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SECTEUR T - MEMORIEL DU LINGE 

HR01  HR02 

  

La crête du sommet du Linge  est située dans les Vosges alsaciennes à une altitude de 1 000 mètres, 
elle sépare les vallées d'Orbey et de Munster, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Colmar.  

 Le site implanté sur un éperon rocheux comprend 2 biens distincts, localisés de part et d'autre du 
champ de bataille et des tranchées encore bien visibles au sommet du Linge, composés : 

- de la Nécropole nationale française du Wettstein, étendue dégagée en bord de route, au 
milieu de la forêt à proximité du col éponyme,  

- du Cimetière militaire allemand de Hohrod-Bärenstall, sous couvert forestier, en face du 
sommet du Schratzmännele. 

Ces 2 biens se trouvent dans un secteur riche en vestiges témoins des combats du Linge, classé 
monuments historiques depuis 1921 au niveau du sommet du Linge. Il s’agit d’une zone tampon 
unique suivant la crête reliée par le sommet du Glasborn, et incluant le sommet du Linge. 

Ce massif du Linge est une zone de combat de la Grande Guerre caractéristique de la guerre des 
Vosges, guerre de tranchée en moyenne montagne. 

 

Nécropole Nationale du Wettstein       Cimetière allemand d'Hohrod-Bärenstall 

                   
                     Soline Chaumard- Haut-Rhin 2013                                      VDK 

 

FR-HR01  
 

- Nécropole nationale française du Wettstein Liste de(s) bien(s) 

individuel(s) et de leur(s)  

attribut(s) majeur(s) 

 

FR-HR02 - Cimetière militaire allemand de Hohrod-
Bärenstall 

BIEN FR-HR01  
aucun 

Eventuellement, liste de(s) 

attribut(s) secondaire(s) 

 

 

Bien(s) 

individuel(s) 

BIEN FR-HR02 
FR-HR02-b1 Bunker  
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Zone(s) 

tampon(s) 

 

 

- FR-HR01-t1 Monument du Glasborn 
- FR-HR01-t2 Monument Colardelle et Barberot 
- FR-HR01-t3 Courtine  
- FR-HR01-t4 Camp Morlière  
- FR-HR01-t5 Stèle de l'armistice au Linge 
- FR-HR01-t6  Tombeau des chasseurs sur le 
champ de bataille du Linge  
 
- FR-HR02-t1 Monument des Mecklenburger Jäger, 
des Garde Jäger et du 8e  Reserve Jäger  
- FR-HR02-t2: Fortin allemand Storkennest de la 
grande carrière du Schratzmännele 
 
 

 

Zone 

d’interprétation 

 

 

- FR-HR01-i1 Monument de la Croix de Wihr 
- FR-HR02-i1 Hôpital allemand  
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BIEN INDIVIDUEL  
61. A Nécropole nationale française du Wettstein 

 

ICONOGRAPHIE 
Nécropole nationale du Wettstein 

 
Soline Chaumard Haut-Rhin 2013 

Brève description textuelle des limites du bien 

A proximité immédiate du col du Wettstein au sud, le cimetière militaire se trouve dans un 

environnement forestier. Il est bordé dans sa limite ouest par la route départementale RD48 dont il 

n'est séparé que d'un simple talus d'herbe ponctué d'arbres et le portail d'entrée. Au nord-est  il est 

délimité par un chemin privé d'accès au centre de vacances 'le Vallon', séparé cette fois d'une haie 

de conifères, semblable à celle se trouvant en face, sur la limite sud du cimetière.   

1. Identification du bien individuel  

FR-HR01: Nécropole nationale française du Wettstein  

1.1 Liste des attributs majeurs du bien FR-HR01 1Nécropole nationale française du Wettstein 

1.2 Coordonnées géographiques  

7°07’04.2’’E 
48°05’18.9’’N 
 

Coordonnées géographiques du bien 

7°07’03,7’’E 
48°05’21,0’’N 
 
7°07’01,0’’E 
48°05’17,2’’N 
 
7°07’07,3’’E 
48°05’16,7’’N 
 
7°07’08,2’’E 
48°05’17,6’’N  

Coordonnées géographiques des 

attributs majeurs 

aucun 
 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Orbey 680249 
 

1.4 Nombre d’habitants permanents 

dans le bien s’il y en a 

0 
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1.5 Superficie totale 1,049 hectares 
 
 

1.6 Propriétaires concernés par attribut 

majeur 

 

Nécropole nationale du 
Wettstein  

N° 26 0002 Commune 
d'Orbey 

 

1.7 Gestionnaires concernés   

Nécropole nationale du 
Wettstein  

DMPA &ONAC sont gestionnaires de la nécropole 
française du Wettstein 

2.1 Description du bien individuel  

 

2.1 a 

 Située à 10 km d’Orbey, la Nécropole française du Wettstein d’une superficie de 9 902 m2 est créée 
au col du Wettstein à une altitude de 877m.  
 
L'entrée se fait, dans l'axe de l'allée principale, par un portail encadré de piliers de grès rose ornés 
d'un glaive et d'un rameau d'olivier. Ses 2171 sépultures s'alignent de part et d'autre de l'allée 
centrale dessinant une croix avec les allées latérales. A son extrémité se dresse la croix 
commémorative (1939), haute de 13m, en granit des Vosges, dressée au lieu et place du calvaire en 
bois élevé par les combattants. Au pied de la croix, on peut remarquer une petite croix de bois. Un 
petit écriteau indique qu’elle « a été confectionnée avec les débris de la croix primitive érigée à cet 
emplacement par les combattants du Linge en avril 1915. A la base du monument, une sculpture en 
bronze représente un chasseur alpin agonisant et lâchant son fusil, œuvre de l'artiste Victor Antoine. 
L’imposante croix arbore le mot « PAX ». Ceci nous rappelle que le calvaire est le monument 
emblématique des cimetières des chasseurs alpins. Devant lui, se trouvent les deux ossuaires où 
reposent 720  et 568 corps français.  
 

Plan du cimetière du Wettstein 

 
Source : Archives Direction de la Mémoire et du Patrimoine Paris  Boite 17-91 et 17-92 

 
Sur leurs parois sont apposées des plaques commémoratives, initiative des familles le plus souvent 
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ayant senti le besoin de marquer la présence de leur défunt disparu, puisqu’ils ne figurent pas sur la 
liste des soldats inhumés et qu'ils restent sans sépulture identifiée. Ces plaques aux formes variées 
mentionnent sobrement un nom ou une année de naissance, de mort, un régiment ou encore 
témoignent de la douleur ou la reconnaissance des vivants. Elles témoignent de la volonté des 
familles de faire œuvre de mémoire. Vraisemblablement apposées sur le socle de la croix originelle 
puis sur l’ossuaire lors de la restructuration de la nécropole. 
Un oratoire au parement de grès rose à bossages et son autel de grès se trouve dans l'enceinte du 
cimetière, à la limite de la lisière de la forêt, autre tradition des cimetières des chasseurs.  
 

