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LE  MOT  DU  PRÉ S IDENT  

Le premier décembre 2010, dans la 
grande salle du Conseil Général du Haut-
Rhin, l'association a reçu des mains du pré-
sident Charles Buttner et de Paul Mum-
bach, maire de Dannemarie, le Trophée de 
Bronze de la meilleure action bénévole. 
Cette première récompense est un encoura-
gement à poursuivre avec plus de convic-
tion encore l'oeuvre que nous avons entre-
prise en faveur de l'une des positions ma-
jeures du Front de l'Ouest. Position oubliée, 
voire ignorée, aussi bien par les autorités 
officielles que par les historiens, qui se 
contentent, trop souvent, de recuire la sou-
pe des autres. 

 

L'année 2011, sera l'année qui verra 
se réaliser la première ébauche du sentier 
de la mémoire. Ce sera aussi l'année du 
colloque de Lucelle où notre association 
jouera un rôle important. Je souhaite une 
excellente année à tous nos membres et les 
invite tous à l'assemblée générale de l'asso-

ciation, qui se tiendra à la salle des fêtes de 
Pfetterhouse, le samedi, 5 février prochain, 
à 15 heures. Je souhaite enfin la bienvenue 
dans nos rangs de nos amis de la Meuse, 
dont le concours nous sera précieux. 

                                                                                                                             
André DUBAIL 

Déjà on entend retentir les premières 
trompettes qui annoncent les grandes com-
mémorations de 2014. Les projets ne man-
quent pas. Parle-t-on du nôtre ? Nous som-
mes encore trop petits, trop récents pour 
qu'on daigne nous remarquer dans les cer-
cles des spécialistes. Pour être reconnu, il 
ne suffit  pas de crier fort, il faut avoir quel-

que chose à présenter. Pour le moment, tous 
nos projets avancent, certains plus vite que 
d'autres, même s'ils ne sont encore qu'em-
bryonnaires, ils se trouvent tous sur la bon-
ne voie. La restauration des ouvrages avan-
ce, malgré les intempéries, mais il faudra 
forcer la cadence pour ne pas  prendre du 
retard. Certes nous attendons des matériaux 
promis, mais ils finiront bien par arriver. Le 
tracé du sentier de la mémoire se précise. 
Les premiers travaux sur le terrain ont été 
retardés par la neige. De son côté, la com-
mune de Bonfol a entrepris l'échange de 
terrain avec le propriétaire du Largin. Le 
canton du Jura  se montre favorable à notre 
projet. D'autre part des contacts ont été pris 
en vue de l'extension du sentier de la mé-
moire vers le site du Bois Pointu de Sep-
pois-le-Haut, puis probablement en direc-
tion de Carspach. L'important, pour le mo-
ment, est de créer une synergie, de fédérer 
les projets des uns et des autres. Il faut faire 
nôtre la belle devise des Anciens Combat-
tants : il faut être unis comme au Front. 

 

 

Les travaux d’arpentage au Largin le 10 décembre 
2010 

Remise du trophée par Paul MUMBACH à l’hôtel 
du département à COLMAR 



L es circonstances : 
 
Le 27 octobre 2010, un évé-

nement d'une particulière impor-
tance pour l'étude de la Première 
Guerre mondiale est survenu sur le 
chantier de la déviation d'Aspach. 
Les journaux locaux1 s'en sont fait 
l'écho, sans cependant en prendre 
l'exceptionnelle mesure. Sur la 
commune de Carspach, dans la 
pente Sud du Lerchenberg, à 200 
m au dessus du rond-point de la D 
419, un engin de nivellement ve-
nait de mettre au jour les premiers 
éléments d'une construction sou-
terraine allemande en bois. En plu-
sieurs endroits son état de conser-
vation est très remarquable. Ce qui 
rend la découverte d'autant plus 
rare, c'est que très peu de structu-
res de la Grande Guerre aussi vo-
lumineuses ont pu être fouillées2 

jusqu'ici en Alsace. Le site qui 
avait déjà été sondé3 mais en vain, 
lors du diagnostic préalable aux 
travaux, a été pris en charge peu de 
temps après par le Pôle d’Archéo-
logie Interdépartemental Rhénan. 
De plus, un caractère historique et 
tragique peut lui être imputé, car 
cet abri, connu sous l'appellation 
de Kilian Stollen, a été le théâtre 
d'un drame qui a causé la mort de 
34 soldats allemands. Un monu-
ment commémoratif4 en grès rose 
(adoptant la forme d'une croix) 
avait été inauguré le 27 mai 1962, 
mais installé plusieurs mètres plus 
bas que l'extrémité sud de l'ouvra-
ge.  
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Partie écrasée à proximité du croisement avec une galerie secondaire  

