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Chères Amies, chers Amis, 

La rentrée de septembre est déjà là…Pour débuter cette nouvelle saison, comme chaque année, c'est la
préparation des Journées du Patrimoine qui nous a occupés une grande partie de ce dernier trimestre. 

L’association « les Amis du fort de Comboire » proposera un voyage à travers le temps lors de la dernière
Bataille de France en juin 1940. La bataille de Voreppe, aux portes de Grenoble.

L’objectif 2022 de ces journées est de faire découvrir une page importante mais méconnue qu’a joué le Fort de
Comboire en juin 1940, lors de la bataille de Voreppe. Dans la nuit du 11 au 12 juin, le poste de
commandement du XIVe Corps d’Armée sous les ordres du général Beynet est installé au fort. C’est depuis le
fort qu’il donne l’ordre à ses hommes de descendre sur Voreppe pour livrer une dernière bataille au moment
où l’armistice allait être conclu avec l’Allemagne et l’Italie. Cette décision déterminante pour la suite des
événements donnera à l’Armée des Alpes le titre d’Armée invaincue.

Vous trouverez le programme détaillé de ces journées dans les pages suivantes. 

Tout ceci n’a été possible que grâce à l’engagement de tous, nos bénévoles, nos collectivités locales, le Musée
des Troupes de Montagne, notre équipe de reconstituants.

Appel…

Pour compléter notre organisation, nous avons besoin de vous… pour renforcer nos chefs d’équipes dans leurs
missions : gestion du parking et de la navette, l’accueil, la billetterie, la buvette et la restauration… Pour que
ces journées soient une réussite, nous vous proposons de réunir toutes les bonnes volontés, 

le vendredi 2 septembre à 17h30 au fort.

Mais pas que…

Le trimestre qui vient de s’écouler a été bien rempli. Le mois de juin a vu refleurir les sorties scolaires,
quelques activités de fin de saison d’associations. Le mois de juillet ne fut pas en reste avec l’accueil d’enfants
de centres aérés et une préparation militaire. Petit ralentissement en août, mais toujours la venue des enfants
pour des soirées de bivouac, des formations militaires et l’accueil informel de quelques touristes perdus mais
curieux de l’histoire des lieux. 

Un moment fort…

Avec la mise en place, le 21 juillet, du panneau du chemin de Mémoire. Pour se souvenir de la bataille des
Alpes de juin 1940. Ce panneau est présenté sur le parking, pour tous ceux qui passeront à proximité du fort.
De plus un guide Michelin devrait être disponible d’ici la fin de l’année, pour vous faire découvrir l’ensemble
des parcours de mémoire sur tout l’Arc Alpin.

Malgré la canicule, nous avons poursuivi notre mission d’entretien des espaces verts et entamé quelques
restaurations extérieures, et démarré le projet de reconstruction du bassin situé au fond de la cour.

Au vu des fortes chaleurs, nous avons privilégié des activités en intérieur : sur le canon de 120 de Bange, sur
la restitution d’un demi-char FT 17, sur du nettoyage et rangement des lieux et des expositions…

« Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais vécues. »  André Malraux.

                                                                                                              Laurent Giacinti
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La bataille de Voreppe

La bataille de Voreppe est considérée comme la dernière victoire française de 1940. Elle vaut à
Grenoble de n'être pas occupée par les troupes allemandes jusqu'en septembre 1943.

Le poste de commandement du 14e Corps d’Armée sous les ordres du général Beynet se trouve à ce
moment de la bataille installé au Fort de Comboire. Il a été déplacé d’Uriage dans la nuit du 12 au 13
juin. Le 14e Corps d’Armée est l’unité chargée de la défense des régions de Tarentaise, Maurienne,
Briançonnais, Queyras et Ubaye face aux Italiens et aux Allemands.

C'est le général Marchand qui commande l’artillerie du corps, il convainc ses officiers de « la
manœuvre, un peu osée, consistant à les faire descendre sur Voreppe, pour livrer encore une bataille au
moment où l’armistice allait être conclu ». Il leur fait savoir que, selon un renseignement de l’Armée,
« les Allemands ont déclaré qu’ils n’occuperaient que le territoire français conquis par les armes »,
avec le soutien de l'engagement de ses officiers, il décide donc d’interdire à l’ennemi de prendre pied
dans les Alpes. Cette action pourra avoir des conséquences importantes pour l’avenir du pays. 

Il a recueilli l’adhésion enthousiaste de tous ses officiers et la compréhension des hommes rassemblés.
Le 23 juin, en début d’après midi, le général Marchand va lui-même reconnaître la zone de déploiem-
ent du groupe du capitaine de Vergeron entre Noyarey  et Sassenage, puis il rentre au PC du corps
d’armée, installé au Fort de Comboire. De là, il donne à son état-major les instructions nécessaires
pour établir immédiatement le plan d’implantation topographique des batteries, des points d’-
accrochage et des observatoires au-dessus de ceux existant déjà. C’est du Fort de Comboire qu’il
donne l’ordre de mouvement dans la nuit du 23 au 24 juin, pour le groupe du capitaine de Vergeron.
C’est cette décision qui va être déterminante pour la suite des événements et qui donnera à l’armée des
Alpes le titre d’Armée invaincue.

