
Éditorial : 
 
 Ce nouveau numéro vient clôturer une 

saison qui fut encore très riche : visites, travaux, 

projets ont ponctué ces derniers mois  et sont 

autant de signes de la bonne vitalité de notre 

association. 

 Outre notre participation à des évènements 

annuels comme l’opération TER-vert ou la 

journée du patrimoine, le fort a encore démontré 

qu’il était avant tout un lieu de mémoire 

important : 

 La famille LEBRUN nous a fait le plaisir de 

choisir nos murs pour se réunir et se souvenir de 

leur aïeul tombé en défendant Maubeuge.  

 Le site figure maintenant sur un itinéraire 

des Chemins de mémoire 14-18.  

 Ces éléments sont autant de preuves de 

reconnaissance du travail accompli, mais sont 

avant tout  de très bons encouragements pour 

poursuivre notre tâche qui est loin d’être 

achevée. 

 Je vous livre ci-dessous un nouveau 

document inédit du fort . Cette photo a été prise 

en 1964 et nous offre une vue très intéressante de 

la caserne, encore très proche de son état 

originel malgré les combats et les années 

écoulées depuis. 

 
Patrick CAMBERLIN. 
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La bataille de Stonne 

 

 Le samedi 12 juin, la salle de la poudrière s’est transformée 

en salle de projection afin d’accueillir Olivier DEBRAS venu 

présenter le second opus de sa série documentaire « Bataille d’un 

jour ». 

 L’assemblée réunie a été impressionnée par le réalisme de 

ce film consacré à la bataille de Stonne, mais aussi par le souci de 

détail et de véracité historique dont fait preuve le réalisateur. 

 Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce documentaire 

à l’adresse internet suivante : http://www.batailledunjour.org 

 

 Cette avant-première a également été 

l’occasion pour Olivier DEBRAS de nous 

montrer les premières images de synthèse 

qu’il a réalisées sur le fort de Leveau.  

 Au terme de ce travail, ces images 

constitueront des animations complétant la 

maquette du fort et seront à disposition du 

public dans la salle intermédiaire située au 

dessus de la chambrée. 

Travaux de déblaiement à la double caponnière 

 

 Les activités estivales des membres de 

l’association se sont concentrées cette année sur la 

double caponnière et plus particulièrement sur la partie 

faisant face au fossé de front. Le but des travaux était 

de faire disparaître un important bloc de maçonnerie 

obstruant la cunette. 

 C’est maintenant chose faite et nous allons donc 

pouvoir continuer le programme de déblaiement visant à 

rétablir la circulation naturelle de l’eau par les cunettes. 

 

 Les ouvriers du chantier d’insertion ont procédé également à de gros travaux dans 

la même zone. Leur action a permis de remettre au jour des maçonneries du mur de 

contrescarpe mais aussi d’évacuer les terres et nombreux gravats qui obstruent une 

partie du fossé diamant. 

 

 La belle saison a également été l’occasion pour les 

membres de l’association de mener de nouvelles fouilles 

d’une poubelle du fort. 

 De belles trouvailles les ont récompensés. Ce travail, 

entrepris depuis quelques années, permet ainsi de nous 

éclairer sur les objets du quotidien utilisés au fort par les 

soldats. 



Visite de Mme Martine FILLEUL 

 

 Le vendredi 2 juillet, nous avons eu le plaisir de 

recevoir sur le site Mme Martine FILLEUL, vice-

présidente du Conseil Général du Nord, en charge de 

la culture. 

 Cette venue était organisée dans le cadre des 

visites estivales que met en place le Conseil Général. 

 Ce fut l’occasion pour Mme FILLEUL de 

découvrir notre site et son musée. Sous un soleil radieux, nous avons ainsi pu présenter 

l’histoire du fort, des hommes l’ayant défendu mais aussi de la place forte de Maubeuge. 

Opération TER-vert 

 

 Du 6 au 8 août, nous avons pris 

part à l’opération TER-vert organisée 

par le Conseil Régional et la S.N.C.F. 

 Une centaine de personnes 

venant de toute la région ont visité le 

fort et pour certains pique-niqué sur le 

site. 

 

 Le dimanche 5 septembre, comme tous les ans, nous étions réunis pour honorer la 

mémoire des soldats disparus en défendant le fort en 1914. 

 En présence des élus municipaux, des associations patriotiques et de l’harmonie 

municipale, un dépôt de gerbes a été effectué à la stèle du souvenir marquant 

l’emplacement du tunnel des emmurés. 

 Cette année, la cérémonie revêtait un caractère particulier puisque nous recevions le 

même jour la famille du capitaine Lebrun, mort lors du siège de Maubeuge en septembre 

1914. 

Cérémonie du souvenir 

Travaux sur le pont d’Eswars 

 

 Depuis cet été, le chantier d’insertion travaille au sablage 

du pont, offert par la municipalité d’Eswars, avant d’en effectuer 

la remise en peinture.  

 Cette pièce historique constituera à terme l’accès de service 

au fort lorsque le pont dormant et le pont à bascule auront été réalisés. 
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A noter sur vos tablettes 
- 5 décembre 2010 : repas annuel de l’association au restaurant des 3 Entêtés à 

Mairieux. 

La famille LEBRUN en visite au fort 

 

 Le dimanche 5 septembre, nous avons accueilli la famille 

LEBRUN qui avait choisi le fort pour sa réunion annuelle. Des liens 

particuliers nous unissent à cette famille puisque c’est dans notre 

musée que le petit-fils du capitaine LEBRUN a choisi de déposer la 

photo et le courrier écrit par son grand-père peu avant son décès à 

la tête de sa compagnie en septembre 1914. 

Quatre-vingts membres de cette famille ont donc visité le fort puis 

passé la journée dans les lieux. 

Ma chère Hélène 

Mes chers Enfants 

 « Je suis surpris dans le bombardement de la place de 

Maubeuge. S’il plaît à Dieu de m’appeler à lui, j’en fais le 

sacrifice dans l’espoir d’une vie meilleure, et de nous retrouver 

tous un jour. 

 Vous mes chers enfants aimez vous les uns les autres et 

respectez votre mère, c’est le seul moyen d’être heureux. Je vous 

embrasse tous de tout cœur et la famille, un gros baiser à 

Suzanne. » 

Lettre écrite par le capitaine 

LEBRUN le 29 ou 30 août 1914 et 

retrouvée sur lui par le lieutenant 

GAVELLE après son décès. 

Les Chemins de 

mémoire 14-18 

 

 Le 17 septembre à Lille, se 

déroulait le lancement de l’univers 

de communication des Chemins de 

mémoire 14-18.  

 Quatre circuits, mis en place 

par le Comité Régional du 

Tourisme, permettent maintenant 

de découvrir les principaux sites ou 

lieux emblématiques de la Grande 

guerre dans notre région.  

 Le fort fait partie du parcours 

consacré à la guerre de mouvement 

et à la première occupation 

allemande. 

http : / / cheminsdememoire -

nordpasdecalais.fr 

Journée du 

Patrimoine 

 

 Le dimanche 19 

septembre, le fort a ouvert ses portes pour les 

journées européennes du patrimoine. 

 Pour cette occasion, nous présentions 

une exposition consacrée à l’appel du 18 juin 

1940, prêtée par la maison natale Charles de 

Gaulle de Lille. 

Vue panoramique 

 

 Les visiteurs de notre site internet 

peuvent maintenant consulter une vue 

panoramique de 360° du fort, de sa cour ainsi 

que du fossé de gorge. 

http://fortdeleveau.voila.net 


