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La mort dans 
le tunnel de Winterberg
Une tragédie de la Première Guerre mondiale

Der Tod im
Winterberg-Tunnel
Eine Tragödie im Ersten Weltkrieg

EXPOSITIONConférenCes

La découverte du tunnel pose de 
nombreuses questions scientifiques 
et mémorielles. Peut-on ou doit-on 
exhumer les corps ? A quoi pourrait 
ressembler un monument approprié? 

Pour alimenter ces débats, les Archives 
générales du Land de Bade-Wurtemberg 
ont mis à disposition des informations 
historiques et scientifiques sur internet. 
Il s’agit d’un exposé scientifique qui 
décrit les événements de mai 1917 ainsi 
qu’ils se présentent dans les sources 
historiques. Il est complété par les textes 
et documents de l’exposition, présentés 
en six chapitres, et les supports 
pédagogiques à destination du public 
scolaire, en français et en allemand. 

Enfin, une base de données rassemble 
320 biographies des soldats morts, 
disparus, sauvés, blessés ou faits 
prisonniers qui ont pu être identifiés dans 
les fonds d’archives militaires dans le 
combats de Craonne les 4 et 5 mai 1917.

Pour accéder au site internet LEO-BW : 

4 février - 26 avril  2023 
Tous les jours 
10h - 17h  (18h en avril)
Entrée libre

Ouverture
Les Archives du XIVe Corps 
d’armée badois et le tunnel 
de Winterberg à Craonne.
Rainer Brüning, Conservateur 
aux Archives générales du 
Land de Bade-Wurtemberg 
(Allemagne) et commissaire 
de l’exposition.

Visites guidées de l’exposition le 16 avril 2023, 
à l’occasion des commémorations de l’offen-
sive du Chemin des Dames

Vendredi 
10 février 2023
De 14h à 16h30

Les fouilles archéologiques 
de la galerie du Kilianstolen 
à Carspach. 
Michaël Landolt, Archéologue 
et ingénieur d’étude DRAC, 
Grand Est.

Les recherches autour du 
tunnel de Winterberg au 
regard de l’archéologie de la 
Grande Guerre.
Yves Desfossés, Archéo-
logue, chargé de mission 
sur l’archéologie des conflits 
contemporains DRAC, Grand 
Est et Hauts-de-France.

Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames 
Caverne du Dragon
RD 18 CD 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon
Tél. 03.23.25.14.18 - caverne@aisne.fr

L’exposition est présentée 
avec le soutien de :



La mort dans le tunnel de Winterberg
Une tragédie de la Première Guerre 
mondiale.

Suite aux recherches et fouilles 
menées à l’entrée du tunnel de 
Winterberg à Craonne au Chemin 
des Dames en 2021 et 2022, les 
Archives générales du Land de 
Bade-Wurtemberg à Karlsruhe 
(Allemagne) ont réalisé et présenté 
une exposition intitulée : La mort 
dans le tunnel de Winterberg. Une 
tragédie de la Première Guerre 
mondiale. 
Le projet a été soutenu 
par le Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) qui 
a généreusement mis à disposition 
les premiers objets sortis des fouilles.

L’exposition revient sur la tragédie du 
tunnel creusé par l’armée allemande 
à Craonne au Chemin des Dames 
et dans lequel des dizaines de sol-
dats du 111e régiment d’infanterie de 
réserve allemand ont été ensevelis 
lors d’un bombardement le 4 mai 
1917. Elle est accompagnée d’objets 
des collections du Département de 
l’Aisne.

Après sa présentation à Karlsruhe 
et à Bruxelles en 2022, elle est pré-
sentée à la Caverne du Dragon du 4 
février au 26 avril 2023.

Découvrez à travers cette exposition, 
cent ans après les faits, l’histoire de 
la catastrophe du Winterberg-Tun-
nel, un véritable tombeau tombé 
dans l’oubli  qui est devenu un enjeu 
de mémoire franco-allemand.

Le 4 mai 1917, le général Nivelle 
décide de relancer une offensive 
de grande ampleur au Chemin des 
Dames malgré l’échec du 16 avril et 
les pertes immenses occasionnées. 
Sur le plateau de Craonne, rebaptisé 
Winterberg par les Allemands, 
un bombardement préparatoire 
endommage l’entrée nord de l’un 
des principaux tunnels creusés par 
l’armée allemande. 
Si plusieurs soldats ont pu 
être sauvés, 100 à 150 soldats, 
appartenant essentiellement au 
111e régiment d’infanterie de réserve 
du duché de Bade, ont été ensevelis 
dans le tunnel de Winterberg à 
Craonne. 
Leurs corps n’ont jamais été 
exhumés. Le lieu de l’événement a 
été entièrement bombardé jusqu’à 
la fin de la guerre jusqu’à faire 
oublier cette sépulture collective. 

Exposition : La mort dans le tunnel 
de Winterberg. Une tragédie de la 
Première Guerre mondiale, à la Caverne 
du Dragon

www.chemindesdames.fr


