
Éditorial : 
 

 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

 En ces mois estivaux, nous venons vous apporter 

un peu de lecture avec ce nouveau numéro de notre 

bulletin d’information. Vous pourrez y découvrir 

qu’après l’année faste et chargée que fut 2014, cette 

année 2015 profite toujours de ce formidable engouement 

qu’a suscité le Centenaire.  

 Nous avons poursuivi nos travaux intérieurs et 

après la refonte totale de la première partie du musée 

l’an passé, nous avons commencé à nous consacrer à 

l’aile droite avec tout d’abord d’importants travaux de 

maçonnerie. 

 Ces premiers mois ont été très riches en matière 

d’entrées dans les collections et toutes ces nouvelles 

pièces viennent compléter un thème important de la 

Grande Guerre, jusqu’alors assez peu abordé dans le 

musée, celui de la cavalerie. 

 Je ne m’étendrai pas sur l’annulation contrainte du 

Rata du Poilu, décision qui fut lourde à prendre alors que 

tout était prêt pour relancer cette « machine » qui a fait 

notre renommée et que beaucoup attendaient avec 

impatience. 

 Vous allez découvrir qu’en matière de recherche, 

nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Déplacement 

à Vincennes, nouveau blog, découverte d’importants 

témoignages sur l’histoire du fort viennent compléter nos 

connaissances sur le sujet. Toutes ces nouvelles 

ressources seront bientôt exploitées dans le parcours de 

visite. 

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 

lecture et de bonnes vacances. 

 

 
  

  

Patrick CAMBERLIN. 
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Travaux dans le couloir  

 

 La fermeture hivernale a été l’occasion de procéder à des travaux 

de réfection dans le couloir de circulation situé dans la partie droite du 

musée. L’entreprise Lalaux de Dourlers a procédé au démontage et au 

remplacement de toutes les briques modernes ou abîmées, puis à 

rejointoyer et gommer l’ensemble.  

 Le couloir a maintenant retrouvé son aspect originel et offre au 

public un lieu de circulation propre et accueillant. Une seconde tranche est prévue cet 

hiver pour terminer la dernière partie non restaurée située face à la salle de la tranchée. 

Annulation du Rata du Poilu 

 

 Après une année de travaux, nous espérions que 2015 voit 

le retour du très attendu Rata du Poilu, malheureusement tel ne fut 

pas le cas. Durant l’hiver, les deux murs de soutènement réalisés en gabions de part et 

d’autre de la voirie d’accès ont bougé. La municipalité a pris la sage décision de fermer cet 

accès. Au quotidien, les visiteurs et les groupes pénétrant dans le fort à pied par le pont 

historique, le fonctionnement du site n’est en rien perturbé. Par contre la fermeture de 

cette voirie empêche tout acheminement du matériel nécessaire à un événementiel 

important comme le Rata du Poilu. Il faut maintenant attendre la décision du tribunal 

administratif, saisi de l’affaire, pour connaître l’issue de ce problème technique. 

Fréquentation 

 

Depuis la réouverture du 

musée le 16 février dernier, le site 

a accueilli 49 groupes et des 

visiteurs individuels pour un total 

de près de 2 700 personnes. Ce 

très bon chiffre continue de 

confirmer l’intérêt du public déjà 

constaté en 2014 pour le tourisme 

de mémoire. 

Service 

Historique 

de la Défense 

 

 Le 16 juin, 

nous nous sommes rendus au château de 

Vincennes afin de compulser et photographier 

les archives en lien avec l’histoire de la place 

forte de Maubeuge en 1914. La journée a été 

très productive avec près de 9 000 photos 

réalisées. 



Des nouvelles rentrées dans le musée 

 

 De nouveaux objets ou documents ont fait leur 

entrée dans la collection de l’association. Ce premier 

semestre a été placé sous le signe de la cavalerie avec 

une donation d’un ensemble d ’équipements équins par Mme Dumont 

et l’arrivée de  quelques pièces exceptionnelles comme une cuirasse 

modèle 1855/91 mais surtout un avant-train pour canon de campagne de 75mm. Cet 

élément sera dans les mois prochains complété et restauré. 

