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Editorial:

-Un crapouillot dans le musée.

Voici notre deuxième bulletin informatif le fort le
vaut!
A l’occasion de ce début d’année 2006, je tiens
avant tout à présenter tous mes vœux de bonheur,
prospérité et de bonne santé aux membres de notre
association ainsi qu’à leurs proches.

-Le repas de l’association.
-Le prêt exceptionnel d’une collection
de cartes postales.

Bonne et heureuse année également à tous nos
partenaires qui soutiennent nos actions, ainsi qu’au
personnel du chantier d’insertion qui nous permet de
faire avancer nos projets.
Cette nouvelle année commence FORT (sans jeu de
mots...). Vous pourrez découvrir dans ces lignes que
nous avons reçu une des nièces du lieutenant Patton,
ainsi qu’une équipe de tournage de France 3, venue
faire un reportage pour le journal régional.
De nombreux projets, dans la continuité de 2005,
sont en route et je vous invite à les découvrir au fil des
pages.

-La visite d’une nièce de W. PATTON.
-Une équipe de France 3 sur le site.

-De nouvelles récupérations grâce à la
F.A.S.F.

Je vous rappelle que ces pages sont aussi les
vôtres, n’hésitez donc pas à nous proposer vos articles,
commentaires ou autres idées.

Patrick CAMBERLIN.

-Les chantiers d’autofinancement.
-Les travaux en cours.

Un mortier de tranchée n°2 dans le musée
Les salles du musée accueillent depuis peu une nouvelle pièce de poids.
La municipalité de Solre-le-Château nous a en effet prêté gracieusement un
de ses mortiers de tranchée qui ornait auparavant le monument aux morts de
la commune.
Après les premiers travaux de restauration, celui-ci a pris
place dans la salle principale du musée. Il fera par la suite
l’objet de travaux complémentaires et une scénographie est à l’étude pour le
présenter de façon réaliste et attractive.
Pour ceux qui l’ignoreraient, cette arme est
probablement le modèle le plus célèbre de l’artillerie de
tranchée. Elle fut mise au point par l’armée française à partir d’avril
1915 pour faire face aux carences dans ce domaine.
.

Autofinancement
Durant 5 jours, des élèves du collège
Jean Zay sont venus sur le site afin d’y
effectuer des travaux au niveau de la
double caponnière. Ce partenariat mis en
place entre la ville de Feignies, le collège
et l’A.S.F.L. a une fois de plus porté ses
fruits.
Cette initiative permet aux élèves de
trouver un appui financier pour leurs
projets de voyages scolaires tout en
travaillant à la sauvegarde du fort.

Travaux de maçonnerie
Après avoir refait les cloisons intérieures des
latrines de guerre, les ouvriers du chantier
d’insertion se consacrent maintenant à reconstruire
les murs de séparation dans l’abri traverse desservi
par l’escalier hélicoïdal.
C’est donc une salle de plus qui va retrouver
son aspect d’origine grâce au travail du chantier
d’insertion du C.C.A.S.

Repas annuel de l’A.S.F.L.
Le dimanche 4 décembre, les membres de
l’association et leurs proches se sont retrouvés au
restaurant « Les Trois Entêtés » à Mairieux pour le
traditionnel repas annuel de l’association.
Cette journée fut une occasion supplémentaire de
se réunir afin de partager notre passion autour d’un bon
repas, dans une ambiance très conviviale.

