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Communiqué de presse

L’Association Culture et Loisirs d’Ostheim organise une conférence animée par Archéologie
Alsace sur :

Le Kilianstollen, un abri collectif allemand de 1916 de grande capacité
découvert en 2011.

Un site unique et exceptionnel pour l'histoire militaire contemporaine.

Découvert à Carspach (Haut-Rhin) lors de travaux d’aménagement routier de la colline du
Lerchenberg, le site du Killianstollen a fait l’objet d’une fouille en 2011, réalisée par
Archéologie Alsace, en étroite collaboration avec les services de déminage de la Sécurité
Civile et ceux des sépultures militaires françaises et allemandes.

Cet abris souterrain de grande capacité se situe sur la première ligne de front allemande, fixée
à l’ouest d’Altkirch entre fin 1914 et 1918. Il fut construit début 1916 parallèlement à des
tranchées, entre 3,5 et 6 m de profondeur, selon des techniques de travail minier.

Le 18 mars 1918, l'artillerie allemande pilonne au matin les lignes françaises avec des obus à
gaz. L’artillerie française réplique l'après-midi, concentrant ses tirs sur le «Killianstollen». La
plus grande partie de la 6ème Compagnie du 94ème Régiment d'Infanterie de Réserve s'y est
alors réfugiée. Vers 13h30, la partie sud s'effondre après trois tirs successifs sur près de 60 m :
34 soldats sont ensevelis, 10 sont blessés. Dès la tombée de la nuit, une opération de
sauvetage est organisée mais seuls deux survivants sont retrouvés, ils mourront peu de temps
après, des suites de leurs blessures. Treize corps sont évacués et inhumés dans un cimetière à
proximité de Wittersdorf. L'accès difficile à la galerie et la poursuite des combats
interrompent les recherches. Le 4 avril, le régiment est finalement déplacé.

La conférence traitera du suivi archéologique de la déviation d’Aspach, et plus précisément de
la fouille de la galerie dans laquelle ont été mis au jour les squelettes de vingt-et-un soldats.
Cette découverte constitue un instantané d’une situation de catastrophe humaine, sans
intervention anthropique entre le moment de la mort des individus et leur exhumation en
2011. Les études pluridisciplinaires engagées à l’issue de la fouille constituent une
opportunité méthodologique exceptionnelle…

La fouille du Kilianstollen est un véritable laboratoire expérimental où l’archéologue peut
porter un regard critique sur les méthodes utilisées pour la compréhension de sociétés plus
anciennes, et pour lesquelles il n’y a pas d’autres sources d’informations disponibles que
l’archéologie.
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