
Éditorial : 

 
 L’été est arrivé et un avant-goût de 

vacances se fait sentir. Le fort, lui, ne 

part pas, il reste là et, espérons le, sera 

efficient pour recevoir ces touristes 

curieux de découvrir des ch’tis… 

 Le bilan des portes ouvertes est 

prometteur, de plus en plus de 

personnes nous rendent visite et nous 

avons même maintenant nos habitués 

au rata. 

 Les groupes de reconstitution 

prennent eux aussi toujours autant de 

plaisir à nous rejoindre et des liens forts 

d’amitié entre passionnés se tissent. 

 Vous trouverez ci-dessous le dernier 

document qui nous a été donné: une vue 

inédite du cimetière provisoire situé en 

face du fort. 

Je vous souhaites à tous et à toutes de 

bonnes vacances  

 

 

Patrick CAMBERLIN. 
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Du côté des collections. 
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5ème Rata du Poilu 

 

 

Le dimanche 11 mai, l’association organisait sa 
journée portes ouvertes qui se décline maintenant 

depuis 5 ans sous la forme de reconstitutions 

historiques. Par une très belle journée ensoleillée, près 

de 2000 personnes sont parties à la rencontre du site 

qui avait pour l’occasion retrouvé des couleurs 

militaires. 

Six groupes ont animé le site par le biais de 
campements, manœuvres et ont effectué des 

démonstrations face au public venu nombreux. Les 

visiteurs ont ainsi pu découvrir la vie des poilus lors 

de la grande guerre ou goûter le café « à la 

chaussette ». 

La journée fut rythmée par les détonations du 
canon de campagne de 75mm et des pièces d’artillerie 

de tranchée installées sur les banquettes de tir du 

fort. 

A midi, l’heure était venue de déguster le rata 
qui se préparait dans la cuisine roulante installée 

pour l’occasion dans la cour du fort. Pour cette 5ème 

édition, le cap des 350 participants a été franchi et 

une bonne ambiance régna parmi les convives réunis.  

Cette année pour la première fois, des 
chanteurs sont intervenus durant le repas et ont 

interprété toutes les chansons les plus connues de la 

grande guerre. Le spectacle se termina bien sûr sur 

l’air de la Madelon bien vite repris par toute 

l’assistance. 

Cette journée fut donc encore un succès pour 
l’association qui vit par l’affluence du public et son 

contentement son travail et ses efforts récompensés.  



La vie quotidienne sous l’occupation 

 

A l’occasion des portes ouvertes, une exposition 
temporaire fut inaugurée dans le cadre du 90ème 

anniversaire de l’armistice de 1918 en présence de M. le 

sous-préfet d’Avesnes sur Helpe, d’élus de la 

municipalité, de représentants des associations 

patriotiques.  

Cette exposition, à l’aide 
de nombreux documents 

d’époque, illustre la vie 

dans notre région de septembre 1914 à novembre 1918 

durant l’occupation allemande. Pendant 4 longues 

années, la population locale vivra sous la botte 

allemande dans des 

conditions d’oppression et 

de misère très difficiles. Grâce aux nombreux avis 

d’époque, aux photographies, aux documents concernant 

le rationnement alimentaire, le quotidien des civils y est 

retranscrit de manière fidèle. 

Cette exposition sera visible jusqu’au 31 

décembre 2008 du lundi au vendredi de 13h à 17h. 

Un Ancien nous rend visite 

 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir au fort              
M. Raymond LEURENT, maréchal des logis au 161ème 

R.A.P. présent au fort d’octobre 1939 à mai 1940. 

 M. LEURENT a obtenu la croix de guerre 1939-40 

avec étoile et a été cité à l’ordre de la division pour avoir 

pris à la tête de ses hommes une mitrailleuse allemande. 

 Grâce à son excellente mémoire, M. LEURENT nous 
a livré anecdotes et renseignements sur la vie au fort 

durant la drôle de guerre et les combats de mai 1940. Nous 

connaissons maintenant également le noms des hommes de 

sa batterie ce qui permettra  peut être de retrouver 

d’autres témoins des évènements de 1940. 

 Nous le remercions chaleureusement ainsi que sa 
famille et lui disons à bientôt sur le site pour une nouvelle 

rencontre. 

T.E.R. Vert 

 Face au succès de la première édition, l’association participera à nouveau à 
l’opération T.E.R. vert organisée par la région et la S.N.C.F. 

 Comme l’an passé, nous proposerons des visites guidées du fort et de son musée 
les 8, 9 et 10 août prochains. 



Trimestriel d’information de l’association sauvegarde du fort de Leveau. 

Réalisation: Gilles MICHELOT. 

Photographies: A.S.F.L. / Ville de Feignies. 

Rédaction: Gilles MICHELOT, Patrick CAMBERLIN, Pierre-Yves GOIDIN. 

Contact : A.S.F.L. Route de Mairieux BP 51068 FEIGNIES  -   59606 MAUBEUGE CEDEX 

Tél / Fax: 03-27-62-37-07 

E-mail: fortdeleveau@wanadoo.fr 

Le chantier d’insertion 

 

 Depuis le mois de mai, le premier des deux édicules obtenus à 
Verdun est maintenant visible dans la cour du fort en lieu et place de 

la copie réalisée précédemment. 

 Cette restauration a demandé aux chantiers de nombreuses 
heures de travail afin de refaire les parties 

manquantes. 

 La belle saison ayant fait son apparition, le chantier 
d’insertion œuvre également pour l’entretien des espaces verts 

sur les 8ha25a que compte le site. Leur travail permet d’offrir 

au public une visite extérieure du fort très agréable sur un 

parcours propre et mis en sécurité. 

Du côté des collections 

 

 Le printemps aura vu 

l’arrivée de nombreuses pièces 

dans les vitrines et salles du 

musée. 

 Citons par exemple de 

l’artisanat de tranchée se 

déclinant en briquet, cendrier ou 

vase réalisés dans des douilles 

d’obus. Mais aussi du matériel 

sani ta i re  a l l emand,  des 

ustensiles de campement 

collectif. 

 Des équipements militaires 
faisant partie de l’univers des 

tranchées ont également été 

trouvés: poignard, pistolet lance-

fusées ou grenade. 

A noter sur vos tablettes 

 

 La journée du patrimoine se déroulera le dimanche 21 septembre de 9h à 18h. 

Avant-première 

  

 Le samedi 14 
j u i n ,  l e  f o r t 

accueillait M. Olivier 

Debras qui venait 

p r é s e n t e r  u n 

d o c u m e n t a i r e 

historique sur la 

bataille de Crécy-sur-

Serre en 1940. 

 Le choix du fort 
s’est vite imposé, en effet plusieurs membres de 

notre association avaient participé au tournage 

lors des scènes de reconstitution. De plus, 

l’équipe de tournage souhaitait présenter son 

travail dans un lieu hors du commun , empreint 

d’histoire. 

 En présence de M. Jarosz ,d’élus 

municipaux, de membres de l’A.S.F.L. et 

d’associations amies de reconstitution,              

M. Debras exposa tout d’abord les étapes de cette 

aventure de plus deux ans avant de nous 

présenter sa réalisation. 