De nombreuses nouvelles photos bientôt dans le musée
Durant le mois de décembre, Monsieur Michel Fontaine, cartophile connu dans notre
région et au delà pour ses différents ouvrages d’histoire locale, a mis à disposition de
l’association la partie de sa collection consacrée à Maubeuge pendant la Grande Guerre.
Au total, ce sont plus de 300 cartes qui ont été scannées. Elles seront par la suite
reproduites pour être présentées dans le musée dès les portes ouvertes du 14 mai 2006.
A cette occasion, l’ensemble de cette collection sera présenté au public. Par la suite,
faute d’espace disponible, les cartes seront exposées sous forme d’exposition temporaire
thématique.
Cet apport iconographique représente une source de premier ordre pour le musée. En
effet, la plupart de ces vues sont inédites et apportent un nouveau regard sur les forts de la
place forte de Maubeuge et la vie sous l’occupation. Ces photos viennent compléter de façon
idéale les documents mis à notre disposition par notre ami Julien Dépret et placent le musée
comme le témoin de l’histoire de la place forte durant la Grande Guerre.

Restauration de la cunette

Heureux Evènement
le 29 novembre 2005,
est née la petite Julie
GOIDIN. Elle pèse 3,830kg
et mesure 50cm.
N ous
p r é s e n t o ns
toutes nos félicitations aux heureux parents.

Le dossier de financement est
maintenant bouclé. Conjointement à la
participation de l’ASFL, nous avons reçu
l’aide financière de la Fondation du
Patrimoine ainsi que de l’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre. Les travaux
pourront donc débuter dès que les
conditions climatiques le permettront.

Bientôt de nouvelles pièces grâce au partenariat avec la F.A.S.F.
Le 22 décembre, plusieurs membres de l’association se sont rendus à
Verdun où ils ont été accueillis par le lieutenant-colonel Poirier, chargé
d’assurer la liaison entre l’armée et les associations de sauvegarde de la
fortification.
L’objectif est de sauver et de ramener au fort deux édicules (latrines à
fosses mobiles) utilisés dans les fort Séré de Rivières. Leur enlèvement a été
prévu pour le printemps et après un travail de restauration, ils seront installés
pour être présentés au public lors des visites.
Ce déplacement a également été l’occasion de découvrir les forts du
Rozelier et de Génicourt, deux superbes ouvrages Séré de Rivières,
malheureusement maintenant à l’abandon.

Joan SPEE découvre
le mémorial W.W. PATTON
Le 3 janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme
Joan Spee, accompagnée de son mari et de son beau frère.
Joan est une nièce du lieutenant Patton. Elle réside au
Kansas et a profité d’une venue dans la famille de son mari
aux Pays-Bas pour nous rendre visite.
Joann était déjà venue une fois, au moment de la
découverte du corps de son oncle. Elle fut donc
agréablement surprise du travail accompli depuis pour
honorer la mémoire de William Patton.
Nous l’av ons ensuite
accompagnée sur le lieu du crash
et à la stèle toute proche. Nous
fûmes ensuite reçus par
Monsieur Prévost, Maire de La
Longueville.

Informatisation du registre
des collections
Dans le cadre de son stage de
B.T.S. Thibault Méresse, membre de
l’association, a commencé l’ambitieux
travail de
dresser un inventaire
informatique des collections de
l’association. Après avoir créé la base
de données, il a entrepris le
récolement des objets pour en dresser
une fiche précise. On le voit ici avec sa première fiche
terminée, courage Thibault, plus qu’un petit millier!

Une équipe de France 3 sur le site

La double caponnière

Les
travaux
de
déblaiement entre le fossé de
flanc gauche et la double
caponnière continuent. Les
membres de l’association, le
dimanche matin et les ouvriers
du chantier d’insertion du
C.C.A.S. se relaient pour
évacuer les tonnes de terre et
de gravats qui encombrent les
lieux.

Le mercredi 4 janvier,
Patrick Camberlin et Gilles Michelot ont accompagné à la découverte
du fort une équipe de tournage de France 3. Le reportage a été diffusé
le vendredi 6 janvier dans le journal télévisé régional. Les journalistes
se sont montrés très intéressés et sont restés plus de 5 heures sur le
site, effectuant des prises de vue à l’extérieur et dans le musée.

A noter sur vos tablettes

Le vendredi 10 mars à 18 h au fort de leveau, se déroulera l’assemblée générale de l’association.
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