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Le 1   octobre, nous célèbrerons au Hartmannswillerkopf le centenaire de l’inauguration de la
Nécropole Nationale du Silberloch. À cette occasion, nous vous proposons une journée d’étude
exceptionnelle autour de la question des sépultures de la Première Guerre mondiale et de la
gestion des corps des victimes de conflits.

14h30 : Table ronde autour de la question du devenir des corps des tués de la Grande
Guerre, en particulier sur le site du Hartmannswillerkopf.

À partir de 14h30, deux intervenants, une archéo-anthropologue et un guide, vous feront
découvrir les spécificités du traitement des corps des tués durant la Grande Guerre et en particulier
sur le champ de bataille du Hartmannswillerkopf, où près de 7500 combattants français et
allemands ont perdu la vie. Cela vous permettra de découvrir comment le Service de l'État-Civil
a procédé au relèvement des dépouilles inhumées sommairement dans des cimetières provisoires
qui jalonnaient la montagne afin de les regrouper dans de vastes nécropoles nouvellement créées.

Marine MEUCCI, archéo-anthropologue et doctorante (ONAC Metz, Pôle des sépultures)
Meurtrière dans le nombre, mais impliquant également une violence particulière faite aux cadavres,
la Première Guerre mondiale entraine avec elle une nouvelle gestion de la mort. À partir de 1915,
sous la pression de famille voulant récupérer leurs défunts, la volonté d’individualisation prend le
dessus. Les manières de gérer la mort et les morts ne cessent d’évoluer, dans un dilemme entre
corps à rapatrier dans les cimetières familiaux et corps honorés dans les nécropoles militaires.
Aujourd’hui encore, la problématique de la gestion des corps des soldats reste présente à l’occasion
de découvertes régulières faites dans différents contextes. Comment identifier ces morts vieux de
plus de 100 ans ? Ces découvertes à la croisée des disciplines, impliquent que l’archéologie,
l’anthropologie et l’histoire se rejoignent pour tenter de répondre à ces questions.
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 Gilbert WAGNER, guide et membre du CMNHWK
Dans le cadre de son intervention, Gilbert Wagner évoquera la question de la création des
Nécropoles et le retour des morts, et plus spécifiquement des dépouilles des soldats tués au
Hartmannswillerkopf, dans leurs familles. À la fin de la guerre il a fallu faire face à un problème de
taille : la gestion des corps générés par une phénomène de mort de masse. Pour les soldats
français, les autorités ont notamment dû composer avec les familles originaires de toute la France
qui ont dû choisir entre laisser les corps de leurs proches reposer à côté de leurs frères d’armes,
dans les nécropoles, ou de les récupérer pour les enterrer dans les caveaux civils. Pour les soldats
allemands, la majorité ont été inhumés dans les nécropoles créées à Cernay et à Guebwiller.

Le regroupement des victimes des combats n’était pas aisé car les corps avaient la plupart du
temps été enterrés de manière sommaire dans des cimetières de fortune qui ont parfois été
bombardés. Les signes d’identification ne pouvaient ainsi pas toujours être retrouvés au
lendemain de l’armistice. Pour les familles souhaitant récupérer les corps des soldats, une
véritable ronde de convois mortuaires a été mise en place. Certains ont toutefois préféré faire
commerce avec des « mercantis de la mort » qui officiaient illégalement sur les anciens champs de
batailles. De nombreux scandales ont ainsi été dénoncés par rapport aux exhumations des corps. 

16h00 : Visite commentée de la Nécropole Nationale du Silberloch

À l’occasion du centenaire de l’inauguration de la Nécropole Nationale du Silberloch, les deux
intervenants vous proposeront à l’issue de leurs conférences de redécouvrir de manière
commentée cette enceinte dans laquelle reposent 1 256 soldats français dans des tombes
individuelles et 384 corps répartis en six ossuaires. 
Cette visite sera également l’occasion de présenter les parcours de différents combattants qui
sont tombés au Hartmannswillerkopf et dans ses environs durant la Grande Guerre, et qui
reposent aujourd’hui dans ce cimetière.

Tout au long de la journée, des jeunes présents au Hartmannswillerkopf dans le cadre du
Service National Universel (SNU) partageront également avec vous quelques anecdotes sur la
nécropole et son histoire.

Manifestations gratuites
Renseignements et réservations 
au 09 71 00 88 77 
accueil@memorial-hwk.eu
www.memorial-hwk.eu

Site et Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf
Contact presse : Florian Hensel – medias@memorial-hwk.eu


