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UN SUJET QUI PASSIONNE

I ls étaient là depuis presque 1 00 ans, i ls at-
tendaient tranquil lement de sortir de l ’oubl i ,
sous quelques mètres de terre et entourés
de toutes leurs affaires, à peine défraîchies
par le temps paraît-i l . Et puis c’est arrivé, les
21 disparus du Kil ianstol len ont fait un re-
tour fracassant, al imentant les échanges les
plus nourris sur les forums, des recherches
de documents des deux côtés du Rhin,
suscitant des articles tout autour du monde,
des conférencesc Historiens amateurs et
de métier, archéologues, anthropologues,
archives, administra-
tions, musées, ou
simples curieux, pour
tous le Kil ianstol len
est devenu incon-
tournable. Mais pour-
quoi tant d’ intérêt ?
Le compte-rendu des
recherches permet
enfin au public de saisir la véritable portée
d’un événement archéologique jugé majeur,
tant au niveau des méthodes d’investigation
qu’au niveau de la compréhension des
conditions de vie des soldats de la Grande
Guerre. Pour les Aspachois, dont le vi l lage -
situé sur la l igne de front al lemande durant
toute la guerre de 1 91 4-1 91 8 et évacué en
1 91 5 - a considérablement changé de vi-
sage dans ces moments dramatiques, le
Kil ianstol len ravive les souvenirs de témoi-
gnages encore présents dans les mémoires
et fait partie de l ’ identité de notre territoire.
L’essentiel de l ’opération tient en quelques
mots : la découverte de 21 corps de soldats
al lemands dans une galerie souterraine ef-
fondrée sur eux suite à un bombardement
constitue un véritable instantané du 1 8 mars
1 91 8, leurs corps ayant été trouvés dans la
position où ils ont trouvé la mort avec tous
les objets de leur quotidien au front. Le Pôle
d’Archéologie Interdépartemental Rhénan
(le PAIR) a donc développé les méthodes
de l’archéologie « contemporaine » (à
l ’échelle de l ’histoire humaine !) paral lèle-
ment au travail en archives afin d’une part

identifier les soldats ; d’autre part reconsti-
tuer l ’historique de cette galerie ainsi que,
dans une perspective plus large, com-
prendre la réalité du vécu des hommes sur
le front.

RESTITUTION DES DÉCOUVERTES

Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance
de suivre de près ces recherches, Tout
Aspach se propose juste de synthétiser ici
les principales informations rapportées par
l ’archéologue responsable des fouil les au
PAIR, Michaël Landolt. Le lecteur intéressé

trouvera naturel le-
ment bien d’autres
précisions relatives
au déroulement des
fouil les sur le site du
PAIR (www.pair-
archeologie.fr). De
plus, de nouveaux
outi ls sont désormais

ouverts gratuitement à la consultation sur
internet sur www.1 4-1 8kil ianstol len.eu : un
fi lm de 1 5 minutes, « Terre des ders », ainsi
que la démonstration de l’application 3D,
précurseur des nouvelles restitutions arc-
héologiques.

COMMENT S’EST FAITE CETTE

INCROYABLE DÉCOUVERTE

HISTORIQUE ?
En 2007, le chantier du contournement
d’Aspach démarre avec les sondages pré-
ventifs d’usage. Les vestiges des tranchées
allemandes de 1 ère l igne ainsi qu’un esca-
l ier menant à une galerie sont repérés. En
2008, côté Heidwil ler, est découvert un abri
en tôle ondulée intact (probablement bom-
bardé et bouché en 1 91 7) où sont retrouvés
de nombreux objets de la vie quotidienne du
front : cuisine, l it, vêtements, dentifricec
Suivent ensuite les longues mais néces-
saires opérations de déminage. En 201 0,
les travaux de terrassement mettent à jour
des planches de bois : les premières obser-
vations montrent que la galerie est dans un

DOSSIER : LE KILIANSTOLLEN

Kil ianstol len signifie
la galerie Kil ian et
désigne un abri

al lemand de la l igne
de front de la 1 ère

Guerre Mondiale mis
à jour lors des

travaux du
contournement

d'Aspach.

