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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.*

Bonjour à tous,

Quelquefois devant les difficultés du moment, l’ampleur de la tâche ou quand on a l’impression que
ce que l’on fait peut paraître dérisoire, on est envahi par un sentiment de découragement. Mais quand
on prend un peu de recul, quand il est temps de faire une rétrospective des trois mois écoulés pour
faire le bilan de nos activités, l’inventaire de ce qui est programmé à court terme et de ce que l’on
doit mettre sur l’ouvrage pour le long terme, il n’y a plus de place pour la morosité.

Mais c’est difficile d’accepter de donner du temps au temps quand on voit tout ce qui doit être fait.
La réalité est là. Avons-nous ? Aurons-nous les moyens d’avancer nos projets ? Serons-nous suivis,
encouragés, aidés ? Autant de questions aujourd’huisans réponses…

Ceci ne doit pas estomper notre détermination et l’avenir dira si nos efforts auront été utiles.

Claude Varanfrain

Président des Amis du fort de Comboire

Bulletin de liaison des Amis du fort de Comboire

Rétrospective de ces trois dernier mois

Le temps passe vite, notre activité a été très soutenue et si juillet est traditionnellement le mois des
vacances, nous avons continué à travailler.

Le conseil d’administration s’est réuni le 27 avril, le 21 juin et la prochaine réunion est prévue pour
le 21 août.

Nous avions demandé à être conseillé et à bénéficier des compétences du service du patrimoine
culturel du Conseil Général. Nous avons reçu, au fort, Mme Aude Jonquières pour une visite
détaillée de l’ouvrage. Nous avons, dans les jours qui ont suivi, transmis ce que nous possédions
comme archives, peu de choses, quelques plans de masse, quelques rares photos anciennes. Nous
sommes assez pauvres en documentation, mais nous cherchons.

Fin mai, nous avons reçu un courrier de la chef du service du patrimoine culturel. Ce courrier, nous
le considérons comme notre feuille de route et aussi un encouragement dans notre action.

* 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.
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Le service nous a orientés vers des entreprises qualifiées pour la réfection du rempart sud. Ces
entreprises ont toutes étaient consultées au cours du mois de juin. Nous sommes maintenant dans
l’attente des devis, mais avons déjà une petite idée de ce qui nous attend…

Poursuivons notre rétrospective des activités passées.

Le 4 mai fut notre deuxième journée de travaux collectifs avec nos adhérents et sympathisants
toujours fort actifs. Le travail de cette journée a porté principalement sur le débroussaillage, à
l’extérieur le long du rempart ouest face aux hameaux de Malhivert et Cossey.

Nous arrivons dans une zone fortement boisée et très en pente, non entretenue depuis quarante ans et
qui masque complètement à la vue les remparts du fort.

Vue des années 1930 Année 2010

Le déboisement a été interrompu à la reprise de la végétation. Une concertation devra être engagée
pour savoir si nous devons continuer le dégagement du rempart, rapport au fait que nous facilitons
également les intrusions dans l’ouvrage.

Les 5 mai et 2 juin, premiers dimanches du mois, nous avons ouvert le fort pour des visites guidées,
sur inscription préalable. Nous avons accueilli soixante et une personnes sur cinq visites. Nous avons
fait deux grandes visites sur le rocher et le fort et trois visites uniquement de l’intérieur de l’ouvrage.
Les visites restent limitées à des petits groupes entre dix et quinze personnes. Les déplacements et le
suivi des explications dans l’ouvrage deviennent difficiles avec des groupes plus importants.

Le 31 mai, j’ai rencontré Jean Azeaux qui m’a communiqué des documents et des photos nous
permettant d’avancer dans la connaissance du fort.

Nous avons fait le maximum pour ouvrir le fort aux associations qui nous en ont fait la demande pour
un projet précis. La liste n’est pas exhaustive.

Nous avons accueilli les ambassadeurs du Parc Naturel Régional du Vercors emmenés par Catherine
Brette, pour un pique-nique dans la cour du fort et une visite couplée du rocher et de l’ouvrage de
Comboire.

Nous avons ouvert les portes pour un groupe de randonnée de l’UNRPA qui a rassemblé les
marcheurs et les anciens que l’âge a contraint à abandonner le groupe pour un pique-nique de
retrouvailles fort agréables.

Nous avons accueilli plusieurs fois des groupes de gendarmes mobiles en formation.

Le 25 juillet, les enfants de la MJC de Claix pour une journée d’activité encadrée autour et dans le
fort avec une visite de l’ouvrage adaptée à l’âge des participants. Par cette journée de canicule, ils ont
pu bénéficier agréablement de la fraîcheur des casemates.

Les locaux sont propres, la cour est entretenue grâce à nos bénévoles et si nous ne pouvons pas
encore envisager des animations importantes parce que la sécurité n’est pas assurée à 100%, nous
pouvons, de nouveau, redonner une vie à ce lieu.
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Nous avons été invités par les communes de Claix et Seyssins à une réunion rassemblant toutes les
parties concernées par l’avenir du rocher de Comboire. Souhaitons que tout ceci aboutisse à une
protection et une gestion raisonnée du site.

