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Voici le dixième numéro du fort le
vaut qui me permet de vous souhaiter à toutes
et à tous, ainsi qu’à vos proches une très bonne
année 2008 !

Sommaire :
-Un soldat allemand identifié.
-La J.A.P.D.

1918-2008 : En cette année anniversaire
de la signature de l’armistice, l’association se
mobilise. De nombreuses actions seront mises
en place et nous comptons sur votre aide et
suggestions.

-L’exposition temporaire 2008.
-Le repas de l’association.

Comme vous pourrez le lire, l’année 2007
s’est terminée dans l’effervescence. De
nombreux événements se sont déroulés sur le
site et présagent de belles réalisations pour les
mois à venir.
L’encart de ce numéro est consacré au
soldat français de 1914 et vous présente la
silhouette du « pioupiou » à la mobilisation.

-Visite du 6ème R.C.S.
-Le chantier d’insertion.

Je termine cet éditorial
comme à
l’accoutumée avec une nouvelle photo de la
place forte prise cette fois-ci au fort de
Cerfontaine.
Patrick CAMBERLIN.
-Les projets 2008.
-Du côté des collections.

Une Journée d’Appel de Préparation à la Défense au fort

Le 17 octobre 2007, le B.S.N. de Valenciennes a organisé
une J.A.P.D. exceptionnelle, avec la participation d’anciens
combattants belges et français, sur le site.
Cette journée qui a accueilli 41 jeunes de la commune de
FEIGNIES s’est distinguée notamment par :
-Le témoignage d’anciens combattants belges et français.
-Un dépôt de gerbe au monument aux morts par les anciens
combattants belges et français suivi de la lecture de la lettre
d’un « poilu » par Monsieur Jarosz.
-La remise des certificats de participation à la J.A.P.D. par les
autorités présentes (M. Lobbit, sous préfet de l’arrondissement
d’Avesnes, Mme François, attachée parlementaire de Mme Marin, députée maire de
Jeumont, des élus de la ville et les représentants des associations patriotiques,…).
Suite au succès de cette première expérience, une autre J.A.P.D. se tiendra le 21
octobre 2008 et prendra une couleur particulière en cette année de commémoration de
l’armistice de 1918.

Des remerciements des autorités allemandes

Nous avons eu le plaisir de recevoir les remerciements et les félicitations du
service pour l’entretien des sépultures militaires allemandes (Volksbund Deutsche
kriegsgräberfürsorge e. V.). Cette reconnaissance intervient suite au travail mené pour
sauver de l’oubli les stèles de soldats allemands tombés lors de la prise de Maubeuge en
1914.
Lors

de leur découverte cet été, nous avions eu la surprise de constater que ces
stèles ne mentionnaient pas trois mais quatre noms de soldats. Cette information avait
donc été transmise aux autorités allemandes, vivement intéressées. En effet, celle-ci
leur a permis de lever le voile sur la destinée de Wolfgang Vollrath, lieutenant au 92ème
régiment d’infanterie. Cet officier prussien était, jusqu’à la découverte de cet été,
présumé disparu à Saint-Prix (Marne), mais aucune preuve formelle n’était venue
confirmer le lieu de son décès. Les autorités allemandes supposaient que son corps avait
été ré-inhumé au cimetière militaire de Connantre (Marne) aménagé à partir de 1922.
Malheureusement, comme 8368 de ses camarades, il ne fut pas identifié et placé dans
un des deux ossuaires.

Nos informations se sont donc révélées capitales et ont permis à cet officier de voir
figurer son nom sur les registres du cimetière de Connantre. Suite à cette découverte,
nous devrions en outre bientôt accueillir le Consul d’Allemagne en visite.

Repas annuel de l’association

Le dimanche 9 décembre, les membres
de l’A.S.F.L. se sont retrouvés pour le
traditionnel repas de l’association aux
restaurants les Trois Entêtés à Mairieux.

Autour d’un bon repas, il fut question
de fortification, mais pas seulement, et une
très bonne ambiance régna tout au long de
l’après-midi.

La vie quotidienne durant l’occupation
(Septembre 1914 - Novembre 1918)

Dans le cadre du 90ème anniversaire
de l’armistice, l’association va proposer au
public de découvrir le quotidien des
habitants de notre région durant l’occupation
allemande entre septembre 1914 et
novembre 1918.
Cette exposition sera inaugurée le dimanche 11 mai à l’occasion du rata du poilu
et se tiendra jusqu’à la fin de l’année. Celle-ci sera visible du lundi au vendredi aux
horaires habituels d’ouverture du musée.

Pour

compléter notre propos, nous recherchons toujours tout document,
illustration, objet relatif à cette période. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous
pouvez nous aider afin de présenter une vision assez complète de ces journées sous le
joug allemand.

L’état-major du 6ème Régiment de Commandement et de Soutien visite le fort

Le mercredi 19 décembre, nous avons eu l’honneur de faire découvrir le site et son
musée à l’Etat-Major et aux Commandants d’unité du 6ème régiment de commandement
et de soutien de Douai.

Le

chef de corps et ses officiers ont été
accueillis par M. Jarosz qui a rappelé l’amitié qui
unit la ville, le fort de Leveau et la 2ème
Compagnie de ce régiment.

Les militaires, très intéressés par la
découverte des lieux, ont aussi pu mesurer
l’ampleur du travail accompli grâce à leurs
hommes pour certains chantiers.
Cette

visite fut donc une fois de plus
l’occasion de renforcer les liens entre le fort de
Leveau et les hommes du 6ème R.C.S.

Le chantier d’insertion

Le

20 décembre, avait lieu le repas de fin d’année du
chantier d’insertion du C.C.A.S. Ce fut l’occasion pour
l’association de remercier le personnel du chantier pour le très
bon travail qu’il accomplit tout au long de l’année sur le site.

Le

chantier travaille actuellement à différents travaux
de peinture dans le musée, au nettoyage du mur de
contrescarpe, mais aussi à la reconstruction des édicules
obtenus grâce au ministère de la défense et à la F.A.S.F.

Du côté des collections

De

nombreuses pièces sont venues
enrichir les collections du musée. De
nouveaux équipements ou uniformes ont
permis de compléter le
musée.

De
nouveaux
documents
nous
ont
également été apportés.
Citons parmi ceux-ci un
témoignage poignant que
nous devons à M. Cuvelier,
petit-fils d’un sergent du
145ème R.I. grièvement
blessé au fort de Boussois.
Le récit, ainsi que les médailles et citations
obtenus par ce soldat, figurent maintenant
dans le musée.

Rénovation et aménagement de la
traverse-abris gauche

Des

travaux vont être effectués
pour aménager la traverse-abris se
situant au-dessus de la chambrée
reconstituée. L’objectif étant d’ouvrir
l’étage intermédiaire au public et de
consacrer le dernier niveau à
l’établissement d’une réserve pour le
musée.

Ces

aménagements s’étaleront
sur deux ans avec la pose d’un escalier
hélicoïdal et la réfection du puits
accueillant celui-ci, puis
l’aménagement intérieur des salles.

La

façade de la traverse-abri
voisine subira également des travaux
de rénovation cette année.

A noter sur vos tablettes

L’assemblée générale annuelle de l’A.S.F.L. se tiendra le vendredi 22 février à
partir de 18 heures au fort.
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