1    DNA du 2 novembre 2010 n°260 et L'Alsace du 3 novembre 2010. 
2      C'est plus couramment le cas ces dernières années dans la région d'Ypres et des Flandres belges où de lourdes  

opérations de fouilles ont déjà permis de recenser et de parcourir, le temps du pompage de l'eau de nappe phréati-
que ces antiques galeries parfois encore équipées du matériels laissées par les anciens occupants (sur le sujet voir le 
site internet de l'association « the Diggers »). 

3 Les sondes ne sont descendues qu'à 3,5 mètres, or c'est vers -6/8 mètres de profondeur que se trouvait la galerie. 
4 Dans le cadre du futur aménagement routier, la croix en granit rose a été démontée en 2007 pour être préservée. 

Elle est aujourd'hui installée au cimetière militaire allemand d'Illfurth. Elle-même remplaçait un panneau en bois 
installé peu après les faits par les troupes allemandes qui rappelaient que des soldats restaient encore sous les dé-
combres. On ignore ce qu'est devenu ce panneau. 



L es faits: 
 
Il y a très peu de sources ac-

cessibles pour éclairer les circons-
tances de la destruction d'une par-
tie du Stollen. Seul le journal de 
marche du RIR 94 permet d'en 
avoir une relation concise :  
C'est un tir de harcèlement par 

obus à gaz ypérite effectué le 18 
mars 1918, de 6h00 à 9h00 du ma-
tin, par l’artillerie allemande qui a 
été le déclencheur. Ce tir visait un 
groupe de batteries françaises situé 
dans la forêt du Lerchenholz. La 
réaction française a été prompte, 
avec mobilisation de l'aviation 
pour le réglage des tirs. De midi à 

la fin d'après-midi, six mortiers 
pilonnèrent de mines lourdes les 
positions avancées allemandes, en 
concentrant le feu principalement 
sur la « Galerie Kilian » implantée 
dans la deuxième tranchée C2, à 
environ 150 m derrière la ligne la 
plus avancée. « Pour empêcher les 
occupants de fuir, l'artillerie enne-
mie engagea une importante clo-
che de feu par obus explosifs et 
shrapnells. Des tirs de mitrailleu-
ses balayaient également le sec-
teur. La plus grande partie de la 
6ème Compagnie qui occupait le 
secteur C2 s'était réfugiée dans la 
galerie qui, avec sa couverture de 
3,5 à 6 m de terre et avec ses seize 
accès, passait pour être à l'épreuve 

L’Echo du Km 0 Page 3 

Collection Killer2 lamor 
Scène de vie dans un stollen 

Collection E. DUBAIL 
Secteur des monts de Champagne 

 

Collection particulière 
Scène de vie dans un stollen 



Q u'est ce qu'un stollen? 
 

Ce mot générique désigne un 
abri souterrain de grande dimen-
sion creusé dans le sol ou dans le 
roc. L'abri-caverne en est l'équiva-
lent français. La technique fait ap-
pel aux pratiques en cours dans 
l'industrie minière. Une grande 
partie des troupes qui le construi-
sent appartiennent aux métiers de 
la mine dans le civil. Le revête-
ment intérieur des galeries est 
constitué par un coffrage de plan-
ches soutenu de distance en distan-
ce par des pièces de charpente 
(poutre équarrie ou simple tronc 
d'arbre) assemblées formant des 
châssis6. Une seconde technique 

consiste à n'utiliser que des ma-
driers (planches de 8 cm d'épais-
seur) s'auto-assemblant pour for-
mer ce renfort. On les appelle alors 
châssis coffrant. Ils sont placés 
jointivement de manière à créer 
une certaine étanchéité et à assurer 
la cohésion de l'ensemble de la ga-