Le Kilianstollen ravive les
souvenirs de témoignages
encore présents dans les
mémoires et fait partie de
l’identité de notre territoire.

Les photos il lustrant
ce dossier ont été
prises et mises à
disposition par

M. Gérard
Grienenberger. Un
grand MERCI à lui.

L’opération tient en quelques mots : la
découverte de 21 corps de soldats al lemands
dans une galerie souterraine effondrée suite
à un bombardement. En cette année de
début de centenaire, Tout Aspach vous livre
ici le récit de cette aventure.
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état exceptionnel de conservation qui justi-
fiera que le Ministère de la Culture accorde
son autorisation au PAIR pour des fouil les
approfondies du site du 1 3 septembre au 1 0
novembre 2011 . L’équipe fut tout ce temps
accompagnée par le service de déminage et
par la gendarmerie. Sachant que le site de-
vait être détruit pour faire place à la nouvelle
route dont i l suivait le tracé, i l fal lait en tirer
toutes les informations, pour être en mesure
de réaliser une reconstitution fidèle à la vé-
rité historique. 201 2 sera ensuite consacrée
aux études anthropologiques (l ’analyse des
restes humains) et au traitement du nom-
breux mobil ier en vue de sa conservation à
l’air l ibre, un long travail d’analyses et de
restauration qui va se poursuivre encore sur
plusieurs années.

L’ARCHÉOLOGIE EST UNE MÉTHODE

D’INVESTIGATION

L’archéologie constitue une méthode pour
interroger aussi bien le passé lointain que
l’histoire récente, surtout lorsque les
archives ont disparu. El le montre également
la distance entre la réalité du terrain en
temps de guerre et la théorie mil itaire.
L’archéologue uti l ise de nombreux maté-
riaux pour faire parler les
disparus : les détritus
comme les petits objets
sont ainsi très révéla-
teurs de l’al imentation,
de l ’hygiène et la santé,
des loisirs ou même des
croyances partagées par
ces soldats. Les vestiges de ce site sont
considérés comme remarquables tant par
leur nature que par leur état. Le contexte de
cette découverte au Kil ianstol len a donc
constitué selon les archéologues du PAIR
une « opportunité méthodologique excep-
tionnelle » et même un « laboratoire expé-
rimental » qui requérait la col laboration de
nombreuses discipl ines scientifiques. Mais
pour s’assurer de ne pas fausser les re-
cherches des anthropologues, i l fal lait me-
ner celles-ci « en aveugle », et après coup
seulement croiser leurs résultats avec des
éléments des archives ou issus des vête-
ments, plaques et autres indices.
De nouvelles découvertes historiques ont
aussi été permises grâce au partenariat
entre les administrations françaises elles-
mêmes et des partenaires al lemands : no-
tamment le musée de Dresde (Mil itärhisto-
risches Museum der Bundeswehr qui pro-
cède d’ai l leurs à la restauration d’un certain
nombre d’objets des abris de Carspach et
de Heidwil ler) ou à Constance, où est traitée
une partie prélevée sur la galerie afin d’en
présenter au public une reconstitution. Le

travail en archives s’est fait à Stuttgart, à
Karlsruhe aussi bien qu’à Vincennes et aux
Invalides. Bien sûr d’autres sites de fouil les
ont permis d’établ ir des comparaisons. Ce-
pendant, foui l ler un site de moins de 1 00
ans n’est pas sans susciter des débats tant
i l est vrai qu’on touche là à une mémoire
encore vivec

