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Nous sommes heureux, à travers ce 4ème bulletin, de pouvoir vous tenir informé de l'évolution de
notre projet, 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.com", nous ferons le
nécessaire.

Bonjour à tous,

C’est un grand plaisir pour moi de vous annoncer le début des travaux d’étanchéité du bâtiment B. Ils
ont commencé autour du 15 octobre et avancent rapidement. Il était important que l’étanchéité soit
réalisée avant l’hiver parce que c’est dans cette période que le fort subit le plus d’infiltrations (le gel
hivernal aggravant les détériorations). Ces travaux sont financés sur les fonds propres de Jacky
Richard qui est le signataire du bail passé avec la commune de Claix.

Nous devrions constater, très rapidement, l’efficacité de cette protection qui concerne environ 900
m2 de locaux. La fin des travaux est soumise aux aléas de la météo, ils devraient être terminés autour
de fin novembre.

Cette première tranche réalisée, il pourra être envisagé, en 2014, la rénovation du logement qui a
existé au 1er étage. Celui-ci a d’abord abrité le petit contingent de soldats affecté à la garde du dépôt
de munitions dans les années 1960 – 1980, puis les personnes qui ont élevé des chevaux dans les
années 1980 – 1990.

La vie du fort ces trois derniers mois
Le mois d’août a été assez calme, consacré à la famille et aux vacances, néanmoins, nous avons

assuré l’entretien de la cour du fort, tonte, pioche et désherbant pour quelques arbustes récalcitrants.
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Le 21 août, le conseil d’administration s’est réuni, c’est déjà la rentrée. Il nous faut préparer les
visites induites par le 2ème forum international de la fortification alpine qui s’est tenue au fort du
Saint-Eynard le 1er septembre. A cette occasion, le 31 août, nous avons reçu un groupe de trente
personnes pour une visite très complète du fort et des batteries extérieures. Tous ces visiteurs étaient
des passionnés, la plupart responsables d’associations gérantes de forts du type Séré de Rivières,
comme le fort de Comboire.

Nous les avons reçus, pour un pique-nique au fort suivi de la visite qui a duré plus de quatre heures
(deux heures pour la visite habituelle). Ce fut un vrai plaisir et l’occasion d’apprendre beaucoup de
choses sur les forts grâce à l’érudition de nos visiteurs, certains ayant plus de vingt ans d’expérience
dans la restauration et la maintenance de ces ouvrages.

Le lundi 2 août, toujours dans le cadre du 2ème forum, nous avons reçu 15 personnes. Un groupe très
européen puisque il était composé de Hollandais, de Suisses, d’Allemands et de trois Français. Tous
ces visiteurs ont été très surpris de découvrir notre fort en parfait état de gros œuvre, celui-ci n’a pas
été modifié pour suivre l’évolution des progrès de l’artillerie et n’a pas subi les outrages des guerres.
Ils pensent tous que nous avons beaucoup de chance.

En parallèle, nous avons mené, au fort, un grand chantier de sécurisation des balustrades qui courent
sur les balcons de la façade des bâtiments A et B, afin d’être opérationnels pour les journées du
Patrimoine.

Le 7 septembre, nous avons participé au forum des associations de Claix, un moyen de nous faire
mieux connaître. Dans les jours qui ont précédé les journées du Patrimoine, les services techniques
de la mairie sont intervenus au fort pendant deux jours pour l’entretien des pentes herbeuses que nous
ne pouvons pas entretenir avec nos moyens conventionnels. Nous les remercions pour leur
participation indispensable à un bon entretien du fort.