 
2.1b  

 Les violents combats qui ont lieu sur cette portion du front d’à peine 2 km, totalisent 17 000 
victimes françaises et allemandes âgées souvent de 20 ans en moyenne. Les soldats morts au Linge 
sont inhumés dans le cimetière du Bärenstall pour les Allemands et celui du Wettstein pour les 
Français, les autres restant ensevelis sur le lieu même des combats.  
Créé en 1915, par l’armée française, pendant les combats au niveau d'un campement, en retrait de 
la ligne de front, le lieu est utilisé essentiellement comme un cimetière provisoire. Dès l’origine, les 
soldats bénéficient de tombes individuelles portant une croix de bois. Dans le cimetière est dressée 
une croix originelle formée de deux troncs d’arbres abattus par des obus et érigée en 1915 par le 
Lieutenant Boisson du 11e  Bataillon des Chasseurs Alpins. Après la guerre, ce cimetière est maintenu 
sur place. Il devient cimetière de regroupement  pour les corps exhumés du champ de bataille, et 
des cimetières militaires provisoires ou groupements de tombes ou tombes isolées, éparpillées dans 
le secteur, ainsi que des cimetières civils de Stosswhir, Soultzeren, Muhlbach, Hohrod, Trois Epis et 
Orbey. Il était également prévu que ce cimetière accueille les dépouilles des soldats inhumés au 
Cimetière Duchesne de la Tête des Faux. Aussi, le service de l’Etat civil français procède à son 
agrandissement et il devient Nécropole nationale. La croix de bois originelle est remplacée en 1939 
par le monument commémoratif actuel, œuvre de Joseph Franzetti. Le comité pour l'érection de 
cette croix se heurta à de nombreuses réticences, un tel projet emportant difficilement 
l'approbation des autorités. La pose de la première pierre symbolique, le 4 mars 1939, se fait en 
absence de toute autorisation officielle. Son inauguration se fit à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, le 13 août 1939, en présence du Ministre des Anciens Combattants. Une réfection totale 
du site est entreprise en 1961 et les deux ossuaires sont créés en 1968, date à laquelle un nouveau 
mât est posé. Ce cimetière est vivant, il accueille régulièrement les dépouilles des soldats exhumés 
sur le champ de bataille au fil du temps, notamment en 1969, leurs restes mortels furent déposés 
dans l'ossuaire n°2. L'une de ces ré-inhumation donne lieu en 1970 à une cérémonie. Tout 
récemment en 2015, la croix a fait l'objet de travaux de rénovation par la mairie d'Orbey. 
 
 Tous les ans, se tient la cérémonie du Souvenir, le deuxième dimanche du mois d'août avec la messe 
du souvenir, organisée par les anciens « Diables Bleus » et la commune d'Orbey, depuis 1922. Elle 
est usuellement nommée « fête du Linge ». Le faste de la commémoration de 1939 est 
particulièrement marquant dans la mémoire collective. C’est en 1990 que le dernier vétéran de la 
bataille du linge, M. Léon Demange participe cette commémoration. Depuis 1962, soit depuis plus de 
40 ans, les maires de Colmar Joseph Rey et d'Orbey René Schuster ainsi que les colonels Manz de 
Memmingen et Engelke de Fribourg ont pris l'initiative de cérémonies commémoratives le même 
jour. Ces journées du souvenir sur les hauteurs du Linge se déroulent autour de deux temps forts au 
cimetière du Wettstein et au cimetière du Bärenstall. Le site du Linge, lieu emblématique des 
combats et ses deux cimetières, ainsi que son mémorial, accueillent régulièrement des visites de 
scolaires et de délégations nationales ou étrangères qui permettent de comprendre a réalité de 
terrain des combats et de leur violence au travers de l'ampleur du nombre de morts qui en furent la 
résultante. Le mémorial est devenu le premier site musée, consacré à la Grande Guerre visité en 
Alsace et sur le Massif des Vosges. Il accueille chaque année d’avril à novembre près de 
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50 000 visiteurs dont 6000 scolaires. 
 

2.2 Description des attributs secondaires dans le bien individuel 

aucun 

 

3. La participation du bien individuel à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)  

 

3.1 Contribution individuelle du bien 

individuel à la VUE de la série, raisons 

du choix du bien individuel 

(application de la grille des qualités)  

 

Histoire des rites funéraires  

Commémorations franco allemandes 

Ce cimetière de regroupement créé à partir du cimetière 
originel provisoire crée en 1915, est emblématique de la 
violence des combats dans les Vosges avec comme 
résultante, la mort de masse et sa matérialisation par les 
croix alignées sur une étendue importante, alors que la 
majorité des soldats morts dans le secteur restent encore 
ensevelis dans le terrain retourné par les obus, faisant de 
ce champ de bataille le "tombeau des chasseurs", qui fut 
classé monument historique dès 1921 à ce titre. 

Le choix du lieu est particulièrement important puisqu'il 
se situe à proximité de la zone des combats, classé 
monument historique en 1921, sur la base du rapport sur 
le classement des souvenirs de guerre de M  Robida du 
15 octobre 1919. Selon ce rapport il s'agit surtout de 
"délimiter les terrains sur lesquels l'histoire et la piétée 
nationale ont des droits" et de "conserver leur caractère 
évocateur" aux cimetières du front. C'est "au nom du 
souvenir des luttes dont ils ont été le théâtre" qu'il faut 
"signaler les lieux dits tragiques". Le rapporteur parle de 
"l'impérieuse urgence de protéger, tandis qu'il est encore 
temps, la zone glorieuse et sacrée du souvenir, les lieux 
de pèlerinage et d'édification patriotique consacrés à 
jamais à la mémoire des héros de la grande guerre). Il 
précise encore qu'"à défaut de monuments grandioses 
propres à réjouir la fierté, il faut au moins que les familles 
qui viendront visiter le lieu du sacrifice de leurs morts n'y 
trouvent rien qui puissent les choquer ni profaner leur 
douleur". Pour autant selon M. Robida le problème 
crucial et indissociable, que l'opinion publique est en 
droit de trouver plus important, est celui des sépultures 
de guerre. Or compte tenu des "déplorables désordres 
constatés" et de" l'insuffisance de mesures" il constate 
que les cimetières ne suffiront pas puisque n'y 
reposeront "quelques uns des héros qui ont droit à notre 
vénération" Aussi se pose t-il la question en ces termes 
:"où planerait mieux que sur le champ de bataille lui-
même le souvenir des morts inconnus (…)?". Ainsi il 
conclut qu'il conviendrait de prévoir à proximité de 
chaque champ de bataille classé "un cimetière qui donne 
tout son sens évocateur au site et puisse être considéré 
comme le lieu de repos éternel de tous les morts, 
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retrouvés ou non, d'une zone de combat déterminée". 
Ainsi, ce cimetière à proximité du champ de bataille du 
Linge, dans un secteur où la densité d'attributs 
secondaires concentrés dans un périmètre de moins de 3 
km² contribue par ailleurs à faire de cet environnement 
montagneux préservé un haut lieu de mémoire et de 
visite incontournable en Alsace, transmet encore 
aujourd'hui tout son sens évocateur au site funéraire et 
mémoriel.  
 
Il illustre, malgré l'inhumanité de la guerre, la volonté 
d'inhumer, individuellement les soldats morts au combat. 
Cette volonté est restée intacte des décennies plus tard 
(années 60-70) lors de la découverte fortuite de 
dépouilles, matérialisée par des croix in situ, et qui ont 
donné régulièrement lieu à des cérémonies de transfert 
dans les cimetières. Par ailleurs, ce lieu nous enseigne 
que pour honorer leurs morts, les soldats français ont 
édifié, en plein conflit, un monument commémoratif 
comportant une croix latine en bois, qui fut remplacée 
par un monument de même forme en 1939, inauguré en 
grandes pompes à la veille de la seconde guerre 
mondiale.  

