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Le  Clairon

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
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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.com"  nous ferons le

nécessaire.

Chers Amis,

J’ai créé notre association il y a sept ans déjà.

Je suis très fier de ce que nous avons réalisé tous ensemble. Bien évidemment je place en « première
ligne » mes compagnons bénévoles, ils m’ont précieusement entouré et soutenu, ils sont toujours
présents et partants pour tous nos projets.

Je ne les remercierai jamais assez. Vous savez tous ce que nous leurs devons.

Pour moi, une page se tourne, il est l’heure de passer la main. Ce n’est pas du tout une décision hâtive
ou une désertion. J’avais annoncé  à notre Conseil d’Administration, fin 2017, mon souhait de ne
faire qu’un « septennat ».

À soixante-dix-sept ans, il est temps de passer le relais, même si la passion est intacte, l’âge est là et
il faut bien le dire l’intellect et la vigueur physique ne sont plus toujours au rendez-vous.

De plus, j’ai, mais on peut dire nous avons, nous l’association, la chance d’avoir une personnalité qui
s’est révélée au fil du temps et à qui le Conseil d’Administration accorde toute sa confiance pour me
succéder. Vous le connaissez tous, il s’agit de Laurent Giacinti.

Il est jeune, il est plein d’idées et il saura garder le fort tel qu’il doit être,
c’est-à-dire aussi près que possible de l’état où nous l’a légué le général
de Villenoisy, en 1884. Je sais qu’il saura, également,  continuer à
l’animer et le faire connaître avec passion.

Je ne vous quitte pas, je reste membre du Conseil d’Administration et je
continuerai à mettre mon expérience au service de notre association et
participerai encore quelques temps, je l’espère, au renouveau du fort de
Comboire.

C’est une belle aventure et elle continuera si votre confiance et votre
soutien nous accompagnent.

Au début de celle-ci, c’est grâce au « Musée Régional » détenteur du bail, que nous avons pu, avec
nos amis de « Claix Patrimoine et Histoire » avoir accès au fort. Assez rapidement, Le Département
nous a accompagnés dans notre projet de restauration. L’État nous a accordé sa confiance en
appréciant notre travail et nous reconnaissant « association d’intérêt général ».
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Ensuite, nous avons pris confiance dans notre mission quand la Fondation du patrimoine nous a très

sérieusement épaulés sur le projet des menuiseries en nous donnant accès au mécénat de la Région et

de la fondation Total.

Depuis le début, la commune « propriétaire » nous suivait, sans trop se positionner. Un changement

récent nous assure d’une bienveillance et d’un suivi beaucoup plus engagé.

Le sujet majeur pour l’avenir du fort, vous le savez, est le raccordement aux réseaux des eaux potable

et usées. Grâce à l’action de Christophe Revil, la Commune, la Métro et le Département sont

maintenant autour de la table pour en parler. Il ne reste qu’à espérer que tous les décideurs seront

convaincus de l’intérêt de ces raccordements d’un site patrimonial important et qui accueille toute

l’année un public nombreux attiré par le contenu historique et culturel du fort, mais aussi par l’attrait

d’un site naturel d’un grand intérêt.

L’aventure du fort de Comboire n’en est qu’à ses débuts, elle avancera d’autant plus vite et plus loin,

si chacun à son niveau, apporte sa pierre à l’édifice. Je suis sûr que vous aurez à cœur de persévérer

avec nous.

Claude Varanfrain

Nos travaux

Cette année, la chaleur nous a accompagnés une bonne partie des mois de septembre et

octobre et la végétation a continué à croître, donc nous avons continué à entretenir les

surfaces vertes jusqu'au début novembre.

Notre ami Stéphane a poursuivi sa mission

"d'effaceur" de tags et d'inscriptions diverses,

parfois dans des conditions assez sévères.

