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Éditorial :
Bonjour à toutes et à tous,
je débute ce nouvel éditorial avec
une triste nouvelle puisque
M. Bernard MESSAGER, membre
de l’association, nous a quittés le
23 mai.
Nous garderons de Bernard
le souvenir d’un passionné
d’histoire, intarissable sur le sujet
de Maubeuge durant la Grande
Guerre. Depuis quelques mois il
s’était attelé à la lourde tâche de dépouiller et classer
notre fond d’archives. Nous présentons toutes nos
condoléances à ses proches.

Sommaire :
-Reconstruction du pont à bascule.
-Le 9ème Rata du Poilu.

-Déplacement au musée de la Grande
Guerre à Meaux.
-La tranchée.

En parcourant ces pages, vous allez découvrir que
ce début d’année a été, comme à l’accoutumée, très
animé, ce qui explique notamment le rythme plus
aléatoire de parution de notre bulletin d’information.
Le Rata du Poilu a connu encore une fois un beau
succès venant récompenser les longues heures de
préparation.
Vous allez également découvrir que notre structure
apparaît de plus en plus comme un témoin incontournable
de l’histoire de Maubeuge en 1914 et qu’à ce titre, nous
sommes maintenant sur « tous les fronts » !

-Un canon de 12-culasse au fort.
-Lancement de l’exposition Les malles ont
une mémoire.

Le centième anniversaire des combats de
septembre 1914 arrive à grands pas et nous sommes déjà
au travail pour faire de cette date un évènement
marquant pour notre structure.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
lecture et de bonnes vacances estivales.

Patrick CAMBERLIN.

-Ils nous ont rendu visite.
-De nouveaux documents exceptionnels.

9ème Rata du Poilu
Le

dimanche 13 mai, le fort de Leveau a encore
offert au public un bond dans le temps à l’occasion de la
journée portes ouvertes. Dès l’ouverture, le public a pris
possession des lieux et a voyagé parmi les campements
proposés par les groupes de reconstitution.

Ingrédient essentiel à la réussite, le soleil était au
rendez-vous et la journée se déroula sous les meilleurs
auspices. Avec une fréquentation de près de 2000
personnes, cette édition a donc tenu toutes ses
promesses en terme de satisfaction.

A partir de midi, 380 personnes purent déguster le
rata préparé à la cuisine roulante par nos amis du
Miroir. Inutile de préciser que cette nouvelle édition
affichait complet puisqu’il n’y avait plus de places
disponibles depuis presque 3 semaines !

Cette année, plusieurs associations avaient
organisé un déplacement en bus afin de venir passer la
journée au fort et surtout partager le rata. Nous avons
également eu le plaisir d’accueillir un groupe de
motards d’Eswars.
Pendant

le repas, éléments incontournables
depuis plusieurs années, les Anonymes ont égayé et
animé le repas avec leurs chansons d’époque. Cette
année, ce spectacle était entièrement à la charge de
l’association.

Heureux évènement
Le

5 février 2012, est née la petite Adélaïde
MICHELOT. Nous présentons toutes nos félicitations aux
parents.

Adélaïde a même déjà effectué une petite visite au fort.

Un canon de 12-culasse au fort
Un canon au fort de Leveau était une ambition que nous nourrissions depuis bien
longtemps…ambition qui au départ s’inscrivait plus comme un vœu tant la tâche
paraissait ardue. Les fragments découverts lors des fouilles ne nous laissaient guère
d’espoir d’avoir la chance de découvrir un affût sur le site. Les pièces d’artillerie d’origine
étant très rares, il ne nous restait donc que l’hypothèse de nous lancer dans ce projet un
peu fou de reconstruire ce fameux canon qui nous faisait défaut.

C’est

donc Frédéric DAILLIEZ qui s’est lancé dans l’aventure. Nous remercions

par la même occasion M. Pierre BASSI, président de la société LISSE à Louvroil, qui a
mis à disposition ses ateliers afin que Frédéric puisse fabriquer les principaux éléments
du canon. Alain LECOMTE s’est quant à lui occupé de la fabrication des roues qui ont été
coulées aux entreprises Sambre et Meuse de Feignies.

A ce moment de notre projet, si les plus grosses pièces étaient
réalisées, beaucoup d’éléments du système de pointage
faisaient encore défaut. L’association Renaissance Vauban et
son président, M. Jean-Claude DESCAMPS, ont alors mis à
notre disposition des modèles en bois des pièces manquantes.
Cette collaboration prouve que les associations locales de fortification peuvent s’unir et
œuvrer dans un but commun : la sauvegarde du patrimoine fortifié du bassin de la
Sambre, patrimoine si riche et au destin pourtant si tourmenté. Ces pièces ont ensuite été
coulées par M. Jean-Pierre MARCHAND de Feignies.

Enfin,

comment évoquer un nouveau projet au fort de

Leveau sans y associer le chantier d’insertion. Bernard
DERESMES, encadrant technique du chantier, et ses ouvriers
ont encore une fois prouvé toutes leurs compétences dans la
conception des dernières pièces manquantes et lors de
l’assemblage final.

