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Cet article se propose de découvrir l'ensemble des tunnels allemands et français de la première guerre mondiale,
creusés pour l'occasion. Cette liste sera complétée au fil des mises à jour, et certaines informations seront ajoutées
si elles sont connues :
•
•
•
•

date de début de creusement,
date de finalisation,
longueur de l'ouvrage,
utilisation (casernement, communication).

Cette liste ne concerne pas les galeries de mine. N'ont pas été mis (sauf en cas de longueur exceptionnelle) les
passages souterrains sous route. N'ont pas été mis les tunnels déjà existant, même s'ils ont été réaménagés
(aqueducs, tunnels ferroviaires etc). N'ont pas été mis (sauf quelques exceptions) les petits tunnels reliant des
carrières souterraines / creutes. N'ont pas été mis les travaux 17 sous les forts de la RFV (Verdun), RFB (Belfort) et
celui de Manonviller (ce dernier commencé en février 1917). N'ont pas été mis les anciens souterrains (re)découverts
et utilisés par les deux camps.

Il a été rajouté entre parenthèses le tome du livre "les souterrains de la première guerre mondiale" (ou SPGM) qui les
étudie.
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Nord et Pas-de-Calais :
•
•

tunnel de Loos,
Grange tunnel à Vimy.

Somme :
•
•
•

tunnel de Chilly,
tunnel du Bois Y,
tunnel de la tranchée du Soufre (vers le Bois Kratz).

Oise :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tunnels dans la Friedrich Franz Höhle,
tunnel sous la carrière l'Ecouvillon,
tunnel du Bois de la Botte,
tunnel du Bois Madame,
tunnel Quinson,
tunnel des Agneaux,
tunnel des Brebis,
Hansa tunnel,
Ferdinand tunnel,
tunnel (français) de Quennevières,
tunnel Grisard (peut-être celui de la Friedrich Franz Höhle).
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Aisne et Chemin des Dames :
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•

tunnel vers la ferme de la Salobrée (interrogatoire de prisonnier)

•
•
•
•

tunnel de Chassemy,
tunnel de Montparnasse (appelé par les Français : tunnel des Saxons, comme le T6),
tunnel du Panthéon,
tunnels près de la ferme de Froidmont (il ne s'agit pas du canal !) :

•
•
•
•
•

- tunnel pour aller à la Kleinhöhle qui communique avec la Winterberg Höhle,
- long tunnel reliant Tauentzien Höhle norden und süden (les creutes sont petites),
- tunnel des Vaumaires,
- tunnel à l'est de celui de la Tauentzien : peut être pour la Denker höhle,
tunnel vers Colligis qui partirait de la Sanitäts Höhle (interrogatoire de prisonnier),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnel du Trou Bricot (livre SPGM tome 1),
Cerny tunnel I / tunnel de Cerny (livre SPGM tome 1),
Yser tunnel / Cerny tunnel II (livre SPGM tome 1),
Bovelle tunnels (livre SPGM tome 1) :
- Camberg tunnel / T1,
- T2,
- T3 (rarement représenté, probablement inexistant),
- T4,
tunnel (petit, anonyme) entre T4 et T5 (existence à confirmer) ,
Coblentz tunnel / T5 (livre SPGM tome 1),
tunnel anonyme à l'ouest d'Ailles,
tunnel des Saxons / T6 (livre SPGM tome 1),
tunnel de Weimar,
tunnel de la Creute (livre SPGM tome 1),
tunnel d'Hurtebise (livre SPGM tome 1),
tunnel du Bois B1 / Wald Tunnel (livre SPGM tome 1),
tunnel Bugeaud (prolongement français du Wald tunnel) (livre SPGM tome 1),
Altsoldat Tunnel (livre SPGM tome 1),
Kaiser Tunnel (livre SPGM tome 1),
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•
•
•
•
•
•

Lammers Tunnel (livre SPGM tome 1),
tunnel des Sapinières / tunnel Napoléon / Balcon-Sapinière / galerie de Mine n2 (livre SPGM tome 1),
tunnel de la ferme St Victor / Haupt tunnel (livre SPGM tome 1),
tunnel de Craonne / tunnel des 96 marches (livre SPGM tome 1),
tunnel Electra (Elektra)
tunnel de Chevreux / Heeringen tunnel (livre SPGM tome 1),

•
•

Wintenberg tunnel (à l'ouest de Craonne ; ce n'est pas le tunnel de Craonne)
Le tunnel des Chevaliers est bien le tunnel Balcon-Sapinière.

•
•

tunnel de Routy,
tunnel de Vaurseine.

Aisne, extrême est ou à cheval entre Aisne et Marne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bois des Buttes :
- Regiments tunnel,
- tunnel des Cuisines,
- tunnel I,
- tunnel II,
- tunnel III,
- tunnel IV,
- tunnel V.
Husaren tunnel.