De nos jours, ce cimetière, dans son écrin forestier 
puisqu'il convenait de laisser revenir la forêt, là où les 
combats avaient arasé le terrain, est au centre de 
commémorations franco allemandes illustrant la 
réconciliation intervenue entre les peuples. 

3.2 Authenticité et intégrité du bien 

individuel 

 
 

1) intégrité : Ce cimetière originel est devenu cimetière 
de regroupement, et a conservé néanmoins sa structure 
et son monument commémoratif en forme de croix 
(caractéristiques préservées lors des travaux de 1939). 
Les croix en bois des tombes individuelles de l'origine ont 
bien sûr été remplacées. 
Le bien s'exprime dans un écrin forestier au niveau d'un 
col montagneux qui préserve son intégrité visuelle. 
 
2) authenticité :  
La bonne conservation de ce cimetière est à souligner 
depuis sa création, pendant et après la guerre. La croix 
monumentale en pierre a été érigée en 1939 en lieu et 
place de la croix originelle en bois. Son extension s'est 
accompagnée de travaux d'entretien et d'aménagement 
relativement réguliers (réfection des ossuaires, portail,…). 
Sa valeur mémorielle et commémorative est ancrée dans 
l'esprit des populations locales et régulièrement 
entretenue au travers de cérémonies qui associent des 
représentants allemands.  
 

4. Etat de conservation du bien individuel 
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4.1 Niveau actuel de conservation 

 

Bon état de conservation 
 

4.2 Facteurs affectant le bien 

individuel ou susceptible de l’affecter, 

pressions dues au développement 

 

- Pas de projet concernant le bien lui-même. 
- Ce bien n'est pas spécialement exposé au vandalisme ou 
au vol. 
- A priori, pas de facteurs extérieurs susceptibles 
d’affecter visuellement le bien individuel. 
- Pas de problèmes d’accès  puisque la route se situe à 
proximité, mais conditions de déneigement à vérifier en 
hiver. Pas de stationnement aussi en cas d'affluence 
risque de trouble de la circulation. Compte tenu de 
l'existence de zones Natura 2000 à proximité, l'équilibre 
et la tranquillité de l'environnement de montagne est à 
préserver.  
- Terrain engazonné nécessitant un entretien régulier. 
 

4.3 Mesures envisagées pour la 

conservation du bien 

 

 

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant le bien individuel 

5.1. Bibliographie concernée par le 

bien individuel 

"Le Linge, tombeau des chasseurs -Un sanglant épisode 

de la tourmente 1914-1918 " par François TISSERAND, 
Bourg-en-Bresse, Poncet, 1969, 278 pages 

 
"La bataille des Hautes Vosges Février-Octobre 1915"  
par le Général d'Armau de Pouydraguin. (Histoire - 
Témoignages), 208 pages 

"Le drame du Linge" par A. Durlewanger (Histoire),  
157 pages  

"Dans la Fournaise du Linge avec le 5ème B.C.P. "par le 
Sergent Joseph Auguste Bernardin  (Témoignage),  
69 pages  

"Les monuments militaires remarquables de la Première 

et la Seconde Guerres Mondiales" de la Société d'Histoire 
du Val et de la Ville de Munster, par Pierre Brunne, Jean 
Gaebele, Paul Gagnière, Gérard Leser et Daniel Roess, 
2006, 103 pages 

"La vallée de Munster pendant la première guerre, photos 

au service de l'histoire" volume 3, de la Société d'Histoire 
du Val et de la Ville de Munster, par Gérard Jacquat et 
Gérard Leser, 1993 

"Le lingekopf 1915-2009, Destruction-Remise en état- 

Revalorisation d’un champ de bataille alsacien de la 

Première Guerre mondiale" par Florian Hensel, 138 p 
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BIEN INDIVIDUEL  
HR02 Cimetière militaire allemand de Hohrod-Bärenstall 

 

ICONOGRAPHIE 
Cimetière allemand de Hohrod Bärenstall           

            
   A. Lussiana Haut-Rhin 2014                    

 

Brève description textuelle des limites du bien 

A l'intersection des routes départementales D5B1 et D11.6 qui le longent sur son axe nord-est, le 

cimetière de Hohrod-Bärenstall en est délimité par un muret de pierres de grès où se situe le portail 

d'entrée. Des allées de conifères le bordent par ailleurs à l'est et à l'ouest, qui se confondent quelque 

peu avec la forêt alentour. Au fond du cimetière, l'ossuaire délimite la séparation physique avec 

l'environnement forestier. 

 

1. Identification du bien individuel HR02 : Cimetière militaire allemand de Hohrod-Bärenstall 

1.1 Liste des attributs majeurs du bien HR02 Cimetière militaire allemand de Hohrod-
Bärenstall 
 

1.2 Coordonnées géographiques  

7°08’39,7’’E 
48°04’44,1’’N 

Coordonnées géographiques du bien 

7°08’37,5’’E 
48°04’44,2’’N 
 
7°08’40,8’’E 
48°04’45,7’’N 
 
7°08’42,5’’E 
48°04’43,3’’N 
 
7°08’40,1’’E 
48°04’42,6’’N 
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Coordonnées géographiques des 

attributs majeurs 

HR02-b1 Blockhaus à l'entrée du cimetière 
7°8’39’’E 
48°4’45.3’’N 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Hohrod 680142 
Orbey 680249 
 

1.4 Nombre d’habitants permanents 

dans le bien s’il y en a 

0 

1.5 Superficie totale 0,753 hectares 
 

1.6 Propriétaires concernés par 

attribut 

 

Cimetière allemand du 
Bärenstall  

09 0001  Etat français  

Cimetière allemand du Bärenstall  210011 Etat français   

1.7 Gestionnaires concernés   

21-0011 et 09-0001  Entretien par  le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
(VDK)  via le  Service pour l’entretien des sépultures 
militaires allemandes en France (SESMA) dans les faits 

 

2. Description du bien individuel  

 

2.1a 

 Dominant toute la Vallée d’Orbey, le cimetière est localisé au lieu - dit du Bärenstall, un carrefour le 
long de la route des crêtes, après le collet du Linge en direction de Labaroche. 
Sous son couvert forestier, il regroupe les sépultures de 2 460 soldats allemands tombés à la Tête des 
Faux et au Linge et porte aujourd’hui le nom de Hohrod-Bärenstall. Parmi les 1518 victimes inhumées 
dans des tombes individuelles comportant une croix en fonte, 40 sont inconnues. Six tombes sont de 
confession juive et sont surmontées d’une stèle funéraire en pierre naturelle au lieu d’une croix. Il 
comporte également un ossuaire monumental encadré de deux colonnes massives en blocs de 
poudingue où reposent 942 morts dont 516 inconnus. 
Réparties sur un plan géométrique, les sépultures s’y répartissent en quatre sections séparées par 
des allées parallèles. Seul son paysage arboré reflète l’esprit germanique. 

 

 
Source : Archives Direction de la Mémoire et du Patrimoine-Paris-Boite 17-91 et 17-92 
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Devant son entrée, on peut remarquer un bunker datant probablement de 1917 et non loin de là, un 
monument commémoratif bavarois. 
 