des coups. Vers 13h30, la partie 
gauche de la galerie, là où la cou-
che de terre était la plus faible, fut 
touchée successivement par trois 
coups au but qui enfoncèrent le 
Stollen sur 60 mètres de long. 
L'adjudant-chef Hutten, un adju-
dant, sept sous-officiers et vingt 
cinq soldats furent ensevelis [...] 
En plus de ça, dix hommes furent 
blessés par les tirs et un homme 
tué sous le feu des mitrailleuses. 
Malgré ces lourdes pertes, la tenue 
de la 6ème Compagnie fut remar-
quable. A la tombée de la nuit, la 
position fut réoccupée, si bien 
qu'en cas d'offensive l'ennemi se 
serait heurté à une résistance effi-
cace. Vers huit heures du soir, un 
nouveau feu destructeur fut engagé 
contre C2. Ce tir dura jusqu'à dix 
heures. On avait immédiatement 
essayé de dégager les ensevelis, 
mais cela ne put être réalisé 
qu'après l'arrivée de pionniers et 
d’un détachement d’infanterie avec 
des crics à voiture. Malheureuse-
ment on ne dégagea que des morts. 
Finalement, les travaux durent être 
abandonnés à cause de difficultés 
techniques. Pendant la nuit, la 6e 
Compagnie durement éprouvée fut 
relevée par la 2e et trouva refuge 
dans le Baden Stollen. Le tir à 
obus à croix jaune fut répété le 
jour suivant mais l'ennemi ne ri-
posta plus.»5 

 

 

 

 

 

5 Traduction de l'Historique régimentaire du R.I.R 94 disponible en partie et dans une autre traduction dans Aspach
-Carspach, Lerchenberg et Lerchenholz (Haut-Rhin): découvertes archéologiques sur la première ligne de front alle-
mande (1914-1918), par Michaël Landolt et alii. Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan. Page 23. Rapport 
disponible sur le site internet du CRID 14/18. 

6 Le cadre ainsi constitué est formé de 4 pièces : la partie en contact avec le sol prend le nom de semelle. Celle 
proche du plafond devient le chapeau, et les soutiens de ce dernier s'appellent des montants. L'ensemble des piè-
ces est standardisé et varie selon l'usage en 3 dimensions. 
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Dessin technique expliquant le montage des éléments 
standardisés d'un châssis coffrant 

[Anonyme], Manuel du gradé du génie. Paris, Charles 
Lavauzelle, p. 628  



devait cependant traverser les bois 
car, en plusieurs endroits du Kilian 
Stollen, on retrouve des vestiges 
de gouttières formées de larges 
feuilles de carton bitumé retenues 
au plafond par des punaises ou des 
clous. 

 

Les deux armées ont eu mas-
sivement recours à cette techni-
que7. Les Français la recomman-
dent pour certaines parties de l'abri 
(descenderie et accès notamment) 
ou en combinaison de châssis de 
plusieurs dimensions dont le plus 
grand modèle permet d'assurer un 
relatif confort aux utilisateurs (la 
galerie majeure assure 1,95 m de 
hauteur pour 2 m de largeur). Chez 
les Allemands, la théorie est iden-
tique8. Par contre, dans la pratique, 
il est fréquent de ne voir utiliser 
qu'un seul type de châssis coffrant 
pour composer la totalité de l'abri 
boisé. Son usage s'est d'ailleurs 
très largement étendu au coffrage 
des couloirs d'accès des abris avant 
bétonnage. 

 

Commencé dès 1915, mo-
ment où arrive sur le front ce maté-
riau standardisé, l'ouvrage baptisé 
Kilian Stollen a été agrandi, au fil 
des relèves par diverses unités. Un 
document de juin 1916 mentionne 
l'ouvrage sous son nom actuel et 
donne ses caractéristiques impres-
sionnantes : 125 m de longueur, 
capacité d'accueil de 500 hommes. 
Il est pourvu de seize sorties, car 
l'obstruction des accès par le souf-
fle des obus ennemis constituait le 
principal danger à l'époque. Entiè-
rement réalisé en éléments de bois, 

 7 A l'instar des unités allemandes spécialisées dans un seul genre de construction (route, abri en béton, galerie souter-
raine, etc), l'armée française a crée les bataillons Mascart-Dessoliers en 1916 chargée de construire uniquement des 
abris en galerie de mines notamment à l'aide de châssis coffrant. Ils avaient parfois à leur disposition des tapis 
roulant mécaniques (appelés élévateurs-éjecteurs) permettant d'évacuer très rapidement les déblais de creusement. 