Au cours des mois de mai et juin, quand le temps nous l’a permis, nous avons commencé quelques
travaux de maçonnerie sur les couvertines du rempart ouest pour stopper les dégradations. Nous
avons également déboisé le merlon.

Ce qui ne se voit pas

C’est la préparation des grands travaux. L’étanchéité, préalable à la réhabilitation du logement de
fonction reste la question primordiale. Ce fut un travail long et difficile. Il a fallu trouver des
entreprises capables de mener un chantier atypique, un peu hors normes tout de même.

Plusieurs d’entre elles ont refusé ce travail. Il a fallu faire un choix dans les solutions proposées.
Dans ce type d’opération, il faut respecter le patrimoine et utiliser des solutions réversibles, par
exemple, éviter de charger le bâtiment avec une chape de béton. Nous avons retenu la solution de la
géomembrane PVC qui sera recouverte d’une couche de terre végétalisée qui permettra de conserver
l’aspect d’origine.

Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé avec un cabinet d’architecte.

Des consultations sont en cours pour amener l’eau potable au fort et raccorder les eaux usées au
réseau d’assainissement. Cette action complexe, étant donné le nombre d’organismes et de person-
nes concernées, est primordiale pour la réalisation du projet.

Les consultations pour réparer le rempart sud sont faites.

Les consultations pour fermer le local attribué à l’association Claix Patrimoine et Histoire sont
terminées.

Pour stopper la dégradation des couvertines du rempart

Suppression de la végétation sur le merlon pare-éclats
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On peut raisonnablement penser que les travaux d’étanchéité débuteront rapidement et seront
terminés avant l’hiver.

C’est la condition indispensable si nous voulons voir le logement de fonction réalisé en 2014.

Il y a des actions qui ne pourront pasêtre conduites sans aide financières extérieures et c’est
certainement là que nous aurons à faire preuve de ténacité. C’est aussi là que nous verrons si
nous sommes soutenus ou abandonnés au milieu du gué.

L’avenir

A part ça… Qu’est-ce qu’on fait à la rentrée ?

Le 31 août et le 1er septembre aura lieu, au fort de St Eynard, le 2ème forum international de la
fortification alpine. Renseignements sur : www.fortsteynard@yahoo.fr

A cette occasion, nous recevrons au fort de Comboire, samedi 31 août après-midi, un groupe de
participants conduits par Julie et Cédric Vaubourg qui animent et gèrent certainement le plus
important et le mieux documenté des sites internet traitant des ouvrages Séré de Rivières :
www.fortiffsere.fr

Le 7 septembre,vous pourrez nous rencontrer, ainsi que
nos amis de Claix Patrimoine et Histoire, à Claix, au parc de
la Bâtie, à l’occasion du Forum des Associations.

Le samedi 14 septembre,Journée du Patrimoine, le fort
sera ouvert uniquement pour des visites guidées.

Le 19 octobre,nous prévoyons une nouvelle journée de
nettoyage avec nos adhérents et sympathisants. Il sera certai-
nement question de débroussaillage, mais nous allons nous
atteler à une tâche ardue. Démonter les box à chevaux d’une
travée et évacuer les décombres. 

Ces box ont été construits dans les années 1980 par un éleveur de chevaux. Le démontage nous
permettra de redonner à cette travée son aspect d’origine.



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

   04 76 98 17 55  ou  amis.fortcomboire@gmail.com  ou   www.fortdecomboire.fr
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Les lits militaires (épisode 3)

J’allais oublier… Les lits militaires que nous avions repérés dans les casemates de la Bastille.

C’est fait, la convention est signée avec l’O.T. de Grenoble.

Nous sommes allés sur place début juillet. Nous avons été très aimablement accueillis par Mr
Bambino, c’est l’homme de la situation et c’est avec lui que nous mettrons au point les modalités
d’enlèvement et la date. C’est « presque » fait.

www.fortdecomboire.fr

Notre site internet va bien, il est alimenté régulièrement ce qui nous permet d’avoir quelques retours
et contacts.

N’hésitez pas à le consulter, vous pourrez y suivre nos activités à travers de courts reportages.

Nous avons créé un menu « Photos anciennes » dans lequel nous publierons nos trouvailles.

Si vous avez connaissances de photos ayant un rapport avec le fort, prises entre 1880 et 1995, nous
sommes très intéressés. Nous reproduisons la photo et vous rendons l’original.

C’est à travers des photos anciennes que nous pensons retrouver l’aspect des menuiseries d’origine
que nous poserons sur les façades pour que le fort retrouve son aspect d’autrefois.

Autour de 1980 - Photo M-H. J.

Les  huit cuistots du fort de Comboire - Photo X

14 juillet 1959- Photo D. C.


