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Éditorial: 

Bonjour à toutes et à tous,

Ce  dernier  trimestre  a  encore  été  riche  en 
événements  et  réalisations.  Vous  pourrez  prendre 
connaissance de tout cela dans les pages qui suivent.

Je  voudrais  toutefois  insister  sur  les 
orientations  nouvelles,  à  savoir  les  travaux  de 
maçonnerie.  La  réfection  de  la  cunette  est  très  bien 
avancée et  des projets  de restauration sont en cours 
d’étude au niveau de la descente de simple caponnière 
et du mur de contrescarpe.

Je vous souhaite une bonne lecture et en cet été 
qui  arrive  enfin,  de  bonnes  vacances  culturelles,  
sportives ou touristiques, en tout cas reposantes…

Je  tiens  à  vous  faire  profiter  du  dernier 
document  donné  à  l’ASFL,  une  photographie  prise 
dans les années 20 au niveau du pont à bascule encore 
en place.

Patrick CAMBERLIN.
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Après avoir procédé à la levée des couleurs à 10 
heures, les groupes redonnèrent une ambiance militaire 
au  fort.  Les  soldats  du  62ème  présentaient  un 
campement  de  1940,  tandis  que  les  poilus  du  Miroir 
s’affairaient autour de la roulante pour préparer le rata. 

Nos deux nouveaux groupes offraient quant à eux 
des  évocations  très  intéressantes  :  poste  de  secours, 
armurerie,  artisanat  de  tranchée,  autant  d’autres 
facettes de la grande guerre présentées au public très 
curieux.

3ème Rata du Poilu: 
La réussite au rendez-vous

Le  dimanche  14  mai,  l’association  organisait  son 
maintenant  traditionnel  et  attendu  Rata  du  Poilu.  Nous 
avions bien sûr choisi de conserver tous les ingrédients qui 
avaient fait des deux premières éditions une réussite. 

Toute la journée, le public a pu donc découvrir la vie 
des soldats français de 1914 et 1940. Cette année, avec le 
soutien  du  Conseil  Général,  l’association  avait  invité 
davantage de groupes de reconstitution afin d’accroître le 
spectacle offert aux visiteurs. 

4 associations étaient donc présentes:

-Le Miroir de Charleville-Mézières.
-Thiérache Histoire Vivante d’Hirson.

-Mémoire de la Grande Guerre de Soissons.
-Histoire de France de Cambrai.

Pour cette 3ème édition, 310 repas 
ont été servis. Les participants, ravis de 
l’ambiance, nous ont pour beaucoup déjà 
donné  rendez-vous  l’an  prochain  pour 
renouveler ce moment de partage et de 
convivialité.

Autofinancement

Lors  des  vacances  de  printemps,  des  collégiens  ont 
effectué un autofinancement au fort. A cette occasion ils ont 
commencé à  dégager  les  salles  situées  au-dessus  du tunnel 
central.



La Place Forte de Maubeuge 
et la Grande Guerre

Comme chaque année, la journée portes ouvertes a été 
l’occasion de présenter un nouvel espace d’exposition dans le 
musée.  Le  public  a  ainsi  découvert  le  petit  magasin  à 
munitions restauré par le chantier d’insertion du C.C.A.S., les 
services  techniques  municipaux  et  les  bénévoles  de 
l’association.

Ce  nouvel  ensemble  accueille  une  exposition 
permanente  consacrée  à  l’histoire  de  la  Place  Forte  de 
Maubeuge pendant la  Grande Guerre,  illustrée  par  près  de 
300  cartes  postales  allemandes.  Cette  évocation  comporte 
également une nouvelle mise en scène plongeant le visiteur au 
cœur des combats durant le siège de la Place.

Cette exposition a été inaugurée par M. le Sous Préfet 
d’Avesnes  sur  Helpe,  accompagné  de  M.  Jarosz,  Maire  de 
Feignies et Conseiller Général, M. Montaron, Premier Adjoint 
à la ville de Maubeuge, d’élus de la ville de Feignies et de nos 
amis de la ville d’Eswars.

Visite au Musée Royal de l’Armée

Une visite d’étude a été organisée au musée royal de 
l’armée  à  Bruxelles.  Le  but  était  bien  sûr  de  découvrir  la 
collection  consacrée  à  la  première  guerre  mondiale.  Les 
membres présents ont été impressionnés par le nombre et la 
rareté des pièces présentées.

Ce  déplacement  a  donné  également  l’occasion  de 
découvrir et d’appréhender la muséographie  de cette grande 
structure.

Les travaux à la double caponnière

Le bloc de maçonneries situé entre la double caponnière et le 
fossé  de  flanc  gauche  est  maintenant  complètement  détruit.  La 
cunette  va  ainsi  pouvoir  être  remise  à  jour  et  reliée  au  fossé 
diamant.

Rappelons qu’à terme, ces travaux ont pour but de restituer 
l’écoulement des eaux vers l’égout souterrain. 



Trimestriel d’information de l’association sauvegarde du fort de Leveau.
Réalisation: Gilles MICHELOT.
Photographies: A.S.F.L.
Rédaction: Gilles MICHELOT, Patrick CAMBERLIN, Pierre-Yves GOIDIN.
Contact : A.S.F.L. Route de Mairieux BP68,   59750 FEIGNIES
Tél / Fax: 03-27-62-37-07
E-mail: fortdeleveau@wanadoo.fr

Le REP Leveau 2006

Cette  année  encore,  le  site  du  fort  a  rassemblé  la 
communauté  éducative  locale  dans  le  cadre  de  la  fête  du 
réseau d’éducation prioritaire. 

Tous  les  partenaires,  maintenant  habitués,  se  sont 
appliqués à offrir deux magnifiques journées aux enfants. Le 
mardi 13 juin, ce sont les maternelles qui ont découvert la 
vingtaine d’ateliers disposés sur le site. Le  jeudi  15,  les 
primaires ont profité d’une petite trentaine de stands dont un 
tenu par les collégiens de       J. ZAY. Pour l’année prochaine, 
on envisage déjà dans le cadre du REP Leveau un cross des 
collèges, à suivre...

Réfection de la cunette

La  2ème phase  de 
travaux de réfection de  la 
cunette  du  fossé  de  gorge 
gauche  est  quasiment 
terminée.  Ces travaux ont 
été réalisés en partenariat 
avec  la  fondation  du 
Patrimoine  et 
l’agglomération  Maubeuge 
Val de Sambre.

A noter sur vos tablettes
Dimanche 3 septembre 2006: Commémoration des combats de septembre 1914 au fort 
de Leveau.
Dimanche 10 septembre 2006: Voyage de l’ASFL au Chemin des Dames (à confirmer).
Dimanche 17 septembre 2006: Journée du Patrimoine

6ème R.C.S.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir par deux 
fois  le  6ème  Régiment  de  Commandement  et  de 
Soutien basé à Douai

Du 25 au 27 avril, les militaires ont effectué 
des manœuvres  dans  le  cadre  d’une préparation à 
une mission extérieure.

Du 29 avril au 2 mai, les hommes de la 2ème 

compagnie  ont  échangé  le  Famas  contre  pelles  et 
pioches et ont poursuivi les travaux de déblaiement 
au niveau du cavalier.

Ces deux séjours au fort ont encore, si besoin 
en était, renforcé les liens qui unissent ce régiment à 
notre association et à la ville de Feignies.


