Association du Fort de Metz-Queuleu
pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

1 rue du Roi Albert
57070 METZ
06 95 67 42 80
fort.metz.queuleu@gmail.com
www.fort-queuleu.com
Groupe Facebook « Sauvons le fort de Queuleu à Metz (Moselle) »
A l’attention des enseignants

Metz, le 24 septembre 2016

Objet : Visite de la Casemate A/Caserne II du fort de Queuleu à Metz et pièce de théâtre « Ostinato »

Madame, Monsieur,

Le fort de Queuleu, construit à partir de 1867 puis réaménagé pendant l'Annexion allemande, a
accueilli plusieurs camps d'internements durant la Seconde Guerre Mondiale. Entre octobre 1943 et
août 1944, un camp spécial (Sonderlager) géré par la Gestapo est installé dans la Caserne II. Entre
1500 et 1800 prisonniers (femmes et hommes) y sont interrogés et internés avant d’être envoyés
dans des camps de concentration (Natzweiler-Struthof, Dachau…), de redressement (Schirmeck) ou
des prisons. Le camp spécial du fort de Queuleu voit l’internement de résistants, saboteurs, passeurs,
réfractaires, otages et prisonniers soviétiques. La plupart sont enfermés dans des cellules collectives
surpeuplées, sans possibilité de se laver ni parler ni bouger sous la féroce surveillance des gardiens SS
et du commandant Georg Hempen. Les chefs de la résistance sont isolés dans des cellules
individuelles, cachots sombres et humides auxquels seul le commandant peut accéder. Les officiers de
police « industrialisent » l’interrogatoire et utilisent la torture. Les conditions d’internement sont
terribles et la plupart des prisonniers sont parqués les yeux bandés avec les pieds et mains liés.
Trente-six personnes succombent dans le fort et quatre personnes réussissent à s’évader en avril
1944.

Pour organiser une visite guidée du fort de Queuleu
Renseignements : 06 95 67 42 80 ou fort.metz.queuleu@gmail.com
http://www.fort-queuleu.com/visites/
Depuis 1971, l’association du fort de Metz-Queuleu accueille sur le site de nombreuses visites dédiées
aux scolaires. Ces visites, organisées sur rendez-vous, durent une à deux heure(s) en fonction du
temps disponible pour le groupe. Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations
concernant l’organisation de ces visites ainsi que le formulaire de réservation. Pendant la saison 20162017, ces visites peuvent être réalisées uniquement pendant les créneaux horaires suivants (hors
vacances scolaires de la zone B) : le mardi de 14h00 à 17h00, le jeudi de 11h00 à 12h30 et de 14h00
à 17h00, le vendredi de 13h30 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 11h00. Nous attirons votre attention
sur le fait que vos propositions de dates seront soumises à notre disponibilité car celles-ci sont
uniquement assurées par des bénévoles. Le prix est de 1 € minimum par élève, enseignant et
accompagnateur.

Pour participer à une représentation de la pièce de théâtre « Ostinato »
Renseignements : 06 82 67 60 22 ou fort.metz.queuleu@gmail.com
http://www.fort-queuleu.com/45e-anniversaire/
Ostinato est une création théâtrale destinée aux plus de 12 ans écrite d'après des témoignages
d'ancien(ne)s interné(e)s du camp spécial nazi ainsi que différentes sources historiques. La pièce dure
50 minutes. Elle est jouée in situ dans les anciens casernements situés à l'étage supérieur du camp
(accès possible pour les personnes à mobilité réduite). C'est une autre manière de donner à voir et à
comprendre la réalité brutale et tragique de ces nombreux destins ordinaires happés par la machine
répressive du IIIe Reich et d'interroger la question de la mémoire par le biais artistique.

Des représentations spéciales de la pièce de théâtre « Ostinato » suivies d'une visite guidée du camp
spécial nazi peuvent être organisées à votre convenance (sous réserve de la disponibilité des guides
bénévoles et des artistes). Le prix forfaitaire est de 500 euros pour la représentation et la visite. La
salle de représentation est limitée à 50 personnes.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, recevez Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
respectueuses.

Le président
Jean-Pierre BURGER

