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14-18, du front au quotidien : tous en guerre Fiche n° 4 

  
  
  

  

 
 

AOUT 1914 : LA FORTERESSE DE MUTZIG CONTRE L’OFFENSIVE FRANÇAISE 
 

Les offensives de la revanche (août 1914) 

 

Alors que l’étroit couloir d’Alsace ne se prête guère à une opération stratégique de grande envergure, 

le haut commandement français lance, dès le début de la guerre, une offensive au-delà des Vosges. 

Ces opérations sont motivées par l’idée de revanche et la volonté de libérer l’Alsace-Lorraine. La 1ère 

armée française du général Dubail se trouve en face de la VIIe armée allemande du général 

von Heeringen. Les troupes françaises présentes sur le front alsacien doivent attaquer l’adversaire et 

le retenir en soutien à l’offensive du gros de l’armée dans la direction de Sarrebourg-Morhange. Après 

les batailles de Mulhouse, les combats se concentrent dans le Bas-Rhin sur la vallée de la Bruche et le 

Val de Villé. L’intervention de la forteresse de Mutzig, le 18 août, lorsqu’elle ouvre le feu sur la gare 

d’Urmatt, bloque l’avance française dans la vallée de la Bruche. A la fin du mois d’août, seule une 

partie de la Haute Alsace reste aux mains des Français.  
D’après L’Alsace et la Grande guerre, Revue d’Alsace N° 213, 2013 

 

Document 1. Mutzig : un verrou pour l’Alsace 
 
Im Mutzig herrscht Stille nach den aufregenden Tagen. 
Zwar arbeitet das Landsturm noch immer auf der Feste; 
aber tags über ist das Städtchen wie ausgestorben. 
Einige Schüler halten unter meiner Aussicht Getreide 
binden im Felde ausserhalb der Kasernen. Von 2 Uhr ab, 
hörten wir scharfen Kanonendonner, fast gegen Süden 
zu; allmählich änderte sich die Richtung des Schalles, 
der auch schwächer ertönte, gegen Südwesten zu. Nach 
meinem Ermessen muss ein Kampf in der Gegend von 
Scherweiler, Kestenholz u. a begonnen haben, der mit 

der Zurückwerfung der Franzosen ins Breuschtal gegen 
Saales endigte. Sichere Nachrichten liegen keine vor. 
 
 
 
Den 13 August 
Trotz des heftigsten Kanonendonners, der seit Montag 
vom Breuschtal her ertönt, wird nichts Offizieles 
gemeldet. 
Es verlaut das französiche Artillerie auf einem Hinterhalt 
das Reserve Rgt N° 99 - meist elsässische verheiratete 
Männer- zwischen Saales und Provencheres beinahe 

vernichtete.  
Man spricht von 400 Toten und 300 Verwundeten. Die 
Franzosen sollen Saales, Bourg-Bruches, Poutay besetzt 
haben. In der letzten Nacht haben die Deutschen starke 
Zuzüge per Bahn erhalten. Was heute im obern 
Breuschtal geschieht, lässt jedes Herz erzittern. 
Bauern aus Saulxures und Umgegend wurden genötigt, 
ihr Rindvieh hierher zu treiben; sie kamen gestern 
(12.08) nachmittags hungernd und teils in Holzschuhen 
hier an. Herden weiden bei dem Schweizerhaüschen. 
Manche kehrten heute 418 nachmittags per Bahn wieder 

in die Heimat zurück (wenn’s ihnen gelingt). 
Seit 7 Uhr früh gut vernehmbarer furchtbarer 
Kanonendonner in der Richtung südwest gen West. Es 
ist jetzt 3 1/2 nachm. Und immer dauert der dumpfe 
Klang unaufhörlich fort. 
Gegen 7 Uhr abends entstand plötzlich eine Panik im 
Städtchen. Die Gepäck und Munitionswagen erschienen 
vom Tale her im scharfen Trab. Manche riefen den auf 
dem Marktplatz Stehenden (der Chronist war mit dabei) 
zu: “Französiche Kavallerie kommt dicht hinter uns her; 

 A Mutzig le silence règne après les jours d’excitation. 
Sans doute le Landsturm travaille-t-il encore dans la 
forteresse. Mais toute la journée la petite ville est 
comme endormie. 
Quelques écoliers sont sous mes yeux, dans les champs 
en train de nouer les blés dans les champs. en dehors 
des casernes. A partir de 2 heures, nous entendîmes de 
violents coups de canons, dirigés vers le Sud. La 
direction du tir, qui faiblit aussi, se dirigea vers le SW. 
D’après mon évaluation, un combat doit avoir 

commencé dans la région de Scherwiller, Kestenholz 
etc. ; il se termina par le retrait des Français dans la 
vallée de la Bruche près de Saales. Aucune nouvelle 
certaine ne fut communiquée. 
 