Le dimanche 1er août, Jacky Richard et moi sommes allés
au Saint-Eynard où nous avons noué de bons contacts. En
particulier avec le musée des troupes de montagne qui nous
a communiqué un inventaire du fort de Comboire d’avant
1914. Dans cet inventaire nous trouvons tout, le nombre et
le type de canons, le nombre d’obus pour chaque pièce, les
fusils, les cartouches… les pelles et les brouettes. C’est une
mine de renseignements que nous pourrons exploiter et qui
nous renseignent avec une grande précision sur la situation
du fort à cette époque. Nous sommes très reconnaissants au
gestionnaire du musée des troupes de montagne. Document MTM
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Pour les journées du Patrimoine, le fort a été ouvert à la visite uniquement le samedi (le dimanche
une autre manifestation était prévue, organisée par Claix Patrimoine et Histoire). Nous avons
accueilli un public nombreux. Nous avions prévu quatre visites dans la journée, nous avons dû passer
à sept pour absorber l’affluence de visiteurs. De plus, nous avons bénéficié d’un temps estival.

Dans la deuxième quinzaine de septembre, nous avons abattu les box à chevaux dans le local attribué
à Claix Patrimoine et Histoire. Ce fut un gros travail, nous avons utilisé un matériel particulier, tire
fort, câbles, masse, marteau-piqueur (que nous avons loué) pour arriver à abattre ces cloisons que
nous avons ensuite fractionnées en morceaux assez petits pour être évacués à la main.

Début octobre, nous nous sommes intéressés à la caponnière 3. Elle était inaccessible depuis plus de
vingt ans. Elle correspondait avec l’extérieur par une poterne qui donne dans les fossés, sa porte était
endommagée. Nous l’avons refaite, à l’identique (tôle de 2 mm et 40 mm de bois).

Le 19 octobre, nous avons organisé une grande journée de nettoyage, la troisième de l’année, à
laquelle ont répondu une trentaine d’adhérents et sympathisants pour deux chantiers importants :
l’évacuation des décombres issus de la destruction des box à chevaux et le nettoyage de la
caponnière 3 et de ses abords. Pour l’évacuation des décombres, nous avons été bien aidés par les
services techniques de la commune qui ont mis à notre disposition une benne qu’ils se sont chargés
d’évacuer.

Quelques jours auparavant avait débuté le grand chantier pour l’étanchéité du bâtiment B, j’en ai
déjà parlé en début de ce bulletin.

Nous travaillons actuellement à la fermeture du local appelé « Administration du fort » sur le plan
des façades. Ce local, une fois fermé, isolé des courants d’air, permettra à nos bénévoles de travailler
à l’abri dans de meilleures conditions.
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Après maintes péripéties, les lits réglementaires
que nous avions repérés à l’abandon dans des
casemates de la Bastille sont arrivés au fort. Il y
a, bien sûr, un gros travail de restauration à
mener, mais c’est un premier pas. Avis à nos
adhérents et sympathisants intéressés par le
travail du fer.

Et après…
L’hiver va arriver et les travaux de plein air vont s’arrêter jusqu’au printemps. Le local « Administra-
tion du fort » va être opérationnel, il est même question d’un petit poêle… Nous pourrons avancer
dans la fabrication d’autres portes et commencer la restauration d’un lit.

Sur les conseils et l’impulsion de Mr le maire, avec les services techniques, nous avons ressorti un
dossier de 2005 concernant l’alimentation en eau du fort. Les services nous aident (dans la jungle
administrative) à réévaluer les anciens devis en prenant en compte les contraintes techniques et
réglementaires. Ceci nous permettra de connaître la faisabilité et le coût de cette opération. Le
financement restera certainement le volet le plus difficile à résoudre.

Sur les trois consultations pour la réfection du rempart sud, une seule entreprise a répondu. Nous
venons de relancer les deux autres. Dans l’attente, nous nous orientons vers la mise en place d’une
protection provisoire mais efficace pour stopper les intrusions.

Notre site internet s’améliore, il est mis régulièrement à jour, c’est un bon moyen de suivre en temps
réel ou presque l’actualité du fort.

Le prochain bulletin de liaison paraîtra fin janvier 2014. Notre assemblée générale se tiendra le 14 ou
le 21 février, en fonction de la disponibilité des salles, au relais des associations de Claix.

A bientôt.

Claude Varanfrain

Président des Amis du fort de Comboire