 Mais la rentrée la plus extraordinaire nous vient de Montpellier avec le don de 

M. Colmant qui n’a pas hésité à faire le trajet pour nous confier un document unique : le 

journal de son grand-père Léon Natier, médecin du fort de Leveau le 7 

septembre 1914. Nous réfléchissons maintenant pour trouver la meilleur 

manière de présenter ce récit dans le parcours de visite, afin que le public 

puisse ressentir la même émotion que celle qui fut la nôtre à la lecture de 

ce témoignage inédit. 

Guide de visite en néerlandais 

 Pour renforcer la qualité de l’accueil des visiteurs individuels, 

nous pouvons maintenant proposer le guide de visite traduit en 

néerlandais. Celui-ci vient compléter les guides français et anglais. 

L’association remercie messieurs Thierry PLAITIN et M. Christian 

DELGOFFE pour avoir traduit gracieusement ce document qui nous était régulièrement 

réclamé par les visiteurs néerlandophones. Il conviendra ensuite d’étudier une solution 

satisfaisante pour proposer une traduction des supports de médiation. 

Chantier d’insertion 

 Cet hiver le personnel du chantier d’insertion a effectué 

un gros travail de réparation au niveau de la tranchée. 

Depuis le printemps, les ouvriers travaillent à l’entretien des 

extérieurs pour offrir un site propre aux visiteurs. Le 

personnel du  chantier d’insertion intervient également dans les salles du musée pour le 

nettoyage de celles-ci. Nous les remercions pour ce travail quotidien qui permet au public 

de découvrir le musée dans de très bonnes conditions.  
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Partenariat Sambre Rouge 

 

 Dans le cadre du partenariat établi en 2013 entre la 

communauté d’agglomérations Maubeuge Val de Sambre et la maison 

du tourisme Val de Sambre et Thudinie, diverses actions ont été 

mises en place pour donner un accent transfrontalier aux deux projets des commémorations du 

Centenaire Maubeuge Place forte et Sambre Rouge 14-18. Des capsules vidéo et audio et un site 

internet ont été lancés en 2014 et ne restait que le volet d’une signalétique commune à 

concrétiser. C’est maintenant chose faite avec l’implantation à l’entrée du fort d’un panneau 

d’information présentant les itinéraires implantés de part et d’autre de la frontière. 

 A noter également l’implantation sur le site par la C.A.M.V.S. de 2 appuis-vélos 

destinés aux cyclotouristes parcourant le circuit Maubeuge place forte. 

 Les Finésiens dans la Grande Guerre 

L’association a lancé un blog consacré aux Finésiens dont le nom est inscrit sur le 

monument aux morts de la commune. Depuis 3 ans, les bénévoles de l’association 

travaillent à retracer le parcours de ces soldats. Les informations déjà recueillies sont maintenant 

en ligne sur un blog qui sera mis à jour au fur et à mesure de la découverte de nouveaux éléments.  

Ce blog est une étape importante vers la finalité de ce travail de Mémoire qui se 

concrétisera en septembre 2016 par une exposition qui rendra hommage à ces hommes qui ont 

mérité de la reconnaissance de leur ville. 

http://lesfinesiensdanslagrandeguerre.over-blog.com 

 Journées du Patrimoine et nouvelle exposition temporaire 

 Comme tous les ans, le fort ouvrira ses portes à l’occasion des journées 

européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre. Le samedi soir de 20h à minuit, des 

balades nocturnes sur le site seront proposées aux visiteurs. Le dimanche de 9h à 18h, 

le public pourra découvrir les lieux en visite libre ou guidée. 

 A cette occasion, le dimanche à 11h, aura lieu l’inauguration de la nouvelle 

exposition temporaire consacrée aux femmes durant la Grande Guerre. 


