
  

Le champ de bataille appelé Hartmannswillerkopf ou
Vieil-Armand, est un morceau du front de l'ouest durant la
Première Guerre mondiale. Il est situé à l'extrémité sud de la
ligne de front sur les ballons vosgiens. 

C'est un sommet qui domine la plaine d'Alsace, et qui
a été âprement disputé entre Français et Allemands durant le
conflit, particulièrement en 1915. 

Des parties du front des tranchées sont restées
préservées, et elles montrent les aménagements défensifs
liés à l'installation longue des combattants dans un milieu de
moyenne montagne inhospitalier.

C'est aussi un lieu de mémoire avec une nécropole
nationale, c'est à dire un élément autour duquel la nation
française s'est construite.

Hartmannswillerkopf ou Vieil-Armand :
Visites des 9 et 11 octobre 2018 à l'occasion du
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.



  Le Vieil-Armand ou Hartmannswillerkopf au sud de la ligne de front.
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La position du Hartmannswillerkopf par rapport à Gray.
Géoportail



  

Hartmannswillerkopf
957 mètres d'altitude

Plaine 
d'Alsace

Massif des
Vosges

Vue en relief du site qui domine la plaine d'Alsace.
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Le Hartmannswillerkopf peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale.



  

Ce qui reste à la fin de la guerre de la
forêt qui recouvrait le
Hartmannswillerkopf avant 1914.
Des abris sont visibles entre les troncs
déchiquetés des sapins.



  Les protections creusées dans la montagne.



  Une image émouvante de l'ancien  champ de bataille, avec en arrière plan la plaine d'Alsace sous la brume.



  
Le Hartmannswillerkopf aujourd'hui. Carte IGN tirée de Géoportail.



  Photographie aérienne tirée de Géoportail. La nécropole nationale est visible.



  Vue actuelle en relief du site depuis le sud. 
Géoportail



  
Vue de la nécropole nationale vers l'est et la plaine d'Alsace. 

L'Historial apparaît en bas à droite de la photographie.             
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