Capitaine AZAIS DE VERGERON

Citation du général commandant l’Artillerie du 14e Cours d’Armée du 10 juillet 1940 : 

« Capitaine d’Artillerie, Commandant de Groupe de tout 1er ordre qui s’est distingué en Belgique
et dans les Flandres. Engagé avec 2 batteries de son groupe de 105 mm, de 36 mm et une batterie de
155 mm pour assurer la défense des avancées immédiates de Grenoble a par la rapidité et la
précision de ses tirs sur les batteries et objectifs ennemis assuré de la façon la plus efficace la
protection de notre infanterie permettant ainsi d’enrayer l’attaque de l’infanterie ennemie sur
Voreppe». 

Le général MARCHAND

Au cours de l’été 1939, il est nommé au grade de général de brigade, adjoint  du général commandant
l’artillerie de la 14e RM. 

Lors des combats de 1940, le général Marchand, commandant l’artillerie du 14e Corps d’Armée, se
distingue avec ses hommes dans un des coups de maître de la Bataille des Alpes : la destruction du fort
italien du Chaberton. Par ailleurs, le 104e régiment d’artillerie lourde automobile commandé par le
général Marchand défend ardemment une deuxième ligne de résistance sur l’Isère. Le général et ses
hommes arrivent effectivement à résister à la pénétration allemande en profitant des caractéristiques
de la trouée de Voreppe en aval de Grenoble.  
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C'est cette épopée héroïque que nous vous proposons de visiter lors des très prochaines Journées du
Patrimoine, sur les lieux mêmes où furent prises toutes les décisions de cette bataille décisive.

Samedi 17 septembre et Dimanche 18 septembre à partir de 10 h 00
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TRAVAUX

Début de la réfection de l'abreuvoir des chevaux.

Dans la vie "militaire" du Fort de Comboire, il n'y a jamais eu de
chevaux stationnés dans le fort. Néanmoins, il a été construit dès
l'origine un abreuvoir, principalement pour faire boire les chevaux
qui transportaient les pièces d'artillerie depuis l'arsenal de Grenoble,
ainsi que les chevaux des officiers de passage. État de l'abreuvoir en 2013...

État de l'abreuvoir en 1991...

Archives Fonds Desarnaud 

En 2019, nous avons trouvé la pompe d'alimentation, elle est en cours
de réparation. Nous sommes sommes allés, en 2020, au Fort du
Télégraphe, voir une installation similaire, pour ne pas faire d'erreur.

Un nouveau challenge pour nos bénévoles qui ont déjà percé les secrets
de l'alimentation et de l'évacuation du trop plein de cet abreuvoir.

Aujourd'hui

La nôtre.
Celle du Fort du Télégraphe,
en Maurienne
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TRAVAUX

Les travaux sont ralentis pendant la période estivale, mais rien n'est stoppé. Les travaux sur le canon
de 120 mm continuent, mais ce sont les finitions qui demandent le plus de temps. La pose des rivets
se poursuit. Nous commençons la fabrication des sabots d'enrayage. C'est le coeur du système de
freinage du recul au moment du tir. Ce sont des pièces de forme très complexe.

En nous appuyant sur les règlements d'époque, nous commençons à réfléchir à la peinture.

Le plan relief, construit sur place, par le maquette Club de Grenoble avance également.

Pose des rivets sur l'affût.
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TRAVAUX

L'avant du char Renault FT 17 est pratiquement terminé. Partie prenante dans les futures journées du
Patrimoine, vous pourrez bientôt le découvrir au fort le 17 et 18 septembre.

Souvenirs, souvenirs... c'était le 5 mars. La mise en peinture... James en tenue de touriste et pas une tâche sur
les vêtements.  Du travail de pro !

François fignole la tourelle...

Et Robert traque le détail...

Dans son camouflage 1940.

La plaque constructeur, nous n'avons pas encore
frapper le numéro de série.
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ACCUEIL

Le mois de juin est un mois traditionnellement chargé pour notre activité d'accueil, en particulier les
sorties scolaires. Sur quatre journées, nous avons accueilli 233 enfants à qui nous avons fait
découvrir le fort. Nous avons reçu la famille d'un adhérent pour un repas de baptême, ainsi que
l'UNRPA de Claix (Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées), association dynamique qui a
dressé le couvert pour une centaine de convives. Nous avons, nous mêmes, clôturé ce mois de juin en
fêtant dignement nos 10 ans d'existence et les 140 ans du début de la construction du fort

Deux photos de l'école primaire Louis Armand de Seyssins.

Les "sixième" du collége Nelson Mandela de Pont
de Claix, c'est cent enfants, sur deux journées.

