
Éditorial : 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 Le mois de janvier touche déjà à sa fin, mais il 

est encore temps pour moi de vous présenter mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

 Vous allez découvrir en parcourant ces pages 

nos dernières activités de 2008 mais aussi une partie 

de nos projets pour 2009.  

 

 Nous avons décidé d’intensifier notre travail de 

mémoire en l’élargissant à la place forte de 

Maubeuge dans son ensemble. De plus en plus de 

familles viennent nous voir pour trouver des 

informations et nous pourrons maintenant répondre à 

ces demandes de façon bien plus efficace. 

 

 Nous continuerons aussi l’agrandissement du 

musée cette année, en prenant cette fois de la hauteur 

dans les salles intermédiaires des abris-traverses. 

 

 Cette année sera bien sûr également rythmée 

par un nouveau rata du poilu où nous reprendrons 

les recettes qui ont fait des éditions précédentes des 

succès. Nous inaugurerons à cette occasion une 

exposition consacrée à un thème très peu abordé 

jusqu’alors : le destin des prisonniers de guerre de la 

place forte. 

 

 Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

 

 

 

Patrick CAMBERLIN.   
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Le travail de mémoire continue…. 

 

 Nous avons mis à profit la saison 

hivernale pour effectuer un important 

travail de récolement des sources 

disponibles concernant les soldats de la 

place forte de Maubeuge. Nous avons eu la 

chance d’être aidés par messieurs POLAN 

de Sains du Nord et CHAMOT de Jeumont 

qui ont mis à notre disposition leurs 

recherches sur ce sujet. Nous remercions 

aussi l’écomusée de l’Avesnois pour sa 

collaboration. 

 Ce travail permettra dans un futur 

proche de proposer au public une liste des 

soldats morts lors des combats de septembre 

1914 à Maubeuge ou en captivité. Il ancre 

de manière plus significative encore le fort 

comme témoin privilégié de l’histoire de la 

place forte en 1914. 

 Pour le fort de Leveau, ce récolement 

nous a permis de compléter la liste des 

soldats morts au fort (cf tableau). La 

seconde phase de ce projet est maintenant 

de rechercher  les familles de ces hommes. 

 

NOM PRENOM UNITE 
DATE DE 
DECES 

AGE 

ALIX Maurice 1ier R.A.P 7 09 1914 29 

BALASSE Crepin 4ème R.I.T 7 09 1914 38 

BATT GEORGES 1ier R.A.P 8 09 1914 34 

BAUDRY Doleac 4ème R.I.T 7 09 1914 37 

BERNIER Joseph 4ème R.I.T 7 09 1914 39 

BLANCHART Albert 4ème R.I.T 7 09 1914 40 

BOUDERLIQUE Augustin 4ème R.I.T 7 09 1914 37 

CACHEUX François 4ème R.I.T 7 09 1914 36 

CHARLIER Alphonse 4ème R.I.T 8 08 1914 37 

DELHAYE Alphonse 4ème R.I.T 7 09 1914 38 

D'HIERRE Gabriel 1ier R.A.P 7 09 1914 27 

DUPONT Henri 4ème R.I.T 6 09 1914 39 

EMPEREUR Henri 1ier R.A.P 6 09 1914 42 

FONTAINE Augustin 8ème R.G 2 09 1914 40 

FONTAINE Emile 4ème R.I.T 7 09 1914 38 

FONTAINE Jean Baptiste 4ème R.I.T 7 09 1914 36 

FRANCOIS Oscar 4ème R.I.T 7 09 1914 41 

GRIMIAUX Jules 4ème R.I.T 7 09 1914 40 

HAINE Paul 4ème R.I.T 7 09 1914 35 

LEMAITRE Desire 4ème R.I.T 7 09 1914 35 

LEMAIRE Amédé 1ier R.A.P. 7 09 1914 34 

MAITTE Camille 4ème R.I.T 9 09 1914 39 

MALAISE Léon 3ème R.G 9 09 1914 28 

MORIAME Jules 4ème R.I.T 7 09 1914 39 

MULLER Lucien 1ier R.A.P 7 09 1914 26 

MUSELET Hector 151ème R.A.P 7 09 1914 45 

RUFFIN Ildephonse 4ème R.I.T 7 09 1914 39 

SOUFFLET Ildephonse 1ier R.A.P 6 09 1914 35 

THIEBAUX Albert 4ème R.I.T 7 09 1914 35 

TRANOY Camille 1ier R.A.P. 7 09 1914 43 

WILMART Desire 4ème R.I.T 7 09 1914 36 

Un disparu du fort retrouve un visage 

 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur 

le site M. Gérard ROUSSEAU, petit-fils 

d’Ildephonse RUFFIN qui est un des 9 soldats 

dont le corps a été retrouvé au fort par 

l’association. M. ROUSSEAU, qui demeure à 

Cannes, avait effectué le déplacement pour nous 

confier une photo de son grand-père.  

