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Le chantier de rénovation du Hartmannswillerkopf consiste dans un premier temps à rhabiller
l'esplanade du site dont le dallage, qui a subi les affres du temps, a été déposé. (Photo DNA - F.S.)

Le vaste chantier de rénovation et de restructuration entrepris au Hartmannswillerkopf, sous la maîtrise
d'ouvrage du Comité du Monument National présidé par le général Bernard Cochin, a hier matin fait
l'objet d'une visite d'avancée des travaux à laquelle ont pris part les nombreux partenaires de ce projet
de mémoire et de réconciliation franco-allemandes.
Officiellement lancé le 4 novembre par le secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens Combattants
Hubert Falco, dans le cadre des commémorations du 11 Novembre, le chantier de rénovation et de
restructuration du Hartmannswillerkopf est depuis entré dans sa phase visible. Première étape de cette
mutation historique pour l'un des quatre monuments nationaux, avec Douaumont, Verdun et Notre-Dame
de Lorette : la déconstruction. Classé monument historique en 1921, le Hartmannswillerkopf, ou
« HWK », a été inauguré en 1932 par le président de la République Albert Lebrun. Situé à 900 mètres
d'altitude, le site a été soumis aux aléas climatiques et a subi des dégâts lors de la Seconde Guerre
Mondiale.
D'importants financements accordés
La nécessité première de déposer le dallage de l'esplanade afin de répondre aux problèmes d'infiltration
d'eau en coulant un sarcophage de béton et en remplaçan t les pierres - du buxy de Bourgogne devenues trop friables a motivé les acteurs de ce projet à solliciter d'importants financements. L'État,
mais aussi la Région et le Département, ont chacun apporté une aide de 320 000 €. Le VDK - organisme
allemand chargé de l'entretien des sépultures des soldats allemands enterrés à l'étranger - et le Comité
du Monument National, par souscription, ont également abondé le budget global de cette opération
estimé à 2 233 776 €. Censé être acté dans les jours à venir, le soutien de l'Union Européenne au titre du
programme Interreg, prendrait en charge 50 % du coût de la reconstruction, soit plus de 950 000 €.

Sentiers scénographiés et historial
Une fois le feu vert européen donné, les travaux, pour l'heure gelés, pourront redémarrer. Sans doute au
milieu de l'été. Avec pour objectif cette fois la phase de reconstruction. Il s'agira, à l'identique, de
reconstituer le dallage, d'améliorer l'éclairage, de ré nover la statuaire -dont trois oeuvres d'Antoine
Bourdelle-, de réaménager les abords et les chemins d'accès avant d'entamer le travail de
rafraîchissement de la crypte. Une étape capitale, mais intermédiaire, puisque suivront, cette année
encore, la création de sentiers scénographiés et multithématiques à travers le champ de bataille et la
réalisation d'un historial franco-allemand, premier du genre en France, assorti d'un espace de
restauration.
Fin du chantier escomptée par le président du Comité du Monument National en 2013 . « Mais l'idéal
serait de pouvoir inaugurer le 11 Novembre 2012 », a déclaré hier Bernard Cochin (1) à l'assistance
présente sur le site. Un calendrier ambitieux, mais réaliste selon le vice-président délégué du Comité
Jean Klinkert. A terme, le « HWK », qui affiche tout de même quelque 300 000 visiteurs par an, pourra
fonctionner en synergie avec d'autres sites dédiés au patrimoine de mémoire dans le département tels
l'Abri-Mémoire d'Uffholtz (voir encadré) ou le musée de l'infanterie de Neuf-Brisach. « Avec cette
rénovation, a conclu Bernard Cochin, nous sommes repartis pour un siècle, nous allons passer de la
Mémoire à l'Histoire ».

(1): NDBC: il s'agit du seul Monument. L'inauguration générale du site est prévue pour le centenaire, en
2014.

