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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.

Chères amies et chers amis,

Comme beaucoup d'associations, nous n’avons pas souhaité, par mesure de prudence, organiser
l'Assemblée Générale en présentiel prévu fin février. Pour pallier à cette situation le bureau vous
propose de vous envoyer par mail et par courrier pour ceux qui ne disposent pas d'adresse
électronique, l’ensemble des documents contractuels d’ici mi-mars (le rapport moral, le rapport
d’activités, le rapport financier 2021 et le budget prévisionnel 2022). Par retour vous aurez la
possibilité de poser des questions sur le bilan 2021. Nous nous engageons à vous répondre dans les
plus brefs délais. Pour la validation ou pas des différents rapports 2021, vous aurez la possibilité de
le faire directement par mail ou par courrier.

Vous avez été nombreux à nous renouveler votre confiance en ce début d’année avec l’acquittement
de votre adhésion. 

Un grand merci à nos adhérents et donateurs toujours fidèles.

Comment vous remercier ? 

Comment venir à votre rencontre ?

Nous avons tant de choses à partager avec vous sur notre passion commune !

VOILA ENFIN LE TEMPS DES RETROUVAILLES !  

Avec l’ensemble du bureau et notre équipe de bénévoles, nous avons décidé d’intensifier les
opportunités de vous rencontrer sur le fort. En ces premiers jours de printemps, je vous invite à
monter à pied depuis le bas de la colline afin de redécouvrir notre beau patrimoine naturel qui de jour
en jour s’éveille. Pour ceux à qui c’est plus difficile, je vous rappelle que le parking à l’entrée du fort
vous est exclusivement réservé, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.

-Vous avez la possibilité de venir rencontrer nos équipes de bénévoles le lundi, mercredi, vendredi
entre 14h00 et 17h00. Ils seront heureux de vous accueillir afin de vous présenter les différents
chantiers de rénovation en cours mais aussi l’avancement de notre canon 120 mm type De Bange.

-Pour ma part, vous pourrez me rencontrer chaque samedi après-midi dans le cadre de notre atelier de
rénovation et de préparation des journées du patrimoine 2022, entouré d’une partie de notre équipe
de reconstituants et de passionnés, en collaboration avec l’association du Musée des
Troupes de Montagne de la Bastille.
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POUR CE PRINTEMPS DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS POUR VOUS !

Entre mai et juin, réception des travaux de restitution des menuiseries de la  caserne, grâce au soutien
de la Fondation du Patrimoine, la Mission Bern, le Département, la Commune, nos donateurs et vous
nos adhérents. Nous nous retrouverons à cette occasion pour admirer, ensemble, cette nouvelle
vision des façades du fort, qui témoigne du savoir faire de nos artisans Claixois. Cette date est en
cours de validation par nos différents partenaires et vous sera communiquée au plutôt.

Réservez dès à présent la date du 19 juin. A cette occasion, nous fêterons, tous ensemble, la 10ème
année de nos activités de sauvegarde et valorisation du Fort de Comboire, mais pas que… les 140 ans
(1882) du début de sa construction. L’organisation et le contenu de cette journée vous seront
entièrement dédiés, à vous nos adhérents et généreux donateurs.

Au cours des deux années 2020 et 2021, quelques adhérents sont « montés » au fort, nous faire une
petite visite. Ces instants nous ont toujours fait un grand plaisir.

Mais cette année 2022 doit être une année de retrouvailles pour nous tous.

Pour conclure, ma citation du moment : 

« J'AIME LA VIE POUR LA BEAUTE DE SES REVES. »

Citation de Georges Clemenceau - Les plus forts (1898)

À  DÉCOUVRIR

C’EST TOUT UNE HISTOIRE…

Dans le cadre des journées patrimoine 2022, nous proposerons à nos visiteurs de se replonger dans
une période historique du Fort de Comboire. Très peu connue de tous... 

Tout commence par la lecture d’un graffiti découvert au niveau du couloir menant à l’abri-traverse
N°3. Une date y est indiquée : le 15 ou 16 juin 1940 suivi d’une liste de nom. A chaque nom, des
croix ont été dessinées au crayon de papier. Certainement le nombre de jours de présence des soldats
en ce lieu.

Que savions-nous de cette période dramatique de mai-juin 1940 et du rôle du Fort de Comboire ?
Pas grand-chose… 

Une dernière bataille se prépare à la porte de Grenoble. Le 10 juin 1940, alors que les armées
françaises sont submergées sous la poussée des divisions blindées allemandes et que l’issue de la
situation ne laisse aucun doute, Mussolini déclare la guerre à la France. Malgré une écrasante
supériorité numérique l’offensive italienne ne franchira pas les positions de résistances de l’armée
des Alpes. 

