Le LINGE est un champ de bataille de la guerre
1914-1918, où un affrontement particulièrement meurtrier eut
lieu entre le 20 juillet et le 15 octobre 1915 (17 000 morts),
suivi d’une guerre de position jusqu’au 11 novembre 1918.
Ce champ de bataille, classé site historique, présente
un aspect saisissant : l’infrastructure du solide système
de défense allemand très bien conservé et les vestiges
de tranchées françaises en terre meuble sont les témoins
émouvants de la “guerre des tranchées”.
Le musée mémorial du LINGE montre les objets français
et allemands trouvés sur place : armes, munitions, objets
personnels et reliques. Mannequins de chasseurs français et
allemands, maquettes du champ de bataille, photos, textes,
cartes géographiques. Montage vidéo de photographies
d’époque.
Der LINGE ist ein Schlachtfeld des Krieges
1914-1918, wo zwischen dem 20. Juli und dem 15. Oktober
1915 besonders verlustreiche Kämpfe (17 000 Tote)
stattfanden. Danach folgte ein Stellungskrieg, bis zum 11.
November 1918.
Das Schlachtfeld steht unter Denkmalschutz und vermittelt
einen sehr ergreifenden Einblick über die Infrastruktur des
gut erhaltenen deutschen Verteidigungssystems und den
Uberresten der französischen Gräben in der unbefestigen Erde.
Es sind erschütternde Zeitzeugen dieses “SchützengrabenKrieges”.
Das Museum der Gedenkstätte vom LINGE zeigt die
französischen und deutschen Gegenstände, die dort
gefunden wurden : Waffen, Munitionen, persönliche Sachen,
Reliquien. Vorführpuppen mit Uniformen der französischen
und deutschen Jäger, Modelle vom Schlachtfeld, Fotos,
Texte, geografische Karten. Videomontagen aus Fotos aus
dieser Zeit.

Tranchée Allemande.

LE LINGE (Haut-Rhin)
- classé site historique Cette terre d’Alsace, baignée de tant de sang,
mérite votre attention recueillie. Sur ce sommet
vosgien, dans un cadre émouvant par sa beauté,
s’est déroulé un drame, dont les traces sont
encore visibles.
Les tranchées du LINGE sont uniques.
Le musée mémorial est riche en souvenirs et
en témoignages.

Vue panoramique de l’éperon nord du Linge.

The LINGE is a first world war (1914-1918)
battlefield, where one of the bloodiest confrontations of the
war took place between 20th July and 15th October 1915,
resulting 17 000 deaths. An entrenched war followed which
was to last until 11th November 1918.
The battelground, classified as a historic monument, is an
astounding sight : the infrastructure of the solid system of the
German defences are in a remarkable state of preservation ;
with the vestiges of the French trenches in light running soil
they are a moving testimony to the “war of the trenches”.
The LINGE memorial museum displays French and German
objects found on site : weapons, munitions, personal objects
and relics. Models of French and German infantry men, scale
model of the battelfield, photos, texts, maps.
Video montage of photographs of the period.

Tranchée Française.

Photo d’époque 1919.
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1. Chasseur alpin des compagnies de skieurs en tenue hivernale
2. Artilleur allemand et son binoculaire
3.Casques français et allemands avec protection blindée

Dans le but de renouveler la présentation de ses
vitrines, le Musée du Mémorial du Linge est à la recherche
d’objets ayant un lien avec la guerre de 1914-1918 et plus
particulièrement avec les combats qui se sont déroulés
dans les Vosges.
Les personnes détenant de tels objets et souhaitant les
confier ou en faire don au Mémorial, contribueront avec
nous à transmettre la Mémoire et à porter Témoignage.
D’avance nous les en remercions.
Contacter M. Dominique Jardy au 03 89 77 65 22 E-mail : dominique.jardy@wanadoo.fr

MUSÉE

MÉMORIAL du LINGE
Situation :
Collet du Linge entre Orbey et Munster sur la D11VI
à 25 km à l’ouest de Colmar à 1000 m d’altitude.

1914 - 1918

Siège Social de l’Association du Mémorial du Linge.
86 rue Charles De Gaulle - 68370 ORBEY
Tél : 03 89 77 29 97 - Fax : 03 89 71 31 61
E-mail : info@linge1915.com
Site : www.linge1915.com

CHAMP DE BATAILLE

Ouverture du
Vendredi Saint au 11 Novembre
9h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

VOSGES - ALSACE

Prix d’entrée : Nous consulter
En individuel, gratuité jusqu’à 16 ans
Réservation scolaire uniquement
sur internet www.linge1915.com
Intérieur du musée mémorial.

MUSÉE MÉMORIAL
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