•
•
•
•

cote 108 et Mont de Sapigneul :
- Prinz Friedrich Christian tunnel (livre SPGM tome 2 page 127),
- tunnel du Mont de sapigneul (livre SPGM tome 2 page 139&140),
- tunnel reliant la cote 108 et le Mont de Sapigneul (livre SPGM tome 2 page 139&140).
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Marne, partie ouest :
Nota : ces tunnels étant mal localisés, il se peut que leur nombre soit plus restreint.
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnel des Bleuets,
tunnel de Rouvière,
tunnel du Colisée (peut-être identique à celui de Rouvière),
tunnel du Camp de César,
tunnel de Celles le Condé (juin 1918 tunnel ou ancien souterrain),
tunnel sous secteur des Tribuns,
tunnel de Nemours,
tunnel bois de l'Enclume (commencé en novembre 1917).

Marne, Massif de Moronvilliers :
•
•
•

tunnel du Mont Cornillet,
Bärenburg tunnel (ou Kipdorf tunnel/ Kipsdorfer tunnel) / tunnel du Mont Perthois (ou Fosse froide, ou Mont
Haut),
tunnel du Mont sans Nom.

Marne, secteur Butte du Mesnil & Galoche :
•
•
•
•
•
•

Ditfurth tunnel (livre SPGM tome 3),
Debus tunnel (livre SPGM tome 3),
tunnel des 20.000 (peut-être le Debus mais pas le Ditfurth),
tunnel français n1 (livre SPGM tome 3),
tunnel français n1bis (livre SPGM tome 3),
tunnel français n2 (livre SPGM tome 3).

Marne, secteur de Massiges et du Kanonenberg
(d'Ouest en est) :

Copyright © SOUTERRAINS & VESTIGES

Page 8/11

Les tunnels français et allemands de la première guerre mondiale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnel de Massiges (livre SPGM tome 3),
tunnel du ravin en Fer de lance (livre SPGM tome 3),
Altrock Tunnel,
galerie I,
galerie II,
galerie III,
Herzbergtunnel / (galerie IV ?),
galerie V,
Kronprinz tunnel (Langasse tunnel),
tunnel sous le Kreutzberg, depuis la tranchée Gerolstein (traverse la colline).
Arthur tunnel (certainement ce que les français ont appelé galerie I, II, III, V)

Marne, secteur de l'Argonne (pas de classement
particulier) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunnel route marchand,
tunnel Bondet,
tunnel Lecomte, prolongé par les tunnels suivants :
- tunnel Peyrou (appelé aussi Perroux),
- tunnel Pouget,
- tunnel Luais,
- tunnel Davidoff,
- tunnel Mercier,
tunnel du St Gothard,
tunnel de l'Ancien Cottage,
tunnel Asselin,
tunnel Doublet, prolongé par le tunnel Roubillard,
tunnel Lelons / Lelong,
tunnel Centre de la Corniche,
tunnel Chauveron,
Kaiser tunnel,
Kupper tunnel,
Teetzman tunnel,
tunnel allemand de Venise,
tunnel Metro,
tunnel Ecuyers,
tunnel de la Volière,
tunnel du sous-marin,
le kaiser Tunnel est prolongé côté nord par le Ortlieb-Tunnel et côté sud par le Bataillon-Tunnel.
tunnel allemand A1 (cote 285),
tunnel allemand A2 (cote 285),
tunnel allemand A3 (cote 285),
Winkler-Tunnel (Bolante),
Hertha-Tunnel (Bolante),
Graf Haeseler-Tunnel (Bolante),

Meuse :
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•
•
•
•
•

Kronprinz tunnel / tunnel de Cumont / tunnel des Foureaux (livre SPGM tome 3),
Bismarck tunnel (livre SPGM tome 3),
Gallwitz tunnel / tunnel des Corbeaux (livre SPGM tome 3).
tunnel allemand des Eparges (au nord de Combres),
tunnel allemand des Eparges (à l'ouest de Combres),

•

tunnel à l'ouest de Saint-Mihiel (Jäger-Tunnel ?),

•
•
•
•

tunnel de Pernosse,
2 tunnels vers Loupmont,
tunnel du Rempart Bas,
tunnel vers Seuzey.

Meurthe-et-Moselle :
•
•
•
•
•

tunnel d'Arracourt,
tunnel de Bois le Prêtre (livre SPGM tome 1),
tunnel de l'Argonne (livre SPGM tome 1),
tunnel des Ervantes (1918) (livre SPGM tome 1).
Saarstollen (considérée comme un tunnel) (livre SPGM tome 2).

Vosges, Alsace :

Copyright © SOUTERRAINS & VESTIGES

Page 10/11

Les tunnels français et allemands de la première guerre mondiale

•
•
•
•
•
•
•

tunnel de la ferme de la Côme,
tunnel du Lingekopf (ou Varennes ou Caudriller) (livre SPGM tome 2),
tunnel du Sattel / Reichacker (livre SPGM tome 3),
tunnel (et gare souterraine) du Hohneck (livre SPGM tome 3),
galerie près de l'Hilenfirst,
2 tunnels près du Klinzkopf,
galerie du Südelkopf.

La Killianstollen étant un grand abri (du type stollen comme son nom l'indique), elle n'est pas considérée comme
tunnel.
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