8 Les premiers plans officiels apparaissent dans le manuel sur les Enseignement de guerre pour la fortification de campagne de 
juin 1915, puis plus largement dans l'édition du 15 décembre 1916 du Règlement relatif à la guerre de position pour toutes 
les armes.  
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lerie. C'est cette technique qui a 
été exclusivement utilisée dans le 
Kilian Stollen. Du fait des dimen-
sions normées de ses éléments, la 
galerie reste constante dans ses di-
mensions internes. L'avantage rési-
de dans sa simplicité de construc-
tion (juxtaposition de cadres, hor-
mis dans les croisements) et 
d'aménagement. La faible largeur 
concourt à la résistance contre la 
pression du sol. L'assemblage des 
éléments entre eux se fait par te-
non et mortaise. La solidité de l'as-
semblage est assurée par des coins 
enfoncés dans l'espace libre de la 
mortaise. (voir photo). Chaque élé-

ment est posé jointivement à l'au-
tre pour garantir une meilleure 
étanchéité. En d'autres endroits du 
front, de petites agrafes de métal 
relient les montants entre eux (Tête 
Des Faux). Ailleurs c'est un fil de 
fer courant le long de la galerie, 
placé en hauteur et maintenu en 
place par des clous doubles en 
« U » qui assure la solidarité de 
tous les châssis. L'eau de surface 

Détail  de l’assemblage tenon mortaise 
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Suite de la partie Nord. Au fond, à droite on 
peut voir un élément de cloison qui réduit le 

passage de moitié. 

 

Vue d'ensemble: 
 

1- Secteur Nord de la fouille. Emplacement de la plus longue galerie accessible. 
2- Partie de galerie dont les chapeaux ont été retirés et qui a subi la poussée du sol. 
3– Couloir comblé. 
4- Partie très abîmée, escalier probable. 
5- Galerie accessible, avec plusieurs planches posées sur le côté. 
6- Couloir coudé sous le talus du chantier. Non encore fouillé. 
7- Petit local dont le bois ne s'est pas conservé. 
8- Petit local comblé situé plus haut que le reste des galeries. 
9- Secteur Sud, galerie très abîmé avec parties manquantes. 

Fin de la galerie Nord. Un éboulement massif met fin à l’exploration. 
Gros plan sur les vestiges d'installation électrique et téléphonique : 
clou de fixation des câbles, isolateurs en porcelaine, fils de fer et fil 
sous isolation. L'élément métallique au premier plan semble être un 
crochet pour lampe à pétrole. Les bois à droite appartiennent à un 
châlit fixé à mi hauteur dont on distingue le taquet de fixation. Un 
autre lit doit encore être présent en dessous, dans la couche de sédi-

ment  
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Secteur numéro 5, un isolateur en porcelaine 
est visible sur le côté droit près du plafond. 
Tas de planches et poutres en tas sur le côté 

gauche    

Secteur Nord. Entrée aménagée lors des 
premières fouilles pour accéder à la longue 
partie encore accessible. Elément de châlit 
retenu par des clameaux sur les piliers de 

renforcement du plafond. 

Entrée de la galerie Nord. La partie supé-
rieure de la descenderie a clairement été 

arasée. La structure de la galerie est renfor-
cée au bas de l'escalier par 4 poteaux. Un 

puisard devrait se trouver sur le devant de la 
porte pour recueillir les eaux de surface  
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Même endroit que la photo précédente, vue vers le Sud. Les mor-
ceaux sombres au sol sont des miettes de toile/carton bitumé d'iso-
lation. On distingue plusieurs taquets de soutien. Cloison d'isole-

ment sur la droite  

Vue à contre jour vers le Sud de la partie de 
galerie qui est la plus haute  

Porte très abîmée dans sa partie supérieure. 
On distingue parfaitement la partie qui était 

recouverte par les coulées d'argile  

Partie le plus au nord de la zone de fouille. Cette galerie disposée 
perpendiculairement à la galerie principale est accessible par un 

escalier dégagé jusqu'aux marches par les archéologues. Le lit pré-
sent à son extrémité est dans le meilleur état possible. Le grillage à 
grosse maille s'est effondré sous son poids. Une couche de concré-
tion calcaire recouvre entièrement le métal corrodé. Le fond de la 
galerie présente des éboulements venant de direction opposée indi-

quant les directions du réseau  

Secteur numéro 5, vue en direction du Nord avec 

éboulis  

Ecrasement de la galerie centrale par pression latérale du terrain. 
Un morceau de fil double de téléphone pend encore à un clou 

