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Bonjour à toutes et à tous,
En parcourant ces pages, vous verrez que cette
année qui débute s’annonce très chargée pour notre site
et nous en sommes très heureux. De nombreux
changements ou projets vont voir le jour dans les mois
qui arrivent et sont autant de signes de la vitalité et du
dynamisme de notre association.
Premier gros changement notable, le musée et le
fort se visiteront maintenant le dimanche après-midi du
mois d’avril au mois d’octobre. Pour répondre à cette
amplitude d’ouverture plus importante, j’espère une
pleine mobilisation de nos membres afin de saisir cette
opportunité d’inscrire notre site dans les destinations
touristiques dominicales.

-Formation en conservation préventive.
-Travaux à la caserne de gorge.

Évidemment, une large place sera consacrée au
centenaire de la Grande Guerre auquel nous travaillons
maintenant depuis plusieurs mois. S’il est un projet
présent dans toutes les esprits des membres de
l’association depuis sa création, c’est bien celui de revoir
le système d’accès originel du fort. Ce rêve devient
maintenant réalité et constituera l’évènement phare de
cette commémoration pour la région de Maubeuge.
Mais ce centenaire prendra bien d’autres aspects
également au travers de rendez-vous culturels en cours
d’élaboration. Toutes ces réalisations permettront, sans
nul doute, de faire de cet anniversaire un évènement
majeur. Nous espérons ainsi contribuer à redonner à la
place forte de Maubeuge et à ses défenseurs leurs lettres
de noblesse.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
lecture.

Patrick CAMBERLIN.

-Nouveaux horaires pour le musée.
-10ème rata du Poilu

Centième anniversaire de la Grande Guerre
Le siège de la place forte de Maubeuge est le premier grand affrontement sur notre
territoire. Ces deux semaines de combat vont revêtir un intérêt stratégique de premier
ordre puisque la résistance de la garnison va immobiliser près de 60 000 Allemands. Les
défenseurs se trouvent totalement isolés et ne savent donc rien du déroulement des
opérations en cours. L’opiniâtreté de la place forte va pourtant jouer un rôle important
dans l’issue de la bataille de la Marne. Pourtant, depuis un siècle, la garnison subit
suspicion et accusation d’avoir livré trop tôt la ville à l’ennemi. Le centenaire doit donc
être l’occasion de rendre à ces hommes la place leur revenant de droit dans l’histoire.

La

date de reddition de la place forte

coïncidant avec celle du bombardement du fort,
la municipalité de Feignies, en partenariat
avec notre association, a décidé de reconstruire
le

système

d’accès

originel

de

l’édifice.

Totalement détruits lors du bombardement, le
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pont dormant et le pont à bascule constituaient

le seul accès au fort. Leur disparition, de nos jours, rend la compréhension architecturale
des lieux très difficile. Le fort de Leveau étant le principal témoin de la place forte de
Maubeuge en 1914, la reconstruction des éléments d’accès permettra d’accroître la
notoriété du site et lui conférera une image forte et emblématique.

Une

première réunion de travail a rassemblé

le 23 novembre les différents partenaires associés à
cette réalisation. Au cours de celle-ci, le résultat de
l’étude de faisabilité du projet a été exposé par M.
François

BISMAN,architecte

du

patrimoine.

La
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restitution du système originel (pont dormant et pont à bascule) et la création d’une
voierie secondaire auront un coût total de 970 375,56 €.

Ces travaux seront bien sûr l’élément phare des commémorations des combats de
1914 pour le fort de Leveau, mais d’autres projets sont également en cours d’élaboration.
Une publication, un cycle de conférences, la présentation du fonds d’archives Georges
GAY sont programmés pour donner à cette commémoration l’ampleur que l’engouement
national en attend.

Journée Défense et Citoyenneté
Le

13 novembre, le centre du service national de Lille à organisé une JDC

exceptionnelle au fort sur le thème du devoir de mémoire. 49 jeunes de Feignies et de la
région ont donc suivi les différents modules d’une journée défense et citoyenneté classique,
puis ont visité le musée.

Formation à la conservation préventive
Les

3, 4 et 18 décembre, à la demande du Conseil

Général du Nord, le fort a accueilli une cession de formation
intitulée « Conserver les collections de musées en lien avec les
deux Guerres Mondiales.

Ce

module

était

dispensé

par

Mme

Sandrine

BEAUJART-VALLET, consultante en conservation préventive
et responsable du département de la régie des collections, des
expositions et des réserves du musée de l’Armée à Paris.

Travaux de sauvegarde
de la caserne de gorge
L’entreprise LEGRAND a entamé les travaux dans les
salles les plus menacées de la caserne de gorge. Ce projet est
pris en charge par la ville de Feignies, en partenariat avec
l’association, la fondation du patrimoine et différents mécènes.

La première phase de travaux a consisté à refermer les
façades des deux salles et à mettre en place des cintres en
béton armé afin de supprimer tout risque d’effondrement. Les
ouvriers travaillent maintenant à resserrer les maçonneries
gravement endommagées par les combats de 1914 et l’usure
du temps. Le coût total de cette intervention est de 66401,92€.

Ouverture du musée le dimanche
L’année 2013 va être marquée par une grande innovation concernant nos horaires
d’ouverture. Grand public comme professionnels du tourisme nous demandent depuis
longtemps d’avoir une amplitude d’ouverture plus grande notamment le week-end.

Pour

répondre à ce souhait, le fort et son musée seront maintenant ouverts les

deux derniers dimanches de chaque mois d’avril à octobre. De 14h30 à 18h, le public
pourra découvrir le site et son musée et pour ceux qui le désirent, une visite guidée sera
programmée à 15h.

10ème rata du poilu
Le

dimanche 5 mai, aura lieu une nouvelle édition de notre journée du rata du

Poilu. Si pour la partie repas, nous gardons les éléments qui ont fait le succès des
précédents opus, il y aura cette année plusieurs nouveautés du côté de la reconstitution
historique.

Le

groupe Thiérache Histoire Vivante représentant

l’infanterie française de 1940, occupera le bloc du Plantis , situé
dans la pâture adjacente au fort. Pour la première fois depuis
les combats de mai 1940, cet ouvrage sera donc réoccupé avec
l’armement et les équipements d’époque.

Autre

nouveauté, d’autres groupes seront également

installés dans cette pâture pour mener le public vers la
tranchée reconstituée. Pour la première fois cette année,
celle-ci sera occupée et les visiteurs pourront donc la
découvrir « habitée » par les figurants en tenue bleu horizon.

A noter sur vos tablettes
-15 février : Assemblée générale de l’association à partir de 18h.
-5 mai : 10ème rata du poilu de 9h à 18h.
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