13 août 
Malgré le bruit violent du canon, qui depuis lundi se fait 
entendre depuis la vallée de la Bruche, aucune nouvelle 
officielle n’est communiquée. 
Il est dit que l’artillerie française a presque décimé sur 
une position arrière le régiment de réserve n° 99- 
surtout composé d’Alsaciens mariés- à l’entrée de 

Saales et Provenchères. 
On parle de 400 morts et de 300 blessés. Les Français 
ont sans doute occupé Saales, Bourg-Bruche, Poutay. 
La dernière nuit les Allemands ont acheminé de lourds 
convois par rail. Ce qui ce passe aujourd’hui dans la 
vallée de la Bruche, fait battre chaque cœur. 
Des paysans de Saulxures et de sa région furent 
contraints de mener ici leurs bovins. Ils vinrent ici hier 
après -midi (12.08) affamés et certains en sabots. Les 
troupeaux paissent près de la petite maison des Suisses. 
Certains sont retournés chez eux aujourd’hui par le train 

de 4h18 (s’ils y parviennent). 
Depuis tôt ce matin à 7 heures, un bruit de canon 
étourdissant dans la direction du sud-ouest, dirigé vers 
l’ouest. Il est 3 h ½ de l’après-midi et le grondement 
retentit toujours au loin sans interruption. 
Vers 7 h du soir une panique se déclencha tout d’un 
coup dans la petite ville. Les voitures chargées de 
bagages et de munitions apparurent depuis la vallée à 
un rythme vif. Certains interpellent ceux qui sont sur la 
place du marché (le chroniqueur en faisait partie) : « la 
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in einer halben Stunde sind sie schon da!”. Die 
Aufregung war furchtbar. Es bestätigt sich, dass ein für 
die Deutschen verhängnisvoller Kampf stattgefunden 

hat. Die deutsche Artillerie (15 Geschütze) kämpfte 
gegen eine Übermacht (man sagt 80 Geschütze). Die 
Panik war jedoch unbegründet. Vor dem Untertor wurde 
“ Halt! befohlen ;  die Wagen machten : kehrt. 
Infolge der gestrigen Panik verlassen zahlreiche Frauen 
und Kinder die Stadt am frühen Morgen. Zwischen 8-9 
Uhr ziehen die Reste der 99. Und 15. durch das 
Städtchen gegen Molsheim zu.(…) Nachmittags herrscht 
vollige Ruhe im Städtchen, das von Soldaten fast leer 
geworden ist.(…) 
 
18 August 

Etwa um 4 Uhr nachm. (der Chronist war eben nach 
Avolsheim zum Besuch seiner Verwandten gegangen) 
ertönten plötzlich die Geschütze von der Feste herab ins 
Tal, eine halbe Stunde lang. Wie laute waren die 
Geschosse gegen Urmatt gerichtet. Das Wetter ist 
wieder hell. Die Nacht ging ruhig vorüber. 
Schon in den Frühstunden, fast zwei Stunden ohne 
aufhören, und wieder nachm. zogen Truppen ins Tal. 
Das 14. Armeekorps (Reserve) ist vorgerückt. 
 
 
19 August 

Die Franzosen sind über Schirmeck zurückgeworfen 
worden. Abends kommen Transporte von Verwundeten 
an und auch gefangener Franzosen. Alle Bette im Spital, 
im Vereinshaus und im Gemeinde Haus waren belegt. 
110 gefangene Franzosen bringen die Nacht in den 
Fabrikraümen zu. Mehrere Transporte-meinst kleinerer 
Gruppen- Gefangener ziehen durch die Stadt (…) 
 

cavalerie française vient en force derrière nous. Dans un 
demi-heure ils seront déjà ici ». L’agitation était terrible.  
Devant la porte basse on entendit : Stop ! Interdit ; les 

voitures font demi-tour. 
A la suite de la panique de hier, une foule de femmes et 
d’enfants quitta la ville au petit matin. Entre 8 et 9 
heures le reste des 99, et 15, quitta la ville pour 
Molsheim. 
L’après-midi un silence total règne dans la ville, qui a 
été presque vidée de ses sodats. 
 
 
 
 
18 août 

A environ 4h de l’après-midi (le chroniqueur était parti 
en visite à Avolsheim chez ses parents) retentirent 
soudain les tirs depuis la forteresse vers la plaine 
pendant une demi-heure. Comme les tirs dirigés vers 
Urmatt résonnaient. Le temps est de nouveau clair. La 
nuit se dissipe doucement. 
Déjà dans les premières heures de la journée, presque 2 
heures en continu, et de nouveau l’après-midi des 
troupes rejoignirent la plaine. Le 14e corps d’armée 
(Réserve) s’est avancé. 
 
