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Le Clairon
Bulletin de liaison des Amis du fort de Comboire
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.
Chers Amis,
La crise sanitaire du Covid-19, que personne n’avait prévue, aura été un phénomène unique dans
l’histoire du monde… et de notre association. Dans ces premiers instants de confinement une seule
idée m’est venue à l’esprit, comme j’aime à le rappeler, lors des visites de notre exposition
« Mémoire d’un jour – 1914-1918 » qu’au sortir de la 1ère guerre mondiale, la grippe espagnole, qui
n’avait rien d’espagnole, a généré davantage de morts que la guerre elle-même.
Pendant plus de deux mois, le fort est resté portes closes, toutes nos activités culturelles auront été
annulées, les travaux de restaurations suspendus.
Notre équipe de fidèles bénévoles n’est pas pour autant restée inactive :
_Visites hebdomadaires sur le fort, (avec autorisation) pour l’entretien des déshumidificateurs de
l’exposition et contrôle des infrastructures.
_Avancement du dossier de demande de subvention auprès du Département pour la restitution des
menuiseries du rez-de-chaussée de la caserne. Le dossier n’a pas pu être complété.
_ Mise en page, relecture, recherche iconographique, corrections… de notre prochaine publication «
Les remparts de Grenoble » tome 1 et tome 2 de Jean Azeau. L’édition du tome 1 est prévue d’ici la
fin de l’année.
_Échanges, sur notre proposition, avec le "Musée Régional des Epopées Impériales et Gloires
Militaires" présidée par Mr. Jacky RICHARD, pour la rédaction d’une nouvelle convention
actualisée, nous liant à l’association.
Tout en respectant au mieux les consignes sanitaires en vigueur, le déconfinement, s’est fait en
« douceur » à partir de 11 mai. « Douceur » n’est pas le mot exact, c’est plutôt l’expression
« démarrage sur les chapeaux de roues » qui conviendrait, avec un premier objectif, la préparation à
la réouverture du fort à nos activités.
Pour cela il nous a fallu :
• Reprendre la main sur une nature exubérante qui a bien profité de l’ensoleillement, et de notre
absence…
• Redémarrer le chantier de restauration des corniches de la caserne, avec l’utilisation d’un
nouveau moule et suivant un processus technique de remplissage, calqué sur la procédure de
1882.
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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_Réaliser la mise en place et le branchement électrique de la scie ruban. Une fois terminé cette
installation, nous pourrons débuter la reconstitution de nos deux canons.
Mais j’oublie certainement beaucoup d’autres activités tant ces trois dernières semaines ont été
intenses.
Très vite, nos utilisateurs institutionnels du fort (7ème BCA du quartier de Varces) ont désiré
reprendre, eux aussi, possession du lieu. Suivi du SDIS* avec leur section GRIMP** pour des
entraînements dans le fort et également du côté de la falaise dominant le Drac. Le fort doit leur servir
de camp de base et de centre de formation durant 4 jours.
Pour l’ouverture aux publics, nous voulons prendre notre temps pour tout préparer au mieux, nous
devons nous adapter aux nombreuses contraintes imposées et éviter au maximum le croisement des
flux de visiteurs. Tout cela sera possible en concertation avec les services techniques de la commune
ainsi que l’Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole. L’objectif étant une première
ouverture à la visite proposée, si possible, pour le samedi 4 juillet 2020.
Pour le mois de juillet, deux groupes de scouts viendront renforcer notre équipe pendant 2 semaines.
Il nous faut relancer nos finances, car de nombreux événements ont été annulés pendant cette période
de confinement mais aussi en ce début de déconfinement, ce qui impacte sérieusement notre
trésorerie et notre capacité à investir dans les travaux de restauration du fort.
Dans un premier temps, nous ferons un appel au renouvellement des cotisations, auprès de nos
anciens adhérents qui n’auraient pas renouvelé ou oublié de prendre leur adhésion pour cette année.
Nous ferons une campagne de recrutement de bénévoles ayant des « savoir-faire » spécifiques pour
nos futurs projets de restauration ou de muséographie. Cette campagne sera lancée sur notre page
Facebook durant l’été, alors n’hésitez pas à la relayer auprès de votre entourage.
Pour nous soutenir, je vous donne rendez-vous pour les Journées européennes du Patrimoine qui
auront lieu le 19 et 20 septembre 2020, avec un programme encore riche en découvertes.
Président de votre association, je reste à votre écoute pour relancer nos activités au fort, afin que
nous puissions très rapidement repousser cette période contraignante dans le monde des (mauvais)
souvenirs.
Laurent Giacinti
*SDIS – Service Départemental d’Incendie et de Secours
**GRIMP – Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux
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Nos travaux
Pendant la période de confinement, hormis deux visites par semaine pour vérifier le bon
fonctionnement des dé-humidificateurs et l'évacuation de l'eau condensée par ces appareils, nous ne pouvions que regarder l'herbe pousser. Ce qui nous donnait une bonne idée
du travail qui nous attendait à la reprise.

Sans attendre, les "mouleurs de corniches"qui trépignaient depuis
deux mois se sont mis au travail, avec un temps idéal.
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Le moule a été chargé avec les mélanges préconisés dans le mode
opératoire du Génie, daté de 1882.

