
Éditorial : 
 

 Je débute cet éditorial en vous 

présentant bien sûr mes meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année qui commence. 

 

 Vous allez découvrir que l’année 2010 

s’est terminée de façon très riche avec des 

projets, comme celui de l’escalier, arrivant à 

concrétisation. 

 

 Le musée s’est encore un peu plus 

affirmé comme lieu de la mémoire locale et 

surtout de transmission de celle-ci avec 

l’arrivée d’un nouveau drapeau dans ses 

murs. 

 

 Mais regardons aussi, et surtout, devant, 

avec la prochaine édition du rata qui se 

profile à l’horizon. Nous y travaillons déjà et 

allons œuvrer pour faire de ce 8ème rendez-

vous un évènement pour notre région. 

 

 Le fort joue également maintenant un 

rôle actif dans la protection des chiroptères, 

prouvant ainsi qu’on peut allier lorsqu’on se 

concerte patrimoine, fortification et 

préservation de ces mammifères. 

 

Vous renouvelant  mes vœux, je vous souhaite  

à toutes et à tous une bonne lecture. 

 
Patrick CAMBERLIN. 
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Le fort, refuge des chiroptères 

  

 Aurait-on enfin trouvé au fort le repère du célèbre super-

héros au costume noir? Non…. Par contre il est maintenant vrai 

que le site est devenu un refuge officiel pour les chauves-souris. 

 

En partenariat avec la ville de 

Feignies, l’A.M.V.S. et le 

Conservatoire des Sites 

Naturels, des abris ont été 

réalisés par le chantier 

d’insertion pour offrir aux 

chauves-souris des refuges pour 

passer l’hiver. Les sites fortifiés 

comme le nôtre offrent en effet des conditions idéales en matière 

de tranquillité, humidité et fraicheur (5 à 10°C). 

 

 Deux panneaux seront prochainement installés sur le site 

afin  de mieux connaître ces mammifères et d’expliquer cette 

démarche. 

Un nouveau drapeau dans le musée 

  

 Le dimanche 19 décembre, le musée s’est vu confier 

la garde du drapeau de la section A.C.P.G. (anciens 

combattants et prisonniers de guerre) de Feignies en 

présence des membres de l’association, de Monsieur le 

Maire, des élus municipaux et des représentants des 

différentes associations patriotiques locales. 

 

 Faute d’adhérents, la 

section finésienne a été dissoute le 25 novembre dernier. 

Son président, M. DESCAMP, a alors proposé au 

président d’arrondissement d’Avesnes-Cambrai de 

remettre son drapeau au fort. 

 

 Le drapeau a pris place dans une des salles du 

musée où il sera présenté au public en vitrine, puis celui-ci 

sera conservé dans de bonnes conditions pour garantir sa 

pérennité. 

Le fort sur Wéo TV 

  

 Le 12 novembre, l’émission Balade en’or a réalisé un reportage au fort. Vous 

pouvez le retrouver sur notre site internet dans la page consacrée à la rubrique de 

presse 2010. 



Un  escalier pour accéder à la salle 

intermédiaire 

  

 Le chantier d’insertion a procédé à la pose d’un 

escalier permettant d’accéder  à la salle intermédiaire 

située au dessus de la salle de location municipale. 

 

 Cet escalier avait été réalisé par les élèves du lycée 

technique de Maubeuge dans le cadre d’un partenariat 

entre l’établissement scolaire et notre association.  

 

 Ce nouvel accès nous offre un espace supplémentaire 

de stockage et va permettre à terme d’envisager la 

création d’une réserve à cet endroit pour le musée. 

 

 Outre la pose de 

cet escalier, les ouvriers 

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

également travaillé à la 

mise en sécurité de 

l’accès en confectionnant 

et posant des garde-

corps. 

 

Une publication pour 2012 
  

 L’association maubeugeoise des amis 

du livres cessant ses activités, celle-ci nous a 

contactés dans le but de faire une donation 

dont la finalité sera l’édition d’une 

publication. 
 

 Suite à une première réunion de 

travail, le sujet a été choisi. Cette 

publication reprendra les listes  établies avec 

messieurs CHAMOT et POLAN et 

présentées dans le musée. 
 

 Ce sera donc la première fois que 

seront publiés les noms des soldats français 

morts lors du siège de la place forte ou suite 

à leur capture à Maubeuge. 
 

 Cette publication s’avèrera donc être 

un témoignage de premier ordre mais aussi 

un excellent outil pour les familles ou les 

généalogistes recherchant des informations. 

Rata du poilu 

2011 

  

 La prochaine édition 

du rata du Poilu se 

déroulera le dimanche 15 mai. Nous 

reprenons bien sûr les éléments qui 

ont fait des éditions précédentes des 

succès avec la présence de nombreux 

groupes de reconstitution. 

 

 Cette journée sera aussi 

l’occasion de découvrir notre nouvelle 

exposition temporaire « Destins de 

Poilus ». 

 

 Cette exposition mettra en 

lumière des documents personnels de 

so ldats  ( j ournaux,  courriers , 

photographies, dessins) totalement 

inédits pour dépeindre le quotidien 

des soldats de la Grande guerre. 
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A noter sur vos tablettes 
 

• - 11 février 18h : Assemblée générale de l’A.S.F.L. 

 

 - 15 mai de 9h à 18h : Rata du Poilu. 

Un bristol Scout C 

  

 Le musée accueillera bientôt une maquette d’un 

Bristol Scout C, avion britannique du premier conflit 

mondial. 

 Cette fidèle représentation est actuellement  en cours 

d’assemblage par un de nos membres, Christian LEROY. 

Les Allemands à Feignies 

durant l’occupation 

  

 Nous avons eu la chance de pouvoir 

acquérir une rare série de photographies 

inédites prises dans Feignies et datant de 

la première guerre. 

 

 P lusieurs vues  dépeignent 

l’entrainement de pionniers du Génie au 

mortier de 240 mm. Cette instruction se 

fait dans la cour de l’usine finésienne 

Sambre et Meuse. 

 

 D’autres photos prises dans 

l’actuelle rue Jean Jaurès immortalisent 

un cortège de voitures traversant la ville 

dont on retrouve les protagonistes attablés 

quelque part dans Feignies le même jour. 

 

 Ces clichés, issus d’un album 

allemand, nous offrent un formidable 

instantané de moments saisis durant 

l’occupation allemande. 