Nous avons accueilli également des classes CM1 et CM2 des écoles de Claix (Pont Rouge et
Malhivert).

Les convives de l'UNRPA. Une bien jolie table...
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ACCUEIL

Les enfants de Seyssins s'installent sur une plateforme d'artillerie. Voilà un bon réemploi des lieux...

  À Voreppe...

Anciens et moderne... Le canon Caesar, 40 km de portée.

Le mois de juillet fut plus calme. Nous avons ouvert le premier samedi du mois pour le public et
avons reçu un petit nombre de visiteurs. Une soirée a été réservée par France Nature Environnement,
c'est la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Pour les
anciens, c'est le nouveau nom de la FRAPNA.

Le 93e RAM a pratiqué, dans le fort, une "initiation à la vie en campagne" pour leurs nouvelles
recrues. Les enfants de Seyssins ont repris comme les années précédentes les soirées "bivouac" pour
les 6 à 11 ans. Les enfants adorent... 

Puis, c'est nous qui avons été reçu avec le 93e RAM, à travers notre groupe de reconstituants, aux
célébrations qui ont eu lieu à Voreppe pour commémorer le fait d'armes de fin juin 1940.
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ACCUEIL

Nous avons positionné le 11ème panneau du chemin de Mémoire de la bataille de Voreppe.
Pourquoi ?  Pour se souvenir de la bataille des Alpes de juin 1940.   

Au Fort de Comboire, ce matin du 21 juillet 2022, se sont rencontrés : Des représentants de la mairie,
de la Délégation Militaire Départementale, le conservateur adjoint du Musée des Troupes de
Montagnes et des représentants de notre association pour procéder à la pose du panneau.

C’est depuis le Fort de Comboire que va être préparé l’opération d’arrêt de la colonne allemande
devant Voreppe, dans des conditions très difficiles, dans un contexte de débâcle du gros de nos
armées.

Le mois d'août est relativement calme. Nous avons quelques bivouacs et journées pour Loisirs
Enfance Jeunesse de Seyssins, en particulier, à la journée des petits (de 3 à 5 ans). Ils ont pu
bénéficier de l'ombre des bâtiments et se faire peur dans la fraîcheur des grands couloirs... Nous
avons hébergé une équipe de la CCTM (compagnie de commandement et de transmission en
montagne) pour une opération de... transmission.

Cassecroûte des "tout petits", à l'ombre. La photo souvenir, avant la descente à pied.
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Nos prochains rendez-vous

Pour tous ceux qui souhaitent nous aider et aussi vivre ces futures Journées du Patrimoine de
"l'intérieur", nous vous donnons rendez-vous au fort:

Le vendredi 2 septembre à 17 h 30
Ce sera l'occasion d'aborder les derniers détails et de préciser le rôle de chacun.

Nous pourrons nous voir à l'occasion du Forum des associations qui se tiendra, comme d'habitude, au
gymnase du parc de la Bâtie. 

Le samedi 3 septembre de 9h30 à 15h00

Nous avons beaucoup travaillé pour que ces Journées du Patrimoine soient bien documentées et
intéressantes pour tous, grands et petits, nous vous attendons nombreux.

Le samedi 17 septembre de 10 h à 18 h 30

Le dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h 

Le mot du trésorier

Grâce à vous, nos finances sont à l'équilibre face à nos prévisions et nos
ressources. Mais... Depuis 2019, force est de constater que nous avons perdu
10 % de nos adhérents.

Ceci pose question... 

Il y a l'adhérent "de passage", celui qui est passé au fort  et prend une cotisation parce qu'il a été bien
reçu et a trouvé notre travail intéressant, sans suite...

Et puis il y a l'adhérent fidèle, bien souvent du terroir, qui a adhéré depuis le début ou presque et qui
subitement ne renouvelle plus son adhésion.

Ceci pose pose question ? Est-ce que c'est notre travail, nos orientations, qui sont à l'origine de cette
défection ? Est-ce une négligence ou une conséquence de cette période pas facile à vivre ?

Nous n'avons pas de réponse à ces questions et nous le regrettons, parce que nous n'en connaissons
pas la cause et de ce fait ne saurons pas y remédier.

C'est la facilité, pour nous, de penser que c'est de la négligence au milieu des tracas du quotidien,
mais ce n'est pas satisfaisant parce que nous ne voyons pas comment nous pourrions réagir.

Vous pourrez renouveler votre adhésion pour 2023 dès le forum des associations et nous pouvons, si
vous le souhaitez vous donner toutes informations sur vos adhésions passées.

À vous revoir bientôt.

                                                                                        Claude Varanfrain - Trésorier



ADHÉSION 2022... pour les retardataires

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 2023Adresse Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date : .  .  .  .  .  .  .  .  

Enregistrements Date

Fichier Adhérent

Compte Association

Retour adhérent

Reçu fiscal/carte

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

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

ADHÉSION 2023

ADHÉSION 2022

ET/OU