Nous remercions vivement

l’ensemble des personnes et associations qui nous ont

aidés à concrétiser ce projet. 5 canons de 12-culasse étaient affectés au fort de Leveau
pour protéger de leur feu les fossés ceinturant l’édifice. Il nous tenait donc à cœur de
revoir sur le site ce canon, indissociable du système défensif des forts. Cette réalisation a
été inaugurée le 13 mai à l’occasion du Rata.

Reconstruction du dispositif d’accès au
fort
Lors

de la cérémonie des vœux, M. Jean JAROSZ,
maire de Feignies, a exposé sa volonté de refaire le système
d’accès originel (pont dormant/pont à bascule) qui équipait le
fort. Ce projet ambitieux avait déjà été évoqué avec
l’A.M.V.S. en 2005, mais était resté sans suite.

Lors de sa séance du 24 mars 2012, le conseil municipal a voté à l’unanimité son
adhésion à ce souhait et la sollicitation de l’A.M.V.S.pour une participation au titre d’un
fonds de concours. Dans cette optique, nous avons reçu M. Rémi PAUVROS, Président
de l’A.M.V.S. et Mme Evelyne SCHILLERS le 26 avril pour présenter le projet in situ.

M. François BISMAN, architecte du patrimoine, a été mandaté pour une mission
d’étude portant sur la restitution du dispositif d’origine et le déplacement de la voirie
actuelle.

La tranchée
Les travaux de réalisation d’une tranchée par les
membres de l’association et Sylvain DENEAUX
touchent à leur fin.

Une

fois de plus, les ouvriers du chantier
d’insertion ont également œuvré considérablement afin
que ce projet se termine dans les délais, nous les en
remercions vivement.

L’équipe

de Bataille d’un jour sera en effet sur
site les 23 et 24 juin pour le tournage des scènes
prévues pour le prochain documentaire consacré à la
bataille de la Sarre.

Cette

tranchée servira ensuite de support à des
animations pédagogiques à destination du public
scolaire.

Les malles ont une mémoire
Le vendredi 20 avril, a eu lieu l’inauguration de
l’exposition Les malles ont une mémoire à laquelle nous
sommes associés par le biais de 2 malles et 4 panneaux.
Pour son lancement, l’exposition a été présentée durant
un mois au musée de la résistance de Bondues.
L’exposition va maintenant voyager et commencer
son périple, celle-ci sera visible tout l’été au musée de la
Coupole à Helfaut.

Pour

consulter toute l’actualité de l’exposition
vous pouvez visiter le site internet dédié au projet :
h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
lesmallesontunememoire1418

L’exposition dispose également
facebook :
Les malles ont une mémoire 14-18

Musée de la Grande
Guerre du Pays de
Meaux

De par la richesse de sa
collection, sa muséographie moderne
et attrayante, ce nouvel équipement
est vraiment une réussite pour
comprendre et découvrir le premier
conflit mondial.

page

Deux nouvelles « façades »
Le

chantier
d’insertion a mis la
saison hivernale a
profit pour réaliser
un aménagement au
niveau
des
deux
c h a m b r é e s

Le

9 juin, les
membres
de
l’association se sont
rendus à Meaux pour
visiter le musée de la
Grande
Guerre
ouvert depuis le 11
novembre dernier.

d’une

effondrées.

Le concept choisi est de mettre en totale
sécurité cet emplacement mais également de
restituer l’unité visuelle de la façade
originelle de la caserne.

La réalisation offre donc une bonne
lisibilité des lieux tout en replaçant dans
l’espace les portes et fenêtres des deux
chambrées.

De nouveaux témoignages
photographiques
Dans notre

n° 19, nous vous présentions des
photos que nous avions pu acquérir en 2010. Le
hasard faisant parfois bien les choses, nous avons
eu la chance de trouver la suite de ces superbes
documents.

Après

avoir laissé le cortège allemand à
l’angle de la rue Jean Jaurès et de la rue de Blaton
en 2010, nous les retrouvons sur cette nouvelle
série de photos au château Derkenne qui est
maintenant la médiathèque municipale.

Ils nous ont rendu visite...
Ce

printemps 2012 a encore été riche en visite afin de faire découvrir notre
structure mais aussi de préparer le futur et le devenir du fort. Les années qui se profilent
à l’horizon s ’annoncent très riches et nous travaillons dès maintenant à faire du fort un
élément important du paysage patrimonial

Nous

avons eu le plaisir d’accueillir sur le site M. Yves LE MANER qui est en
charge des commémorations du centenaire de la Grande Guerre en 2014 pour la région
Nord-Pas-de-Calais.

Vous l’avez peut être appris dans la presse, le fort de Leveau est pressenti pour être
parmi les sites de la région inscrits au patrimoine de l’UNESCO. A cet effet, nous avons
reçu Mme DAMIEN, professeur de géographie et coordinatrice de l’association Paysages
et sites de mémoire de la Grande Guerre qui a en charge la constitution du dossier de
candidature.

Enfin,

nous avons pu également présenter le site à M. Laurent LOISEAU qui
prépare pour le guide Michelin un fascicule consacré aux champs de bataille de notre
région.

A noter sur vos tablettes
-3 au 5 août : Opération T.E.R.vert
-15 septembre 20 h à minuit / 16 septembre 9h à 18h : Découverte nocturne et
ouverture du site à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
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