Le programme des journées du
Patrimoine du 17 & 18 septembre 2022
Le thème : La bataille de Voreppe
Juin 1940
Contexte historique de la bataille de Voreppe
Le poste de commandement du XIVe Corps d’Armée sous les ordres du général Beynet se trouve à
ce moment de la bataille installé au Fort de Comboire.
Le XIVe 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.

Depuis ce poste de commandement, le général Marchand, commandant l’artillerie du
XIVe Corps donne ses instructions et ordres pour établir les plans d’implantations
topographiques des trois batteries du 104 e RALA (régiment d’artillerie lourde
automobile) qui se sont implantées entre Noyarey et Sassenage. Il fait également
établir les points d’accrochage et les positions des observatoires qui seront mis en place
dans l’après-midi du 23 juin 1940. C’est aussi depuis le Fort de Comboire que le
commandant du Génie Dutrou, chef des transmissions du XIVe Corps prend à sa charge
toute l’installation téléphonique du déploiement d’artillerie.
Dans un livre autobiographique, Roger Frison Roche, Guide de haute montagne, explorateur,
nous livre cette confidence : « Dans la nuit, le dispositif de guerre était appliqué, le
Q.G. du 14e Corps (est) transféré au fort de Comboire, toutes les unités (sont)
alertées. »
Ensuite, il entrera dans les Forces Françaises de l’Intérieur
FRISON-ROCHE Roger. Le versant du soleil. Mémoires. Arthaud, 2007.
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, et à son
"héros" le général Georges Marchand, de recevoir la croix de guerre avec étoile de vermeil et, des
mains du général Beynet, une citation très élogieuse : « Officier général du plus grand mérite.
Alors que le Corps d’Armée, attaqué à l'Est par les forces italiennes, s'est trouvé menacé sur ses
arrières par des unités blindés allemandes, a su rapidement employer les unités d'artillerie
disponibles. Après des reconnaissances personnelles, les a engagées dans des conditions telles que
leur bon rendement a très largement contribué au maintien de l'intégrité des positions de défense
assignés au Corps d’Armée ».
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Entrée payante
Le prix d’entrée est fixée à 4 euros par adulte
Gratuit pour les enfants de taille inférieure à 1,35 m
Gratuit pour les adhérents de l’association des Amis du Fort de Comboire, limité à deux
personnes.
Pour information : L’ensemble des bénéfices financiers, de ces deux Journées du Patrimoine
2022, seront intégralement utilisés aux financements des futurs travaux de rénovation et de
valorisation du Fort de Comboire.

Programme des Journées du Patrimoine 2022
Pendant ces deux journées du Patrimoine, des visites guidées du fort seront proposées
à des heures fixes qui seront affichées. Elles permettront de connaître son histoire et la
vie des soldats qui l'occupaient au XIXe siècle
Des reconstitutions seront proposées telles que :
 Reconstitution du poste de commandement du général Marchand,
commandant l’artillerie
 Reconstitution d’un poste sanitaire avancé
 Reconstitution et animation d’un campement de campagne de 1940 de
l’armée française
 Exposition de véhicules civils anciens réquisitionnés
 Présentation d’un ensemble de pièces d’artillerie qui auraient pu être utilisés
lors de la Bataille de Voreppe. Prêt exceptionnel du 93ème Régiment d’Artillerie
de Montagne du quartier de Varces.
 Animation autour d’une reproduction à taille réelle d’un demi-char Renault
FT17
 Exposition du Grenoble Maquette Club, de matériels militaires utilisés lors de
la bataille de France.
 Visite libre de notre exposition « Mémoire d’un jour : 11 novembre 1918 »
scénettes retraçant le premier conflit mondial.
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Affiche Journées Européennes du Patrimoine 2022

Programme Journées Européennes du
Patrimoine 2022

Informations pratiques
Restauration & buvette
Une restauration sera proposée sous forme de burgers, de crêpes, de frites…
Une buvette sera aussi présente sur place pour les visiteurs.
Elles seront tenues par les bénévoles de l’association des Amis du Fort de Comboire.

Accès et stationnement
La route d’accès au Fort de Comboire sera interdite, sauf PMR pour dépose.
Un parking relais est mis en place au niveau du col de Comboire, balisage sur route en
approche. Une navette gratuite est à votre disposition pour accéder au fort. Il y a un
balisage du cheminement pédestre jusqu’au fort, environ 25 minutes à la montée.

Contactez l’association
les Amis du fort de Comboire
L’association « les Amis du fort de Comboire » est présidé par Laurent GIACINTI.
Notre site internet pour obtenir des compléments d’informations sur l’association des Amis
du Fort de Comboire : www.fortdecomboire.fr
Notre page Facebook pour obtenir les dernières actualités liées aux Journées du Patrimoine
2022 : https://www.facebook.com/fortdecomboire/
Notre messagerie électronique : amis.fortcomboire@gmail.com
-
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