Les Amis du Hartmannswillerkopf

Chronique de L’Hartmann
Tome 3
Ce troisième livre dans la série est dans le
prolongement des tomes 1 et 2 de nos
chroniques. Conformément à l’esprit de
partage de la mémoire collective de
l’association, le tome 3 restitue la narration
d’évènements, de présentations de
documents officiels, de comptes-rendus
d’époque ou plus contemporains.
Les récits couvrent les événements durant la
deuxième moitié de la Grande Guerre, 1916
– 1918, au Hartmannswillerkopf, l’Armistice
et l’histoire de la montagne depuis.
Y sont également détaillés les sites,
positions et vestiges autour et dans le
prolongement de la ligne du front, comme
l’Hartfelsen, le Riesenkopf, le Molkenrain, le
Sudel et le Thierenbachkopf.
--------------------------------Depuis 1969, l’association Les Amis du
Hartmannswillerkopf, section à but spécial du Club
Vosgien, restaure abris, tranchées, positions, et vestiges
de la Guerre 1914/1918 sur le champ de bataille. La
création et l’entretien des sentiers font partie de nos activités. Aussi, par respect pour ce lieu de mémoire et de réconciliation, nous voulons, par notre travail bénévole,
sauvegarder des outrages des hommes et du temps, ce formidable témoin de l’Histoire.
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