LA CONSTRUCTION DE LA GALERIE

SOUTERRAINE

Face au front français qui suivait la l imite de
la forêt (Lerchenholz, Schönholz) serpentait
la première l igne de tranchée allemande, à
découvert et donc plus vulnérable aux bom-
bardements. Juste derrière, l ’abri du Ki-
l ianstol len (mot à mot : galerie de Kil ian),
invisible du ciel et servant de refuge, est
constitué d’un couloir de 1 ,1 0 m de large
par 1 ,70 m de haut et ponctué de postes
creusés perpendiculairement, parmi les-
quels un poste de secours. Sous une
épaisseur de terre de 3,5 à 6 mètres, i l est
accessible par 1 6 escaliers donnant sur un
chemin creux. Au moment de la découverte,
selon le tronçon, la galerie est soit remplie
de terre, soit effondrée, soit encore acces-
sible. El le a été creusée dans le lœss à la

manière d’une mine,
avec pelles et pioches.
Une carte géologique
de 1 91 7 montre que les
Allemands avaient une
excellente connais-
sance des sols en Al-
sace et savaient jusqu’à

quelle profondeur exacte creuser pour éviter
la nappe phréatique. Les archéologues ont
retrouvé des outi ls que le manche scié
permettait de manœuvrer dans cet espace
si étroit.
Au fur et à mesure que le creusement
avançait, les mineurs instal laient des pièces
de bois découpées avec tenon et mortaise
de manière à s’emboiter comme un cadre.
Ces sortes de cadres étaient juxtaposés au
fur et à mesure de l’avancement du travail
de sape. Un poteau central servait de sup-

Les vestiges de ce site sont
considérés comme

remarquables tant par leur
nature que par leur état.

Créé à l’automne
2006, le Pôle
d’Archéologie
Interdéparte-mental
Rhénan (PAIR) est
un établissement
public administratif,
résultant d’une
volonté politique
forte des
départements du
Bas-Rhin et du
Haut-Rhin de
s’engager dans le
domaine de
l’archéologie à
l ’échelle de leurs
territoires.
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port aux instal lations :
bancs, l its, étagères,
etc. . . Enfin une légère
pente assortie d’un
plancher sur lam-
bourdes permettait
l ’écoulement de l’eau en
gardant les pieds au
sec. L’efficacité du sys-
tème reste étonnante !
La datation par dendro-
chronologie, technique
uti l isant les cernes de
croissance des arbres, a
confirmé que ceux
destinés au Kil ianstol len
ont été coupés dans

l’hiver 1 91 5-1 91 6, moment de la construc-
tion. I l s’agissait d’arbres anciens, dont le
plus vieux avait commencé à pousser en
1 608 et exclusivement de résineux (épi-
céas, pins, sapins) dont le bois « craquant »
avait la préférence des mineurs : lorsque la
pression augmentait, bien avant de céder, i l
émettait des bruits de craquement qui si-
gnalaient le risque et laissaient le temps de
renforcer l ’étayagec
Les archives allemandes ont permis de re-
trouver des « Arbeitsplan » indiquant les
noms des 4 ou 5 pionniers qui encadraient
les deux équipes, environ 45 soldats, mais
aussi les conditions météo, les contraintes
de chantier ou les jours fériés. Un plan du
site de février 1 91 6 donne aussi l ’état
d’avancement des travaux. En fait le
chantier était lancé sur ses deux extrémités
et les deux conduits devaient se rejoindre
sous terre. Mais ce n’était pas évident, si
bien qu’un décalage a nécessité un virage
et un escalier au mil ieu !

D’OÙ VIENT LE NOM DE

KILIANSTOLLEN?
Les archives nous révèlent encore que Ki-
l ian s’écrivait dès le début avec un seul l , ce
qui laisse privi légier deux hypothèses : soit i l
s’agit d’une référence au nom d’une mine
de cuivre en Rhénanie, où avaient peut-être

travail lé les pionniers, soit une référence à
Saint Kil ian, saint vénéré en Rhénanie éga-
lement.

