ECOLE DE PINS DE SOULTZ-LES-BAINS
A la découverte du Fort de Mutzig.
Le lundi 11 juin 2018, les élèves de la classe de CE2, CM1 et CM2 de notre école ont visité le Fort de Mutzig.
Ils ont découvert cet ouvrage qui a été construit après la guerre de 1870 alors que l’Alsace était sous
domination allemande. Le Kaiser Wilhelm II avait alors comme objectif de protéger la Plaine d’Alsace et
d’empêcher les Français de passer près de chez nous pour rejoindre Strasbourg.
Les enfants ont été impressionnés par la superficie du fort qui équivaut à celle de 300 terrains de football. Il
pouvait à l’époque accueillir presque 7000 hommes. L’intérieur était très moderne, pour l’époque, avec la
présence d’une salle des machines permettant de produire l’électricité nécessaire au fonctionnement du fort
(alarmes, aération, lumière…). Ils ont également pu constater que des conduites d’eau avaient été installées
pour amener l’eau froide à des éviers ou lavabos qui servaient à se débarbouiller et à laver les gamelles.
Lors de la visite, les guides ont mené les élèves à travers un dédale de couloirs creusés sous la terre pour leur
montrer les chambres communes avec des lits superposés en fer contenant un petit matelas de paille, une
boulangerie, une cuisine, les toilettes en bois inclinés, la salle des machines, un atelier et l’infirmerie qui les a
impressionnés…
Ils ont appris que les soldats vivaient toute l’année dans une ambiance chaude (environ 30°C) et humide. Les
hommes devaient travailler la nuit car ils ne pouvaient pas allumer les poêles durant la journée pour éviter que
les soldats français ne repèrent la fumée et ne sachent où ils se trouvaient.
Le Fort de Mutzig n’a jamais été attaqué durant la Première Guerre Mondiale mais il a rempli son rôle de
dissuasion puisque les troupes françaises n’ont pas tenté de passer par cet endroit pour envahir la Plaine
d’Alsace.
Cette visite a été très instructive pour les élèves et leur a permis de comprendre l’histoire complexe de notre
région qui a, durant le XXème siècle, changé plusieurs fois de pays.
Aujourd’hui, ce fort revit grâce à la collaboration de bénévoles franco-allemands qui s’occupent ensemble de
sa restauration. Les conflits entre nos deux pays appartiennent à notre passé et ce partenariat en est la preuve.