2.1b 

 Les violents combats qui ont lieu sur cette portion du front d’à peine 2 km, totalisent 17 000 pertes 
(tués, blessés, disparus) françaises et allemandes âgées souvent de 20 ans en moyenne. Parmi eux se 
trouvaient de nombreux chasseurs alpins choisis par le commandement français pour leur 
expérience sur ce type de terrain. 
Une partie seulement de ces soldats morts au Linge sont inhumés dans le cimetière du Bärenstall 
pour les Allemands et celui du Wettstein pour les Français, les autres restant ensevelis sur le lieu 
même des combats.  

 

Ce cimetière allemand est créé en 1916 par les troupes bavaroises qui y élèvent  un mémorial de 
forme pyramidale en l’honneur de leurs camarades. Aujourd’hui, ce bien est séparé du cimetière par 
la route construite en 1937. Son ouverture était liée à la présence d’un hôpital de campagne, 
formation sanitaire procédant au triage. Les premiers soins apportés, les soldats blessés étaient 
évacués vers les hôpitaux de l'arrière à Munster, Colmar et Strasbourg, notamment par wagon. Après 
la guerre, le cimetière militaire allemand de Hohrodberg-Bärenstall est déplacé et recréé par les 
autorités françaises en face de l'ancien cimetière allemand au pied du Schratzmännele. La plupart 
des victimes qui y reposent sont originaires de Bavière mais aussi du Bade-Wurtemberg, de Hanovre, 
de Frise, du Brunswick et de la Rhénanie. Il est beaucoup plus grand que le cimetière primitif car y 
sont regroupés tous les cimetières provisoires allemands du secteur ainsi que ceux de la Tête des 
Faux (Kham, Duchesne, Rabenbühl...). En 1922, il compte 600 tombes, pour la plupart de soldats 
inconnus. En 1926, on dénombre 1484 soldats connus, reposant en tombe individuelle et 923 soldats 
inconnus enterrés dans l’ossuaire. Un an plus tard, seulement, en 1927, le nombre de soldats 
disposant d’une tombe individuelle s'élève à 1652. En 1928, on y transfère les soldats inhumés à 
Munster, au Bonhomme, à Ammerschwihr… Son aménagement se poursuit : en 1925, une clôture est 
réalisée. Le VDK réaménage le site à partir de 1928 par le VDK : construction de murs de pierre à 
l’arrière du site et à l'entrée, réaménagement de l'ossuaire orné de deux piliers d’angle surmontés de 
croix et sur lesquels seront apposés des plaques portant les noms de soldats. Devant les 
bouleversements du paysage liés à la guerre, le VDK décide qu’à l’avenir la forêt entourera le 
cimetière et planifie un programme de plantations in situ d’arbres, d’arbustes, de plantes herbacées 
et de fleurs sauvages, arbres, herbe. L'année 1929 est consacrée à la plantation de 300 pins de 
montagne issus de Bavière. Cependant le mauvais état du sol rend difficile la pousse des végétaux. Le 
cimetière est bien entretenu, alors que les intempéries obligent à refaire fréquemment les 
inscriptions blanches figurant sur les croix en bois ornant les tombes. Après la Seconde Guerre 
mondiale, la jeunesse bavaroise s’implique dans son entretien. En 1958, un groupe de jeunes gens, 
venus du Sud du Bade-Wurtemberg, rénovent les croix, plantent de bruyères, faisant de ce cimetière 
le premier camp inaugurant cette politique. En 1959, le succès de ce camp de jeunesse pousse 
l'organisation à étendre son recrutement à l’ensemble du Bade-Wurtemberg et des jeunes Français 
les rejoignent. Suite à la convention conclue entre la France et l'Allemagne du 19 juillet 1966, la 
pérennisation de ce camp de jeunesse a permis la création du "Cercle des amis des participants au 
camp de Hohrod", un symbole de réconciliation entre les deux pays. Cette démarche illustre la 
volonté de réconciliation porté par le VDK à travers son slogan de « Réconciliation par-dessus les 
tombes ».  
Depuis 1962,  les maires de Colmar Joseph Rey et d'Orbey René Schuster ainsi que les colonels Manz 
de Memmingen et Engelke de Fribourg ont pris l'initiative de cérémonies commémoratives 
communes. Ces journées du souvenir sur les hauteurs du Linge se déroulent autour de deux temps 
forts au cimetière du Wettstein et au cimetière de Hohrod-Bärenstall. Elles sont ponctuées d'un 
temps d'hommage avec musique, levée de drapeaux et pose de gerbe, d'une cérémonie religieuse, 



Modèle de fiche descriptive pour les éléments constitutifs du bien UNESCO 

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

13 
 

qui se déroule régulièrement en allemand et en français, soulignant le rapprochement opéré. Le site 
du Linge et ses deux cimetières, ainsi que son mémorial, accueillent également régulièrement des 
visites de scolaires et de délégations nationales ou étrangères.  

 

2.2 Description des attributs secondaires dans le bien individuel 

 

Le bunker à l'entrée du cimetière 

- Ce bunker  recouvert d'herbe est situé devant l'entrée du cimetière. 
-  Il présente les caractéristiques des  ouvrages de guerre allemands de la Première Guerre avec 
l'utilisation du béton. Il constitue un vestige de guerre de cette époque en lien géographique direct 
avec le cimetière qu'il jouxte, illustrant l'implantation des Allemands sur ce pan de la montagne, de 
ce coté de la ligne de front. Ce bunker est un rappel immédiat de l'origine militaire des lieux. 
- Il date probablement de 1917 et il est à noter qu'à l'époque, le cimetière militaire allemand se 
situait en face de cet ouvrage, éloigné de quelques mètres. Il n'a a priori pas subi de modification 
architecturale de quelque nature, mais l'effet du temps a joué cependant sur son aspect originel bien 
qu'il soit en bon état de conservation. 
- Compte tenu de sa situation et de sa visibilité ce bunker est signalé par différents itinéraires de 
randonnée touristiques et le circuit historique "Hohrodberg-Linge". 

 

 

3. La participation du bien individuel à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)  

 

3.1 Contribution individuelle du bien 

individuel à la VUE de la série, raisons 

du choix du bien individuel 

(application de la grille des qualités)  

 

Histoire des rites funéraires  

Ce cimetière de regroupement créé par les Français à partir 

du cimetière originel, crée en 1916 par les Allemands juste 

en face, est emblématique de la violence des combats dans 

les Vosges avec comme résultante, la mort de masse et sa 

matérialisation par les croix alignées sur une étendue 

importante, alors que la majorité des soldats morts dans le 

secteur restent encore ensevelis dans le terrain retourné 

par les obus, faisant de ce champ de bataille le "tombeau 

des chasseurs", qui fut classé monument historique dès 

1921 à ce titre. Il illustre, malgré l'inhumanité de la guerre, 

la volonté d'inhumer, individuellement les soldats morts au 

combat. Par ailleurs, pour honorer ses morts, l'armée 

allemande édifie en plein conflit un monument 

commémoratif en forme pyramidale complété de deux 

éléments plus modestes qui n'ont pas été déplacés eux et 

restent toujours visibles, et sont identifiés comme un 

attribut secondaire de premier ordre.  

Le VDK a effectué différents travaux d'aménagement dans 

les années 1920 et 1930 conférant à ce cimetière militaire 

les caractéristiques allemandes classiques et en particulier 

avec les travaux paysagers de plantation de pins originaires 

de Bavière, et les murs d'enceinte. 
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Commémorations franco allemandes 

De nos jours, il est au centre de commémorations franco 
allemandes illustrant la réconciliation intervenue entre les 
peuples. 
 
