
 

Le Drame du Linge 

Par A. DURLEWANGER 

20 juillet 1915. Des vagues d’assaut, des garçons de 20 ans, chargent à bout de souffle dans des pentes 
abruptes sous un bombardement infernal, sont criblées de balles dès qu’elles débouchent et viennent mourir, 
mitraillées à bout portant, devant d’infranchissables réseaux de barbelés et des blockhaus bétonnés, où les 
attendent les corps des cisailleurs tués : 

C’EST LE LINGE ! 

Des monceaux de morts gisant mêlés aux blessés entre les lignes, frémissent sous le soleil de l’été 1915 : 
c’est la jeunesse de France, la classe 1915 des troupes d’élite de Chasseurs, grouillant de rats, de mouches 
bleus, d’asticots, soulevée par des rafales d’obus, frappée par les balles, dans une puanteur indescriptible :  

 

C’EST LE LINGE ! 

Des chasseurs blessés, raidis par un gel polaire, se traînant sous la tempête de neige vosgienne vers de trop 
lointaines ambulances, succombant par dizaines dans les rigueurs de l’hiver : 

C’EST LE LINGE ! 

4 août 1915.Un bombardement d’une violence inouïe commence ; les rafales de 74, 77, 105 arrivent sans 
discontinuer ; les 150 et 210 hachent les gros sapins ; sur la crête, sur un front de 200 m, les mines de 170 et 
245 pleuvent à 600 par heure : 

C’EST LE LINGE ! 

9 septembre 1915.Pluie de grenades et de liquides enflammés. Les sacs à terre du parapet et du parados des 
tranchées s’enflamment, surprenant les Chasseurs dans une ruelle de feu. Un dépôt de fusées éclairantes 
saute. Plus de la moitié d’une section est instantanément hors de combat : 

C’EST LE LINGE ! 

18 septembre 1915. Jour de deuil ; un obus tue le Commandant Bouquet du 30eme B.C.A. Le commandant 
Julliard qui lui succède est tué le 12 octobre : 

C’EST LE LINGE ! 

Des Chasseurs gazés, haletant dans les nappes toxiques qui embrument les pentes, les tranchées, les sapes et 
les vallons : 

C’EST LE LINGE ! 

Des hommes englués dans la boue des boyaux, piétinant les corps méconnaissables des morts de la veille, 
accrochés aux barbelés, aveuglés par les gaz, brûlés aux lance-flammes, assommés par les obus, déchiquetés 
par les grenades, hachés par les mitrailleuses, tour à tour perdus dans le brouillard, tannés par le soleil ou 
mordus par les rigueurs de l’hiver vosgien, c’est le combattant du Linge, la jeunesse des 18, 19 et 20 ans de 
1915, sur son calvaire. 



Dix mille morts français 

Dès le 8 avril 1915, l'état-major de la 47ème D.I. est mis au courant des renforcements considérables des 
organisations allemandes au Linge (blockhaus, tranchées, ouvrages divers). 

Tergiversations dans le camp français : le projet d'offensive subira de nombreuses modifications tant au 
point de vue de l'étendue de l'offensive qu'aux effectifs à y affecter. 

Le 15 juin 1915, une patrouille du 70ème B.C.A. parviendra à opérer une incursion jusqu'à la crête du Linge, 
en plein dispositif adverse. 

Le 20 juin 1915, mis en éveil par les patrouilles, les Allemands bombardent les positions françaises, 
renforcent leurs propres tranchées et les défenses accessoires. 

Le Général DE POUYDRAGUIN est toujours opposé à cette offensive au Linge. 

Sa division, la 47ème, effectuera une action secondaire dans la vallée, tandis que l'attaque du Linge sera 
alors confiée à une nouvelle et jeune division, la 129ème D.I. du Général NOLLET, composée de jeunes 
appelés de 20 ans. 

Prévue successivement pour le 8 juillet, puis pour le 12 ou le 18, l'offensive est enfin fixée au 20 juillet 
1915. 

A partir de cette date, les évènements se déroulent rapidement et ne peuvent être racontés en détail. 

20 juillet 1915 : attaque de la 129ème D.I. : Linge-Schratmännele et Barrenkopf. 

21 juillet 1915 : remise en ordre du côté français. 

22 juillet 1915 : nouvelle attaque, insuccès : impréparation d'artillerie. 

26 juillet 1915 : (brume, pluie, boue) nouvelle action limitée au Linge, méthodique feu roulant de l'artillerie, 
la crête est conquise au prix de lourdes pertes. Trois assauts de contre-attaques allemandes sont repoussés 
dans la nuit et jusqu'à midi du 27 juillet. 

27 juillet1915 : en début d'après-midi, assaut français sur le Schratzmännele et le Barrenkopf : demi succès, 
puis échec. 

29 juillet 1915 : nouvel assaut français du Schratzmännele en partant du collet du Linge - Le sommet du 
Linge est toujours tenu - Tout effort sur le Schratmännele sera stoppé. 

31 juillet 1915 : bombardement général allemand de grand style. 

1er au 03 août 1915 : plusieurs tentatives sont engagées vers le sommet du Schratmännele (carrières), mais 
le 3 août à 10h30, les Allemands contre-attaquent. 

4 août 1915 : bombardement allemand d'une violence inouïe (40000 obus sur un front de 3 km). 

4 et 5 août 1915 : assauts et contre-attaques de part et d'autre. Le sommet du Linge change plusieurs fois de 
main. 

6 août 1915 : relève française. 

7 août 1915 : contre-attaque allemande : mines et obus fusants : échec à 2 reprises. 



Le Général JOFFRE décide de passer à l'offensive dans ce secteur tout en refusant un nouveau renfort. 
Cependant, un dernier effort sera tenté pour un succès décisif ! 

17 août-29 août 1915 : 2 nouveaux assauts - les sommets sont atteints, mais non tenus, les combats sont 
stoppés. Les adversaires s'organisent face à face. 

Puis ce sera la grande contre-offensive allemande. 

La 129ème D.I. du Général NOLLET a été relevée par la 47ème D.I. du Général DE POUYDRAGUIN. 
Celui-ci inspecte les 1ères lignes : c'est un front tourmenté, zigzaguant, accroché à découvert en contrebas 
d'un ennemi remarquablement organisé. 

31 août 1915 : bombardement allemand avec obus à gaz à 4 heures. A 17 heures, vagues d'assaut 
allemandes. Les contre-attaques françaises reprennent une partie du terrain perdu. Les combats continuent 
les 1er et 2 septembre. 

9 septembre 1915 : nouvelle offensive allemande, avec gaz et lance-flammes; les contre-attaques françaises 
échouent. 

Et jusqu'au 12 octobre 1915 : opérations de détails. 

Le 12 octobre 1915 : nouveau grand sursaut de l'ennemi : gaz et lance-flammes. 

Le 13 octobre 1915 : à 3 heures du matin, une nouvelle contre-attaque de 2 bataillons français échoue : ce 
sera la dernière réaction française. 

Le 16 octobre 1915 : ultime attaque allemande qui sera repoussée. 

Le front se fige et s'éteint au collet du Linge. Chacun s'organise défensivement : coups de main ou duels 
d'artillerie d'intensité variable. 

L'enfer de la guerre se poursuivra dans les Vosges au niveau de l'HARTMANNSWILLERKOPF (VIEIL 
ARMAND). 

 


