
Éditorial : 
 

 Bonjour à toutes et à tous, j’espère que les 

vacances ont été bonnes et réparatrices. Vous allez 

découvrir au fil de ces pages que l’été a encore été 

très riche pour le fort. 

 

 De nouvelles pièces d’histoire locale sont 

venues enrichir nos collections, les projets avancent 

bien et comme à l’accoutumée les journées du 

patrimoine ont connu un beau succès 

 

 Pour la première fois cette année, vous verrez 

que notre association a participé à l’opération TER-

vert, signe de notre volonté de toujours ouvrir nos 

portes à un public plus nombreux et varié. 

 

 A partir de ce numéro, vous trouverez joint à 

notre trimestriel un encart sur l’histoire militaire 

de la Place Forte de Maubeuge, la fortification, ou 

encore l’uniformologie. Je sais que parmi nos 

lecteurs, certains sont intarissables sur ces sujets, 

qu’ils n’hésitent donc pas à nous joindre pour 

prendre la plume dans nos prochains numéros. 

 

 Je termine  cet éditorial en vous présentant 

une photographie inédite prise au fort de Boussois 

que nous a prêtée Stéphane Lemmen. 

 

Patrick CAMBERLIN. 
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Opération TER-vert 

 

 Du 10 au 12 août, nous avons participé à l’opération TER-vert organisée par la 

S.N.C.F. et la région Nord Pas de Calais.  Les participants ont donc pu découvrir le site 

lors de visites guidées organisées le matin et l’après-midi durant les trois jours. 

 

 Le public venant de toute la région a grandement apprécié la visite du fort et de 

son musée. Au total, nous avons accueilli 143 personnes, ce qui est très positif pour une 

première participation. 

Cérémonie du souvenir 

 

 Pour la première fois cette 

année, la cérémonie commémorant 

les combats de septembre 1914 s’est 

déroulée à l’occasion des journées 

du patrimoine.  

 En présence des élus 

municipaux, des associations 

patriotiques et de l’ASFL, la 

mémoire des soldats tombés pour la 

défense du fort à donc été honorée. 

Le 7 septembre, jour anniversaire 

des combats, les membres de l’association se 

sont également rendus au cimetière d’Assevent 

sur la tombe des soldats retrouvés au fort. 

Journée du Patrimoine 

  

 Le dimanche 16 septembre, le fort a ouvert ses 

portes de 9h à 18h à l’occasion des journées du 

patrimoine. Toute la journée, les membres de 

l’association se sont relayés pour proposer au public des 

visites guidées du site. 

 Jean GLAD était présent pour faire découvrir au 
public son ouvrage, Maubeuge Place de Guerre qui vient 

de sortir aux éditions Publibook et le dédicacer.  

 

 Il put ainsi partager avec le public le fruit de son 
travail et de ses nombreuses recherches sur l’histoire 

militaire de la ville de 1678 à 1945. 



Trois stèles allemandes sorties de l’oubli 

 

 Trois nouvelles pièces de poids attendent les visiteurs dans le musée. Trois témoins 

de l’histoire de Maubeuge que l’association sauvegarde du fort de Leveau vient de 

ressortir de 93 ans d’oubli. En effet, le public peut maintenant découvrir trois stèles en 

pierre bleue honorant la mémoire de soldats tombés lors de la prise de la ville le 7 

septembre 1914. Ces hommes reposent au cimetière militaire d’Assevent et les premières 

stèles marquant l’endroit où ils sont morts étaient à l’abandon depuis le transfert des 

corps.  

C e  t r a v a i l  d e 

sauvegarde a bien sûr été 

entrepris avec l’autorisation du 

propriétaire et du locataire du 

terrain où se trouvaient les 

stèles et des autorités gérant 

les sépultures allemandes en 

France.  

L ’ a s s o c i a t i o n  v a 

maintenant partir à la 

recherche des familles des 

soldats en Allemagne pour en 

apprendre plus sur ces hommes 

et peut être pouvoir mettre un 

visage sur ces noms gravés 

dans la pierre. 

 Les stèles ont donc été extraites du 

lieu où elles dormaient depuis 1914 par les 

bénévoles de l’association au mois d’août. 

Une matinée de travail pour déplacer et 

charger ces pierres pesant chacune plus de 

400kg. 

 Une fois celles-ci arrivées au fort, le 

chantier d’insertion s’est occupé de leur 

nettoyage et de leur installation afin de les 

présenter au public dans les meilleures 

conditions possibles. 

 Lors du nettoyage, nous avons eu la 

surprise de découvrir qu’une des stèles 

comportait un nom de chaque côté. Cette 

découverte est d’autant plus émouvante 

que les noms sont ceux de deux frères. 

L’un est mort lors de la prise de Maubeuge 

le 7 septembre tandis que son frère a 

trouvé la mort sur La Marne deux jours 

plus tard. 
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90ème anniversaire de l’armistice 

 

 2008 sera une année faste en commémorations pour le 90ème anniversaire de 

l’armistice de 1918. Notre association va bien sûr prendre part à ces événementiels et 

plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu à l’invitation du Conseil Général du Nord. 

 Voici donc une première ébauche des évènements mis en place par l’association à 

cette occasion : 

-11 mai 2008 : Notre traditionnel rata du poilu revêtira cette année un aspect particulier 

avec une présence encore accrue des groupes de reconstitution. 

-21 septembre 2008 : Lors des journées du Patrimoine, nous mettrons en place une 

exposition temporaire consacrée à la vie quotidienne sous l’occupation dans le bassin de 

la Sambre. 

Nous présenterons la nouvelle édition de notre livre mis à jour à cette occasion. 

-11 Novembre 2008 : Présentation de l’exposition sur les chemins de mémoire du comité 

régional du tourisme. 

Mise à jour de notre livre 

 

 La première édition de notre livre datant de 2000, il 

est nécessaire de travailler à nouveau sur celui-ci afin de 

mettre à jour son contenu. 

 Depuis la première mouture, deux nombreux éléments 

du fort ont été restaurés et constitueront des visuels très 

intéressants. La chambrée, la cuisine, le magasin aux vivres, 

le magasin aux munitions confectionnées sont autant de 

lieux maintenant rénovés permettant d’appuyer les 

explications offertes au lecteur. 

 Les collections qui se sont enrichies permettront 

également de présenter des objets du quotidien des soldats 

dans les forts. 

 Enfin, une riche iconographie est maintenant à notre 

disposition pour illustrer le fort et la place forte de 

Maubeuge en 1914. 

Réalisation d’un 

canon de 12-culasse 

 

 L e  p r o j e t 

continue à bien 

avancer et une étape 

importante vient d’être 

franchie avec la 

r éa l i sa t i on  d ’ un 

modè l e  qu i  va 

permettre de faire les 

moules dans lesquels 

seront coulées les 

roues de l’affût. 

 Des contacts ont 

déjà été pris avec des 

entreprises régionales 

afin de connaître les 

modalités pour réaliser 

des coulées. 

 

 

A noter sur vos tablettes 
 

 Les 20 et 21 octobre, notre ami Philippe DRANCOURT 

organise une exposition 39-45 à Hon Hergies de 10h à 18h. 

 Le repas annuel de l’association se tiendra le dimanche 

9 décembre au restaurant les Trois Entêtés à Mairieux à 

partir de 12 heures. 