La densité d'attributs secondaires concentrés dans un 

périmètre de moins de 3 km², dont la présence d'un musée 

mémorial, contribue par ailleurs à faire de cet 

environnement montagneux préservé un haut lieu de 

mémoire et de visite incontournable en Alsace, entretenu 

depuis les années 60 par des bénévoles et d'anciens 

combattants. 

 

3.2 Authenticité et intégrité du bien 

individuel 

 
 

1) intégrité :  
Cimetière de regroupement réalisé par les Français à partir 
d'un cimetière originel crée par les Allemands pendant la 
guerre, déplacé de quelques mètres seulement, il est 
intègre dans sa composition et s'exprime dans de bonnes 
conditions visuelles et paysagères, dans un environnement 
forestier.  
 
2) authenticité :  
L'authenticité des architectures et des conceptions datent 
des années 1920 et 1930, lors des agrandissements par les 
autorités françaises et les aménagements successifs du 
VDK. Les éléments d'origine des croix en bois des tombes 
individuelles ont été remplacés pour recréer une unité et le 
nombre de sépultures a plus que doublé par rapport à 
l'origine. Cependant, la plantation de pins créant un décors 
paysager, l'édification du mur d'enceinte comportant un 
portail, et de l'ossuaire monumental confèrent 
l'authenticité des caractéristiques allemandes à ce lieu de 
mémoire entouré d'un écrin forestier la nature reprenant 
ses droits là où les combats avaient arasé le terrain. 
 

 

4. Etat de conservation du bien individuel 

 

4.1 Niveau actuel de conservation 

 

Bon état de conservation compte tenu de l'entretien 
régulier. 
 

4.2 Facteurs affectant le bien 

individuel ou susceptible de l’affecter, 

pressions dues au développement 

 

- Pas de projet concernant le bien lui-même. 
- Ce bien n'est pas spécialement exposé au vandalisme ou 
au vol. 
- A priori, pas de facteurs extérieurs susceptibles d’affecter 
visuellement le bien individuel. 
- Pas de problèmes d’accès  puisque la route se situe à 
proximité, mais conditions de déneigement à vérifier en 
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hiver. Seulement, quelques stationnements en bord de 
route aussi en cas d'affluence risque de trouble de la 
circulation.  
- Le site est concerné par deux sites Natura 2000 : 
 .  la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Site à chauves-

souris des Vosges haut-rhinoises » FR4202004 ; 

  . la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Hautes-Vosges, 

Haut-Rhin » FR4211807. 

Concernant la ZPS, des zones de quiétude pour la faune 

sauvage, en particulier pour le Grand Tétras ont été 

identifiées dans le cadre du document d’objectifs. Deux 

niveaux de zonages ont été définis (annexe 5) : « Zone de 

quiétude » et « Zone de canalisation de la fréquentation » 

où l’objectif est de  créer ou renforcer la quiétude. 

Ces périmètres protégés sont susceptibles d’affecter à la 

fois le bien individuel, la zone tampon et la zone 

d’interprétation. 

- Terrain engazonné nécessitant un entretien régulier. 

 

4.3 Mesures envisagées pour la 

conservation du bien 

 

 

 

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant le bien individuel 

 

5.1. Bibliographie concernée par le 

bien individuel 

« Das Drama der Lingekopf » par A. Durlewanger – 157 
pages 

5.2. Documentation de référence pour 

le bien individuel 

(exemples : archives, plans et 

programmes les concernant, etc.)  

Archives Départementales : cartes postales anciennes 
 
VDK : documents relatifs à la gestion et aux travaux, 
notamment chantiers franco allemands 
 
Communauté de Commune de la Vallée de Munster : 
circuits touristique et informations historiques 
 
Service documentation du département du Haut-Rhin : 
articles de presse relatifs aux commémorations et 
événements 
 
Mémorial du Linge : photo, informations historiques 
 
 
Guide Michelin 1921 et réédition 
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ZONE TAMPON 
 

Zone tampon pour le(s) bien(s) individuel(s) FR-HR01 et FR-HR02 

Brève description textuelle des limites de la zone tampon 

Ces 2 biens s'intègrent dans une zone tampon unique suivant la crête reliant le Col du Wettstein et 
celui du Bärenstall par le sommet du Glasborn, et incluant le col du Linge et le Schratzmännele, qui 
avec le Barrenkopf plus au sud (hors de la zone tampon), formaient un rempart naturel entre la 
France et l'Alsace. 

Cette partie du  Massif des Vosges est une zone de combat de la Grande Guerre caractéristique de la 
Guerre des Vosges, guerre de tranchée en moyenne montagne. 

Le champ de bataille au sommet du Linge, classé monument historique depuis 1921, comprend 
différents éléments de vestiges témoins des combats du Linge.  

 

 

1. Identification de la zone tampon 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

tampon 

- FR-HR01-t1 Monument de la 47e, 66e et 129e DI 
au Glasborn 
- FR-HR01-t2 Monument des  5e, 45e et 107e BCP 
ou Monument des commandants Colardelle et 
Barberot 
- FR-HR01-t3 La Courtine (paysage accidenté) 
- FR-HR01-t4 Ancien camp Morlière  
- FR-HR01-t5 Stèle de l'armistice au Linge 
- FR-HR01-t6  Tombeau des chasseurs sur le 
champ de bataille du Linge classé Monument 
Historique 
 
- FR-HR02-t1 Monument commémoratif des 
Mecklenburger Jäger, des Garde Jäger et du 
8ème Reserve Jäger  
- FR-HR02-t2: Fortin allemand du "Storkennest" 
ou "nid de cigogne" à la grande carrière du 
Schratzmännele 
 
 

1.2 Coordonnées géographiques  

 

De la zone tampon  
48,095331743 7°06'46 
48°04'26 7°09'21 
48°05'43            7°15’58’’ 
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 48,07’38’’ 7°11’29’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des attributs secondaires (de la zone tampon) - FR-HR01-t1 Monument de la 47ème, 66ème et 
129ème DI au Glasborn 
7°7’48.2 ‘’E 
48°4’46.6’’N 
 
- FR-HR01-t2 Monument des  5ème, 45ème et 
107ème BCP ou Monument des commandants 
Colardelle et Barberot 
7°8’22.9’’E 
48°4’59.83’’N 
 
- FR-HR01-t3 La Courtine (paysage accidenté) 
 
 
 
- FR-HR01-t4 Ancien camp Morlière  
 
 
 
- FR-HR01-t5 Stèle de l'armistice au Linge 
 
 
- FR-HR01-t6  Tombeau des chasseurs  
 
 
- FR-HR02-t1 Monument commémoratif des 
Mecklenburger Jäger, des Garde Jäger et du 8 
Reserve Jäger  
7°8’34’’E 
48°4’43.6’’ N 
 
- FR-HR02-t2: Fortin allemand du "Storkennest" 
ou "nid de cigogne" à la grande carrière du 
Schratzmännele 
 
 

1.3 Communes concernées  Orbey 680249 
Soultzeren : 680317 
Hohrod 680142 
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1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la ZT 

Environ 12 personnes 

1.5 Superficie totale 320 ha  

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé 17 particuliers sont propriétaires de 33 parcelles 
d’une superficie totale de 25 hectares qui 
représentent 7,5 % de la Zone Tampon 

Propriétaire public - Commune d’Orbey propriétaire de 27 parcelles 
d’une superficie de 244,96 hectares 
- Commune de Hohrod propriétaire de 6 
parcelles d’une superficie de 52,48 hectares 
dont la parcelle comportant le mausolée 
pyramidal 
- Commune de Soultzeren propriétaire de 4 
parcelles d’une superficie de 11,99 hectares 
 
Total : 309,43 hectares qui représentent 92,5 % 
de la Zone Tampon 

1.7 Gestionnaires concernés   

21-0011 et 9-0001 VDK et SESMA sont gestionnaires de ces 
parcelles qui délimitent le cimetière du 
Bärenstall  

21-0006 L'entretien, la gestion et la mise en valeur sont 
confiés à l'association du Mémorial du Linge par 
convention. 

