
Éditorial : 
 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

 Une météo peu clémente, des semaines qui filent 

toujours plus vite, j’ai peine à le croire mais nous voici 

déjà à l’été. Il est donc temps de jeter un œil dans le 

rétroviseur et de vous présenter notre actualité pour cette 

première partie de l’année. 

 

 Bien évidemment, ces premiers mois ont été 

rythmés par notre journée portes ouvertes. Ce dixième 

rata du poilu a une fois de plus connu un beau succès. La 

fréquentation du public est venue récompenser les 

nombreuses heures de préparation que demande un tel 

évènement. 
 

 Vous verrez également que nous continuons bien 

sûr à participer aux diverses actions du réseau 

TransMusSites 14-45. Ces expériences riches et variées 

nous auront permis de tisser de vrais liens avec les autres 

musées participants, mais aussi de professionnaliser nos 

actions. 

 

 Bien évidemment, 2014 s’approchant à grands pas, 

vous vous doutez que nos semaines sont déjà bien 

occupées par les préparatifs des commémorations du 

centenaire de la Grande Guerre. Nous travaillons déjà 

beaucoup sur ce sujet pour faire de cette date 

anniversaire une étape importante dans la vie du fort et 

de son musée. Mais nous aurons l’occasion dans le 

prochain numéro de ce trimestriel de vous présenter tout 

cela. 

 

 

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 

lecture et surtout de bonnes vacances. 

 
 

  

Patrick CAMBERLIN. 
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Salon des Saveurs 

Du 22 au 24 mars, l’association a répondu à l’invitation de 

l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre pour participer au salon des 

saveurs qui se déroulait comme chaque année à Aulnoye-Aymeries. 

Durant les trois jours, nous avons ainsi pu présenter le fort et 

promouvoir nos différents événementiels. 

Ce salon est toujours une excellente opportunité d’assurer la promotion du site 

auprès des nombreux visiteurs du salon, mais aussi de travailler de façon commune avec 

les autres partenaires touristiques du territoire. 

La tranchée 

 La journée portes ouvertes a été l’occasion d’inaugurer et 

de présenter au public la tranchée reconstituée. 

 Initialement aménagée pour servir de décor à l’équipe de 

l’association batailles d’un jour, la tranchée a ensuite été 

modifiée et complétée par les ouvriers du chantier d’insertion 

afin d’y accueillir maintenant le public. 

 Avec près de 70 mètres reconstitués, cette tranchée est 

maintenant un excellent support pédagogique à une animation 

que les classes découvrent en complément de la visite 

traditionnelle du fort et de son musée. 

 Il est à noter que le chantier d’insertion a également 

réalisé une nouvelle aire de pique-nique pour les classes souhaitant faire une pause et se 

restaurer sur le site entre la visite et l’animation. Ces deux réalisations viennent encore 

accroître nos efforts pour toujours proposer plus de services aux groupes scolaires. 

Actualité TMS 14-45 

Nous avons reçu le logiciel professionnel d’inventaire mis à notre disposition par 

le Conseil Général du Nord. Trois jours de formation nous ont permis de découvrir ce 

nouvel outil informatique commun aux différentes structures participant au projet. 

D’autre part, du 2 septembre au 31 octobre, le fort accueillera l’exposition les 

malles ont une mémoire élaborée à l’initiative de l’A.T.B. 14-18. 



10ème rata du poilu 

Au regard de la météo de ce début d’année, nous 

pouvons une fois de plus reconnaître que nous avons 

été particulièrement chanceux pour cette 10ème 

édition du rata du Poilu. C’est donc sous un soleil 

radieux que le dimanche 5 mai, le fort a ouvert ses 

portes pour cette nouvelle journée de reconstitution historique.  

Pas moins de 15 associations avaient répondu à notre 

invitation pour venir partager le temps d’une journée leur passion 

avec le public. 10ème anniversaire oblige, des nouveautés étaient 

bien sûr au programme avec notamment l’animation de la tranchée 

reconstituée. C’est donc tout un nouvel espace de promenade, situé 

dans la pâture adjacente au fort menant à cette tranchée, qui fut 

proposé aux visiteurs et occupé par 5 associations.   

L’association Histoire de France proposait quant à elle un 

jeu aux enfants sous la forme d’un questionnaire pédagogique. 

Cette première expérience de la sorte sera sans nul doute réitérée 

lors des prochains événementiels sur le site. 

Autre nouveauté notable, le bloc du Plantis était occupé et 

accessible pour la première fois. Ce nouveau circuit de visite a 

nécessité quelques adaptations avec notamment un nouvel 

emplacement pour l’accueil du public et la billetterie mais nous 

pouvons dire que globalement toutes ces nouveautés ont donné 

pleine satisfaction.  

Seule ombre au tableau, l’après-midi, victimes de notre 

succès, nous avons constaté que de nombreux visiteurs, ne pouvant 

pas stationner, renonçaient à la visite. En effet, très tôt les 

parkings et les abords du fort étaient pris d’assaut et se garer était 

devenu un véritable casse-tête pour le public. 

Evidemment à midi, les 350 convives inscrits au repas 

attendaient avec impatience leur rata préparé par nos amis du 

Miroir. Cette année les participants purent apprécier le spectacle 

« comique troupier » joué par la compagnie Muzikôhl. 
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A noter sur vos tablettes 
 

 

-Du 2 septembre au 31 octobre : Exposition temporaire les malles ont 

une mémoire. 

 

-14 et 15 septembre : Journées européennes du patrimoine. 

 -Samedi de 20h à minuit : découverte nocturne du site. 

 -Dimanche de 9h à 18h : Ouverture du fort pour des visites libres ou 

 guidées par les membres de l’association. 

 

Entrée gratuite les deux jours. 

Great War between the lines 

Notre site a été retenu par l’A.D.R.T. Nord Tourisme pour participer à une étude 

portant sur le tourisme de mémoire. Durant un an, la fréquentation, le profil et les 

activités des visiteurs seront étudiés et quantifiés par le bureau d’étude du Westtoer. 

Le 24 juin, dans le cadre d’un éductour, nous avons eu le plaisir d’accueillir au 

fort une cinquantaine de personnes venant de toute la région. Cette action était destinée 

à faire découvrir l’offre du tourisme de mémoire présente sur notre territoire dans le 

cadre des préparatifs du centenaire de la Grande Guerre. 

Tournage TEMUSE 14-45 

 Le 23 mai, sous la direction de M. Alain Lamboux-Durand, une 

équipe a réalisé un tournage au fort s’inscrivant dans le projet 

Temuse14-45 mené par le laboratoire GERiiCO de l’université de    

Lille 3. 

 Ce tournage avait pour but de capter des séquences de 

valorisation autour de l’histoire du tunnel des emmurés et d’ainsi conserver le 

témoignage et la mémoire de cette découverte et des objets qui s’y rapportent. 

Ces séquences pourront être utilisées comme support de médiation dans le 

musée et seront diffusées à proximité du lieu de la découverte des corps. 


