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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.com", nous ferons le
nécessaire.

Pour les Amis du fort de Comboire, la rentrée s’est faite au « pas de charge »…

Nous avions anticipé la préparation des Journées du Patrimoine depuis plus de quatre mois, mais
pour nous le volume de travail n’a pas été correctement appréhendé.

Si la préparation des locaux nous a mobilisés pendant plusieurs semaines, ce n’est pas ce qui nous a
le plus inquiété. Nous étions prêts plusieurs semaines avant la date, donc pas de stress.

Pour la gestion du contenu des expositions, ce fut une autre histoire, avec au final un compte à
rebours dont il était impossible de repousser la limite.

Les recherches nécessaires pour finaliser un panneau didactique prennent un temps imprévisible, 2
jours, 8 jours ? Pour finalement être synthétisées en quelques lignes et quelques documents que nous
avons souhaités les plus significatifs. La vulgarisation que nous voulons pertinente est un exercice
très compliqué.

Les derniers jours furent difficiles à cause de cette peur de ne pas être prêts à temps. D’autant que
pour assurer la bonne garde de notre matériel nous avons dû passer cinq nuits au fort dans un confort
tout relatif, c’est là que l’on se rend compte de l’importance de l’eau…



2

Heureusement, le résultat a été à la hauteur de nos espérances. Le partenariat avec les associations :
le « Musée Régional », dont l’apport en pièces historiques fut remarquable, de Claix Patrimoine et
Histoire, de l’Amicale du 140ème régiment d’infanterie alpine et de la mairie de Claix a permis de
présenter un contenu très éclectique et fourni, parfaitement documenté et d’un indéniable intérêt
historique. L’implication, à des degrés très divers, des bénévoles de toutes les associations a été
remarquable et remarquée.

Le vendredi 19 septembre à 14 heures, tout été fin prêt pour recevoir des scolaires. Le samedi et le
dimanche suivant, nous avons reçu plus de mille visiteurs, dont sept cents environ suivirent les visites
guidées du fort. Nous avons organisé quinze départs de visite avec trois guides. Ces journées du
patrimoine furent un test en vraie grandeur de la capacité de nos associations d’organiser des
manifestations intéressantes et de qualité, appréciées du public. Ce fut aussi l’occasion de montrer
que le fort peut devenir, pour Claix, un bien patrimonial important, certes, mais toujours ouvert à
diverses activités culturelles ou ludiques.

Les appréciations du public qui nous reviennent sont la récompense de notre travail et nous
confortent dans notre action en faveur du fort, bien sûr, mais aussi de nos concitoyens que nous
accueillons toujours avec plaisir.
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Quoi de neuf au fort depuis le mois d’août ?
En août, nous avons terminé les aménagements des locaux qui ont été utilisés pour les journées du
patrimoine. Nous avons finalisé la chambrée, nettoyé les pièces métalliques des lits, confectionné des
sommiers à l’identique en planches, confectionné les tablettes en pied de lits pour les repas et pour
les paquetages, préparé les paillasses et les couvertures pour les six couchages.

Votre président a été invité le 28 aoûtà la cérémonie de passation de commandement du lieutenant-
colonel Cieren au commissaire en chef Demange pour la direction du groupe de soutien basé à la
caserne de Varces. Cette cérémonie a eu lieu à fort Barraux. Par la suite, nous serons invités à tenir
un stand, pour la promotion du fort de Comboire lors des journées portes ouvertes du 93ème
Régiment d’artillerie de montagne, le 4 octobre, à la caserne de Varces.

Le 6 septembre,nous faisons stand commun avec Claix Patrimoine et Histoire au forum des
associations de Claix.

Les 19, 20 et 21 septembre,les journées du patrimoine, déjà amplement commentées.

Le 29 septembre,nous avons reçu quatre-vingt-quatorze élèves de sixième du collège de Pont de
Claix, leurs enseignants et accompagnants. Ils ont passé la journée au fort : ateliers divers ; pique-
nique sur place et organisation des visites en quatre groupes étalés sur la journée dans de très bonnes
conditions.

Les enseignants avaient parfaitement préparé cette journée d’intégration des classes de sixième.

Le déroulement des visites avec de jeunes enfants est toujours intéressant parce que, pour nous, il
s’agit plus de répondre à leurs interrogations, parfois très surprenantes, que de leur parler de pages
d’histoire qu’ils n’ont pas encore abordées.
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Le 1er octobre,à la demande d’ALICES, un organisme qui travaille avec les comités d’établisse-
ment, nous avons organisé une visite tardive de 19 heures à 20 heures 30. L’expérience fut
séduisante. Une visite nocturne du fort avec l’intérieur dans un noir profond et les vues sur la ville qui
s’éclaire, procure une ambiance vraiment particulière. L’expérience sera renouvelée en 2015, pour
nos adhérents, dans un premier temps.

Le 4 et 5 octobre,nous avons participé aux journées portes ouvertes du 93ème R. A. M. à la caserne
de Varces. Le « Musée Régional » avait « agrémenté » notre stand par une présentation de
mannequins en uniformes d’époque.