Partie centrale de la longue galerie. Les flancs n'ont pas été coffré 
pour permettre un développement ultérieur du réseau. Noter l'exis-
tence de 2 isolateurs en haut à gauche. La paroi de terre plus sombre 

à droite n'a pas bougé depuis 95 ans  
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Galerie en châssis coffrants reconstituée 
récemment par les bénévoles des Amis de 

Vauquois sur le circuit de visite de la Butte de 
Vauquois. Le tuyau de zinc accroché au 

plafond permettait d'amener de l'air frais à 
l'extrémité des galeries de mine ou d'écoute 
au terme d'un parcours parfois très long  

Détails des installations  

Élément du cadre de lit supportant deux grillages de mailles diffé-
rentes. Un clameau est tombé au sol   

Plan rapproché sur une étagère encore en 
place. La poutre centrale de renfort a bougé 

sur le côté. 
A noter un clameau utilisé pour solidariser le 
poteau à la poutre. Ce dispositif ne se ren-

contre pas dans la galerie centrale  

Gros plan sur un morceau de toile bitumée au plafond  



l'ouvrage est constitué d'une seule 
galerie orientée dans le sens Sud-
Nord, en suivant la tranchée de 
soutien derrière la première ligne 
(de surveillance). 

 

Cet ouvrage 
n'était pas isolé. 
Toute la ligne de 
front en compte : 
entre la D 419 
actuelle (Nord de 
Carspach) et la 
lisière Sud du 
Schönholz, de la 
première ligne 
aux positions ar-
rières immédia-
tes, on peut dé-
nombrer  pas 
moins de sept au-
tres abris souter-
rains de grande 
dimension9, en 
plus des abris de 
faible capacité (jusqu'à 40 hommes 
tout de même) qui reçoivent égale-
ment l'appellation de Stollen. Les 
documents allemands d'époque 
mentionnent un PC de bataillon 
construit selon la même technique 
à un emplacement qui devrait cor-

respondre au bord du champ sous 
l'actuel rond point, en contrebas du 
Kilian. 

 
Dans son environnement im-

médiat se trouvent sept abris de 
surface, en bois et 
tôles ondulées 
cintrées dont un 
poste de secours, 
un poste télépho-
nique et un abri 
pour officiers. 
 
      Alors qu'une 
note en date du 
27 septembre 
1916 impose en-
core aux abris 
souterrains une 
protection de 7 à 
8m de craie dure 
et de 10 à 11m de 
glaise, le Haut 

Commandement, par l'intervention 
directe du maréchal Hindenbourg, 
rappelle qu' « il faut interdire for-
mellement d'avoir des abris souter-
rains profonds dans les lignes 
avancées. Ces abris constituent des 
pièges à hommes. S'il en existe, il 
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9 Aspach-Hohlweg-Wencher-Stollen, Gäde-Stollen, Göz-Stollen, Ströhlen-Stollen, Bader-Stollen et Viereckiges Wäld-
chen-Stollen. 

Exemple d'un abri souterrain type, appelé en allemand 
« Stollen ». ce modèle est celui d'un abri pour une faible 
garnison, d'un volume que la troupe doit reproduire à 
intervalles réguliers le long de la ligne de front. Le plan 
est simple mais comporte deux descenderies bien éloi-
gnées l'une de l'autre pour éviter au maximum le com-
blement simultané des accès lors d'un bombardement. 

[Anonyme], Règlement relatif à la guerre de position 
pour toutes les armes, 1ère partie section B, détail d'or-
ganisation des positions, 15 décembre 1916. SHD Vin-

cennes, SHD, 16 N 5 « supplément », p. 60   

Coupe de l'abri précédent. A noter qu'ici la hauteur de la descente est nettement plus réduite que la pièce en elle-même. 
On retrouve l'installation de lits superposés. Le confort était des plus sommaires. 