Le 19 juin, les forces allemandes franchissent le Rhône à Lyon « ville ouverte ». Le 20, le
commandement allemand fait connaitre son intention de faire sa jonction avec les Italiens à Grenoble
ou Chambéry. 

Le Général René Olry, commandant l’armée des Alpes, avait organisé dès le 15 juin, une ligne de
défense allant de Valence à Voreppe. Pour cette défense, à la hâte, il organise une « levée en masse »
avec des effectifs prélevés un peu partout sur des unités repliées, utilisant tous les moyens matériels
encore disponibles, avec ordre de ne pas affaiblir le front des Alpes. C’est là que le Fort de Comboire
va participer à l’histoire. 
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Le témoin de ce moment est un guide de haute montagne, journaliste, alpiniste, explorateur et
écrivain bien connu… Roger Frison-Roche.

Dans ses mémoires « Le versant du soleil » rédigée en 1996, il décrit la journée du 11 juin 1940. Il
avait accompagné le général dans une inspection des postes sur la frontière autour de Modane où ils
n’avaient rien remarqué de particulier. Ils rentrent au Quartier Général à Uriage. 

« Le général Beynet avait à son service un brave tirailleur algérien qui, dès qu’il entendit la

voiture s’arrêter devant le perron de l’hôtel s’empressa d’ouvrir la portière et de se fixer en un

impeccable garde-à-vous.

-Alors, Ali, quoi de neuf en mon absence ?

-Y en a la guerre avec l’Italie, mon général !

-Quoi ? Que dis-tu ?

C’était exact. La dépêche officielle était arrivée au Q.G. durant le temps que nous avions mis pour

parcourir en voiture la distance de Modane à Uriage… » « … Dans la nuit, le dispositif de guerre

était appliqué, le Q.G. du XIVe Corps (d’Armée) est transféré au Fort de Comboire, (et) toutes les

unités alertées. » 

Vous allez découvrir qu’il n’y a pas de hasard dans la vie du Fort de Comboire. Entre 1926 et 1927,
Roger Frison-Roche effectue son service militaire à Grenoble, comme artilleur au 93ème
Régiment d’Artillerie de Montagne. C’est ce même régiment, qui 70 ans après, est toujours
présent, régulièrement, au Fort de Comboire où il dispense des formations à ses jeunes soldats.  Ce
sont ces mêmes artilleurs qui donnent régulièrement un coup de main au débroussaillage des fossés
et à bien autres chantiers…

Pour finir cette première approche, c’est depuis le Fort de Comboire que le général Beynet avertit
son adjoint le responsable de l’artillerie du dispositif, le général Marchand de la nouvelle situation et
de l’inévitable avancée de la 3ème Panzerdivision sur Grenoble. C’est le général Marchand qui
donnera à son état-major les instructions nécessaires pour établir les plans d’implantation des
batteries d’artillerie, les points d’accrochages et les emplacements des observatoires, autour de
Voreppe.

Ceux-ci, judicieusement disposés, vont arrêter la progression de la colonne allemande qui sera «
fixée » dans la plaine de Moirans. Les allemands ne prendront jamais l’armée des Alpes à revers, ils
ne feront jamais la jonction avec les Italiens et n’entreront pas dans Grenoble avant l’armistice et
cette bataille «  de Voreppe » a sauvé ainsi Grenoble, pour un temps, de l’occupation allemande.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Comme pour les journées du patrimoine 2021, nous avons besoin de vous pour réussir ces journées.

Une première réunion sera organisée :

Le vendredi 8 avril, au fort à 17 h 30.

A cette occasion nous vous présenterons l’ensemble de notre projet, et nos moyens déjà imaginés
afin de faire revivre à nos visiteurs l’ambiance du Quartier Général du XIVe Corps d’Armée en Juin
1940. Mais pas que… 

Si vous ne pouvez pas participer à cette première réunion, vous pouvez nous rencontrer, au fort, tous
les samedis de 14h 00 à 17h 30. 

Toutes l’équipe sera heureuse de vous montrer notre chantier, en prévision de ces journées : la
construction d’un demi-Char Renault FT17 en taille réelle.
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TRAVAUX

Malgré l'hiver et des températures parfois un peu rude, les travaux continuent...

Le "bureau d'études" est au plus près du site de montage...

Les travaux actuels portent sur la finalisation de  l' affût, qui

est une pièce capitale du canon. Celle-ci va supporter tous les

efforts et doit être d'une solidité à toute épreuve.

Dans l'atelier des canons, nous avons des infiltrations d'eau importantes qui proviennent de la mauvaise
qualité de la voûte de la casemate située au-dessus. Nous essayons un système de captage dans cette
casemate. Le résultat est satisfaisant, nous avons réduit de 80 % l'écoulement de l'eau dans l'atelier. 
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TRAVAUX

Dans les casemates de l'étage, la plupart des fuites
proviennent des voûtes le long des murs. Dans
l'épaisseur de ces murs nous trouvons une petite
galerie. Ce sont dans ces galeries que débouchent les
grilles d'aération des chambrées pour éliminer l'air
vicié. 

