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Bonjour à toutes et à tous,
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Voici encore une saison qui s’achève et
nous pouvons dire que celle-ci a encore été
une fois riche pour le fort.
Vous découvrirez en parcourant ces
pages que plusieurs projets et partenariats
ont été achevés . Ceux-ci nous permettent
d’avancer dans nos réalisations.
Outre les jours habituels d’ouverture,
nous avons eu le plaisir d’accueillir le temps
d’un week-end les visiteurs venant dans le
cadre de l’opération TER-vert. Notre
association a bien sûr également participé à
l’opération des journées européennes du
patrimoine. Ces ouvertures exceptionnelles
sont toujours des temps forts et nous
permettent de faire connaître le site bien plus
loin dans la région.
L’été a également été propice à l’arrivée
de très belles pièces dans le musée qui
viennent compléter nos collections.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne lecture.
Patrick CAMBERLIN.
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Opération TER-Vert
Du

7 au 9 août, nous avons participé à l’opération TER-vert organisée par la
région Nord-Pas de Calais et la .S.N.C.F. Durant trois jours nous avons accueilli près de
150 personnes venues découvrir le site et son musée.

Les familles, venant de toute la région, se sont montrées enchantées par la visite
du fort et ont ainsi découvert l’histoire de la place forte Maubeuge en 1914. Comme à
l’accoutumée, les saynètes ont remporté un vif succès auprès des enfants,
impressionnés par la chambrée ou la tranchée.

Cérémonie du souvenir
Le

dimanche 6 septembre, s’est déroulée la
cérémonie en souvenir des soldats tués au fort en
septembre 1914.

En présence d’élus municipaux, de l’harmonie et
de représentants des associations patriotiques, un
dépôt de gerbes a été effectué à la stèle du souvenir.

Réalisation d’un lanterneau
Le

premier lanterneau réalisé par les
élèves du lycée technique de Valenciennes est
arrivé sur le site. Une fois muni des surfaces
vitrées, il sera installé sur la cheminée
surplombant le magasin à poudre.

Un

second lanterneau est en cours de
réalisation par les élèves du lycée technique
d’Aulnoye-Aymeries.

Une nouvelle salle d’exposition
Face au succès l’an passé de l’exposition temporaire
consacrée à la vie quotidienne durant l’occupation, une
nouvelle salle a été aménagée afin de pérenniser celle-ci.
L’étage intermédiaire de la traverse-abris située
dans l’aile droite a fait l’objet de travaux d’électricité,
peinture, chauffage pour accueillir dans de bonnes
conditions les panneaux de l’exposition contenant les avis
originaux.
C’est

donc un nouvel espace qui est proposé au
public depuis la journée du patrimoine. Le musée compte
maintenant 13 salles ou espaces d’exposition auxquels il
faut ajouter la salle d’exposition temporaire dans la salle
de location municipale. Le fort s’affirme donc comme un
lieu phare de mémoire pour l’histoire de la place forte de
Maubeuge en 1914 et pour l’évocation du quotidien des
soldats dans les forts ou durant la guerre des tranchées.

Inauguration de l’espace
H. BRASSART
Le

same di
19
septembre, à la demande
de Monsieur le Maire, un
espace à la mémoire de
M. Henri BRASSART a
été inauguré dans le musée.

En

présence de la famille, d’élus
municipaux et de membres de l’association, la
petite-fille de M. BRASSART a dévoilé une
plaque rappelant l’implication de son grandpère dans la création de notre association.

Dernières acquisitions
L ’été a été
particulièrement
propice à l’arrivée de
très belles pièces dans
le musée. Nous avons
eu
la
chance
d’acquérir
une
bicyclette pliante système
« Gérard », mais aussi du matériel
de maréchalerie ou une plaque de
protection frontale allemande.
Nous avons également reçu
un don très émouvant, en
l’occurrence, la correspondance
d’un brancardier tué à Verdun en
Juin 1916.
Nous

avons également vu
arriver une pièce de poids avec
l’acquisition d’un tube de 155mm
court Schneider.

La journée du Patrimoine
Le

dimanche 20 septembre, le fort a ouvert ses
portes à l’occasion des journées européennes du
patrimoine.

En visite libre ou guidée, le public est parti à la
découverte du site et de ses nouveautés. Une fois
encore, la météo s’est montrée très clémente et a
permis au public de parcourir fossés, cavalier ou
chemin de ronde avant de visiter le musée.

Pour les visiteurs qui ne la connaissaient pas, ce
fut une bonne surprise d’admirer la maquette du fort
qui depuis cette année vient compléter de manière
idéale la visite extérieure du site.

Cette

journée fut aussi l’occasion d’établir de
nouveaux contacts avec des visiteurs ayant des
informations sur la place forte de Maubeuge ou désirant
préparer une visite avec un groupe.

A noter sur vos tablettes
29 novembre, 12 heures : repas annuel de l’association au restaurant les trois
entêtés à Mairieux.
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