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En 1909, sous l’impulsion d’Auguste Spinner, le monument français de 
Wissembourg est édifié sur la colline du Geisberg, champ de bataille en 1870.

L’exposition, qui commémore le centenaire du monument, présente des objets, 
dont la maquette lauréate sculptée par Albert Schultz, ainsi que des documents 
inédits, concernant le projet du Monument Français, provenant du fonds du 
Musée de Wissembourg, des Archives de la ville, des Musées de Strasbourg et 
de fonds privés. 

Auguste Spinner, artiste, historien et collectionneur, est l’un des principaux 
acteurs du Comité alsacien du Souvenir Français. Il participe à la création du 
musée de Wissembourg en 1913.

1909, auf die Anregung von Auguste Spinner, wird das französische 
Denkmal von Weißenburg auf dem Geisberg, Schlachtfeld im 
Jahr 1870, errichtet. Die Ausstellung zur Erinnerung an das 
hundertjährige Jubiläum des Denkmals präsentiert Gegenstände 
und Urkunden aus dem Museum und dem Archiv der Stadt, aus 
Straßburger Museen, und aus Privatsammlungen.

In 1909, Auguste Spinner launched the construction of the 
monument of Wissembourg on the Geisberg hill, battlefield in 1870. 
The exhibition commemorates the centenary of the monument; 
it presents objects and documents from the city Museum and 
archives, from Strasbourg Museums and from private collections.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace

Visites commentées dimanche 19 juillet et dimanche 9 août 2009 à 15h.

Possibilité de visites commentées pour les groupes scolaires à partir de 
septembre sur réservation auprès d’Audrey Impedovo (03 88 54 87 77).

Cérémonie de commémoration du centième anniversaire de l’inauguration du 
Monument français de Wissembourg samedi 17 octobre 2009 (navettes à partir 
de 13h30 au départ de la Place la gare), organisée par le Souvenir Français.


