Circuit historique
en Forêt d'Argonne
Ouvert lesp~em ie's diman chesde chaque mois
e.t tous /esdimanchesen été de 14hâ ,8h
Ens,emaine sur réservation auprès

,.

de 1Officede Tourisme du Pays d:4r90nne
Ta'if adulte 3.50 €
enfant (mo ins de

12

ans) gratuit

groupes (a partir de '5 personnes)

2,50 c
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Septembre 1918-juillet 1998
80 ans de silence... Puis, sous l'action
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de benevoles el avec raide de l'etat
de la région lorraine. du Conseil '

Fr,..
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Généra l de la Meuse et des com m u nes

enfin la Renaissance.

'

le s réflexions des prem iers
visit eurs: «Pourquoi avoirattendu si

longtemps...Il ou «L'impression du vrai/II
De plus. en zooz.la const ruction
d 'un ab ri soute rrain avec un e salle
d 'exposi tion vous fera déco uvrir
une région. une histoire, une réali té

que vous ne soupçon nez pas.

Offic e de tourism e du Pays d'Argonn e

6, place de la République
Clermont-en-Argonne
tel 03 29 8842 22
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le Kaiser-Tunnel

Le premier m ars, le T" batail lon du

En 1918, les com bats en Argonne

& la Haute-Chevauchée

173 e R.I. prenait en charge le secteu r et

avaient perdu une grande part ie de

amorçait le prolongement du Kaiser-

leur import ance, les grandes offen -

Tunn el vers la

autre t un nel qu i prenait le nom de

~rg o nn e

«Bat aillon-Tunnel». Celui-ci fu t achevé

les effe ct if s fu rent considérableme nt

le 29 j uill et 1916.

allégés. Pour éviter les infiltration s

t out au long de l'année

Français et, par voie de conséquence,
n'ont pas provoq ué la ruptu re du fron t
dan s le massif Argonnai s.
le com ma ndement allemand décide
. de regroup er ses réserves plus au
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Le Kaiser-Tunnel et le Bat aillon-Tunnel
permetta ient la circulat ion en t ou t e
sécurité du Nordgrund ju squ'à la
2e ligne, mais la pent e nor d du Nordl'art illerie f rançaise. Pour l'évit er, un
nouveau tu nnel f ut creusé fi n 1916,

matériel s, et creuse un tunn el ent re

prol ongeant au nord le Kaiser-Tunnel.

à l'ext rém it é sud du Kaiser-Tunnel

fut construit par les soldats bavarois

avec deux groupe s élect rogène s assez

du 173t' R.1. tes t ravaux, comm encés

puissants pou r alimenter 23 vent ilateurs.ç perforatri ces,plusieurs
pom pes à eau ainsi que des abris

par le 3' batai llon puis, à part ir du
11 décembre,

173 e

par le 2e bata illon du

R.I. Fin f évrier-début ma rs 1916,

le Kaiser-Tunnel est t erm iné.

adver ses, et com me c'ét ait l'usage,
les issues sont soit bouchée s, soit
détr uites (les groupes

élect rogènes

ont été ret irés le 24 sept em bre 1918).

Une centrale électr ique fut inst allée

Ce tun nel baptisé «Kaiser-Tunnel»

vers fin novembre 1915, sont menés

c'est pou rqu oi, de part et d'autre,

grun d étai t encore exposée au feu de

à l'abr i, vers l'avant, hom mes et
le ravin des Me urisson s et le f ront.

Entrée nord
Accès au standard
Cheminée d'aération
Sortie de secours
Citerne d'eau
Fond de galerie
Pharmacie
Salle 's out er r a i ne
Poste de contrôle
Salle de soins
Caveau d 'opération
Hôpital
Source captée
Chambrée du personnel

lign e au sud par un

nord (No rdg rund) afin d'achem in er

av ec le s galerie s adjacente s : 425m
1.

sives se déroulant plus à l'ouest:

Les affronte m ents meurtrie rs qui ont
opposé Français et Allemand s en

1915 n'ont pas brisé la résist ance des

Longueur du Tunnel: 350m

2e

im port ant s.
Un hôpi tal avec bloc opé ratoi re, l'u n et
l'au tre rud ime ntaires, fut aménagé à
l'ext rémité nord du Kaiser-Tunnel.

------d
'entretien---------.u.--------------------.-.
15 . Ré s erve
16.
Salle
17 . Système de r efroidisse me nt
moteu r
18 . Sort i e mu r ée
19. De sc ent e vers le Bat a i l l on Tunnel
20 . Chemin ée d'aéra t io n
21 . Centrale lumière ( gro upes
él e ct r ogè ne s moteu r )
22. Nich e
23 . Sort i e s ud
24 . Evacu ation gaz moteur
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