C’est donc un 

nouveau visage qui 

ressurgit de l’oubli et 

rend encore plus 

parlant le sacrifice  

de ces hommes portés 

disparus pendant 

plus de 80 ans dans 

les murs du fort; Ildephonse RUFFIN était père 

de 6 enfants. 



J.A.P.D. 

 

 A l’occasion du 90ème anniversaire de l’armistice, le B.S.N de 

Valenciennes a souhaité donner une tonalité particulière à l’une de 

ses journées d’appel de préparation à la défense. Suite au succès de 

la première édition en 2007, l’expérience a donc été renouvelée 

d’organiser cette événement au fort de Leveau le 21 octobre 2008. 

 En présence d’associations patriotiques françaises et belges, 

d’élus municipaux et de M. le sous-préfet, une quarantaine de 

jeunes se sont vus remettre  leur attestation en fin de journée ; Ils 

avaient au préalable suivi les différents modules consacrés à la 

citoyenneté, la défense ou encore les gestes de premiers secours. 

 Les jeunes ont également participé à une cérémonie 

patriotique et découvert le fort et son musée à l’occasion d’une 

visite guidée. 

Repas annuel de l’A.S.F.L. 

Le dimanche 30 novembre, les membres de 

l’association se sont retrouvés à l’occasion du repas 

annuel de l’association. 

Cette rencontre fut encore un bon moment 

de convivialité et l’occasion de partager notre 

passion commune autour d’un bon repas. 

 

 Hommage à William PATTON 

 

 Les années se succèdent mais l’association reste 

fidèle à la date anniversaire du 15 janvier pour 

honorer la mémoire de William PATTON. 

 Comme tous les ans nous nous sommes rendus 

à La Longueville pour y déposer une gerbe et se 

souvenir de ce jeune pilote dont l’avion a été retrouvé 

il y a maintenant 8 ans dans notre région. 

Réalisation d’un canon de 12-culasse 

 

 Le projet de reconstitution d’un canon de 12-culasse 

mené par Frédéric DAILLIEZ et Bernard DERESMES 

progresse toujours. L’affût continue de se compléter et va 

prochainement recevoir ses roues qui sont maintenant 

coulées. 

 Les prochains travaux porteront sur la confection des 

organes du système de pointage. A terme, cette pièce de 12-

culasse prendra place dans le rempart au niveau de la gorge. 
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Le fort de Leveau en 3 D 

  

 Un projet ambitieux est en cours de réalisation avec l’aide de M. Olivier DEBRAS, 

ami de l’association. Celui-ci nous a en effet proposé de réaliser des images de synthèse 

du fort pour lui rendre son aspect d’origine.  

 Le visiteur pourra découvrir les éléments complètement 

détruits comme les coffres flanquants, les caponnières ou 

visualiser le fort avec ses banquettes de tir, ses parapets et tous 

les organes le constituant. Ces images seront alors un excellent 

outil d’aide à la compréhension du site. Il est en effet de nos jours 

pour le grand public très difficile de comprendre comment 

fonctionnait et s’articulait le fort lorsqu’il était intact. 

 Ce projet prendra place avec les maquettes en cours de construction dans une salle 

du musée dans le courant de l’année. Rappelons en effet qu’une maquette d’ensemble du 

site ainsi qu’une maquette de la caponnière simple sont en réalisation par messieurs 

Stéphane LUSTREMANT et Stéphane LEMMEN. 

A noter sur vos tablettes 

 

-25 Février 2009 à 18 h : Assemblée générale de l’A.S.F.L. au fort de Leveau. 

-3 mai 2009 de 9 h à 18h : Rata du Poilu. 

Travaux en cours 

 

 Les membres de 

l’association et le chantier 

d’insertion travaillent 

actuellement dans les salles 

intermédiaires en cours 

d’aménagement. 

 Dans la salle située dans la partie droite 

du fort, les bénévoles de l’association 

reconstruisent la cloison 

sèche qui séparait la pièce. 

 C ô t é  c h a m b r é e 

reconstituée, suite au 

déménagement du radio-

club des Fagnes dans la 

traverse voisine, nous allons 

prochainement procéder à la pose d’un escalier 

hélicoïdal. Le chantier d’insertion effectue déjà 

les travaux de peinture nécessaires à l’ouverture 

de cette salle au public à l’occasion du prochain 

rata du poilu le 3 mai 2009. 

Exposition Temporaire 

 

 Suite à l’accord de la 

municipalité de pouvoir disposer 

de la salle de location en semaine, 

nous allons prolonger notre 

p r o g r amme  d ’ e x p o s i t i o n 

temporaire. Jusqu’en mai, 

l’exposition 2008 sera maintenue 

face au succès que celle-ci a 

rencontré. 

 A l’occasion du rata du 

poilu, le 3 mai, nous inaugurerons 

une nouvelle exposition consacrée 

aux prisonniers de guerre de la 

place forte de Maubeuge.  


