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Nous sommes heureux, à travers ce bulletin, de pouvoir vous contacter, vous qui avez manifesté
un intérêt évident pour l'avenir du fort de Comboire.

Bulletin de liaison des Amis du fort de Comboire

Si vous pensez que ces informations ne vous concernent pas et que vous ne souhaitiez plus les
recevoir, vous pouvez nous le signaler sur  amis.fortcomboire@gmail.comnous ferons le
nécessaire.

Chers Amis,

L’année 2017 se termine, c’est le moment de dresser un succinct bilan de cette année
écoulée.

Trois événements, survenus en 2017, sont importants pour l’avenir de notre association.

Le premier est la reconnaissance de notre association par la direction des finances. Elle est
reconnue d’intérêt général à caractère culturel. C’est pour nous une distinction qui reconnaît
notre travail en direction du grand public. L’état nous apportera une aide à travers vos dons,
il vous en remboursera une partie. Ceci nous impose également des devoirs, améliorer sans
cesse notre offre culturelle auprès du grand public et continuer à investir nos ressources,
humaines et financières, dans la sauvegarde de ce patrimoine.

Le second événement, qui a beaucoup de sens pour nous est l’occupation permanente du fort
par une famille, depuis le printemps. C’est la vie qui est revenue dans le fort. C’était un des
buts de nos travaux depuis plusieurs années.

Le troisième événement est le classement de la colline de Comboire en Espace Naturel
Sensible. Si aujourd’hui nous n’appréhendons pas encore totalement l’impact sur le devenir
du lieu, nous savons déjà que le secteur sera soustrait à la pression immobilière et que la
faune et la flore seront protégées. Le fort de Comboire au centre du dispositif a certainement
un rôle à jouer.

En 2017, notre association a bien rempli ses fonctions, elle se porte bien. Le nombre de nos
adhérents progresse régulièrement et notre équipe de bénévoles qui oeuvrent au fort tout au
long de l’année, se maintient et même progresse avec de nouvelles compétences (nous en
recherchons toujours).

Notre ami, victime au printemps d’un grave accident dans le fort, nous a rejoint. Nous le
remercions d’être revenu vers nous et s’il conserve quelques séquelles, sa volonté et sa
capacité de nous aider sont intactes.
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Au cours de notre prochaine assemblée générale, (détails en fin de bulletin) nous vous
donnerons plus de précisions sur les événements et les actions qui ont rythmé cette année
écoulée et nous développerons nos projets pour 2018. 

Vous savez que nous restons toujours à votre écoute, vous pouvez nous contacter ou venir
nous rencontrer, nous soumettre une idée ou nous donner un coup de main.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à notre assemblée générale, nous vous souhaitons
à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

                                                                                                    Claude Varanfrain

Une folle aventure...
Un de nos amis parisien Denis B** fait le siège du château de Vincennes où se trouve le SHD,
Service Historique de la Défense, qui détient les archives militaires. Il a photographié tous les
documents classés du fort de Comboire et du champ de tir de Comboire. Aujourd'hui, il nous a
envoyé 3376 clichés, ce qui représente environ 2000 documents, il en reste encore quelques-uns à
reproduire. Il fait un travail formidable et nous ne le remercierons jamais assez.

C'est une documentation inestimable pour la compréhension de la construction du fort et... des soucis
que nous rencontrons aujourd'hui. Trois ans après la fin de la construction, il y avait déjà des
infiltrations dans les casemates. Des travaux d'étanchéité étaient toujours en cours en 1933.

Saviez-vous qu'il avait été créé, dans le fort, quelques années après la construction une source
artificielle dite source Rouby ? Nous, nous ne le savions pas... Les plans, nous les avons...

Connaissez-vous la recette du rata aux pommes de terre et celle du porc aux pois cassés ? Nous
l'avons...

Ces archives sont un trésor pour la compréhension des chantiers que nous menons, mais aussi de la
vie du fort. Un seul regret, c'est le peu de plans de construction. Nous avons bien les fondations, mais
rien sur les élévations des façades.

Tous ces documents ne peuvent rester inexploités et feront l'objet d'une suite d'études par thème qui
prendra certainement plusieurs années pour être mis en forme d'une façon aisée à consulter. Dans un
premier temps, nous dressons une nomenclature des documents par cotes d'archives avec le repère
des clichés correspondants. Nous prenons connaissance rapidement des contenus pour déjà exploiter
ceux qui peuvent nous être d'une utilité immédiate.
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Un grand projet

Un grand projet qui se précise... Lors de la réhabilitation de l'appartement, il a été mis en place des
menuiseries que nous avons voulues strictement identiques aux menuiseries d'origine. Bien évidemment
celles-ci bénéficient des progrès techniques de notre époque, avec des double vitrages et nous n'aurons pas
besoin de les repeindre.

Nous avons envisagé la possibilité de poser ces
menuiseries sur l'ensemble du pavillon des officiers.

C'est un chantier à trente mille euros que nous ne
pouvons pas réaliser sans aides. Nous avons
présenté notre dossier à la direction de la culture et
du  Patrimoine du Département et à la fondation du
Crédit Agricole. Ces deux organismes acceptent de
nous accompagner dans la réalisation de ce projet.

Le pavillon des officiers, le bâtiment B.

Notre dossier a également été accepté par la Fondation du Patrimoine qui va ouvrir, sur son site, une page
dédiée au fort de Comboire pour une souscription en ligne, avec possibilité de défiscalisation pour les
donateurs. Affaire à suivre...

Les travaux

La chambrée vient de retrouver un poêle. 

Un nouveau lit à quatre places va bientôt arriver. Il est en
cours de finition dans notre atelier.

Le bassin, vers les citernes, est maintenant
terminé.