Les seuls accès sont les oeils de boeuf  que l'on voit
sur la façade.

Ces galeries ont une double fonction, elles
communiquent avec les drains de récupération des
eaux de pluie pour une mise à l'atmosphère qui va
favoriser la descente des eaux dans les puisard de
récupération.

Nous allons y pénétrer...

Nous sommes à la jonction entre A13 et A14. Cette
galerie est très particulière parce que nous
découvrons que la partie droite est en fait la fondation
de l'abri traverse AT1.

Plus tard, nous nous reporterons sur la suivante, entre
A14 et A15 pour trouver une galerie "classique"
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TRAVAUX

Les travaux du belvédère.
Soyons clair, ces travaux ne sont pas exécutés ou financés par notre association. Ce sont des travaux
qui entrent dans le cadre du plan de gestion de l'ENS , ils sont financés par les mairies de Claix, de
Seyssins et le Département.

Mais nous avons la "naïveté" de croire que si le fort de Comboire était resté ce qu'il était il y a dix
ans, une zone d'insécurité et de vandalisme, l'ENS n'aurait jamais pu voir le jour. 

Nous pensons, toujours "modestement" que notre association a été, et est toujours un élément qui a
poussé à la remise en état du belvédère et nous l'espérons des environs.

Un peu d'histoire... En fait le belvédére  n'est autre que le point d'observation du réglage des tirs du
Fort de Comboire. Il est situé sur l'abri n°2 des batteries extérieures. Il permettait d'observer et de
faire corriger les points de chutes des obus tirés depuis le fort et les plateformes de tirs distribuées
autour de l'observatoire.

Évidemment, nous suivons ces travaux avec beaucoup d'intérêt et nous pouvons affirmer que ce sont
des travaux d'une qualité exemplaire. 

Nous espérons que les usagers : promeneurs, randonneurs et cyclistes respecteront le travail fait.

Voilà à quoi ressemblait l'abri qui supporte l'observatoire, il y a encore quelques semaines.

Voici les premiers travaux d'arrachage des souches et de remise en état du terrain en remontant les terres qui avaient

glissée, suite aux passages répétés des VTT, des piétons et aggravé par les eaux de ruissellement.
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TRAVAUX

Les plots en béton vont accueillir la balustrade. Le talus de l'abri est entièrement rénové, il sera végétalisé.

Deuxième phase des travaux, la mise en place de la balustrade et le rechargement du sol.

La structure de l'escalier d'accès.

À court terme ce magnifique point de vue sera équipé d'une table d'orientation qui permettra de mettre
des noms sur ce vaste point de vue. Pour notre part, nous réfléchissons à la pose sur l'abri d'un panneau
qui donnera tous les détails concernant la présence de ces abris et la relation avec le Fort de Comboire.
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TRAVAUX

Un petit quizz...  Que vont-ils encore nous inventer ?  Un indice : ça a un rapport avec les Journées du
Patrimoine...

Le grand chantier de restitution des menuiseries de la caserne est terminé.
Comme vous le savez, ce chantier important a pu être réalisé grâce au soutien et à l'action de la Fondation
du Patrimoine qui a porté notre dossier, celui-ci a été retenu par la Mission Bern en 2020. Nous avons
bénéficié d'une participation conséquente du Département, de la participation de la mairie et de nombreux
donateurs privés parmi nos adhérents. Soyez tous sincèrement remerciés pour votre aide.

Pour fêter cet événement, nous prévoyons une réception "festive" le Jeudi 19 mai à 11 h

Nous aurons l'occasion de vous le rappeler, mais vous pouvez déjà le noter dans vos agendas.
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TRAVAUX

En sortie d'hiver, le moindre rayon de soleil donne envie de travailler en extérieur. Nous avons
"amélioré" la planéité du parking, à l'ancienne...

ARCHIVE

Voici la première photo aérienne
du Fort de Comboire.
Elle date du 17 août 1925.

Elle fait partie des premières missions
aériennes de ce qui est aujourd'hui l'IGN.

Ces premières missions de prises de vues
aériennes servaient à mettre à jour les
cartes d'état major, et autres, avec plus de
précision que les relevés terrestres.

On y voit l'emplacement de l'usine à
ciment. On voit très nettement le chemin
du fort et le chemin des batteries.

Quand on l'agrandit ; la qualité le permet,
on distingue aisément les positions des
batteries extérieures, le bâtiment du
Génie et les parapets d'infanterie
extérieurs et ceux à l'intérieur du fort qui
ont tous disparus suite à de malencontr-
eux remaniements.

