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Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous
présenter ce nouveau numéro de notre trimestriel. La saison
s’achève et c’est l’occasion de dresser un premier bilan.
Comme dans toute la région, à l’image de la météo, la
fréquentation en juillet a été morose. Heureusement, les mois
d’août et septembre ont été beaucoup plus favorables.
Bien sûr ces mois écoulés ont aussi été rythmés par le
travail pour faire des commémorations de 2014 un évènement
majeur dans notre région. Notre rêve de franchir le fossé de
gorge en empruntant le pont dormant et la bascule se
concrétise peu à peu. J’aurai bien sûr l’occasion de vous en
reparler.

-Actualité TMS14-45.
-Les journées Européennes du Patrimoine.

J’ai le plaisir de partager avec vous le document cidessous que nous devons à M. Henri BOTTEAUX de Marbaix.
Je le remercie pour son aide et la mise à disposition de ces
documents d’époque. Cette vue de 1917 totalement inédite
nous permet de découvrir le logement du gardien maintenant
disparu.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

Patrick CAMBERLIN.

-Sauvegarde d’une traverse-abri.
-Une nouvelle exposition temporaire.

-Travaux à la caserne de gorge.

Bataille d’un jour
Les

23 et 24 juin, l’équipe de Bataille d’un jour

était au fort de Leveau pour tourner des scènes de son
prochain documentaire consacré à la bataille de la Sarre.

Après

plus d’un an de travail, la tranchée était
prête pour accueillir figurants et équipe de tournage.
Durant ces deux jours, des membres de l’association,
mais aussi du chantier d’insertion, ont participé à la
figuration aux côtés des associations de reconstitution
historique.

Le

dimanche, le bloc du Plantis a aussi servi de

décor pour le tournage de quelques scènes. A l’instar des
deux opus précédents, une diffusion en avant-première
est programmée au fort en 2013.

Comme

il était prévu, la tranchée est maintenant en

cours de transformation pour être utilisée dans le cadre
d’animations pédagogiques à destination du public
scolaire.

Vous

pouvez déjà visionner la bande annonce de ce

documentaire à l’adresse suivante : http://batailledunjour.blogspot.fr

Opération TER-vert
Du

3 au 5 août, nous avons participé à l’opération TER-vert organisée par la

région Nord-Pas de Calais et la S.N.C.F. Comme tous les ans, nous avons pu accueillir et
faire découvrir le site à un public familial venant de toute la région. On note cependant au
fil des ans une baisse sensible de la fréquentation qui nous amène à se questionner sur
notre prochaine participation à cet événementiel.

Journées européennes du patrimoine
Les 15 et 16 septembre, le fort a ouvert ses portes à l’occasion
des journées européennes du patrimoine. Le samedi soir, près
de 400 personnes ont découvert le site par le biais de balades
nocturnes.

Le lendemain, les membres de l’association se sont relayés pour
proposer des visites guidées des lieux. Profitant d’une météo
très clémente cette année, un peu plus de 700 personnes ont
ainsi franchi les portes du fort le dimanche.

Sauvegarde d’une traverse-abri
Cet

été, l’entreprise Befumo a procédé à des travaux

de sauvegarde sur la façade d’une traverse-abri. Pour ce
projet, l’enjeu était de mettre en sécurité cet élément tout en
conservant les traces des combats et du bombardement.

TransMusSites 14-45
Nous continuons nos activités en collaboration avec les autres musées concernant
le programme TransMusSites 14-45. Notre inventaire a été transmis à la société Mobydoc
pour être intégré à la base commune de données.

Parallèlement, nous participons aux réunions mensuelles au fort de Bondues pour
l’élaboration d’un thésaurus commun en lien avec nos collections.

Les

13 et 14 septembre, avait lieu à l’Université de Lille3 un symposium

international consacré à la synthèse des travaux du laboratoire GERiiCO. Chercheurs,
acteurs institutionnels, collectionneurs ont ainsi pu échanger autour des résultats du
travail de recherche mené dans le cadre du projet TEMUSE 14-45. Les actions engagées
au fort de Leveau depuis la création de l’association étaient l’objet d’une des
interventions.

Les animaux dans la Grande Guerre
Nous

avons choisi cette année de nous intéresser à la
place des animaux durant la Grande Guerre. Chevaux, chiens,
pigeons et bien d’autres animaux faisaient partie du quotidien
des combattants durant le conflit. Omniprésents sur de
nombreuses photographies, la place prépondérante des bêtes
aux côtés des soldats est pourtant souvent évincée.

L’exposition

propose de découvrir le rôle des bêtes et
l’importance de leur présence au plus près du front. Près de 14
millions d’animaux seront les compagnons de misère des
hommes dans la boue des tranchées et l’horreur des combats.
Utilisés pour le transport, le ravitaillement ou les
communications, les animaux vont payer un très lourd tribut à
cette folie meurtrière que fut la première guerre mondiale.

Il existe pourtant de nos jours très peu de monuments ou
lieux rappelant ce sacrifice imposé aux animaux par les
différents belligérants. Nous espérons donc que, par le biais de
cette exposition, nous contribuerons, même modestement, à
rendre hommage aux millions de bêtes qui ont péri pendant la
Grande Guerre.

Travaux à la caserne de gorge

Nouvelle
lecture

L’entreprise

Legrand va prochainement
entamer les travaux à la caserne de gorge. Chaque
hiver, cette partie du bâtiment, déjà gravement
endommagée par les destructions de 1914, souffre
énormément des infiltrations des eaux et du gel. Il
est donc impératif et urgent d’intervenir avant que
cette partie du fort ne s’écroule.

Le

financement est assuré par un
partenariat entre la Ville de Feignies, l’association
et des mécènes privés rassemblés sous l’égide de la
Fondation du Patrimoine.

Les

travaux consisteront à renforcer et
consolider les voutes des salles situées dans la
partie gauche de la construction.

Le

nouveau livre de
Julien DEPRET consacré au
secteur fortifié de Maubeuge en
1940 est maintenant disponible
et en vente au fort.

Avec plus de 550 photos et
des itinéraires de découverte, cet
ouvrage apporte un regard neuf
sur les fortifications de notre
région et surtout est une
invitation à la découverte des
traces encore présentes dans le
paysage.
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