Là, nous n'avons pas fait grand chose... Quoique...

C'est grâce à notre constance à relancer le service de la
Métro, depuis 2016, que nous avons vu les travaux se
réaliser. La route était très dégradée avant l'arrivée au fort.

Aujourd'hui elle est refaite, vous apprécierez la différence
quand vous monterez au fort.
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Un grand chantier en perspective...

Toutes les entrées des casemates du rez de chaussée du bâtiment A, présentent des infiltrations d'eau
importantes. Au-dessus de ces entrées, il y a la coursive qui dessert toutes les chambrées. La dalle de cette
coursive présente des fissures sur toute sa longueur et la bordure extérieure composée d'éléments en
ciment moulés est en très mauvais état, certains sont cassés et plusieurs sont manquants.

Ce seront deux chantiers à mener conjointement, mais
avec des techniques très différentes.

1_Ouvrir, purger et fermer les fissures.

2_Refaire (en place) les éléments en ciment moulés.

Ouvrir, purger et fermer les fissures.

Ce travail paraissait simple et classique sauf que... Lorsque nous avons tenté d'agrandir les fissures pour les
reboucher correctement, nous avons découvert sous la chape une énorme fissure de 20 à 30 cm de
profondeur et de plusieurs centimètres de largeur .

Cette fissure est due à un mouvement de la façade, certainement très
ancien. Une (mauvaise) réparation a été faite, il y a un certain temps (?)
en déposant un cailloutis pratiquement sans ciment dans la fissure et on a
refait la chape par dessus. Ni vu. ni connu...

Malheureusement la façade a continué de bouger, d'où l'apparition de
nouvelles fissures et d'entrée d'eau dans les locaux du rez de chaussée.

Le marteau et la balayette disparaissent dans la fissure.

Sachant que cette fissure se retrouve sur toute
la longueur du balcon, nous avons encore
beaucoup de travail, d'autant que l'hiver n'est
pas une période très favorable pour les travaux
de maçonnerie en extérieur.

Finition " bouchardée"  comme la chape d'origine.



5

Refaire les éléments en ciment moulés.

Un travail très technique, ces éléments sont indispensables
pour assurer la conservation de la façade du rez de chaussée.
Nous allons tenter de les mouler sur place.

Première étape - Faire le moule, c'est déjà une aventure...

On a tous (longuement) réfléchi pour concevoir un moule en
deux parties, qui soit aux dimensions exactes des éléments à
reproduire et robuste pour que nous puissions le réutiliser.

Préparation des armatures des deux pièces du moule.

Parallèlement, nous préparons le seuil de référence
pour positionner ce moule.

Aujourd'hui, nous en sommes là.

L'étape suivante sera la mise en place du moule
avec un support très adapté. Il faudra que nous
puissions régler le niveau et qu'il soit parfaitement
étayé, en capacité de recevoir et de supporter 150
kg de béton.

Élément à reproduire en place.

Il est un autre chantier, moins compliqué mais néanmoins indis-
pensable et long. Le nettoyage complet des tables que nous
utilisons pour nos manifestations.

Ce mobilier avait été acheté d'occasion en 2016. Au printemps,
nous avions nettoyé les chaises. Cet hiver, c'est le tour des tables.

Le moule pratiquement terminé.

L'entretien du mobilier
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Les animations

Comme d'habitude, nous avons ouvert le fort pour les visites traditionnelles du 1er dimanche du mois. Ces
visites sont toujours bien suivies et de mieux en mieux documentées. Les recherches en archives participent
de façon non négligeable à enrichir le contenu de ces visites. 

Le 16 et 17 septembre, ce furent les traditionnelles
journées du Patrimoine, avec le marché des
producteurs de Claix et nos amis de Claix Patrimoine
et Histoire présentaient l'exposition "Mémoire Pay-
sanne" toujours très appréciée par les visiteurs. 

Entre le samedi et le dimanche, ce sont huit cents
personnes qui ont pu suivre une visite guidée. Nous
avons pu assurer grâce à nos cinq guides qui n'ont
pas compté leur temps.

Mi-octobre, nous avons accueilli un large public pour une animation qui devient traditionnelle "Le jour de la
Nuit". Cette animation était un partenariat 

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse,
à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Après un séjour, en nocturne, dans la forêt et sur les crêtes du Rocher de Comboire, nous
nous sommes tous retrouvés autour de soupes et d'un vin chaud bien mérité.



Contacter les Amis du fort de Comboire - 16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX

   07 50 87 18 21  ou  amis.fortcomboire@gmail.com  ou   www.fortdecomboire.fr
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Fin octobre, pour conserver la tradition, le fort a accueilli pendant huit jours un camp de formation de
réservistes. Ils ont bénéficié d'un temps exceptionnellement beau et ils garderont certainement un bon
souvenir de leur passage au fort de Comboire.

Après les grands, c'est le tour des enfants...

Et ce fut la soirée Halloween avec sorcières et zombies. Les enfants également garderont, à coup sûr, un bon
souvenir de leur soirée au fort de Comboire.

Ainsi se termine ce dernier bulletin de liaison,
comme cette année 2017 qui aura vu le fort de
Comboire continuer à assurer sa place dans
notre environnement social et culturel. Notre
association continue de tracer son sillon, il
reste beaucoup à faire et nous avons toujours
besoin d'adhérents qui s'impliquent dans son
fonctionnement. N'hésitez pas à venir nous
rejoindre, il y va de l'avenir... 

Du fort de Comboire.

Prochain grand rendez-vous

notre Assemblée Généralequi aura lieu le 

vendredi 23 février à 20 h
à la salle des fêtes de Claix (prés de l'église)

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes 
et vous disons à très bientôt