Source identique au schéma ci-dessus, p.61  



10 Note du maréchal Hindenbourg du 25 décembre 1916, cité dans le rapport du Colonel R. NORMAND, Tactique 
de fortification allemande de 1914 à 1918. 

11 Les dimensions (hauteur interne de 1,90m, largeur 1,20m) qui sont constantes d'un bout à l'autre correspondent 
aux normes françaises de la grande galerie élargie. 

faut les faire sauter.»10 Jusqu'à la 
longue bataille de Verdun, pour 
répondre à l'ordre formel allemand 
de conserver à tout prix la premiè-
re ligne, les commandants locaux 
n'avaient cessé de fortifier cette 
zone étroite pour abriter la concen-
tration des fortes garnisons de sol-
dats. Cela suffit pour expliquer la 
taille du Kilian Stollen. 

 

Sa fonction d'abri temporaire 
est prouvée par la faiblesse du vo-
lume intérieur. Avec une largeur 
de 1,20 m11, le confort est impossi-
ble, d'autant qu'il est réduit de moi-
tié selon les endroits par l'installa-
tion de châssis de lit (cadre de 
planche avec grillage cloué sur les 
bords, retenu par des cales ou des 

clameaux). Ces espaces sont isolés 
de la galerie par une cloison légè-
re. Le faible volume intérieur, uni-
quement compensé par l'accroisse-
ment de sa longueur, limite son 
occupation à des périodes courtes 
correspondant au bombardement 
adverse ou au séjour restreint du 
repos après la garde en première 
ligne. Les cuisines et autres servi-
ces de vie quotidienne sont en sur-
face, dans des abris en tôles rondes 
ou en béton (petit poste). D'autres 
Stollen présentent un aménage-
ment plus confortable par la créa-
tion de multiples niches latérales 
permettant l'installation de cou-
chettes superposées (jusqu'à trois 
niveaux), le stockage de vivres et 
des munitions et, d'une manière 

générale, la spécialisation des 
espaces. La galerie principale 
sert alors exclusivement à la 
circulation. C'est le schéma 
qu'a adopté le génie français 
pour ses abris-cavernes. No-
tre région comporte un exem-
ple célèbre d'un tel aménage-
ment dans le complexe sou-
terrain nommé Maagstadt 
desservant les galeries et 
fourneaux de mines sur le 
saillant d'Ammerzwiller. 
 

         Pour résister au poids 
conjugué du volume de la 
terre et des coups de l'artille-
rie adverse, les chapeaux ont 
été renforcés en leur milieu 
par l'adjonction d'une lon-
gueur continue de poutres 
soutenues par des piliers de la 
même largeur montés tous les 
deux à trois mètres. Ils per-
mettent d'y accrocher les lits. 
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Ce plan d'époque montre à la fois l'ampleur d'un stollen peut avoir en 
superficie et la technique modulaire du système. 

KriegsTage Bericht de la 3e Landwehr Pionier Kompaghnie du XIIIe 
Armee Korps, Hauptstaatarchiv, Stuttgart, M203Bü95, détail d'un 

plan cité dans L'Alsace en guerre, vers le front le front continu par P. 
SPRINGER. 



Il faut noter que l'électricité et 
le téléphone équipaient l'ensemble, 
bien qu'un éclairage à la bougie et 
à la lampe à pétrole soit prévu en 
cas de rupture de l'approvisionne-
ment. Il reste en place de nom-
breux isolateurs ainsi que des sé-
ries de clous retenant encore quel-
ques longueurs de câble téléphoni-
que. Tout l'équipement que le sol-
dat emportait avec lui était accro-
ché à des clous ou déposé dans les 
rares recoins sans circulation. 

L 'état actuel : 
 

L'abri se trouve en position 
plane, à un niveau constant. Le sol 
qui le recouvre s'élève dans un 
sens Sud-Nord. La partie Sud, 
étant située plus bas, a déjà fait 
l'objet d'une excavation pour ren-
dre la pente de la future chaussée 
plus douce. Il ne reste donc plus 
aucune trace ou vestige dans cette 
zone. La partie Nord, au delà de 
l'escalier mis au jour, demeure 
sous l'épaisseur du talus actuel. 
Nul doute qu'il y aurait à cet en-
droit matière à découverte si le vo-
lume à dégager n'était aussi consi-
dérable. 

