
 

 

 

 

 

Le 12 octobre 1914, les troupes allemandes pénètrent dans Lille par la porte de Douai. 

Cette ville avait pourtant été aménagée en camps retranché et possédait de 

nombreux ouvrages défensifs. Partez à la découverte des forts, ouvrages et batteries 

d’une place forte méconnue de la III
e
 République pour lesquels de nombreux vestiges 

sont encore visibles à ce jour. 
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La Flandre, le Hainaut, l’Artois et la Picardie offrent à ce jour un panel de fortifications que peu 

de régions de France ne peuvent égaler. Terres de souffrance au carrefour des invasions, "les 

destinées de l'Europe en armes se sont toujours réglées dans les plaines du Nord de la France et 

de la Belgique". Au cours des siècles, toutes les coalitions ont dévalé sur Paris par l'Oise, la 

Marne et la Seine. Dès lors, on comprend les difficultés des souverains français à défendre cette 

portion de territoire. La fortification a permis de combler les lacunes du terrain. Sans conteste, 

l’architecture, et qui plus est, l’architecture militaire nous donne un regard sur les vicissitudes de 

l’Histoire. De la période gallo-romaine au mur de l’Atlantique, les systèmes défensifs s’imposent, 

se superposent et s’opposent dans un enchevêtrement de pouvoirs, de conquêtes et de traités 

de paix. Ce livre nous invite à découvrir 2000 ans d’architecture militaire dans le Nord de la 

France, terres de forteresses.  
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Le 8 septembre 1914, le capitaine Grenier est chargé de remettre officiellement la 

capitulation de la place forte de Maubeuge dans les mains du général von Zwehl Il ne 

s’imaginait pas combien ce geste allait être lourd de conséquences et laisser une 

trace indélébile chez les défenseurs de Maubeuge. Dans les années 30, Georges Gay, 

auteur du livre  La bataille de Charleroi : août 1914, s’attache à retracer la déferlante 

allemande sur la Belgique, son pays natal, puis, longeant la Sambre, arrive tout 

naturellement aux combats de Maubeuge. Aidé par des acteurs de premier plan, il va 

sans relâche correspondre puis participer aux commémorations des Anciens jusqu’à 

en devenir, en quelque sorte, le porte drapeau de ces « oubliés de Maubeuge ».  
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POUR VOUS DOCUMENTER - DU MEME AUTEUR 

Pour tous ceux qui veulent comprendre les effets réels de l’artillerie 
ennemie sur la fortification française durant la Première Guerre, l’étude du 
colonel Benoit intitulée monographie des forts de Verdun se révèle être un 
document indispensable. Ce travail permet d’évaluer avec méthode la 
capacité de résistance des forts et ouvrages de la région de Verdun. C’est 
dans cette même veine que s’inscrit cette monographie des forts de 
Maubeuge. Chaque fort et ouvrage périphérique à Maubeuge, fait l’objet 
d’un descriptif sur la base d’une visite virtuelle nous plongeant dans ces 
lieux condamnés à jamais. 
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Aux lendemains de la Première Guerre Mondiale, la question de la défense des 
frontières fait partie intégrante des réflexions de l’état-major Français. Pour sa 
protection, la France envisage une occupation militaire du bassin de la Rurh, et 
entreprend la construction d’une ligne fortifiée sur sa frontière de l’Est, seule garantie 
pour protéger l’intégrité du territoire National. Cette ligne prendra plus tard le nom 
de Ligne Maginot. Le cas particulier de la frontière de l’Est étant résolu, la question de 
la frontière du Nord reste en suspens. Imbroglio géopolitique, cette frontière a été 
successivement amputée par les traités de 1815, affaiblie par l’annexion de l’Alsace – 
Lorraine en 1870 et désavouée à la suite de l’invasion de 1914. L’auteur propose 
d’étudier les raisons qui ont poussé l’état-major à ériger cette fortification, quel a été 
sa constitution et son rôle. Cette lecture permettra, sans doute, de comprendre dans 
quelles conditions cette frontière militaire a été perméable à l’envahisseur en mai 
1940 malgré la présence, en apparence tout au moins, d’une « Ligne Maginot 
prolongée ». 
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 Les stigmates des combats de mai 1940 sur la frontière de la Thiérache disparaissent 

peu à peu ; que reste-t-il de cette période ? Les soldats de 40 nous ont presque tous 

quittés et seuls les vestiges militaires qui n’ont pas été détruits, tagués ou noyés dans 

la végétation tentent de nous rappeler cette période difficile de  l’Histoire. Une page 

est en train de se tourner ; voici la raison principale de ce travail d’écriture.  Rappelant 

le contexte de l’après-guerre et l’évolution des plans de défense, l’auteur détaille les 

organisations défensives en lien avec les principaux combats qui s’y sont déroulés. La 

description est rendue vivante par le biais d’itinéraires de visites agrémentés de 

nombreuses photos d’époque. A présent, laissez vous guider et partez à la découverte 

du Secteur Fortifié de Maubeuge, tel qu’il a été pensé par le Grand État-Major 

français, tel que les Allemands le découvrent en mai 1940 et tel qu’il est encore visible 

à ce jour. 
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