Simultanément, le dimanche 5 octobre, grâce à l’engagement de nos bénévoles, nous pouvions
assurer la visite traditionnelle du premier dimanche du mois. Quinze jours après les journées du
patrimoine et son affluence record, nous pensions recevoir peu de visites. Surprise… nous avons
reçu quarante-quatre personnes.

Le 11 et 12 octobre,sous la conduite de l’association des fortifications Séré de Rivières, j’ai visité
cinq forts autour d’Epinal. J’ai vu le pire (abandon total) et le meilleur. Nous n’avons pas à rougir
des résultats que nous avons obtenus en moins de deux ans au fort de Comboire. Il est évident que les
forts bénéficiant d’un accompagnement des collectivités locales ont plus de facilité à vivre. En
compensation, ils apportent localement un plus large choix d’activités et d’animations variées.

Le fort de Dogneville, à l'abandon Le fort d'Uxegney, une référence

Le 14 octobre,nous avons mis, moyennant une modique participation, notre local à la disposition de
la section « botanique » de l’UIAD (Université Inter-Âges du Dauphiné). Les participants, après une
promenade sur le rocher ont pu étudier leurs découvertes et pique-niquer au fort dans d’excellentes
conditions. Ils ont déjà retenu le local pour le 4 novembre.
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Le 2 novembre,dernière** visite guidée de l’année, un record, soixante huit participants.
** des visites sont toujours possibles pour les groupes, sur rendez-vous.

Dimanche 19 octobre,nous avons accueilli le tournage d’un clip vidéo pour une école de danse, sur
le thème d’Halloween. Une technique irréprochable… fausse toile d’araignée (et nous qui nous
échinons à les supprimer…) boîte à fumée pour produire un brouillard artificiel, lumières de
couleurs… toute une ambiance. Ensuite, une quinzaine de jolies danseuses superbement déguisées et
maquillées. Qui a dit que le patrimoine militaire est austère. Les fantômes du fort n’en sont pas
encore revenus…

L’avenir

Avec le bureau nous réfléchissons aux animations tout public pour 2015 et à celles que nous allons
pouvoir proposer spécialement à nos adhérents.

En fonction de l’état de notre trésorerie, nous préparons les travaux que nous allons réaliser cet
hiver.

Nous allons améliorer notre local où le wc turc sera remplacé par un wc classique avec chasse d’eau
et lave mains. Nous équiperons notre local d’un petit évier 1 bac + 1 égouttoir. Tout ceci alimenté
par un système de récupération d’eau de pluie. Notre local est mis à la disposition d’associations et
ces équipements devenaient indispensables.

Nous réfléchissons à installer un éclairage de la grande poudrière qui est la plus grande salle du fort
et dont l'accès est dangereux du fait du plancher vandalisé et de l'obscurité. 

Puis nous allons commencer la restauration de la travée suivante. Pour ceux qui sont venus pour les
journées du patrimoine, ce sont les locaux où nous avons présenté l’hôpital provisoire et la
chambrée.

Nous allons fabriquer et remettre, en façade, les volets des deux fenêtres et la porte à double battant.
A l’intérieur, nous allons remonter le mur du fond qui a disparu et l’équiper de deux portes.

Nous réinvestissons l’argent collecté à l’occasion des visites, de la buvette et lors de la mise à
disposition du local, augmenté de la participation du « Musée Régional » repreneur du fort, qui
prend en charge une partie de ces dépenses.

Tous ces travaux peuvent être menés à bien de façon économique parce que nous ne dépensons que
pour l’achat des matériaux et toujours dans l’optique de la solution la plus économique et dans le
respect de la construction d’origine. 



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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La mise en œuvre est faite uniquement par nos bénévoles qui ne comptent pas leurs heures, ni leurs
nombreux déplacements et souvent nous donnent outils et matériel. C’est le moment de leur
témoigner notre gratitude. C’est aussi leur énergie, leurs compétences et leur disponibilité qui fait
avancer notre projet. Sans eux, rien ne serait possible et le fort serait toujours une ruine à l’abandon
et une zone d’insécurité.

Le fort est un chantier permanent, nous y travaillons régulièrement les après-midi. Si vous
souhaitez être utile à l’avancement de notre projet, vous pouvez venir nous faire une petite visite
pour prendre contact et voir… Au préalable, appelez nous au 07 50 87 18 21 pour vous assurer de
notre présence. Ensuite, si ça vous intéresse et que vous pensez pouvoir, à votre rythme, vous
rendre utile, c’est avec plaisir que nous travaillerons ensemble.

Pour conclure, on peut dire que les Amis du fort de Comboire mènent régulièrement leur projet, mais
il faudrait pouvoir développer des animations susceptibles d’être sources de revenus pour nous
donner plus de moyens. Ceci ne sera possible que lorsque nous aurons aménagé le fort pour limiter
les « divagations » de nos chers visiteurs, toutes les parties ne peuvent pas être librement accessibles.
Un nouveau défi à relever…

Claude Varanfrain

Président des Amis du fort de Comboire

Prenez date dès maintenant

Notre assemblée générale aura lieu
VENDREDI 13 FEVRIER 2015

A 19 h 30, à la salle des fêtes du bourg
L’assemblée générale est un moment important  

Nous nous retrouverons, à l’issue de l’assemblée,
autour du traditionnel pot de l’amitié


