
Éditorial : 

 
 Le printemps a une fois de plus vu 

revenir  nos traditionnels événementiels : 

notre rata du poilu et le lancement de la 

nouvelle exposition temporaire. 

 La 7ème édition du rata a encore connu 

un beau succès malgré une météo très 

capricieuse. Le repas affichait de nouveau 

complet et les 8 groupes de reconstitution ont 

offert des animations de qualité  aux visiteurs. 

 

 En cette année anniversaire, nous avons 

tenu à nous associer à la mémoire des  

soldats de 1940, trop souvent oubliés ou 

injustement raillés. Notre exposition 

temporaire présente donc l’histoire du secteur 

fortifié de Maubeuge et au travers de celui-ci, 

la place du fort de Leveau dans ces jours de 

tourmente de mai 1940.  

 

 Enfin, vous pourrez voir que, comme à 

notre habitude, les portes du fort se sont 

encore ouvertes à de nouveaux partenariats 

pour des travaux ou des actions communes de 

communication. 

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une 

bonne lecture et de bonnes vacances estivales. 

 

 

 

Patrick CAMBERLIN.   
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Le secteur fortifié de Maubeuge : 1930-1940 

 

 Le 2 mai, à l’occasion de la journée du rata du poilu, une 
nouvelle exposition temporaire a été inaugurée. Cela fait 

maintenant trois ans que l’association met en place une 

programmation temporaire afin de présenter de nouvelles 

expositions au public. 

  

 L’année 2010 étant marquée par le 70ème anniversaire 
de la campagne de France, l’association a donc choisi de 

mettre en lumière l’histoire du secteur fortifié de Maubeuge de 

sa construction aux combats de mai 1940. 

 Le visiteur peut y retrouver les différentes phases 
d’élaboration et de construction de ce qui sera le dernier 

rempart érigé dans notre région pour défendre le pays. Une 

large place est ensuite consacrée aux jours de mai 1940 où les hommes de la 101ème 

division d’infanterie de forteresse livrèrent bataille face à l’ennemi. 

 Enfin, une partie de l’exposition propose un décrochage 
local pour découvrir les évènements qui se sont déroulés au 

fort de Leveau durant cette bataille, mais aussi proposer au 

public un « retour sur le terrain » en présentant toutes les 

défenses érigées sur le territoire de Feignies et toujours 

présentes dans le paysage. 

 

 Dans la cadre du projet Transmussites 14-45, développement d’un 

réseau transfrontalier de musées et de sites des deux guerres mondiales, 

cette exposition  s’inscrit dans une programmation plus large unissant 

5 sites du département.  

 Sous l’égide de la maison natale Charles De Gaulle de Lille, le 
musée du 5 juin 1944 de Tourcoing, la maison du patrimoine de 

Crèvecoeur-sur-l’Escaut, le musée de la résistance de Bondues et notre 

site se sont alliés pour présenter au public des expositions réunies sous 

le titre « Il  y  a 70 ans, de l’invasion allemande à l’appel du 18 juin ». 

Visite du général Retur 

Le 30 mars, nous avons eu le plaisir de recevoir le 
Général Retur, délégué au patrimoine de l’armée de terre. 

Celui-ci était accompagné de l’adjudant-chef Simon, 

responsable de la cellule mémoire-patrimoine-fortification de 

la région terre nord-est. 

 Cette visite était destinée à découvrir le site et à voir 
l’utilisation et la présentation au public du matériel mis à 

disposition par l’autorité militaire. Le général s’est montré très intéressé et a souligné à 

plusieurs reprises sa surprise de découvrir un musée aussi complet dans un fort Séré de 

Rivières.   

 Suite à ce contact fructueux, on peut espérer voir arriver au fort d’autres pièces de 
poids dans les prochains mois au fur et à mesure de l’avancée de l’inventaire des 

matériels encore disponibles dans les sites militaires. 



7ème rata du poilu 

 

 Le dimanche 2 mai, s’est déroulée la 7ème édition 
de notre rata du poilu. Malgré une météo très incertaine, 

la fréquentation a été une nouvelle fois satisfaisante avec 

près de 2000 visiteurs. 8 groupes de reconstitution 

étaient cette année sur le site afin de présenter au public 

le quotidien des soldats de la Grande guerre mais aussi 

de 1940 en cette année anniversaire. 

 Le midi, plus de 350 convives ont pu déguster le 
rata préparé dans la cuisine roulante installée dans la 

cour du fort. La compagnie Les Anonymes a  ponctué le 

repas en interprétant les plus célèbres chansons de 

l’époque. 

 Cette année deux pièces d’artillerie étaient 

présentes au fort : le célèbre canon de campagne de 75 

mm dont les tirs ont rythmé la journée mais aussi pour la 

première fois un canon antichar de 25 mm. 

  

 

Espace Michel Fontaine 

 

 En présence de membres de sa famille et 
de son épouse, un hommage a été rendu à un 

ami de l’association disparu : Michel Fontaine. 

 Un espace portant son nom a été inauguré 

dans la partie du musée accueillant les cartes 

postales que Michel avait mis à notre 

disposition.  

 Au cours de son discours, Patrick 

Camberlin a rappelé les liens d’amitié qui 

unissaient Michel Fontaine et l’association, mais aussi la richesse pour l’histoire locale 

de pouvoir découvrir ces vues prises sous l’occupation allemande. 
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A noter sur vos tablettes 

 
-2 juillet : Visite de Mme Martine FILLEUL, vice-président du Conseil Général du 

Nord. 
-6 au 8 Août : Opération T.E.R. vert. 

-19 septembre : Journée du Patrimoine, ouverture du site de 9h à 18h. 

3 siècles d’histoire militaire 

 

 Le fort et son musée ont maintenant un nouvel outil de 
communication à leur disposition. Dans le cadre du projet 

Transmussites précédemment évoqué, notre association s’est 

associée aux associations Renaissance Vauban et Amifort afin 

d’éditer un dépliant d’appel commun. C’est la première fois qu’un 

document permet au public d’avoir des informations concernant les 

trois sites  historiques de la région de Maubeuge réunies dans un 

même support. 

 Cette plaquette, de plus,  se veut être à destination des 
touristes étrangers en séjour ou de passage dans notre région 

puisque celle-ci est traduite en anglais 

et en néerlandais. 

 Avec à l’aide du Conseil Général 
du Nord, ce document a été édité à 

10000 exemplaires et a remporté un bon 

accueil  lors de son lancement. On peut 

donc penser que des rééditions seront 

programmées dans l’avenir.   

Travaux de maçonnerie 

 

 Les élèves du lycée technique d’Aulnoye-Aymeries sont 
intervenus sur le site afin d’effectuer des travaux de 

restauration des maçonneries dans la cunette du fossé de front. 

 C’est donc pour le fort un nouveau partenariat qui se met 
en place et qui, espérons-le, se verra 

pérennisé pour les prochaines années 

scolaires.  

 Ces travaux ont donné 

l’occasion aux élèves d’intervenir sur 

un chantier en extérieur. Pour le fort, ces interventions  

permettent bien sûr de sauvegarder les maçonneries abîmées 

du site. 