Nous avons travaillé à rendre "présentable" la

casemate A8 pour installer  provisoirement

l'exposition des "130 ans des Troupes de

montagne".
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Le grand chantier reste le moulage des corniches. Aujourd'hui, toutes les parties rectilignes ont été

moulées. Il reste trois encadrements de piliers. Chaque encadrement comporte quatre angles qui ne

peuvent être coulés avec le moule précédemment utilisé.

Il faut concevoir un autre moule qui nous permettra de couler simultanément la partie droite et les

quatre angles. il est en cours d'élaboration.

Partie rectiligne, c'est fait. Encadrement des piliers, la corniche est en déport.

En fait sur le premier moule que nous avons

utilisé pour les parties droites, nous allons

"greffer" de chaque côté le moule des angles qui

nous permettra de couler l'encadrement du pilier

en une seule fois.

Nous ne sommes qu'au début de la fabrication

des angles, ici on ne voit que l'amorce de la

partie basse.

Nous reprenons les enduits sur les murs non impactés par des infiltrations d'eau, mais nous ne

pouvons travailler que lorsque la température ambiante est clémente.
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Les travaux... suite

Les menuiseries, le chantier en cours, consiste à faire la deuxième porte extérieure, à double

battant, du premier étage de la caserne (le bâtiment A) et à restaurer les impostes.

Ce qu'il reste de l'imposte. En cours de restauration, à l'atelier.
En place, après restauration du

linteau et la pose des vitres

Les portes, en cours de réalisation.

Nous recherchons des solutions "efficaces" pour

absorber la "désagréable" réverbération sonore

des salles. Nous faisons des essais dans la

casemate B11.

Nous allons avoir à présenter dans nos expositions

quelques tenues de différentes époques et nous

recherchons des solutions de présentations correctes mais

peu onéreuses que nous fabriquerons nous mêmes. Nous

avançons, mais il y a encore un peu de chemin à faire.
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Un autre travail délicat est le placage des fausses pierres qui a été fragilisé par les infiltrations d'eau

derrière les enduits. Certains doivent être décollés, puis recollés pour être sûr de leur accrochage.

C'est un travail de précision.

Pour faire le collage de ces éléments, nous avons du "inventer" une presse adaptée à cet usage.

L'ouvrage ne manque pas, c'est la variété des sujets et des compétences mis en oeuvre qui font que

nos projets ne sont vraiment pas ordinaire. Ce qui l'est encore moins, c'est le volontarisme des

intervenants qui fait que pour eux, il n'y a rien d'impossible.

Dans l'éditorial du bulletin n°27, nous vous parlions d'un projet de réplique à l'échelle 1 de deux

canons de 120 mm. Nous sommes passés à l'action.

Voici le moule pour fabriquer le tube du canon, longueur 3.50 m, et tous les petits moules "annexes" y compris le

verrou de culasse.

Nous avons 25 planches de plans cotés, datés de

1888. Malgré tout ceci, notre ami JP C. a eu un

rendez-vous au musée de l'Artillerie de

Draguignan pour aller "ausculter" le 120 mm

qu'ils ont dans les réserves. Rien ne vaut le

contact...
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Nos animations et réceptions

Nos animations et nos réceptions d'activités en tous genre sont un bon indicateur de la vitalité de

notre équipe et du rayonnement du fort de Comboire qui commence à avoir sa petite notoriété.

Durant ce trimestre, nous avons fait les trois visites traditionnelles de début de mois, elles sont

ouvertes au public avec une belle affluence, sauf début novembre où il faisait un temps affreux.

Le 7 septembre, c'était la journée traditionnelle de la FNACA (anciens combattants d'Algérie), une

grosse organisation avec une centaine de convives et la présentation d'une importante exposition.

Le week-end des 14 et du 15 septembre, nous

avons eu l'honneur d'accueillir Mr Gérard

Cosseron de Villenoisy et sa fille.

Ils sont les descendants direct du général de

Villenoisy.