25-0007 et 25-0009… Gestionnaire personne privée 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

 

FR-HR01-t1 Monument de la 47
e
, 66

e
 et 129

e
 DI au Glasborn 

- Monument situé entre  la courtine et la crête du Glasborn, non loin de la ferme auberge du même 
nom, au sud-est par rapport cimetière du Wettstein, à proximité du Schratzmännele, sommet 
disputé lors des combats du linge, où se sont opposés nombre de soldats inhumés dans les deux 
cimetières à proximité. Il se situe dans un environnement de prairie ouverte, clairsemée de 
quelques bosquets.  
- Il s'agit d'un obélisque de 4,5 m de haut en granit posé sur une assez grande dalle en béton à deux 
niveaux. L'ensemble est entouré de plots en granit surmontés d'une boule de métal, reliés entre eux 
par une chaîne qui délimite un emplacement. Au sommet est sculptée en relief une palme qui 
enlace une croix et les inscriptions sur sa face principale gravées et peintes en doré sur une plaque 
de pierre intégrée mentionnent "aux chasseurs et aux vaillants des 47e, 66e et 129e Division 
d'infanterie qui ont lutté qui ont souffert qui sont morts pour la France au Lingekopf " 
-Les soldats français qui montèrent à l'ascension de ce sommet tenu par les Allemands tombèrent 
fauchés par les mitrailleuses adverses et sont aujourd'hui enterrés au cimetière du Wettstein. 
- Ce monument a été érigé par les familles et les camarades chasseurs du 20ème Bataillon de 
Chasseurs à Pied, précise la partie inférieure de l'inscription. Il a été inauguré le 13 aout 1939 par le 
général Pouydraguin commandant de la 47e. Détruit en 1940, il a été reconstruit en 1950, attestant 
de la symbolique accordée à ce monument. Une autre version relate que ce dernier aurait été 
enlevé et caché dans la vallée de Munster par M. Robert Milliar puis remis en place durant les 
années 50 par l’entreprise Franzetti aidée de Marcel Maire. 



Modèle de fiche descriptive pour les éléments constitutifs du bien UNESCO 

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » 

19 
 

- C'est un point d'intérêt identifié par le circuit historique "14-18 Hohrodberg-Linge", édité par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Munster. 
 
FR-HR01-t2 Monument des  5

e
, 45

e
 et 107

e
 BCP ou Monument des commandants Colardelle et 

Barberot 

- Ce monument  est situé en bord de route, dans l'environnement immédiat du collet du linge, et du 
champ de bataille classé monument historique, juste devant le mémorial du Linge en face de la 
route.  
- Il s'agit d'un monument de forme obélisque dont la pointe semble brisée et qui comporte 3 faces 
gravées, la quatrième à l'arrière étant restée brute. Il se dresse sur un piédestal en moellons 
surmonté de 2 dalles taillées dans la pierre granitique. A la base sont fixés une palme et un cor de 
chasse en métal et en bas à droite la date du 11 aout 1935 est gravée. Il est signé de Letienne à 
Vagney ou Vianet dans les Vosges. La hauteur totale est de 3,20 m. 
- Il est dédié aux morts et disparus du 5e BCP et en particulier aux commandants Colardelle  tué le 21 
juin 1915 à l'Hilsenfirst et Barberot tué le 4 aout 1915 sur les lieux, aux 48 officiers et aux 2160 sous-
officiers, caporaux ou chasseurs. Les  cotés gauche et droits sont dédiés aux soldats des 45e et 107e 
BCP morts pour la France.  
- Il a été érigé suite à une initiative du capitaine Georges Poirot, ancien compagnon d’armes des 
commandants défunts. Suite à l’inauguration le 11 août 1935 en grandes pompes en présence des 
autorités locales ainsi que 300 vétérans des bataillons, une messe du souvenir a été célébrée à la 
chapelle du Wettstein. C'est la seule construction qui signalait aux passants la présence de ce 
champs de bataille qui depuis 1923 tombait dans l'oubli, jusque dans les années 60. 
A noter que le commandant Colardelle a été inhumé à la nécropole de Moosch. 
Ce monument devait être détruit par les Allemands lors de l'occupation durant la Seconde Guerre 
mondiale mais a été sauvé et remis en place en 1950 comme en atteste une plaque apposée sur le 
monument. L’entreprise Ribolzi chargée de cette mission de destruction aurait caché ce dernier, ce 
qui aurait permis sa remise en place rapide après la guerre. Selon Marcel Maire, ce monument 
aurait été enterré sur place par M. Angel Cerrutti. 
- C'est un point d'intérêt identifié par le circuit historique "14-18 Hohrodberg-Linge", édité par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Munster. 
 
FR-HR01-t3 Stèle de l'armistice 

- Elle se situe juste à coté du Mémorial du Linge, au pied du champ de bataille, lieu où se sont 
opposés nombre de soldats inhumés dans les deux cimetières à proximité. 
- C'est un bloc de pierre de grès rose monolithique comportant quelques éléments militaires 
(casque, épée couronne de laurier et porte étendard) sculptés sur ses pourtours et un texte gravé 
sobrement intitulé armistice (en relief). La date de l'armistice du 11 novembre 1918 et le rappel de 3 
lieux de bataille figurent au sommet de cette sculpture : La Marne, Le Linge, Verdun. 
- La stèle a été conçue par l'artiste Gérard Ambroselli, élève à l'École des beaux-arts de Paris dans 
l'atelier d'art sacré sous la direction de George Desvallière. Il a réalisé de nombreuses fresques et 
s'essaya à la sculpture, notamment pour répondre à des commandes de commémoration de la 
libération de l'Alsace. 
Le texte est un poème d'André Piot, combattant de la Grande Guerre (1894-1974) et  poète,  auteur 
des Mémoires poétiques  qui furent couronnés par l’Académie française en 1963 et d'un certain 
nombre de poésies sur la guerre de 1914-1918, réunies dans un livre Chœur des jeunes hommes 
édité en 1934 et illustré par Georges Desvallières. Le texte est le suivant : 

" l'incommensurable nouvelle 
nous allions vivre être vainqueurs 

pour cesser d'être virtuelle 
cherchait un accès dans les cœurs 

ce fut quand la fosse fut close du dernier chasseur tombé là 
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que l'immensité de la chose 
fit voler nos cœurs en éclat 

et sur cet inconnu de France 
nous tous déliés du néant 

avons pleuré de délivrance 
et de tristesse intensément" 

 
- Le 18 septembre 1988, ce nouvel élément vient s’ajouter au patrimoine commémoratif du lieu. 
L’inauguration se fait en présence de plusieurs personnalités politiques ainsi que de la Maréchale de 
Lattre de Tassigny. 
 

