INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

51461.1

NOM :

Tunnel de Rilly

SECTION de LIGNE :

LES VOIES DE REIMS (51)

COMMUNES :

Entrée :
Rilly la Montagne (51)

COORDONNEES :

> BERNON (51)
Sortie :
Villers Allerand (51)

X:

724,287

X:

723,233

Y:

2464,231

Y:

2460,950

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

169 m
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2

DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

3441 m

Nombre de voies :

2 (1)

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
COMMENTAIRES :
Le tunnel de Rilly a eu une histoire mouvementée :
Elle commence lors de son creusement lorsqu’un important éboulement se produit le 4 mai 1853
et ensevelit 24 ouvriers dont 10 seront tués et 6 plus ou moins grièvement blessés.
Puis l’entrée du tunnel sera détruite au cours de la guerre de 1870.
Les deux extrémités seront à nouveau détruites par les troupes françaises en repli, en mai 1940.
Le tunnel est alors bouché.
Fin 1940, les Allemands dégagent la galerie, font des consolidations et le remettent en service.

Boisage de soutènement effectué par les Allemands
Fin mars 1944, le tunnel est brusquement fermé à toute circulation ferroviaire. Des murs sont
construits pour fermer partiellement ses entrées. Les abords sont interdits et sévèrement gardés.
Des trains spéciaux sont régulièrement acheminés vers l’endroit. Il est évident que les Allemands
y font des choses secrètes. Un cheminot résistant du dépôt de Reims arrive à se cacher sous un
wagon de marchandises et à pénétrer ainsi dans le tunnel. Il révèle que le souterrain est
transformé en centre de stockage de fusées. Les Alliés sont informés de cette situation.
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C’est pourquoi un premier bombardement aérien a lieu le 17 juillet 1944. Il sera doublé par un
deuxième raid le 31 juillet, au cours duquel des Lancaster du 617° Squadron lâcheront des
bombes géantes Tallboy de 6 tonnes pour tenter de percer le souterrain et l’effondrer. Dans cette
action dont l’efficacité ne sera que très moyenne, le village voisin de Rilly la Montagne subira de
gros dommages.

Bombardier anglais quadrimoteur Avro Lancaster

Et la bombe géante Tallboy à la même échelle que l’avion

Un Lancaster vient de larguer sa Tallboy

La sortie du tunnel après les bombardements
Enfin, au moment de leur départ, les Allemands tentent de faire sauter le tunnel mais cette action sera
mise en échec par un habitant de Rilly qui réussira à couper les fils de mise à feu des charges
explosives.
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

5

Ci-dessus et ci-dessous, coupe et divers aspects de la galerie du tunnel de Rilly
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L’entrée du tunnel de Rilly, hier et aujourd’hui
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

