtés.

Feste (forteresse) Dora, au centre de « l'entrecuisse », 
obstacle majeur aux attaques françaises. En octobre 1915, 
les Allemands y installent un lance-flammes lourd qui 
permet la conquête de la première ligne française et de la 
roche du sommet.

Mur Est de l'abri « Blindsack » réalisé à l'aide 
de sacs de béton pétrifié résistants aux obus 
de petit et moyen calibres.



Vue des positions allemandes à hauteur du Minenweg (chemin des mines)

Vue après-guerre de l'ensemble de la caserne allemande en contrebas de 
l'Aussichtsfelsen. Au-dessus de la caserne à gauche on distingue la structure 
en bois de la station d'arrivée du téléphérique principal. Au sommet se 
situe la croix des Engagés Volontaires Alsaciens-Lorrains inaugurée en 1920.

Vue du champ de bataille en 1920


