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« Qu’on le classe » 
1921-2021 : Centenaire du classement du 

Hartmannswillerkopf au titre des Monuments Historiques 
Exposition saisonnière 2021 

 

 

La saison 2021 est marquée par un nouveau centenaire au Hartmannswillerkopf : celui du 

classement du champ de bataille au titre des monuments historiques. Prononcé le 2 février 1921, il 

s’agit là du premier lieu de combat de la Grande Guerre à bénéficier de telles mesures de protection. 

Cette thématique est évoquée à travers une exposition saisonnière dédiée, placée sous le parrainage 

de M. Jean-Marie Bockel, Ancien Ministre et Président de Solidarité-Défense. 

 

Si le souhait de conserver les vestiges du Hartmannswillerkopf est déjà exprimé pendant la 

guerre, le processus administratif de classement n’est enclenché qu’au lendemain de l’armistice. Dès 

1919, une mission d’expertise des souvenirs de guerre est confiée à l’artiste-peintre Frédéric Robida. 

Ce dernier parcourt alors les zones touchées durant le conflit pour y sélectionner les vestiges les plus 

emblématiques. Le principal site concerné est dès lors le Hartmannswillerkopf, qui est officiellement 

classé le 2 février 1921. 

  



 
 

Au-delà des tractations administratives, l’exposition saisonnière réalisée à cette occasion 

présentera également les multiples facettes d’un champ de bataille au lendemain de la Première 

Guerre mondiale. Touristes et pèlerins s’y côtoient, parfois difficilement, et différentes mesures sont 

prises pour les accueillir sur les anciens théâtres de combat. À côté de cela, la question du désobusage 

et celle du traitement des dépouilles des tués rythment le quotidien du HWK qui se transforme peu à 

peu en un lieu de mémoire. 

Les différents monuments qui y voient le jour contribuent aussi à cette dynamique. C’est en 

particulier le cas de l’emblématique bas-relief dédié au 152e Régiment d’Infanterie, inauguré lui aussi 

en 1921, qui modèle aujourd’hui encore le visage de ce sommet du Front des Vosges. 

À travers 25 panneaux thématiques enrichis par de nombreux documents et photographies, 

souvent inédits, cette exposition s’attachera à décrire les grandes étapes qui ont entouré le classement 

du Hartmannswillerkopf en tant que monument historique et qui ont marqué la transformation de ce 

champ de bataille en un haut-lieu de la Grande Guerre. 

 

L’exposition saisonnière 2021 est enrichie d’un catalogue d’exposition intégralement bilingue 

(français / allemand) de 96 pages. Ce dernier permet aux visiteurs d’approfondir la thématique du 

centenaire du classement du site du Hartmannswillerkopf au titre des monuments historiques à 

travers des photographies et des anecdotes, parfois inédites, évoquant les mesures qui ont été prises 

et qui ont fait de ce champ de bataille un site emblématique de la Grande Guerre en Alsace. 

 

 

Informations pratiques 

Exposition à l’Historial franco-allemand de la Grande Guerre tout au long de la saison 2021 

Horaires, tarifs et réservations : www.memorial-hwk.eu  

 

 

 

 

Catalogue en vente à l’Historial et en librairie 

« Qu’on le classe ! » 1921-2021 : Centenaire du 

classement du Hartmannswillerkopf au titre 

des monuments historiques, 2021, 96 p., 15 €. 

 

http://www.memorial-hwk.eu/