Ils sont venus de Lille, à l'occasion de la parution

de la biographie de leur illustre ancêtre le général

de Villenoisy à qui la fortification des Alpes et

de Grenoble doit tant. 

Nous avons mis ce week-end à profit pour leur

faire connaître, à Grenoble et autour de

Grenoble, quelques réalisations du général.

Cette biographie rédigée par Claude Varanfrain n'a pu se faire que grâce à l'amicale collaboration de

la Famille de Villenoisy.

À gauche, Mr de Villenoisy et sa fille entourés d'Amis du fort de
Comboire et de Mr le maire Christophe Revil.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, c'étaient les journées du Patrimoine.

C'est toujours un grand moment pour nous, c'est l'occasion de mettre à l'honneur le patrimoine

militaire grenoblois de la fin du XIXe siècle, grâce au fort de Comboire qui en est un très bel

exemple. Nous avons accueillit 582 visiteurs, sur ces deux journées.

Il y avait un beau programme : les visites guidées du fort et de l'exposition "Mémoire d'un jour, 11

novembre 1918", l'exposition "130 ans de troupes de montagne". De jeunes "reconstitueurs" nous ont

également mis et pour certains remis dans le contexte de la guerre d'Algérie.

Retour de la visite du fort.
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Nous passons rapidement de l'Algérie...

Aux années 1900. 

On ne vous présente plus l'exposition "Mémoire

d'un jour".

Ce vrai canon de 80 mm, modèle 1877,

appartient au 93e RAM de Varces. C'est grâce à

l'aide du Musée des Troupes de montagne, de la

Bastille, que ce prêt a pu se réaliser.

Avec regrets, nous l'avons rendu...

Le 1er et le 3 octobre, nous avons reçu les quatre classes de 6ème du collège Nelson Mandela.

Au programme, visite du fort et exposition "Mémoire d'un jour".
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Le 10 octobre, c'est l'école primaire de Malhivert qui est venue au fort, pour une belle journée.

Le 16 octobre, c'est France Nature Environnement (ex FRAPNA) qui a organisé une journée au

fort avec des guides nature du Département pour présenter un topo de ballades pour les personnes à

mobilité réduite.

Le 12 octobre, la mairie organise au fort, "Le jour de la Nuit".

Accueil au fort par Mr le maire La soirée s'est terminée autour d'une soupe chaude.
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Le 22 octobre, nous avons reçu le Centre de
Loisirs d'Échirolles.

Le 23 octobre, ce n'est plus la même classe d'âge. Stage de Préparation Militaire Découverte.

Voici les principales animations qui ont eu lieu au fort. Il y a d'autres activités comme l'Université
Inter-Âge du Dauphiné qui depuis plusieurs années donne des cours de botanique au fort. Six cours
sont prévus entre octobre et début décembre.

L'année 2019 se termine.
Pensez, dès maintenant, au renouvellement de votre cotisation.

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu, comme d'habitude, fin février, début
mars, nous n'avons pas encore le calendrier d'attribution des salles.

Passez de très bonnes fêtes de fin d'année

Le C. A. des Amis du Fort de Comboire



ADHÉSION 2020

Décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 3 mai 2017.

L'association LES AMIS DU FORT DE COMBOIRE constitue un organisme d'intérêt général à
caractère culturel mentionné au (petit) b de l'article 200 ou au (petit) a du paragraphe 1 de l'article 238 bis
du CGI (Code Général des Impôts).

Il conviendra d'établir au donateur un reçu fiscal, formulaire Cerfa n°11580*03 pour lui permettre de
bénéficier de la réduction d'impôt (66 % du don).

Vous adhérez ou renouvelez votre adhésion par l'intermédiaire d'un don de 45 € (minimum) et ceci

vous ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 %. L'adhésion vous revient effectivement à 15 €.
C'est pour l'association, une opportunité d'augmenter ses revenus, avec votre aide. 

Vous faites une avance, qui vous est remboursée par l'État avec le crédit d'impôt.

