
@ssociation nationale 1914-1918 Visites des 1 et 2 Octobre 2022

Le Linge

Le Lingekopf



Samedi 1 Octobre

1. Le Schratzmannele

2. Le Barrenkopf

3. Le Lingekopf

4. Musée Mémorial du Linge

Dimanche 2 Octobre

5. Nécropole française du Wettstein

6. Nécropole allemande de Hohrod-Barenstall

7. Ambulance alpine de Mittlach

8. Nécropole française de Chêne Millet

9. PC allemand de Kuhberg

10. La Croix de Wihr
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Champ de bataille

Le champ de bataille du Linge est 
situé dans les Vosges, à environ 30 
kilomètres de Colmar. Sur les 
sommets, un affrontement 
particulièrement meurtrier s'est 
déroulé du 20 juillet au 15 octobre 
1915, occasionnant des pertes 
importantes de 17 000 hommes.

Cette bataille fut suivie d'une 
guerre de position jusqu'au 11 
novembre 1918.

Les positions allemandes (en bleu 
sur la carte) se situent sur trois 
hauteurs : Barrenkopf, 
Schratzmannele et Lingekopf.



Organisation de la Sortie

De gauche à droite : général Dominique Muller (guide), Guy 
Vieville et Bertrand Ferrari (organisateurs de la sortie)

Trois chasseurs alpins posent devant le monument 
près du Musée Mémorial du Linge

La Sortie fut  une fois de plus, un succès grâce 
aux bons soins des organisateurs : Guy Vieville 
et Bertrand Ferrari. Le Général Dominique 
Muller fut notre guide pour toute la sortie 
du Linge.



1. Le Schratzmannele

Le Schratz, dénomination
abrégée par les chasseurs 
alpins, culmine à 1 045 
mètres. 

Sur le sommet, le fortin 
Storckennest (nid de 
cigogne) est un poste 
bétonné de mitrailleuses. 

Chasseurs alpins (67e BCA) en 1915



2. Le Barrenkopf       

Le Barrenkopf culmine à 981 mètres.

La proximité des tranchées françaises 
et allemandes est parfois réduite à 
quelques mètres. 

Il existe une tranchée allemande dont 
les escaliers d'assaut sont taillés dans 
la roche.

Bombardement de Barrenkopf en 1915



3. Le Lingekopf

Tranchées et deux forts allemands à 986 mètres 
d’ altitude et champ de bataille en 1915. 
Vert = positions allemandes, bleu = positions 
françaises:





On retrouve parfois  des soldats disparus sur le site de Lingekopf, allemands 
(croix noire) et français (croix blanche), par exemple en 1979.



4. Musée Mémorial du Linge 

Le musée témoigne des terribles affrontements 
en 1915, par le biais de vitrines thématiques et 
d'expositions temporaires.





Photo du groupe devant le mémorial de Lingekopf



5. Nécropole française du Wettstein

3 538 militaires français sont enterrés dans cette 
nécropole dont 1 337 répartis en deux ossuaires. 

Au centre de la nécropole est situé la Monument 
aux Morts des Diables Bleus, créé par le sculpteur 
Antoine de Colmar.

Sur le mur des deux ossuaires se trouvent des 
plaques à la mémoire, des soldats sans tombe.



Cérémonie de Association Nationale 1914-1918

Notre président Guy 
Vieville a déposé une 
gerbe de fleurs au 
Monument aux Morts, 
accompagné du général 
Dominique Muller.



6. Nécropole allemande de Hohrod-Barenstall

2 460 soldats allemands sont enterrés sous un couvert 
forestier. Parmi les 1 518 victimes inhumées dans des 
tombes individuelles, 40 sont inconnues. 

Six tombes, de confession juive sont surmontées d’une 
stèle funéraire en pierre naturelle au lieu d’une croix. 
Dans un ossuaire encadré de deux colonnes massives 
en blocs de poudingue reposent 942 morts.



7. Ambulance alpine de Mittlach

Mittlach était le seul village de 
la vallée de Munster qui est 
redevenu et resté français dès 
le 21 avril 1915.

L’ambulance s’installa dans les 
sous-sols de la mairie-école à 
partir du 9 juillet 1915 et 
servira pendant toute la durée 
de la guerre.



8. Nécropole française du Chêne Millet

2 632 militaires français sont enterrés dans cette 
nécropole. Ce site a été aménagé jusqu'en 1924, 
pour y rassembler les corps exhumés de plus de 
60 cimetières, disséminés dans les communes  
voisines.  

Le nom de cette nécropole provient 
du fameux peintre Jean-François 
Millet, qui a esquissé un groupe 
de chênes non loin d’ici.



9. PC allemand de Kuhberg

Poste de commandement (PC) du général de division 
allemand qui commandait tout le secteur du Linge.

Les lignes électriques à côté de l'entrée d'un bunker 
sont encore visibles.



10. La Croix de Wihr

Monument commémorant les combats en ces lieux lors de 
l’offensive du 19 août 1914 sur Colmar.

Embuscade tendue par une compagnie du 152e RI (le Quinze-
Deux) sur des territoriaux bavarois, faisant 300 tués du côté 
allemand pour une petite trentaine côté français. 





L’ Hôtel Les Bruyères à Orbey où nous avons agréablement séjourné 



FIN

Pour en savoir vous pouvez visiter les sites suivants:

❖ Musée Mémorial du Linge https://linge1915.eu/index.php/fr/
❖ Chemins de Mémoire         https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-memorial-du-linge-0

Ce diaporama a été réalisé par Michèl Admiraal (texte/photos) et Guy Vieville (avis/photos).

https://linge1915.eu/index.php/fr/
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-memorial-du-linge-0
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