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Editorial:  
 
         Bonjour à toutes et à tous, voici déjà le troisième 
numéro de notre bulletin informatif. Vous allez voir 
que ce premier trimestre a été déjà très riche pour le 
site et que de gros évènements sont en préparation.  
         Mais plutôt qu’un long discours, je préfère 
partager avec vous ce superbe document que nous 
venons d’obtenir. Cette photo a été prise dans la cour 
du fort en 1939. Les deux soldats appartiennent au 
161ème R.A.P.* cantonné au fort en 1939-40 et 
auquel appartenait également le Lieutenant 
LECLERC. 
         Je remercie l’association Souvenirs de Guerre 
d’Hautmont pour le don de ce très beau document. 
         Bonne lecture à vous. 

Patrick CAMBERLIN. 
 
*Régiment d’Artillerie de Position 

1939:  
Maxime RUFIN et Joseph VANDENBUSSCHE 
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Assemblée Générale 
 
         Le vendredi 10 mars, notre association a tenu son 
assemblée générale ordinaire dans la salle de la 
poudrière en présence de M. JAROSZ, maire et 
conseiller général et de M. Patrick LEDUC, adjoint à la 
culture, à la communication et aux finances. 
Patrick CAMBERLIN, Président de l’association, 
commença son allocution en remerciant la municipalité 
pour ses aides matérielles et techniques, ainsi que le 
chantier d’insertion pour l’aide humaine permettant 
d’avancer et de poursuivre les différents projets et 

chantiers. Il associa également à ses remerciements nos différents partenaires extérieurs ayant 
soutenu nos projets, en particulier l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre. 

Le R.E.P. de Poix du Nord nous rend visite 
 

       Le 26 janvier, le fort a accueilli 110 enfants du Réseau d’Education 
Prioritaire de Poix du Nord. Les enfants ont effectué une visite guidée du 
musée et des extérieurs du fort avant de continuer leur journée à Maubeuge 
où des activités les attendaient à l’Université. 

       Ce fut ensuite l’heure du bilan, l’assemblée 
a pu constater que 2005 fut encore une année 
riche en évènements et réalisations. 
Citons notamment : 
-La remise en circulation du journal 
d’information. 
-La seconde édition du rata du Poilu avec plus 
de 4500 visiteurs et 300 repas servis. 
-L’inauguration du magasin aux vivres et de la 
cuisine. 
-Les travaux de réfection de la cunette. 
-les deux journées des répiades où plus de 700 
enfants de Feignies sont venus découvrir le fort 
de façon ludique. 
-L’arrivée d’une pièce de poids dans nos 
collections : La passerelle d’Eswars, élément du 
port artificiel d’Arromanches en 1944. 
-Le succès des journées du Patrimoine. 
-Le lancement du DVD, « le Fort de Leveau, un 
témoin de l’Histoire ». 
-L’envoi aux Etats-Unis de pièces du P51 de 
William PATTON. 
-La participation au forum européen de la 
fortification à Uxegney. 
-Les différents travaux de déblaiement effectués 
par les chantiers d’autofinancement. 
-Les travaux de maçonnerie entrepris par le 
chantier d’insertion. 

      2006 sera également une année 
chargée pour les membres de l’association, 
voici quelques uns des projets qui 
jalonneront les mois qui viennent : 
-La mise en place d’un site internet (cf. 
article ci-contre). 
-Des travaux de mise en sécurité de la 
descente de caponnière. 
-L’édition d’une nouvelle plaquette 
publicitaire (cf. article ci-contre). 
-La réédition de notre livre « le Fort de 
Leveau de 1874 à nos jours », en 
partenariat avec l’A.M.V.S. 
-La réalisation de la reproduction d’un 
canon de 12-culasse. 
-La seconde tranche des travaux de la 
cunette en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine et l’A.M.V.S. 
-La poursuite des travaux de déblaiement 
au niveau de la double caponnière. 
-La récupération, avec le ministère de la 
défense, de deux édicules dans la région 
de Verdun. 
Et bien sûr la 3e édition du rata du Poilu 
le dimanche 14 mai (cf. article dans ce 
numéro). 



L’A.S.F.L. a maintenant son site Internet 
 

         Depuis le 10 mars, l’association possède à présent son site internet. Auparavant 
hébergées sur celui de la ville, les pages consacrées au fort nécessitaient un profond 
remaniement, compte tenu de l’évolution permanente des lieux. 