Le démoulage se passe parfaitement bien pour un très bon résultat.

Le ciment moulé "militaire"...
La procédure de moulage de 1882 dit que les
parois du moule doivent être tapissées d'un
mortier de ciment naturel (aujourd'hui, on dit
"ciment prompt") sur 3 cm d'épaisseur, le reste,
le coeur étant du béton classique.
Le béton de 1882 n'était composé, conformément au
règlement, que de cailloux et de ciment. Il n'y a pas
de sable, ce qui donne un résultat très poreux, sans
réelle cohésion et fort peu de résistance.

Tout ces blocs moulés dit, à l'époque, "pierre
factice" que nous trouvons en grand nombre dans
le fort, n'ont pas été moulés suivant la procédure.
Certainement en accord avec le Génie, il y a des Hélas...
centaines de "pierres factices" dans le fort,
probablement pour gagner du temps, le tapissage de
mortier de prompt, qui est difficile à poser et prend
beaucoup de temps à été supprimé, sur ordre.

Les blocs de béton brut de décoffrage
présentaient une surface grêlée de trous plus ou
moins profonds et communicants qui furent
camouflés par un passage de barbotine** de
ciment prompt.
Ce "parement" a une épaisseur variable de quelques
dixièmes de millimètres à quelques millimètres. Dès
qu'il y a une fissure l'eau pénètre et chemine dans le
bloc, le gel le fait casser.

C'est une cause importante de fragilité de
nombre d'éléments et un des éléments de la
perméabilité des voûtes.

Sur cette photo on peut voir la petite armature de fer à béton que nous
avons posée, qui va "accrocher" le nouveau moulage au vestige
d'origine.

** Dans ce cas, un enduit très liquide de prompt
et d'eau
4

Nos animations
La première visite mensuelle "tout public" s'est parfaitement déroulée, le 7 mars avec une très belle
fréquentation, puisque nous avons accueilli soixante-cinq personnes et avons du faire deux groupes,
pour une visite plus conviviale.
Confinement oblige, nous avons cessé toutes les activités.
Nous n'avons pas programmé la visite mensuelle du samedi 6 juin, les règles de sécurité sont encore
très contraignantes.
Si les règles de déconfinement s'assouplissent, nous verrons si nous organisons celle du samedi 4
juillet.
Dès le 13/14 mai, nous avons accueilli des effectifs du 7ème BCA qui avaient besoin de faire des
formations dans un cadre plus ouvert que le quartier de Varces.
Le 20/21, nous avons renouvelé avec une autre compagnie.

Le mot du trésorier
Cette période, très particulière, a vu toutes nos animations supprimées, mais également toutes celles
programmées jusqu'à la fin du mois d'août. C'est est un coup sévère qui nous prive d'une partie de nos
moyens d'actions. Ceci n'affecte pas la motivation de nos bénévoles, mais limite sérieusement leurs
possibilités matérielles.
À situation particulière, action particulière... Nous allons aller à la recherche de cotisations...
Dans notre vivier d'adhérents et parmi ceux qui nous soutiennent depuis des années, nous pensons
qu'un certain nombre nous a oublié.
Deux hypothèses,
1_Ils sont contrariés parce que ce que nous faisons ne correspond pas ou plus à leurs attentes, nous le
regrettons. J'espère que ce n'est pas la majorité...
2_Ils ne se souviennent plus s'ils ont renouvelé ou pas leur adhésion pour 2020.
Pour cela, je vais vous aider, c'est le travail du trésorier, en vous faisant parvenir un message
personnel.
SVP considérez cette démarche comme un aide-mémoire et pas comme une contrainte.
Merci à tous.
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Nous avons signé, en septembre, une nouvelle convention, avec
la Fondation du Patrimoine, pour rechercher le financement de la
tranche 1 pour la remise en place des menuiseries de la caserne.
Les travaux de la tranche 1, sont chiffrés à : 45655 € HT
La Fondation du Patrimoine a ouvert sur son site une collecte en
ligne auprès du public pour nous aider à réunir le financement.
Cette collecte est au 1er juin de : 4660 €
Le 30 avril, la Fondation du Patrimoine s'est engagée à doubler la
somme collectée. Sa participation à cette date ne pourra pas
excéder 4000 €. C'est un beau cadeau.
Au 1er juin, nous disposons de 8660 €
Nous serons d'autant mieux aidés par les mécènes
que nous aurons prouvé notre capacité à participer au
financement.
Dans le dernier sondage du Dauphiné Libéré sur les
monuments de l'Isère à sauver, le fort de Comboire est arrivé
deuxième.
C'est le moment de nous mobiliser et de passer aux actes.
Vos dons sont défiscalisés, vous récupérez en crédit d'impôt
66 % de votre don.
Vous donnez pour votre patrimoine. Il est là devant vos
yeux et vous savez que nous saurons vous y accueillir
pour vos usages personnels sous des conditions très
attractives.

Vous pouvez faire votre don en ligne ou envoyer le
bon de souscription et votre chèque à l'ordre de :
Fondation du Patrimoine-COMBOIRE
27 bd Antoine de Saint Exupery
69009 LYON
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
https://www.facebook.com/fortdecomboire/
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