*Vous ne souhaitez pas bénéficier du crédit d'impôt, la cotisation est inchangée : 15 €

Je ne souhaite pas bénéficier du crédit d'impôt et m'acquitte de la cotisation de 15 €. J'adhère à l'association des Amis
du fort de  Comboire.

Oui, je fais un don de __________ € (45 € minimum) pour aider à la restauration et la sauvegarde du fort de Comboire.

  Je bénéficie d'une réduction d'impôts (66% pour les particuliers ). J'adhère à l'association des Amis du fort de  Comboire.

   

   

   

   

   

Nom ou Société :    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    (1 couple = 1 adhésion)
Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Code postal :   .  .  .  .  . Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Coupon-réponse renvoyer à :  Les Amis du fort de Comboire

                                                     16 placette de la Chartreuse - 38640 - CLAIX

Nous contacter : 07 50 87 18 21   ou     amis.fortcomboire@gmail.com

Par virement :

Paiement en espèces : À remettre avec le formulaire complété.

Paiement par chèque : Merci de libeller votre chèque à l'ordre des "Amis du fort de Comboire".

Les sommes recueillies sont exclusivement utilisées pour préserver ce patrimoine et sa mémoire,

augmenter le contenu culturel par des expositions, des animations variées, améliorer l'accueil du

public dans des locaux sécurisés et plus conviviaux, sur le site du fort de Comboire.

ADHÉSION 2020

Renvoyer le formulaire complété.

Adresse Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date : .  .  .  .  .  .  .  .  



Prix : 14 €

Prix : 14 €

Si Mamès Cosseron de Villenoisy embrassa la carrière militaire plus par 
obligation que par inclination naturelle, il s’y consacra entièrement et sans 
arrière pensée.

Il fera carrière dans le Génie, une arme particulière, très technique puisqu’elle 
commande et exécute tous les travaux de terrain que nécessite une armée 
dans ses déplacements et dans ses retranchements. 

Il fera ses premières expériences en Algérie, puis en Crimée.

À l’issue de la guerre de 1870, devant les progrès de l’artillerie, il sera 
indispensable de repenser et construire des fortifications adaptées. Cette 
tâche sera confiée au général Séré de Rivières, Mamès Cosseron de Villenoisy 
sera un de ses très proches collaborateurs.  
Il participera activement aux études d’implantations et au suivi de la 
construction des forts autour de Lyon, de Briançon et de Grenoble.

Un cheminement agité dans une fin de siècle charnière du second 
Empire au début de la troisième République…

Livre de 72 pages  
21 x 29,7 cm

Si dans l’histoire de la fortification la mémoire collective à retenue surtout le 
nom de Vauban qui oeuvra pendant le règne de Louis XIV, ses fortifications 
n’ont pas résister aux assauts de la guerre de 1870. L’artillerie avait fait 
d’énormes progrès en puissance de destruction et en précision. Il faut 
impérativement repenser notre système de défense.

C’est le Général Séré de Rivières qui à l’issue de cette guerre sera en charge 
d’imaginer une autre tactique et de construire un ensemble de fortifications 
modernes tenant compte des nouveaux impératifs tactiques et techniques.

Son oeuvre est considérable, entre 1874 et 1885 seront construits pas moins 
de 196 forts, 58 petits ouvrages et 278 batteries. 
Qui était cet homme qui conçu et concrétisa sur le terrain  
cette nouvelle conception de la guerre ?

Vous le découvrirez dans cet ouvrage d’une grande précision et 
d’une clarté exemplaire…

Livre de 52 pages  
21 x 29,7 cm

BON DE COMMANDE

ÉD IT IONS UNE IDÉE  
CADEAU

Merci de nous retourner ce bon de commande dûment rempli et accompagné de votre règlement par chèque aux :  
"Amis du Fort de Comboire" 16 Placette de la Chartreuse • 38640 Claix

Nom :  ...............................................................................................  Prénon :  ...........................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

Code postal :  ....................................................................................  Ville :  ...............................................................

