
Éditorial : 
 

 

 Je commencerai l’éditorial de ce N°7 du 

fort le vaut! avec une pensée pour notre 

Lieutenant Leclercq qui nous a quittés le 24 

mars 2007. 

 

 C’est une page de l’histoire qui se 

tourne… Ses témoignages ont aidé celles et 

ceux qui l’on rencontré ou lu à mieux connaître 

notre Avesnois et son histoire. 

 

 Nous avons aussi une pensée pour sa 

famille. L’association, afin d’honorer la 

mémoire de cet ancien combattant de Leveau, a 

décidé de donner son nom au nouvel espace 

consacré à le seconde guerre mondiale. 

 

 Malgré tout, l’aventure continue et déjà 

s’annonce le printemps et le désormais 

traditionnel rata du poilu, le 4ème! Cette 

année, de nombreuses surprises seront encore 

au rendez-vous, venez voir! 

 

 Vous allez découvrir dans 

les pages qui suivent les 

nombreuses réalisations qui 

sont en cours. La plupart 

d’entre elles seront visibles dès 

le 13 mai.  

 

 Bonne lecture et… 

au revoir mon Lieutenant. 

 

 

Patrick CAMBERLIN. 
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L’assemblée générale 2007 
 

 Le vendredi 16 février, notre association a tenu son 
assemblée générale. Après avoir remercié nos partenaires, 

Patrick CAMBERLIN, Président de l’association, a dressé le 

bilan de l’année écoulée, encore une fois bien chargée.  

 Voici pour mémoire quelques uns des points sur lesquels 
il est revenu et qui ont déjà été évoqués dans les numéros 

précédents : 

-Le succès rencontré par le 3ème rata du poilu ou les journées du patrimoine. 

-Le déplacement à Verdun pour sauver deux édicules d’époque qui seront prochainement 

réinstallés sur le site. 

-Les manœuvres  du 6ème R.C.S. sur le site. 

-Les différents travaux de maçonnerie (cunette, contrescarpe, etc...) 

-les travaux de déblaiement à la double caponnière. 

-L’aménagement du magasin aux munitions confectionnées. 

-Les venues sur le site des personnalités. 

-Les répiades. 

-Le forum de la fortification à Joux. 

 

 Michel GUEGAN, trésorier de l’association, donna ensuite le bilan financier de 

cette année écoulée. Enfin, Frédéric DAILLIEZ, vice-président, procéda au 

renouvellement du bureau de l’association et les membres sortants furent reconduits 

dans leurs fonctions. 

 

 M. JAROSZ prit ensuite la parole pour remercier l’association du travail accompli 

et rappeler que ces actions contribuaient grandement à l’image de la ville. 

 Tous les participants se retrouvèrent ensuite autour du verre de l’amitié pour 
évoquer les projets 2007 déjà très nombreux. 

Une nouvelle salle d’exposition 

 

 Les travaux de la nouvelle salle d’exposition 
consacrée à la seconde guerre mondiale progressent à 

grands pas. Les services techniques municipaux ont 

procédé à l’habillage de la salle. 

 

 Un partenariat a été établi avec le lycée technique 
Romain Rolland afin que des élèves interviennent sur 

l’installation électrique. 

 

 Le chantier d’insertion du C.C.A.S. va maintenant 
travailler avec l’association à l’installation de l’exposition et à la 

réalisation des différentes saynètes. Ce nouvel espace sera 

inauguré le 13 mai 2007 à l’occasion de nos portes ouvertes. 



Le Rata du Poilu 

 

 Le dimanche 13 mai, de 9h à 18h, aura lieu la 
4ème édition du rata du poilu. Nous reprenons bien 

sûr les éléments qui ont fait le succès de cette 

manifestation. Le repas se déroulera de 12h à 14h.  

 Cette année encore, l’association a décidé 
d’offrir plus de spectacle aux visiteurs avec la 

présence de nouveaux groupes de reconstitution et 

des simulations de tir au canon de campagne de 75mm. L’association le Miroir, en plus 

du rata, fera également des animations sur la banquette de tir qui vient d’être refaite. 

 Cette année, pour faire face aux coûts importants des groupes de reconstitution, 
l’entrée sur le site sera payante, le tarif est de 1€ par adulte et l’accès reste gratuit pour 

les enfants.  

 

Le 6ème R.C.S. manœuvre au fort. 

  

 Du 26 au 28 mars, la 2ème Compagnie du 6ème régiment de commandement et de 
soutien, basé à Douai, est venue sur le site pour parfaire son instruction mais aussi nous 

aider dans les travaux en cours. 

 Les militaires ont donc travaillé au profilage 
de la banquette de tir d’infanterie, sur le cavalier 

ainsi qu’à la double caponnière. 

 La venue au fort de militaires est à chaque 
fois l’occasion de maintenir vivaces les liens qui 

unissent le fort avec son histoire militaire. Les 

soldats étant quant à eux très sensibles au fait de 

venir s’entraîner et travailler sur ce site chargé 

d’histoire. 

Reconstruction de deux lanterneaux 

 

  

 L e  c h a n t i e r 

d ’ i nse r t i on  t ra va i l l e 

a c t u e l l em e n t  à  l a 

reconstruction de deux 

lanterneaux qui viendront 

prendre place sur les puits 

de lumière de la caserne de gorge. 

 Ces éléments, une fois mis en place, viendront 
compléter les travaux effectués sur la banquette de tir 

d’infanterie. Ce sera donc une nouvelle partie du fort qui 

retrouvera son aspect d’origine. 



Du côté des collections… 

 

 De belles pièces 
sont encore venues 

c o m p l é t e r  l e s 

c o l l e c t i o n s  d e 

l’association. 

 M. MONTARON 

nous a fait don de la culotte et du képi 

d’officier de son grand-père, lieutenant au 

85ème R.I. 

 Nous avons également acquis deux 
casques français modèle 1915 dont un 

d’officier et une rare fléchette lancée par 

avion. 

 Enfin, nous avons complété nos 
collections qui seront présentées dans 

notre nouvelle salle d’exposition consacrée 

à la seconde guerre mondiale. 
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Une nouvelle exposition 
 

 La collection seconde guerre mondiale prenant place à 
partir du 13 mai dans un nouvel espace, la salle Bouderlique se 

libère. L’association a donc décidé d’y rassembler les pièces 

d’armement les plus volumineuses. 

 Jusqu’à présent, nous n’avions pas l’espace disponible pour 
mettre en valeur des pièces rares comme le crapouillot ou les 

mortiers livens, c’est maintenant chose faite. Le chantier 

d’insertion a reconstitué un décor pour mettre en valeur le 

mortier de tranchée français . La salle, outre les livens, accueille 

également notre mitrailleuse maxim ainsi que nos projectiles. 

 L’espace adjacent sera maintenant consacré à la diffusion 
d’extraits de notre DVD afin d’en assurer la promotion. Le public 

sera installé dans les fauteuils de l’ancienne salle de spectacle de 

Feignies, ce qui permettra de remettre à l’honneur ces éléments 

du patrimoine finésien. 

 L’aile gauche du musée sera ainsi maintenant entièrement 
consacrée à la première guerre mondiale. 

Les travaux de maçonnerie 

 

 L ’ e n t r e p r i s e 

finésienne Legrand a 

procédé à la rénovation du 

tunnel de descente de 

simple caponnière. Les 

travaux ont donc consisté 

à consolider la voûte et à 

combler les manques. 

 Ce tunnel, fermé au public 
depuis l’an passé, pourra donc à 

nouveau être utilisé lors des 

visites guidées 


