
Son casernement a été partie llement
détr u it e n q ue lq ues co ups, le s
locaux b éton n és de la toure lle de
75, soumis au soume de projectiles
de fo rt ca lib re (42 0 mm ) aya nt
éclaté. sont rendus inutilisables.
Le Fort a été pris le 7 septembre
1914 à 17h.
Les perles humaines varient se lon
les sources, elles se sitoenl entre 80
ct 120 hommes.
Les A lle ma nd s o nt déb layé les
déco mbres et utilisé com me écuries
quelques case mates restées debout.
Il s o n t d étruit par ex plos ifs la
tourelle de 75 ai nsi que les deux
caponnières.
Dans ccl éta t, le l'url ne pouv ait
plus repré senter une menace pour
l' assaillant. .

La récupération de matériaux divers
ct notuuunent la plupart des pierres
de taille fai t hélas partie de leurs
act iv i té s su r le s ite dura nt
l' occupation.

Pour revenir aux perles humaines,
les c h iff re s imp récis peu vent
s'ex pliquer par le fait que beaucoup
de corps n'ont jam ais été retrouvés,
ce rtains e nse ve li s dan s le s
déco mbres du Fort , d ' autres dans
les tranchées avoi sinantes et aussi
sur le trajet de la captivité.
Enviro n 80 soldats furent enterrés
au lend emain de la chute du Fort
dans la pra irie qui se situe face à
l' ent r ée ; ce l endroi t devin t un
ci me ti è re m il ita ire pend ant
quelques années.

La guerre de 1939-45
Parti el lem ent répa ré, le Fort fut
utilis écomme entrepôts en 1939.
Un bloc en béton, construit près de
l' enlrée à droi te , fai sait office de
re lai s lél égraphiqu e, le sa pe ur
Dela lain y trou va la mort du rant
l' offensive de mai 1940.
A la Libération, des combats entre
1'.1'.1. e l le s Iroupe s a lle ma ndes
firent auss i des victimes sur le s ite
du Fort.

Le Fort Leveau
aujourd'hui
Aujourd 'hui propri ét é de la ville de
Feignies, le Fnrt a pour vocal ion le
recueill ement, la promen ade. la
découverte de la faune el de la nore,
le to ul da ns un espri t de
pré ser va ti on d 'u n pa trimoin e
lourdement chargé d' histoire.

Frédéric Dailliez,
vice-président de l' association
de sauvegarde du Fort Leveau,

responsable
de la commission historique
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20 et 21 septembre 1997
9 h à 18 h • EIW ée gratuite

La ville de Feignies
et l'association de sauvegarde du Fort Leveau
ont le plaisir de vous accueillir aux

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
AU FORT LEVEAU



UN ÉVÉNEMENT
LE FORT LEVEAU RETENU
DANS LES JOURNÉES ·
DU PATRIMOINE

Le Fort Leveau f ait partie d 'un ensemble de
plusieurs fo rts construits autour d~ Maubeuge
afin d 'en assurer la déf ense (BOUSSOIS, Les Sarts,
Hautmont Le Bourdiau, Cerfo ntaine),
Tous de c~llceptioll ant érieure à 1885, constitu és
de maçonneries recouvertes de terre, 0,50 m à
3 m selon les endroits,
De type à "massif central" ou à "cavalier", ces
f orts const itue nt des objectifs pa rfa itetne nt
visibles de tout le terrain environnant.

I l sc di l que c'cst le temps qui
apporte une conséc ration durab le à
une réputation naissante... Cela se

vérifie actuellement avec le renouveau
que cu nnaÎ t en cc moment le Fort
Lcveau de Feignies . . .
En end, les 2lJ et 21 septembre 1997,
pour la première fois . le Port Leveau va
être inscr it dans le s jou rnées du
pat rimoine c l vis ité en tan t que leI.. .
C 'est une be lle recon nai ssance de
l'Associa tion de Sa uvcgarde du Fort
l. cveau . prés idée par M . Hen ri
Br ussa rt . (lu i a c o nse nti. de pui s
quelques années, beaucoup d 'ef fort s à
la réhahili tntion du site . . .