L'équipe des archéologues a 
procédé à un décapage de la partie 
supérieure de la structure afin d'en 
établir le plan. Elle a procédé éga-
lement à des sondages extérieurs 
en différents points de la galerie, 
sans toutefois dégager l'intégralité 
de la couche d'argile. Le comble-
ment naturel touche la quasi totali-
té des galeries jusqu'au plafond. 
Seules quelques poches sont res-
tées accessibles. Elles ont été 
noyées quasi constamment12 sous 

l'eau pendant 92 ans, ce qui a assu-
ré leur conservation. L'exploration 
des parties saines a permis de re-
trouver un certain nombre d'objets 
d'époque. D'après un conducteur 
d'engin du chantier présent sur les 
lieux, une plaque en céramique 
marquée "Nicht rauchen" (ne pas 
fumer), une pompe de relevage 
trouvée au pied de l'escalier, un 
poêle, des couverts pliables au-
raient été récupérés par les archéo-
logues et retirés à fin d'étude et de 
conservation. Le mobilier se limite 
à des banquettes de lit dont une 
seule présente encore son sommier 
en grillage devenu très fragile à 
cause de la rouille. 
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Exemples de renforcement possible pour les descentes qui constituent le principal point faible de la structure. 

[anonyme], Règlement relatif à la guerre de position pour toutes les armes, 1ère partie section B, détail d'orga-

nisation des positions, 15 décembre 1916. SHD Vincennes, SHD, 16 N 5 « supplément »,  détails pp.39 et 40.  

L’Echo du Km 0 

12 Les isolateurs en porcelaine proches du plafond portent une couche de sédiments fins, preuve d'un dépôt lent mais 
continu. Cette couche recouvre également la tranche de toutes les parties boisées (cadres de lit, planches au sol, etc) 



L'escalier qui mène à un seg-
ment de galerie à demi comblé a 
été dégagé à la main. Les semelles 
servent de marches. Une porte a 
été mise à jour, ainsi qu'un systè-
me de renfort interne du sas sur 
lequel elle a été montée. Ce renfort 
consiste en un double assemblage 
en châssis de poutre, mais sans la 
semelle toutefois, pour rendre le 
passage plus aisé. 
 

Un espace non boisé, destiné 
à permettre le creusement ultérieur 
d'un autre rameau, illustre l'aspect 
modulaire à l'envi de cette techni-
que. 
 

Là où les chapeaux ont été 
retirés pour pénétrer dans la partie 
la plus longue de la galerie encore 
accessible, le terrain s'est remis en 
mouvement et a écrasé les mon-
tants. Nul doute que les pluies d'hi-
ver vont accentuer le phénomène. 
 

En dernier lieu, il convient de 
penser à l'avenir de cette étonnante 
découverte. La nature de son uni-
que matériau laisse peu d'espoir. 
Le processus de dégradation natu-
relle a été stoppé par son isolement 
à l'air, lors du comblement des ac-
cès. L'argile très homogène du sol 
a créé une sorte d'enveloppe pro-
tectrice. Maintenant que le bois est 
à l'air libre, il sèche et devient fria-
ble. Chaque pièce devrait être trai-
tée chimiquement, ce qui est im-
possible. Un démontage de tout ou 
partie de la structure semble l'être 
tout autant. Une décision rapide 
devra être prise du fait de sa situa-
tion sur le tracé d'une route impor-
tante pour le trafic routier de la 
région. De plus, les fouilles étant 
par nature destructives13, il n'en 

restera plus grand chose, une fois 
le chantier terminé. L'objectif du 
PAIR demeure la découverte des 
corps des soldats laissés sur place, 
lors de l'effondrement, en vue de 
les inhumer dans un cimetière mi-
litaire, selon toute vraisemblance, 
celui d'Illfurth. 
 

Emmanuel DUBAIL 

 

 

13 L'archéologue fouille en enlevant les couches d'occupation successives, les premières qu'il rencontre étant les plus 
récentes, pour faire apparaître les plus anciennes. 
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