LA VIE DANS L’ABRI

La capacité annoncée de 500 personnes
dans cet abri de 1 25 m² était purement
théorique ! En effet, cela fait 0,3 m² par per-
sonne, équipements, l its et autres instal la-
tions comprisc
L’abri était équipé avec l’électricité (mais un
unique plafonnier ayant été retrouvé, l ’éclai-
rage devait être chiche), et le téléphone.
Des lits étroits (55 cm) superposés étaient
constitués d’un cadre en bois avec un som-
mier en gri l lage à poules et agrémentés
d’un appuie-tête. Pour les blessés ? Des
banquettes, des étagères, des coffres oc-
cupaient aussi le boyau étroit (i l restait donc
55 cm de large pour circuler !). Les hommes
se chauffaient avec des poêles à bois, si-
tués près des escaliers pour évacuer les fu-
mées. Une pile de petit bois prêt à être en-
fourné et une hachette ont été retrouvés à
côté de l’un d’eux. Cependant ces fumées
risquaient de les faire repérer le jour. Aussi
préféraient-i ls le charbon, produisant moins
de fumée.
A l’entrée une cloche servait à sonner
l ’alerte en cas d’attaque au gaz (rappelons
que les armes chimiques abondamment uti-
l isées dans ce confl it étaient la hantise des
hommes sur le front). Les hommes devaient
se hâter alors d’enfi ler leur masque à gazc
Un panneau indiquait « Nicht rauchen » (ne
pas fumer). En effet l ’abri ne possédait pas
de venti lation, hormis les entrées d’air par
les escaliers, et fumer aurait rendu l’air ra-
pidement irrespirable. Même l’uti l isation de
bougies était réglementée.

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 1 8 MARS

1 91 8 ?
Depuis le 1 7 février la 6e compagnie du 94e
Régiment d’Infanterie de Réserve de Wei-
mar (Thuringe) a pris place près d’Altkirch,
zone peu active à ce moment-là. Le groupe
recensait 1 75 hommes, dont 1 20 à 1 50
étaient au combat. Ici , i ls sont donc d’une
certaine façon au « repos ». Le 1 8 mars au
matin les Allemands tirent des obus à gaz
sur les Français pour faire diversion, une
offensive étant prévue en Picardie. Vers
1 3h30, ceux-ci tirent à leur tour depuis Ha-
genbach, à 21 50 mètres de là. Malgré les
apparences il ne s’agit pas d’une réplique
mais d’une opération prévue depuis janvier
par l ’état-major français. 650 coups de mor-
tier sont tirés : une photo aérienne montre
un paysage défiguré par les trous d’obus,
des obus de 240 contenants 45 kg d’explo-
sif. Chaque impact crée un trou de 6 à 8

i l lustration trouvée sur
http: //pages1 4-
1 8.mesdiscussions.net/pages1
41 8/Sites-et-vestiges-de-la-
Grande-Guerre/nouvelles-
visites-souterraines-
sujet_21 86_1 .htm

des lits étroits (55 cm)
superposés étaient

constitués d’un cadre en
bois avec un sommier en

gri l lage
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mètres de diamètre et de 2 à 3 mètres de
profondeur.
Qu’ont pu ressentir les gars terrés dans leur
abri en entendant ce bombardement ? Nous
ne pouvons qu’essayer de l’ imaginerc
Toujours est-i l qu’une partie de la galerie
s’effondre, ensevelissant 34 soldats et en
blessant 1 0 autres. Un autre meurt sous les
balles. Les survivants se réfugient dans un
tronçon intact. A la nuit tombée ils s’activent
dans une entreprise de sauvetage déses-
péré : deux camarades sont secourus, l ’un
mourra pendant son transfert et l ’autre
après un mois d’hospital isation à Lörrach.
Les morts sont inhumés d’abord à Witters-
dorf. Puis les recherches sont interrompues
(à 1 0 cm du premier des 21 corps qui res-
tent !), car les moyens font défaut et les
combats continuent. Le 4 avri l le régiment
est envoyé dans les Flandres, abandonnant
malgré lui sûrement les camarades enfouis.
Les survivants auront eu tout de même le
temps de dresser une croix en bois sur le
l ieu de la tragédie, rappelant le nom des
disparus. I l faut se représenter comme ce
jour put être funeste pour ce régiment, sa-
chant qu’un seul jour leur avait coûté moitié
autant de vies que pendant toute la batai l le
de Verdun à laquelle i ls avaient pris part,
batai l le de loin la plus meurtrière.
I l s’ensuivit en mars encore une offensive
allemande mais dont nous n’avons pas de
témoignage à l’heure actuel le, ces archives
ayant été détruites. Mais nous savons qu’en
mai les Français reconduisent l ’opération et
cette fois entrent dans ce qui reste de l’abri
du Kil ianstol len.