FR-HR01-t4  Tombeau des chasseurs  

- Cette zone est située entre le cimetière du Wettstein et du Bärenstall, au niveau de l'ancienne 
ligne de front au sommet du Linge. 
- Elle correspond au champ de baille classé au titre des monuments historiques. Aucune 
intervention humaine n'est intervenue durant des années après le classement dans ce secteur dans 
la volonté de respecter la solennité du lieu où moururent des milliers de soldats et où les combats 
furent particulièrement intenses sur le front des Vosges. La montagne ayant été jonchée de morts et 
les terrains retournés par les obus, ce secteur fut appelé le « tombeau des chasseurs » par François 
TISSERAND. Avant lui, lors de la première offensive française en juillet 1915, les rescapés auraient 
rapporté un écriteau allemand sur lequel était écrit que Le linge serait le tombeau des chasseurs.  
Dans ce secteur se trouve également une fosse commune provisoire allemande toujours bien 
visible. 
- Depuis les années 1960, diverses croix matérialisent l'endroit où ont été découverts fortuitement, 
lors de travaux de défrichement, des restes humains de soldats Allemands ou Français de part et 
d'autre de la ligne de front dans ce secteur.  
- Le Mémorial du Linge situé au cœur du champ de bataille classé monument historique en 1921, 
illustre et complète la compréhension que peut avoir le visiteur. Egalement musée, il est constitué 
de souvenirs et témoignages, d'objets français et allemands trouvés sur place. Il est devenu le 1er  
site musée consacré à la Grande Guerre visité en Alsace et sur le Massif des Vosges. Il accueille 
chaque année d’avril à novembre près de 40 000 visiteurs. 
 

FR-HR01-t5 Courtine (paysage accidenté) 

- Ce paysage de guerre se situe entre le Glasborn et le Schratzmännele, au sud et à distance similaire 
des deux biens que sont le cimetière du Wettstein et du Bärenstall. 
- Le paysage bouleversé de ce lieu est le témoignage de la violence des bombardements et tirs 
d'artillerie qui ont laissé les traces d'énormes trous d'obus sur ce replat enherbé où les arbres et 
arbustes sont épars. Entre les entonnoirs on devine les vestiges des tranchées des deux belligérants. 
En ce lieu durant la seule après midi du 20 juillet 1915, le 22ème BCA a perdu presque la moitié de ses 
effectifs durant l'assaut soit 488 sous-officiers et chasseurs, dont le commandant atteint par un obus 
de gros calibre dans le poste de commandement en retrait à proximité de l'auberge du Glasborn. 
- Paysages conservés en l'état. 
- C'est un point d'intérêt identifié par le circuit historique "14-18 Hohrodberg-Linge", édité par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Un pupitre tactile mis en place présente les 
différents projectiles des belligérants 
 
FR-HR01-t6 Ancien camp Morlière  

- Il est situé sur la seconde crête du Glasborn à 300 m en arrière  à l'ouest  de la première crête qui 
surplombe l'auberge du même nom.  
- Il a été construit et fortifié de 1915 à 1918 par les troupes françaises. C'était un camp retranché 
souterrain communiquant avec l'arrière front français par des galeries parfois taillées dans la roche. 
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Il constituait un observatoire avec vue panoramique sur la grande crête des Vosges, et  le massif du 
Linge-Barrenkopf. Ce type de construction bétonnée est assez rare du coté français compte tenu des 
matériaux utilisés. En effet occupant une zone allemande depuis 1871, les Français ne bénéficiaient 
pas d'un tissu économique favorable  (cimenterie,…). Ils ne pouvaient que difficilement acheminer 
les matériaux à dos d'âne sur des chemins peu praticables, ajouté à la contrainte du relief du terrain. 
Généralement donc, les abris français étaient constitués des matériaux trouvés sur place : arbres, 
murs de pierres sèches…  
Quelques vestiges sont encore visibles dont un poste de tir et un abri souterrain 
- Cet ancien camp Morlière est un point d'intérêt identifié par le circuit historique "14-18 
Hohrodberg-Linge", édité par la Communauté de Communes de la Vallée de Munster. 
 

FR-HR02-t1 Monument commémoratif des Mecklenburger Jäger, des Garde Jäger et du 8ème 

Reserve Jäger 

- Le monument se situe aujourd'hui en lisière de forêt, en bordure de route, en face du cimetière 
militaire de Hohrod-Bärenstall, au pied du Schratzmännele. 
- Il se compose d'une construction pyramidale de pierres de grès rose haute de 2,80 m surmontée 
d'une boule. Sur les 4 parois sont insérés des macarons qui à l'origine devaient comporter des 
inscriptions.  
Elle comporte deux éléments ouvragés plus modestes de part et d'autre mais sans symétrie ni de 
position ni de forme. Celui de droite face au monument est une stèle qui comporte encore une 
inscription dédiée à un soldat (Karl Willim) gravée dans une pierre sculptée d'une couronne végétale 
ouvragée. A l'origine d'autres stèles de pierre se trouvaient dans la proximité immédiate de ce 
monument, qui avait été dans un premier temps maintenu après le déménagement du cimetière 
par les autorités françaises. 
- Erigé en 1916, par les Meklenburger Jäger, des Gardes Jäger et du 8e Réserve Jäger dans le 
cimetière originel  dit cimetière du Schratzmännele pour leurs camarades enterrés avant qu'ils ne 
soient déplacés dans l'actuel cimetière de Hohrod-Bärenstall. Ce monument pyramidal est le seul 
élément parfaitement authentique de cette première nécropole, déplacée de l'autre coté de la 
route par les autorités françaises au lendemain de la guerre directement en face de l'ancien 
cimetière allemand. 
- Compte tenu de sa situation et de sa visibilité depuis l'entrée du cimetière de Hohrod- Bärenstall, 
ce monument est signalé par différents itinéraires de randonnée touristiques et le circuit historique 
"Horodberg-Linge" qui jalonnent le site et passent par le cimetière. 
 

FR-HR02-t2: Fortin allemand du "Storkennest" ou "nid de cigogne" à la grande carrière du 

Schratzmännele 

-Le fortin du Storkennest a été aménagé dans la grande carrière du Schratzmännele qui surplombe 
la petite carrière et le flanc ouest du Schratzmännele. 
- L'ouvrage a conservé l'empreinte alvéolaire des sacs de sable constituant la protection initiale des 
soldats et contre lesquels les Bau Komp, compagnie de pionniers bâtisseurs, ont projeté le béton. Ce 
fortin illustre l'évolution et les renforcements successifs par ajouts de couches de béton 
- Cet ouvrage sommital a été le principal obstacle aux attaques des troupes françaises de 1915 à 
1918 et est resté imprenable. Il était équipé mitrailleuses qui prenaient sous leurs feux tout le 
versant ouest jusqu'au glacis de la Courtine situé en avant du Barrenkopf. Il servait d'abri aux 
troupes pendant les bombardements français. 
- Ce fortin est un point d'intérêt identifié comme l'ensemble des éléments et vestiges visibles de ce 
secteur du Schtratzmännele, par le circuit historique "14-18 Hohrodberg-Linge", édité par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Munster. En particulier la petite carrière, dont les traces 
d'impacts de balles et d'éclats d'obus parsèment les parois de grès rose, témoigne de l'extrême 
violence des combats 
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ZONE D’INTERPRETATION 
 

