
« Au cœur d’un village rural, le fort de 
Mons-en-Barœul » de Xavier Lavallart 

Le fort Macdonald de Mons-en-Barœul construit de 1878 à 1880 par le
Capitaine Roux complète la défense de la place de Lille - ville entourée
de remparts  et la  citadelle  de Vauban - avec six autres forts et plus
tardivement  des  fortins.  L’origine  de  la  construction  est  la  défaite
française en 1870 qui entraîne la perte de l’Alsace et de la Moselle et la
chute de l’empire de Napoléon III. Le maire du  village rural, dans lequel
l’auteur vous invite à pénétrer, annonce cette construction qui va s’avérer
très difficile à réaliser à cause de l’eau enfermée dans des couches de
sable et  de la nécessité de faire le travail à la main donc d’embaucher des

femmes et des enfants.
Y avait-il des canons sur les crêtes d’artillerie le 1er août 1914 ? Après les combats autour de
Maubeuge, le fort a t’il participé ? En dehors des périodes de guerre, l’occupation est limitée.
Du fait  qu’il  est  intact,  il  est  possible d’avoir  une vue d’ensemble de la conception des
fortifications,  en fonction de l’armement à cette époque.
Après l’achat  par la municipalité,  il  est réhabilité par  l’architecte David pour en faire un
centre  socio-culturel  aujourd’hui  si  attractif.  Le  fort  de  Mons-en-Barœul  représente  une
page de l’histoire qui nous est restituée.
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 Xavier  Lavallart  a  été  professeur  d’histoire  et  géographie  au  collège
Descartes de Mons-en-Barœul et formateur d’adultes au CUEEP - Université
de Lille 1. Invité par les auteurs du livre sur Mons-en-Barœul, publié en 2000,
il intègre la nouvelle association historique la même année. Attiré par le fort
dont l’histoire semble peu connue, il écrit en 2003 pour l’association « une

esquisse d’une étude du fort » dont l’essentiel  est une description détaillée des structures
défensives et passives ».Cela permet de réaliser des visites du fort qui perdurent.
Pendant plusieurs années, il fréquente assidûment les archives, s’intéressant au village rural
entre le premier cadastre (1829) et la décision d’édifier une couronne de fortifications autour
de Lille (1874).
Lors des journées du patrimoine, en 2007, il propose des visites du fort, le soir, avec « des
scènes surprises dans les dédales du fort ». En 2009, les scènes sont plus variées,  émaillées
d’humour.   Les  acteurs,  venus de différents  horizons, sont  en costume du 19ème siècle et
entraînent le public dans les crêtes d’artillerie et dans le fort.
Aujourd’hui , l’auteur vous propose l’histoire d’une fortification  dont le but était de participer
avec ses canons à la  guerre et  qui  est  devenue un centre de détente et  d’activités  socio-
éducatives et culturelles. 
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