L’IDENTIFICATION

Les archéologues ont ainsi découvert 21
corps encore figés dans l’ instant même de
leur mort. Avec l’aide des anthropologues,
i ls ont d’abord nettoyé au
pinceau et localisé
chaque élément sans
déplacer quoi que ce soit
avant de procéder aux
analyses. Les fouil les de
sépultures donnent ha-
bituel lement une image
du mort mise en scène
par les vivants. Ici , la
scène est comparable à
la situation de Pompéi.
Les archéologues dispo-
saient d’un côté d’une
liste de noms, âges, et l ieux de naissance et
de l’autre, de 21 squelettes et quelques ob-
jets personnels. I l s’agissait donc de réattri-
buer à chaque dépouil le son identité. On
comptait bien sûr sur les plaques d’identité,
retrouvées souvent dans la sacoche ou
cousues sur le ceinturon, mais celles-ci sont

en zinc, un métal qui se conserve très mal.
Devenues il l isibles, i l fal lut uti l iser notam-
ment la radiographie. L’analyse des os et
surtout des dents ont permis aussi de définir
quatre classes d’âge mais i l reste diffici le
d’estimer l ’âge des adultes après 20 ans.
Ensuite les minéraux contenus dans les
dents ont pu être rapprochés de ceux
contenus dans les sols des régions d’ori-
gine, et donc dans les aliments consommés
durant l ’enfance. Ceci permit de distinguer
les soldats issus de Silésie. Mais le gros de
la troupe était issu de Thuringe. Ces ana-
lyses ont permis de retrouver des traces de
parasites intestinaux, et prendre consci-
ence que les aliments des soldats de la
Grande Guerre étaient infestés par les
parasites des rats et des mouches, tant les
conditions d’hygiène étaient déplorablesc
Enfin, une fois identifiés, l ’on put procéder à
la recherche des famil les, qui fournirent
parfois des photos et des témoignages, non
moins importants pour sortir de l ’oubl i ceux
qui n’étaient plus des « soldats inconnus ».
Mais malgré tous les efforts déployés
jusque là, trois squelettes ne sont pas en-
core formellement identifiés à ce jour.

APRÈS LE 1 8 MARS 1 91 8
Les Allemands de 1 91 8 avaient enterré à
Wittersdorf 1 3 corps, qui ont trouvé plus tard
leur dernière demeure au cimetière al le-
mand d’I l lfurth, où les ont rejoints le 1 9 jui l let
201 3 leurs 21 compagnons. En l’hommage
de ces derniers, les survivants avaient
dressé dès mars 1 91 8 une première stèle
en bois l istant les soldats disparus puis
remplacée ensuite par une stèle en pierre,
qu’on ne sait pas dater actuel lement et or-
née d’un casque, d’une épée et une cou-
ronne de laurier. El le avait été cassée, et ce
n’est que le dernier jour, à la dernière heure

de l’autorisation de fouil le,
que le dernier morceau fut
mis à jour par les archéo-
logues, concluant à point
nommé le sauvetage de la
mémoire de ces soldats
sacrifiés à la bêtise d’une
guerre qui avalait tant de
vies pour les rendre trop
souvent totalement ano-
nymes, violence ultime qui
a anéanti le sens même
de ces combats sans fin,
si toutefois i l y en eut un.

Enfin le dernier monument, datant de 1 962
et situé sur le tracé de la route a été dépla-
cé au cimetière mil itaire d’I l lfurth.
Comme déjà mentionné, la galerie – hormis
la partie obstruée contenant les 21 corps –
fut réuti l isée puis abandonnée et enfin
détruite volontairement : des traces d’inon-

les restes d'un fusi l

la cloche pour donner
l 'alerte aux gaz
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dation et d’ incendie en attestent.
Mais par qui ? Les Allemands ou
les Français avant la fin de la
guerre ? Les agriculteurs après
guerre ? A ce jour, nous ne le
savons pas. Nombreuses sont
les galeries qui furent uti l isées
jusqu’à la fin du confl it, bien que
interdites par le général Hinden-
burg en personne : i l avait bien
compris que ces constructions
souterraines, abritant parfois des
centaines de soldats, pouvaient

se transformer en redoutables pièges mor-
tels, tuant plus de monde que des semaines
de bombardement. Du reste le triste avenir
de plusieurs de ces abris lui donnera mal-
heureusement raison.