Zone d’interprétation pour le site de Wettstein 

 

1. Identification de la zone d’interprétation 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

d’interprétation 

FR-HR01-i1 Monument de la Croix de Wihr 
FR-HR02-i1 Hôpital allemand  

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs secondaires (de la zone 

d’interprétation) 

  

-FR-HR01-i1 Monument de la Croix de Wihr 
7°11’9’’E 
48°5’5.1’’N 
 
- FR-HR02-i1 Hôpital allemand  
 
 

1.3 Communes concernées  Orbey 68249 
Hohrod 68142 
Soultzeren 68317 
Labaroche 68173 
Gunsbach 68117 
Wihr au Val 68368 
Munster 68226 
 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la zone d’interprétation 

15 588 

1.5 Superficie totale 11 182 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé 33 217 parcelles privées (98% des parcelles) qui 
représentent 7 219 ha de superficie totale (65% 
de la zone d’interprétation) 

Propriétaire public 2 769 parcelles publiques (8% des parcelles) qui 
représentent 3 962 ha de superficie totale (35% 
de la zone d’interprétation) 
 

1.7 Gestionnaires concernés   

  

  

… … 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation 
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FR-HR01-i1 Monument de la Croix de Wihr 

- Le monument est situé  sur une étendue plane, en lisière de forêt, le long de la route des crêtes, 
entre le cimetière d'Horhod Bärenstall et Labaroche, avant le lieu dit de Giragoutte, à un carrefour 
de chemins forestiers. Un mât avec un drapeau tricolore est situé à proximité. Il est entouré de bloc 
rectiligne de granit disposé au sol en demi-cercle et entouré de deux arbustes persistants. Il est 
dressé en retrait de la Croix de Wihr de 1811 qui préexistait et a été refaite après les combats de 
1914. 
-Il s'agit d'une stèle  composée de plusieurs éléments en granit brut dont la pointe est comme 
brisée, ce qui crée une dissymétrie. Un képi d'infanterie de 1914 sculpté et peint portant les 
mentions 152e, est fixé sur cette "cassure" en haut à droite. Un médaillon central entouré d'une 
couronne de lauriers représente un "diable rouge", stylisé à la manière antique, armé d'un trident 
surnom donné à ce régiment lors des combats du Hartmannswillerkopf. Une plaque aux lettres 
dorées rappelle  le fait d'armes en ces termes "ici le 19 aout 1915 le 3e Bataillon du 152e RI surprit le 
2e Régiment de Landwehr bavarois et après un combat de 5 heures le tailla en pièces". Les noms des 
21 soldats français morts sont gravés dans la pierre sur la face gauche et le lieu d'inhumation au 
cimetière d'Evaux, hameau à proximité, est mentionné. Des palmes, un cor de chasseurs alpin, une 
croix de Lorraine et des plaques en bronze ornent le bas de la stèle. Il est signé F Kuentz, 
Archit.Mulhouse et sur la face droite comporte l'inscription suivante "GRANIT DES VOSGES, ED. 
STOERR.ANDLAU" ainsi que la mention des réservistes du 152e Ri qui ont été les commanditaires du 
monument ; 
- En ce lieu les combats ont eu lieu au corps à corps et à la baïonnette suite à une embuscade 
française qui a fait 250 à 300 tués Allemands parmi le 1er régiment de Landwehr bavarois.  A la suite 
de ce fait d'armes, les troupes françaises occupèrent Labaroche jusqu'au 3 septembre de la même 
année où les troupes allemandes reprirent possession des lieux jusqu'en 1918.  
-Le monument a été construit après-guerre et aurait été inauguré probablement en 1923. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, les autorités allemandes ont voulu faire démolir ce monument trop 
français, mais il fut en réalité démonté en plusieurs morceaux et enterré sur place, les éléments 
d'ornements ayant été mis en lieu sûr. Ils ont été déterrées et remontés après la guerre et les des 
traces de ce remontage sont visibles à différents endroits. Il fut à une époque peint en blanc comme 
en atteste une photo du recueil  édité en 2006 "Les monuments militaires remarquables de la 
Première et la Seconde Guerres mondiales" de la Société d'Histoire du val de Villé 
- Le 152e RI à Colmar y a encore célébré en 2014 à l'occasion du centenaire une cérémonie de 
commémoration.   
 
- FR-HR02- i1 Hôpital allemand    

- Cet abri est situé à proximité du sommet du grand Hohnack, le long de la RD 11.6 entre le collet du 
Linge et la commune de Labaroche juste avant deux sources captées. 
 
- Il comporte une arche d'entrée et une façade en pierres de grès rose maçonnées qui illustrent un 
certain degré de finition de ce bâtiment militaire. Par ailleurs la présence de 4 ouvertures assez 
grandes en plus de la vaste entrée confirme qu'il s'agit d'un bâtiment éloigné des lieux de conflits 
situé dans un secteur relativement protégé. 
La maçonnerie qui entoure la première source captée pourrait être de la même période et la 
localisation de l'infirmerie près de ce point d'eau serait en toute logique associée. A quelques 
mètres de là se trouve également un monument  qui sert aujourd'hui de lieu de pique nique et 
pourrait être en lien.  
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ESPACE ANNEXES  
 

 
 

HR02-b1 Blockhaus à l'entrée du cimetière 
 

 
Soline Chaumard Haut-Rhin 2013 

 
 

HR01-t1 Monument de la 47e, 66e et 129 DI au Glasborn 
 

 
Soline Chaumard Haut-Rhin 2013 
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HR01-t2 Monument des  5e, 45e et 107e BCP ou Monument des commandants 
Colardelle et Barberot 

 

 
Soline Chaumard Haut-Rhin 2013 

 
 
 

HR01-t3 La Courtine (paysage accidenté) 
 

 
Soline Chaumard Haut-Rhin 2013 
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HR01-t4 Ancien camp Morlière 
 

 
Roger  Claudepierre 

 
Soline Chaumard Haut-Rhin 2013 

 

HR01-t5 Stèle de l'armistice au Linge 

 
Armelle Lussiana Haut-Rhin 2014 
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HR01-t6  "Tombeau des chasseurs" sur le champ de bataille du Linge 
Diverses croix matérialisant le lieu où ont été découverts des corps de soldats du "tombeau des 
chasseurs" (en blanc les Français en noir les Allemands) 
 

 

 
Armelle Lussiana Haut-Rhin 2014 

 
 

Fosse provisoire du coté allemand dans la zone du champ de bataille du Linge 
 

 
Armelle Lussiana Haut-Rhin 2014 
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HR02-t1 Monument commémoratif des Mecklenburger Jäger, des Garde Jäger et 
du 8e  Reserve Jäger 

 
 

 
Guide Michelin 1921                                              Roger Claudepierre 

 

 
Armelle Lussiana Haut-Rhin 2014 

 
 

HR02-t2: Fortin allemand du "Storkennest" ou "nid de cigogne" à la grande carrière du 
Schratzmännele 

 

 
Soline Chaumard Haut-Rhin 2013 
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HR01-i1 Monument de la Croix de Wihr 
 

 
Association du Mémorial du Linge 2016 

 
HR02-i1 Hôpital allemand 

 
Guide Michelin 1921                                              Association du Mémorial du Linge 2016 

 
 
 

 