On remarquera qu'autour du fort, il y a de
maigres taillis et des prairies ouvertes,
mais pas de forêts. C'est la zone de
servitude inhérente à toutes les
fortifications militaires.
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ACCUEIL

Vous le savez, nous accueillons toute l'année des groupes de soldats dans le Fort de Comboire. C'est
pour nous la satisfaction de constater que, grâce à notre travail, 140 ans après sa construction, il est
toujours capable de servir utilement.

Bien sûr, c'est un peu l'hôtel des courants d'air... Mais nos jeunes recrues y trouvent néanmoins un
abri digne de ce nom. Nous espérons que ces deux photos d'ambiance, qui ne dévoilent aucun secret
et que nous trouvons très humaines, ne nous attirerons pas les foudres du commandement...

Malgré des températures bien fraîches, nous continuons à recevoir des demandes de visites de
diverses associations et nous nous faisons un devoir de les recevoir dans les meilleures conditions.
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ACCUEIL

Nous avons accueilli pendant quelques jours des réservistes du 93e RAM et leur séjour s'est terminé
par la traditionnelle remise du béret alpin, signe de leur appartenance aux Troupes de montagnes.

Nous avons apporté notre petite contribution avec un piquet d'honneur en uniforme d'époque et le tir
d'une salve d'honneur.

Nos jeunes réservistes avant la cérémonie, coiffés du

"chapeau de jardinier", dixit les mauvaises langues...
Le piquet d'honneur assuré par les reconstituants

Les bérets alpins sont "posés" par les anciens, suivant
un rituel traditionnel.

La salve d'honneur.

Le fort, toujours bien vivant...
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Contactez 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

      ou  www.facebook.com/FortdeComboire/

NOTRE  CALENDRIER

Récapitulons les dernières informations :
Les documents de l'Assemblée Générales vous parviendront dans le courant du mois de mars.

Le 19 mai à 11 h, nous organisons la réception "festive" de la fin des travaux de pose de toutes les
menuiserie de la caserne, en présence de représentants de la Fondation du Patrimoine, du
Département, de monsieur le Maire et élus. Tous nos adhérents et amis sont cordialement invités.

C'est l'occasion de vous remercier pour vos dons et vos soutiens, également de vous montrer
concrètement ce que nous en avons fait.

Le 19 juin à partir de 10 h, c'est une journée "Portes Ouvertes" pour fêter les 140 ans du début de la
construction du Fort de Comboire. Celle-ci vous est exclusivement réservée, ainsi qu'à vos amis à qui
vous souhaiteriez faire découvrir le Fort de Comboire. 

C'est une occasion de nous retrouver tous après ces deux années si particulières. Nous vous ferons
découvrir l'avancement de tous nos projets.

À midi, nous nous retrouverons autour du verre de l'amitié et si vous le souhaitez nous pourrons le
prolonger par un sérieux casse-croûte "participatif", ceux qui le peuvent nous faisant découvrir, une
salade de sa composition ou un dessert...

LE MOT DU TRÉSORIER

Le poste de trésorier est un poste "délicat" il est fait de satisfaction quand il voit
nos adhérents nous faire parvenir spontanément, généreusement, leurs adhésions
et d'une certaine gêne lorsqu'il faut "rappeler", en y mettant les formes... ceux qui
certainement parce qu'ils ont d'autres préoccupations ne pensent plus à nous.

C'est le travail "ingrat" du trésorier... Dans les documents de l'AG, vous trouverez l'indice de votre
situation en cotisation. Ni voyez n'aucun acharnement, c'est un amical rappel et si vous souhaitez
continuer à nous soutenir, ce sera une grande satisfaction pour nous tous.

Si vous décidez de nous quitter, c'est que vous avez vos raisons. Nous vous regretterons, mais
sachez que nous vous serons toujours reconnaissants de l'aide que vous nous avez apporté.

J'espére vous revoir nombreux aux deux dates ci-dessus, mais vous savez que c'est toujours un
plaisir de vous voir à tout moment au fort, lorsque nous y travaillons les après-midi des lundis,
mercredis, vendredi et samedis.

À très bientôt.
Claude Varanfrain



ADHÉSION 2022

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 ou plus) 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 ou plus) pour aider à la restauration et la sauvegarde du fort de
Comboire.

Coupon-réponse à envoyer : 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 : Renvoyer le
formulaire complété.

Paiement en espèces : À remettre avec le formulaire complété.

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 2022Adresse Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date : .  .  .  .  .  .  .  .  

Enregistrements Date

Fichier Adhérent

Compte Association

Retour adhérent

Reçu fiscal/carte

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  (1 couple = 1 adhésion)

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