LES OBJETS TROUVÉS

Les objets trouvés sur une tel le fouil le four-
nissent une mine (sans jeu de mots !) de
renseignements sur l ’hygiène, le jeu, le ta-
bac, l ’argent, l ’écriture, la nourriture, etc. I ls
nous renseignent par exemple sur les men-
tal ités et croyances de l’époque : ainsi,
nombreux étaient les soldats qui portaient
un chapelet comprenant une balle française
pour se protéger du feu ennemi. Des dés
d’un mil l imètre tai l lés par un soldat permet-
taient de tromper les longues heures d’at-
tente. Les objets nous montrent aussi la
distance entre la théorie et la réalité du ter-
rain : ici , certains uniformes dataient du mo-
dèle 1 907-1 91 0, ce qui prouve qu’i l fal lait du
temps pour approvisionner l ’armée !
Enfin la fouil le du dépotoir nous permet de
savoir que les soldats faisaient un tri sélectif
du verre et du métal et pouvaient manger
des huîtres (les jours de fête ?), des escar-
gotsc ou de la chèvre d’Alsace, une variété
de chèvre sans cornes disparue aujourd’hui.
Ce sont tous ces objets, une fois restaurés,
qu’i l sera très intéressant de découvrir dans
les expositions à venir.

PROJETS ET AVENIR DE CES

TRAVAUX

L’intérêt unique de ces fouil les, coïncidant
de plus avec le début du centenaire de la
Grande Guerre, a permis d’obtenir des fi-
nancements du Conseil Général pour faire
connaître au grand public cette histoire :
petite histoire locale, pour entrer dans la
grande Histoire. Car c’est bien cette com-
préhension mutuelle du cheminement des
peuples qui permet de construire au-
jourd’hui la paix. D’ai l leurs les résultats et
les connaissances disponibles suite aux
fouil les du Kil ianstol len sont le fruit d’une
fructueuse collaboration entre historiens des
deux côtés du Rhin. C’est pourquoi c’est
aussi devenu un projet européen, Interreg
IV, cofinancé par le PAIR, l ’UE, les conseils
généraux 67 et 68 auquel s’est associé
aussi le musée de Dresde.
Comme signalé en début de dossier, le site
dédié www.1 4-1 8kil ianstol len.eu permettra
de visionner photos et vidéos, d’accéder au
fi lm « Terre des ders » et à l ’application 3D,
où vous pourrez parcourir la galerie re-
constituée, cl iquer sur les objets rencontrés
pour obtenir la fiche descriptive mais aussi
accéder l ibrement aux cartographies : tou-
tes les archives seront numérisées.
D’ores et déjà, vous pouvez observer les
objets de la fouil le dans une exposition inti-
tulée « A l’est du nouveau » au Musée Arc-
héologique de Strasbourg jusqu’au 31
décembre, puis une grande sélection de
ceux-ci seront visibles à Dresde à partir du
31 jui l let 201 4. Enfin, si vous n’avez pu vous
rendre à Strasbourg ou à Dresde, vous
pourrez aussi les retrouver pendant six se-
maines à la Halle au Blé d’Altkirch en 201 5.
Bien sûr, la question est posée de savoir
quel musée va pouvoir accueil l ir ensuite de
manière pérenne les objets du Kil ianstol len
et la reconstitution de trois mètres prélevés
sur la galerie. Le musée d’Altkirch serait tout
disposé à recevoir ces collections et a fait
des devis, mais i l faudrait trouver des finan-
cements à hauteur de 1 20 000 €. Un nou-
veau défi à relever, pour ne pas oublier.

Visite virtuel le de la
galerie reconstituée

avec l'appli 3D
disponible sur

www.1 4-
1 8kil ianstol len.eu