Téléphone :  .......................................................................................  E-Mail :  ............................................................

Je commande :

exemplaire(s) du livre "De l’école polytechnique à la fortification des Alpes • Mamès Cosseron de villenoisy", au prix de 14 €

Ci-joint mon réglement par chèque de ...........€ (livre(s) + frais de port), établi à l’ordre des "Amis du fort de comboire".

exemplaire(s) du livre "La barrière de fer • Raymond-Adolphe Séré de Rivières", au prix de 14 €

J’ajoute : 5,28 € de frais de port pour un exemplaire.

7,04 € de frais de port pour deux exemplaires.

Remise en mains propres au fort de Comboire.

Date : ...............................   Signature :

LES BIOGRAPHIES DE 2 ACTEURS MAJEURS 
DES FORTIFICATIONS DE GRENOBLE  
DE LA FIN DU XIXÈME SIÉCLE



Chers Amis,

Vous vous souvenez, fin mai 2019, un sondage du Dauphiné Libéré donnait le FORT de COMBOIRE 2éme

des monuments à restaurer dans le sud-Isère, derrière l'ancien musée de peinture, place de Verdun, à Grenoble.

Aujourd'hui, vous pouvez nous aider grâce à la Fondation du

Patrimoine qui nous soutient et à ouvert une cagnotte en ligne pour

soutenir notre projet. Vous pouvez être un acteur responsable de la

restauration du fort de Comboire.

Un récent sondage dit que, comme 86% des Français, vous connaissez

l’efficacité de la Fondation du patrimoine pour aider les propriétaires

publics et privés à restaurer les édifices de notre belle région. En effet,

grâce à son réseau de bénévoles et ses chargés de mission compétents, ce

sont près de 2 000 édifices qui sont sauvés chaque année.

Vous pouvez faire un don défiscalisable* au projet de votre choix en ligne, en cliquant sur le lien du projet, 

fondation-patrimoine.org/55470

ou par chèque à l’ordre de la "Fondation du patrimoine / Fort de Comboire"  et envoyer votre règlement

à l’adresse suivante : Fondation du Patrimoine - Fort de Vaise  -  69009  LYON

* Engagez-vous auprès de la Fondation du patrimoine et réduisez vos impôts :

66 % de réduction au titre de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ;

75 % de réduction au titre de l'IFI dans la limite de 50 000 € ;

60 % de réduction au titre de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires de votre

entreprise.

Notre projet : Remettre en place les menuiseries de façade de la caserne, en "vert" sur le plan.



Je donne !
Fondation du patrimoine



CONtaCtSPrÉSeNtatiON
de la Fondation du patrimoine

retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

Mentions légales

première institution de défense du patrimoine, la 

Fondation du patrimoine sauve chaque année plus de 

2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, 

etc. et participe activement à la vie des centres-bourgs, au 

développement de l’économie locale et à la transmission 

des savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des 

outils efficaces, lui permettant de mener de nombreuses 

actions de restauration aux côtés des collectivités et 

propriétaires privés.

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 kms !

reconnue d’utilité publique, la Fondation du 

patrimoine offre une garantie de sécurité et une 

transparence financière saluée par la Cour des comptes. 

Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et 

d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin 

des travaux ou des grandes phases, sur présentation des 

factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

AMIS DU FORT DE COMBOIRE

NOS PARTENAIRES

MAIRIE DE CLAIX

16 Placette de la Chartreuse
38640 Claix
07 50 87 18 21
amis.fortcomboire@gmail.com
http://www.fortdecomboire.fr

Délégation Rhône-Alpes
Fort de Vaise
27, bd Antoine de Saint-Exupéry
69009 Lyon
04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Place Hector-Berlioz
38640 Claix
04 76 98 15 36
direction.generale@ville-claix.fr
http://www.ville-claix.fr
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les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation
du patrimoine. Seuls le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de
soutenir et les Amis du Fort de Comboire seront également destinataires ; toutefois si
vous ne souhaitez pas que nous leur communiquions vos coordonnées et le montant
de votre don, veuillez cocher la case ci-contre.□
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent
ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à la délégation Rhône-Alpes dont vous dépendez.

la Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. les
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Fort de Comboire
A Claix (38)

POUR LA RESTAURATION DU

Suivez-nous sur



Le PrOJet



BON De SOUSCriPtiON

Oui, je fais un don 

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

*
Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 

ci-contre

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

 sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Sur notre site internet

ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

Le montant de mon don est de €

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 
à l’adresse figurant sur le chèque.

*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 €200 €500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 €68 €170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 €50 €125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 €80 €200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

exemples de dons

Description

montant des travaux

objectif de collecte

début des travaux

www.fondation-patrimoine.org/55470

Crédit photos © Fondation du patrimoine

2020

Fort de Comboire

Etj’acceptequemondonsoitaffectéàd’autresactionsdelaFondationdupatrimoine,
silacollectedépasselapartrestantàlachargeduporteurdeprojetousileprojet
derestaurationn’aboutissaitpasdansundélaidecinqannéesaprèslelancement
delaprésentesouscriptionoun’étaitpasconformeauprogrammedetravauxvalidé
initialement.

10 000 €

96 955.10 €

Fondation du patrimoine
Fort de Comboire

pour aider la restauration du

UN PEU D’HISTOIRE…
LefortdeComboireestl’undessixfortschargésd’assurer

laprotectiondeGrenoble.C’estunfortdetype«Séréde

Rivières»,construitàlafinduXIXèmesiècle.Bénéficiant

d’unesituationremarquableauxabordsdelavilleetd’une

qualitédeconstructionpeuordinaire,l'associationLes

AmisduFortdeComboireluidonneunesecondevie.Vous

avez l’opportunité de participer à cette renaissance.

Àl’issuedelaguerrede1870etdevantlesprogrèsde

l’artillerielegouvernementfaitleconstatdel’obsolescence

denotresystèmefortifiéetentreprendd’appliquerle

systèmededéfensepréconiséparlegénéralSéréde

Rivières.Notrefrontièreàl’Estestbouleverséeparlaperte

del’AlsaceetlaLorraine,ceseral’occasionderevoirla

totalitédenotresystèmededéfense.En1870l’Italie

s’opposeàlaFranceeten1882,l’Allemagne,l’Autriche-

Hongrieetl’ItalieformentlaTriple-Allianceafind’isolerla

France.Celle-cis’alliealorsàlaRussieetauRoyaume-Uni

pourformerlaTriple-Entente.Lacourseauxarmements

commence.Grenoblen’estpassurlafrontière,maisc’estle

coeurdel’arméedesAlpes.Ilfautabsolumentprotégerde

nombreusescasernesetdesarsenauxencasd’invasion.Le

nouveauprojetdefortificationdeGrenobleseraprésenté

parlecolonelCosserondeVillenoisyquilesoumetau

comitédefortifications.Lestravauxdémarreronten1874.

Sixfortsserontconstruitsenpériphériedelaville.Lefort

deComboire,adosséaupiémontduVercors,auneposition

exceptionnelle aux portes de Grenoble.

LE PROJET DE RESTAURATION
Lefortaétévenduàlacommuneen1984quiaconfiéla

gestionàl'associationdesAmisduFortdeComboireen

2013.Cettedernières'estengagéedanslarénovationde

cetteimmensebâtisse(4300m2couverts)pourluidonner

unesecondevieetenfaireunlieuvivant.Depuisplusieurs

années,l'associationrénoveetanimelelieux.Siavecleurs

adhérents, ils peuvent faire beaucoup

pour le fort, des travaux nécessitant de gros moyens

sonthorsdeleurportée.C’estpourcetteopérationque

l'association a besoin de votre aide.