      Le site Internet est maintenant mis en page et actualisé au fort. Le 
contenu s’est vu enrichir de nouvelles rubriques destinées aux membres 
de l’association, comme au grand public. Une large place est donnée aux 
photos et images du fort et de son musée. Une page est également 
consacrée au Lieutenant Patton. 
         Parmi les nouvelles rubriques, l’internaute pourra consulter les 
articles de presse consacrés au fort, découvrir les différentes publications 
en vente sur place. Vous pourrez également télécharger les exemplaires 
de ce trimestriel d’information. 
         L’outil Internet constituera aussi un très bon élément à la 

disposition des enseignants désirant préparer la visite. Des questionnaires seront 
prochainement mis en ligne. Ceux-ci porteront sur la visite guidée et pourront constituer un 
élément d’évaluation ou un support de travail suite à la venue sur place. 
        Notre site internet est accessible depuis celui de la ville de Feignies, en tapant Leveau 

dans les principaux moteurs de recherche (Google, Voilà) ou en tapant l’adresse :  
http://fortdeleveau.site.voila.fr 

         Il est prévu dans un futur proche d’acquérir un nom de domaine propre à l’A.S.F.L. 

Travaux de maçonnerie 
 

       Les maçons du chantier d’insertion ont procédé à différentes 
reprises de maçonnerie dans les salles du musée, notamment au 
niveau de la salle consacrée à la seconde guerre mondiale. Ce très 
bon travail vient peaufiner les travaux de restauration du 
casernement. 

Une nouvelle plaquette publicitaire 
 

        Notre première plaquette datant de 2002, il était maintenant 
nécessaire de la rajeunir. C’est chose faite avec cette nouvelle version. Le 
format adopté est plus grand que le précédent, le document  mesure 21 X 40 
cm déplié et comporte 4 volets. 
        Suite à la formation en communication de l’année passée, un choix de 
couleurs et de visuels ont été adoptés, ceux-ci seront désormais récurrents 
sur les documents et parutions de l’association. Les couleurs choisies 
rappellent les teintes des uniformes de nos soldats de 1914 tandis que le 
fond de briques donne au document une identité régionale. 
        Plus complète, cette plaquette présente le site et son musée et offre 
bien sûr au lecteur toutes les informations pratiques dont il a besoin pour 
organiser une visite du fort. 

         Un premier tirage de 5000 exemplaires a été effectué afin d’effectuer une 
large distribution dans les offices de tourisme ou syndicats d’initiative de la région. 



Restauration du magasin aux munitions confectionnées 
 
         Le chantier d’insertion procède actuellement à la pose 
du plancher dans le magasin aux munitions. Les membres de 
l’association effectuent quant à eux les travaux de peinture 
dans le couloir adjacent. 
         Une fois terminée, cette salle accueillera notre nouvelle 
exposition permanente avec la présentation de plus de 300 
vues de la place Forte de Maubeuge durant la Grande 
Guerre. 

3ème rata du Poilu 
         C’est maintenant un événement incontournable dans la région, le 14 mai, nous 
renouvelons notre Rata du Poilu. Nous conservons tous les éléments qui ont fait le succès 
des deux premières éditions. Les inscriptions sont ouvertes et les membres de l’association 
peuvent retirer au fort des affiches et des bulletins d’inscription pour nous aider à faire 
encore mieux connaître cet événementiel. 

       Comme tous les ans, le site retrouvera une tonalité 
militaire avec la présence de groupes de reconstitution en tenue 
de 1914 et 1940. Fait marquant de cette année, avec l’aide du 
Conseil Général, nous allons faire venir plus de figurants qui 
offriront un spectacle plus riche au public. 
       Autre événement de cette journée: l’ouverture du magasin 
à munitions où sera présentée notre nouvelle exposition 
permanente La Place Forte de Maubeuge et la Grande Guerre. 
 
       Voici le programme de la journée: 
-9h :   Ouverture du site au public.   
-10h : Levée des couleurs. 

                                            -11h : Inauguration du magasin aux munitions confectionnées. 
                                            -12-14h : Rata du Poilu. 
                                            -18h : Fermeture du site. 
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Bourse de Landrecies 
          
         Le mercredi 22 mars, l’association a 
participé à la bourse d’échange de documents 
touristiques organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme et le syndicat 
d’initiative de Landrecies.  

            Cette rencontre a été l’occasion de mieux 
faire connaître le fort et d’entamer la diffusion de 
notre nouvelle plaquette publicitaire. 

A noter sur vos 
tablettes 

          

         Du 25 au 28 avril, le 6ème 
Régiment de Commandement et 
de Soutien effectuera des 
manœuvres au fort et dans 
Feignies afin de préparer une 
opération extérieure au Liban au 
mois de juin. 