19 août 

Les Français ont été repoussés au-delà de Schirmeck. Le 
soir, arrivent des convois de blessés et aussi de 
prisonniers français. Tous les lits à l’hôpital, à la maison 
de réunion et à l’hôtel de ville sont occupés.  
110 prisonniers français passent la nuit dans les locaux 
de la fabrique. De plus nombreux convois de prisonniers 
- composés de plusieurs petits groupes- traversent  la 
ville. 

  
Extraits de la Schul-Chronik de Mutzig, année 1914 (ADBR 8 E 313/1) 

 

 

Document 2. Les vestiges actuels du fort de Mutzig 
 

 
Photographie du fort de Mutzig, http://www.cheminsdememoire.gouv.fr  

 
 

Présenter le document 1 

 

- Nature, auteur, destinataire, lieu de conservation, date de rédaction 

- A quel moment de la guerre se passent les événements décrits par cet extrait ? 

- Quelle est la situation de l’Alsace à cette époque ? 
 

 

Ce sont des extraits de la chronique scolaire de Mutzig, pour le mois d’août 1914, au moment où la 

bataille des frontières marque le début de la guerre sur le front occidental. Elle est conservée aux 

Archives départementales du Bas-Rhin.  

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
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2. Chercher des informations dans les documents 

 

2.1 Où se passent les combats ? Quels sont les deux camps ? Comment attaquent-ils ? (troupes, 

armes...) 

 

Les combats se passent dans la vallée de la Bruche, un des « couloirs » qui permet de pénétrer 

dans la plaine d’Alsace. L’armée française (infanterie) appuyée par son artillerie attaque et 

rencontre la résistance de l’armée allemande et de son artillerie. 

 

2.2 Quelles troupes remportent une victoire ? Grâce à quel élément décisif ? 

 

L’armée allemande repousse l’armée française vers Saales. Les canons de Mutzig, ajustés sur la 

vallée de la Bruche font feu et menacent l’armée française. L’armée française est obligée de se 

replier. 

 

2.3 Comment les habitants de Mutzig sont-ils au courant des événements (par ex. : information 

officielle....) 

 

Les habitants de Mutzig entendent le bruit des canons et sont soumis à la rumeur et aux nouvelles 

apportées par des soldats allemands qui se replient au moment de l’offensive française et des 

paysans de la vallée qui se réfugient à Mutzig avec leur bétail. 

Même après l’intervention de l’artillerie de la forteresse qu’ils vivent de près et le repli de l’armée 

française, aucune nouvelle officielle n’est communiquée. 

 

2.4 Quelle est l’attitude de la population vis-à-vis du danger d’avancée de l’armée ennemie ? 

 

Les habitants de la vallée viennent se réfugier avec leur bétail à Mutzig. La rumeur de l’arrivée de 

l’armée française provoque la panique des Mutzigois : les femmes et les enfants quittent la ville 

précipitamment. 

 

3. Donner du sens à un document historique (documents 1, 2 et Pour en savoir plus) 

 

- Que nous apprend ce document sur les premières batailles à l’Ouest ? 

- En quoi la forteresse de Mutzig a-t-elle été, pour l’armée allemande,  un atout majeur dans cette 

zone ? 

 

- Les batailles de la revanche dans le Bas-Rhin cherchent le contrôle des vallées vosgiennes. 

- L’offensive française dans la vallée de la Bruche a été contenue et repoussée grâce au rôle majeur 

de la forteresse de Mutzig, contre laquelle l’artillerie française de 75 n’avait pas de poids. 
 
 

 
 

La fortification éclatée de Mutzig, une révolution allemande 
 

Le fort de Mutzig ou Feste Kaiser Wilhelm II s’étend sur 254 ha. Il constitue une révolution dans la conception 

des forteresses : 

- Une nouvelle tourelle à embrasure minimale (de 105 mm) permet une puissance de tir exceptionnelle de 

9 coups par minute projetant un obus de 20 kg à près de 11 km. Le fort est équipé de 22 tourelles. 
- L’éclatement des positions de tir est lui aussi révolutionnaire. En effet, ce « fort éclaté » est composé 

d’une cinquantaine de bâtiments sur 40 000 m2. Ainsi, à l’âge du ballon captif, le fort ne permet pas de 

réglage fiable de batterie adverse. 
- La fortification est entièrement bétonnée et cuirassée. Les tôles galvanisées qui ont été testées ici, en 

absorbant les vibrations des bombardements, évitent au béton de s’effriter et de tomber sur les soldats. 

- Son équipement  est capable de tenir un siège : cet univers ultramoderne où l’éclairage, la sonnette 

d’alarme et la ventilation fonctionnent dès 1897 à l’électricité comporte aussi un hôpital souterrain et six 
boulangeries. 

D’après Les champs de bataille Alsace Moselle Les combats des Vosges, guide Michelin illustré, août 2012. 


