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Éditorial :
Bonjour à toutes et à tous,

Sommaire :
-Les travaux de maçonneries.
- Le rata du Poilu.

Je commence cet éditorial avec une
triste nouvelle qui est la disparition de
M. Henri Brassard le 26 avril 2009.
M. Brassard était le fondateur de notre
association en 1993. Nos pensées vont à sa
famille et à ses proches en ces heures
difficiles.
Mais l’aventure du fort de Leveau
continue et vous allez voir en parcourant ces
pages que de beaux chapitres viennent encore
d’y être ajoutés.

-Un nouvel escalier hélicoïdal.
-La nouvelle exposition temporaire.

Le rata du poilu, par son succès, a
encore une fois prouvé qu’il était devenu un
événement phare de notre région. La venue en
nombre du public est bien sûr notre meilleure
récompense et une juste reconnaissance du
travail accompli.
Vous allez également découvrir les
derniers travaux très ambitieux entrepris par
l’association pour redonner son aspect
d’origine au fort.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne lecture.

Patrick CAMBERLIN.

-Ils nous ont rendu visite.
-La maquette du fort.

Le Rata du Poilu
Le

dimanche 3 mai,
l’association proposait au public
pour la sixième année
consécutive de venir partager le
rata du poilu. 350 participants
ont répondu présents pour le
repas, ce qui représente notre
capacité maximale d’accueil.
Pendant le repas, les convives ont
eu le plaisir d’écouter des
chansons d’époque interprétées par la compagnie « les Anonymes ». Nous remercions la
municipalité pour la prise en charge de ce spectacle qui recueille auprès du public un vif
succès.

Tout

au long de la journée, rythmée par les
détonations du canon de 75 mm, les groupes de
reconstitution ont animé leurs bivouacs et répondu
aux nombreuses questions des visiteurs. Cette année
étaient présentes sur le site les associations
suivantes : Bleu Horizon, Eperon 132, Mémoire de la
Grande Guerre, Le Miroir, USARG, France 40 et
Thiérache Histoire Vivante.

Cette

nouvelle édition des
portes ouvertes est encore une très
belle réussite avec près de 3000
visiteurs et une météo qui, bien que
parfois inquiétante, fut clémente
toute au long de la journée.

Le destin des prisonniers de guerre de Maubeuge
A

l’occasion des journées portes ouvertes,
l’association a dévoilé sa nouvelle exposition
temporaire consacrée aux soldats de la garnison de
Maubeuge, prisonniers dans les camps en
Allemagne.

Ce

sujet, très peu abordé, a suscité la
curiosité du public, intéressé de découvrir le sort
des soldats de notre région capturés lors de la
reddition de la place forte en septembre 1914.

Cette

exposition présente de très
nombreux documents, journaux de marche ou
photographies. Ces témoignages sont
totalement inédits et ont été confiés à
l’association par les familles de ces
prisonniers.

Pour

la première fois également, grâce
au travail conjoint de M. CHAMOTTE,
M. POLAN et de l’association, cette
exposition met à la disposition du public une liste non exhaustive des prisonniers
français de la place forte décédés en captivité. Cette liste vient compléter celle mise en
place dans le musée recensant selon la même méthode les
soldats morts lors des combats.

Cette

exposition sera visible tout
au long de la saison du lundi au vendredi
aux horaires habituels d’ouverture du
musée.

Le fort en 1884
Une

autre avant-première de taille
attendait le public le 3 mai : La maquette
du fort dans son aspect initial de 1884.
Bravo à Stéphane LUSTREMANT pour
cette très belle réalisation qui apporte au
visiteur un outil de premier ordre à la
compréhension du fort et de son
fonctionnement.

D’ici

quelques mois des images de
synthèse du fort viendront compléter cette
maquette, pour plonger le visiteur au
cœur du bâtiment. La salle intermédiaire
sera alors achevée et pourra être
inaugurée.

Aménagement de l’accès à la salle intermédiaire

Pour

découvrir la salle intermédiaire accueillant la
maquette du fort, le public emprunte un escalier hélicoïdal
qui vient d’être posé à son emplacement d’origine. Mais
cette escalier constitue en fait la « touche finale » d’un
ensemble de travaux bien plus ambitieux destinés à
redonner à cette partie du fort son aspect originel.

Le bombardement de 1914
avait détruit toute la partie arrière
de la traverse-abris et notamment
le puits où venait se loger l’escalier.
Le projet a donc commencé par un
important travail de déblaiement et
d’évacuation des terres par le
chantier d’insertion.
Une

entreprise extérieure
de maçonnerie a procédé par la
suite à la reconstruction du puits
accueillant l’escalier avant que
celui-ci ne soit posé il y a peu.
Ces réalisations viennent
parachever ce vaste projet
entamé il y a plus d’un an et qui, de par son ampleur, a
nécessité beaucoup d’efforts humains et financiers pour le
mener à bien.

Le

musée dispose maintenant d’une salle
supplémentaire visitable et d’ici quelques mois, l’étage
supérieur de la traverse-abris deviendra la réserve des
collections de l’association.
Ils nous ont rendu visite

Le

31 mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir sur le site M. Horst HOWE,
représentant le service des sépultures allemandes en France. M. Howe nous a amené
des documents très intéressants concernant les stèles présentes dans le musée, mais
aussi des documents personnels ayant appartenu à son grand-père.

Le 26 mai, nous avons reçu Philippe Dubé, professeur titulaire en
muséologie à l’université de Laval (Québec). M. Dubé est en France pour une durée de
six mois, invité par l’université Sorbonne Nouvelle (Paris III). Il y mène un séminaire et
des recherches sur le petit et moyen musée. Les différentes réalisations de l’association,
mais aussi les partenariats mis en place et le travail sur site du chantier d’insertion ont
particulièrement retenu son attention.
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