
Éditorial : 
 

 

 Je vais commencer cet éditorial par une triste 

nouvelle avec le décès de Camille MOREAUX,  fidèle 

membre de notre association. Toutes nos pensées 

vont  à ses proches et  à sa famille à qui nous 

présentons toutes nos condoléances. 

  

 L’aventure continue cependant et ce nouveau 

numéro de notre trimestriel en est encore la preuve. 

La saison estivale s’est bien passée et a été riche 

avec le passage de plusieurs familles ayant un aïeul 

s’étant battu au fort ou sur la place forte de 

Maubeuge. Ces rencontres sont toujours des moments 

privilégiés, riches en émotion. 

  

 Le mois de septembre a surtout été marqué par 

la sortie de la nouvelle édition de notre livre. Cet 

évènement plusieurs fois repoussé par manque de 

temps est maintenant accompli et a suscité un bon 

accueil du public. 

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 

lecture. 

 

 

Patrick CAMBERLIN.  
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La journée du Patrimoine 

 

 

Le dimanche 21 septembre, l’association a pris 

part à nouveau aux journées européennes du 

patrimoine. Le public a donc pu découvrir le site, en 

accès gratuit pour l’occasion, grâce aux visites guidées 

proposées par les bénévoles de l’association. La météo 

clémente a même permis aux visiteurs de partir en 

promenade dans les fossés ou sur le cavalier du fort . 

 

Le public pouvait également profiter de 

l’exposition temporaire consacrée  à la vie quotidienne 

durant l’occupation allemande. 

 Cette journée fut également l’occasion de présenter 

aux visiteurs la nouvelle édition de notre livre mis à jour. 

 

 Au final, cette nouvelle participation à cet 

évènement international fut encore un moment 

privilégié pour montrer, si besoin est encore, les 

avancées du fort et de son musée à un public toujours 

curieux de voir nos dernières réalisations. Les nombreux 

témoignages d’encouragement sur le livre d’or nous 

démontrant d’ailleurs que nous sommes sur la bonne 

voie pour répondre aux attentes des visiteurs. 

Remerciements 

 

 La journée du patrimoine a été l’occasion de 

remercier Mme Pépin pour les longues heures 

qu’elle a passées à confectionner les copies de 

vêtements de 1914 pour les membres de 

l’association. Nous tenions à lui manifester notre 

gratitude pour nous avoir permis de mener à bien 

ce projet qui nous tenait à cœur pour nos madelons 

et  pioupious.  



Cérémonie du souvenir 

 

 Le dimanche 21 septembre, à l’occasion des journées du 

patrimoine, s’est déroulée la cérémonie du souvenir en 

mémoire des soldats tombés en défendant le fort en septembre 

1914. 

 

 En présence des élus, de représentants des associations 

patriotiques et des membres de l’association, un dépôt de 

gerbes a été effectué à la stèle située au fort. 

Nouvelle édition du livre 

 

 Une nouvelle édition de notre livre est 

maintenant disponible. La première datait de 

2000 et nécessitait une complète remise à jour. 

De nombreux lieux du fort on été depuis 

restaurés, beaucoup de nouveaux documents 

sont en notre possession et tout ce travail 

méritait d’être offert aux lecteurs dans un 

nouveau livre. 

 Nous avons choisi par la même occasion 

d’adopter une nouveau format (220X160mm) 

pour répondre aux attentes du public. Outre 

l’histoire du fort, le lecteur trouvera maintenant 

un chapitre consacré au mémorial Patton, une 

chronologie du siège de Maubeuge ou une 

silhouette du soldat français présent à Leveau 

en 1914. 

 Cette nouvelle formule nous permet en 

outre de proposer notre livre à un tarif  plus 

attractif de 7 euros tout en ayant pourtant 

augmenté la qualité de l’impression. 
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Forum européen de la Fortification 

 

 Les 4 et 5 octobre, l’association s’est rendue au fort 

de Seclin à l’occasion du forum européen de la fortification. 

Ce rassemblement était organisé par la fédération des 

associations de sauvegarde de la fortification. 

 Le forum nous permet de rencontrer d’autres 

passionnés de fortification et de partager notre travail. 

C’est aussi une très bonne occasion pour présenter notre 

association et le site du fort de Leveau. 

 Rappelons que la fédération est notre principale interlocutrice avec le ministère de 

la défense lorsque celui-ci rétrocède du matériel aux associations de sauvegarde. C’est  

notamment grâce à la fédération, que nous avons déjà pu acquérir des pièces de poids 

comme la cuisinière François Vaillant ou les édicules à fosses mobiles.    

Du côté des collections 

 

 La période 

estivale a encore été 

propice à l’arrivée 

de nouvelles pièces 

dans nos collections. 

Citons par exemple, 

u n  c l a i r o n 

allemand, des masques  à gaz, 

une crécelle d’alerte aux gaz ou 

des objets du quotidien des 

poilus. 

 Dans le cadre du 90ème 

anniversaire de l’armistice, 

nous avons été sollicités par 

l’écomusée de l’Avesnois pour le 

prêt d’une copie de képi modèle 

1884 qui a pris place dans 

l ’ e x p o s i t i o n  t empo ra i r e 

« C’étaient les gens d’ici ». 

A noter sur vos tablettes 

 

-25 octobre, 20 heures, maison Folie, Maubeuge : conférence de Julien Depret, Le siège 

de Maubeuge en août 1914 : autopsie d’une place forte. 

-4 novembre, 20 heures, maison Folie, Maubeuge : conférence de Jean Glad, 1914-

1918 : les Maubeugeois dans la guerre. 

-30 novembre, 12 heures : repas annuel de l’association au restaurant les trois entêtés 

à Mairieux. 

Déplacement à Verdun 

 

 Le 26 septembre, 

des membres de 

l ’a ssoc ia t i on  ont 

e f f e c t u é  u n 

déplacement à Verdun 

afin de visiter différents lieux de mémoire. 

 Nous avons également pu découvrir la 

tranchée mise en place par nos amis de 

l’association Histoire de France à Mogeville. Cette 

fidèle reconstitution est accessible à la belle 

saison tous les jours. Outre la tranchée, ces 

passionnés proposent de découvrir également un 

campement de l’arrière avec ses cagnas ou ses 

abris réglementaires.  

 Ce musée à ciel ouvert situé 

au cœur du champ de bataille de 

Verdun mérite une visite par son 

souci de réalisme et du détail. 

Contact : 06-26-73-05-50 