Certes, le Fort. Cil lui-même. étai t déjà
connu co mme b ûti me nt milit aire
cons tr u i t C il 1883.. . Et son
arc hitec ture . conç ue pour la guerre ,
avait déj à susc it é l'Int érêt des historiens
e t des archi tectes .. . Mai s les efforts
apport és pour meure le sile en valeur
onl perm is que cc lieu accède nu rang
tic mélllorial. tic lieu tic. recueillement
cl de souvenir... Ca r. le Fort Lcvcau,
ccst, sur tout, une page d ' Histoire
Locale. doul oureusement vécue du 5 au
9 septembre 1914 lors de la prem ière
bataille de la Marne puisque des soldats
y ont été emmurés vivants à la suite des
bombardements allemands . ..
Pour tan t J'esse ntie l à reten ir de la
situation présen te , c 'es t (lue la vie y
reprend le dessus , avec de mult iples

manifes tati on s spor tive s co mme le
récent championnat d u Nord de V.T.T.

des pomp ier s qui a c o nnu un beau
succès ... Ce la se vér ifie également par
le fait que la réhabilitation et l' en tretien
du site - assurés par les stagiaires du
c ha nt ie r d' insertio n du CCAS de
Fei gn ie s , enca drés pa r M . Palri c k
Ca mbcrlin- ont permis de redécouvrir
toute une nore cl toute une faune que
l 'o n croyait di sp aru es ... En revoyant
des oiseaux venir y nicher à nou veau ,
on es t tout à fait persuadé que la vic a
bien repris le dessus...
A lo rs , ce lle co nséc ra t io n d u Po rt
Leveau par les journées du patrim oine
nous réjouit ... Elle es t, à la foi s. une

reconnai ssance du travail acco mpli ct
un e nco urage me nt à vo u lo ir le
continuer. ..
M ERCI à tous d 'en être arrivés là ! .. .
La vil le de Fei gni es est heureu se ct
fière de compter, sur son territ oi re, tant
de dévouement cl tant de talent révélés
par son patrimoine .. . Oui, MERCI il
tous pour ccl enthousiasme créateur! ...
Et BIENVENUE 11 tous les visiteurs
pour qui le s ite sera un e hien hell e
découverte. . .

Jean Jarosz
Maire de Feign ies

Co nseiller général du Nord

la construction du Fort
Le Fo rt de Leveau, co ns tru it ve rs
1883 a p pa r t ie nt au ty pe di t " à

cava lier et à batteries hautes" .
D' une superficie totale de 8 ha 25 a,
il e s t e nto u ré de fos sé s e n
maçonneri e s av ec esca rpe e t
contrescarpe .
Ces fo ssés é ta ie nt dé fe nd us par
deu x ca po nniè res , l'une s im ple ,
" aut re doubl e,
La go rge (entrée) était dé fendue par
la caserne de gorge ,
Les positi ons de ces troi s ense mbles
(c ase rn e de g o rge c t le s deu x
ca po n n iè res ) rend ai ent toute
intrusio n par les foss és imp ossibl e,
L' armement prin cipal dn Fort était
constitué de cano ns de 75 tirant à
cie l ouvert depuis le dessus du Fort,
d ' où l ' appell ali on de " ba tter ie s
hautes" ,
Vers 1914, i l fut insta llé un abri
bétonné pou r loure Ile 11 écl ipse de
deux ca nons courts de 75 .
C'est le seul ouvrage bétonné dans
ce fort en 191 4, son obse rvatoi re de
ti r ( tou re lle b li ndée enco re e n

plac e ) pou vai t se rv i r auss i
d' observatoire dc co mmande me nt.
Le caserne ment se s ituait dans les
case mates à deux étages de la cour
principale .

En ao ût 19 14, des travau x pour la
mi se e n é ta l d e d éfen se fure nt
effectués:
- dégagem ent d ' un champ de tir par
déboi sement e l a rase me n t d es
construc tions vo is ines
- construction d'un réseau de fils de
fer de 30 m de profondeu r de champ
- la tourell e de 75 fnl mise en état
de servir (mise en place des pièces
de 75)
- installation d ' obse rvatoires ct oc
guérites.

la guerre de 1914-18
et le rôle joué par
le Fort leveau dans
le siège de Maubeuge
Le Fo rt de Lev eau n ' a été
bombardé que le 7 septembre 191 4,
pendant deu x heures environ ( 12 h
11 14 hl.


