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Fort de Comboire,le réveil du géant

LesJoumées eutopéennes du Patrimoine, qui se dérouletont les 17 et 18 septembte, sont toujours l'occasion
de tencontres, de découvertes ou de < redécouvertes > de notre pattrmoine.
Cette année, Ciaix Patrimoine et Histoire, en partenartat avec la Mairie de Claix,'i'ous inr.ite à revisiter le < géant
assoupi ) que nous avions ainsi bapusé il y a quelques années pour ér'oquer le Fort de Comboire. Rér'eil ? .. .
c'est le souhait de tous ceux qu1 aiment ce maiestueux bâtiment et se désolent de le voir ravagé par le temps et
les délinquants. C'est le souhait aussi de I'association < Musée Régional des troupes impériales et gloires mrlitaites >> qui en ptend aujourd'hui la gestion et qui, secondée pat I'Observatoite du patrimoine de proximité, tentera de lui donner un avenir après que l'association de < Défense du rocher et du Fort de Comboite > ait rnis
tous ses efforts dans sa présen'ation. Difficile pari, compte tenu des dif{lcultés techniques de restauration,
compte-tenu aussi des difficultés financières inhérentes à un tel projet.

Nhis les nouyeaux

<

locataiies > ciu Fort ont ciu courage, ont de lambltron et ries idées

I

Nous, CPH, ar.ons signé avec eux ufle coflvenron qui nous permettta d'être âcteur: lors des manifestations et
aussi d'apporter toute I'aide possible pour que ce Fort de Comboite, chet au cæur de nombteux Clakois, soit
bienrôt un lieu de vie, un lieu de renconffes, un lieu où l'Histoire ne meurt pas !
Lucette ]v{ACLET

Samedi 17 septembte de 14H30 à 17H

Dimanche

18

septembte de 10H à12}{ et de 14H30 à 17H

Animations permanentes gratuites
Visites guidées du Fort
Promenades commentées autour du Fort
Expositions
Reconstitution d'un campement de soldats américains de la Libération

Hyppolite N{ûllet le pensait pat analogpe à certains sites
locau:< tels le Gtand Rochefott, Saint Loup ou encote le
rochet de Comillon. I\{ais ici, les travaux gigantesques
enffepris pour la consftuction du fott ont fart disparaîtte
à jamais toute tlace ér'entuelle.
N{ais, ce qur pourrait apportet un relief r}ou\reâll à cette
ptoblématique et à celle d'une voie de passage protohistodque au col de Comboire est la présence dans un
champ vets la ljmite communale avec Seyssins de ttès
nombreuses traces concentriques de cliverses tailles ré'ré-

lées sut Google Eafih (r'oir photo) qui poutraient ttahir la présence d'une nécropole de l'époque de la Tène ou
de l'époque de Hallstatt.

De la rerrasse du fort, on domine le hameau de Cossey cité dès 1058, son église dont l'origine est peut être encote plus ancienne et son château, ptopriété de la famrlle de Serr.ien dès 1635.

On drstingue également les sites ptotohistoriques et antiques de Château Bouvier (photo) et de Balme sous le
Nloucherotre.

Tout cela seta bien siit détaillé lots de la
présentation d'ensemble aux Joutnées du
patnmorne 2011.

Jean-Claude
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'dans Ie temps
Un circuit pédestre commenté d'1 heure environ, sans di.fficulté, sera ptoposé en plus de la r.4site intérieute du
Fott. En p^tteLflt du portail, nous cheminerons au dessus de l'édifice, longeant le fossé d'enceinte. Nous marchetons jusqu'au au point de l.-ue situé à I'extrémité Sud de la colline de Comboire. De ce lieu on embrasse d'un
seul regard un pânoïama sur la totalité de la commune de Claix, et bien strt, également au-delà : à l'Est, la plaine
alluviale du Dtac d'où émerge la colline de Rochefott, au Notd où se petçoit nettement le vieux Pont Lesdiguières classé monument historique. Un peu plus haut le village tayonne à mi-pente, vets le Sud jusqu'au château d'Allières, et au Nord iuste en conttebas, tejoint pat la belle allée d'atbtes, le hameau de La Balme qur a
gardé sa confi.gutation depuis le Moyen-dg6.
Viennent ensuite les coteaux, avec essent-iellement les hameaux de La Côte, de N{alhivert et de Cossey. Àudessus le plateau du Peurl dont la formation a débuté Ly a200 000 ans, et le tout domrné pat I'rmposante falaise qui constitue la botdure orientale du Yercors avec ses grottes et abris, mystérieux témoins de la ptéhistoire à
Claix.

De la préhistoire est présente aussi sur notte colline de Comboire, où sut le chemin du retour, sera évoquée la
toute proche sépulture appelée < Le Trou Du Renard > dont ies vestiges mis au jour par l'archéologie sont datés
des époques du Néolithique et du Btonze.
Bob I(ELLER

Pourquoi un fon sur Ie rocher de Comboirc ?
En 1870, toutes nos places fottes de la frontière de l'Est sont tombées à la suite de
srèges d'inégales résistances. Belfort capitulera après une tênacrté héroïque, lvletz où
le maréchal Bazaine se laisse enfermer avec l'armée de Lottaine cèdera sans combat.
L'empeteur Napoléon III seta fait prisonnier à Sedan.
Le rér.eil est diffici1e, lorce est de constater que nos puissantes fottifications des
grandes places de I'Est, pratiquement inchangées depuis Vauban, sont désuètes. IJn
des éléments majeurs de la défaillance des fortifications est l'évolution de I'attillerie qui s'est faite en 1858. L'utiÏsauon
des obus en acier arrec chatge explosive a ptovoqué de gros dégâts dans les fottif,rcations.
Perdant l'Alsace et la Lorraine, flous perdons toutes flos places fortes à l'Est. L'Etat lanceta un vaste progtarnme de téotganisation de noffe système défensif. de 1a irontière belge jusqu'à la lt{éditeranée.

En ce qui concerne ies Àlpes, I'Italie vient de consacret son unification, son riou\reau gouvernenent ne sembie pas insensible à une alliance ar.ec l'Àutr-iche et l'Allemagne. Grenoble n'est
pâs sur la frontière, mais c'est la base principale de l'armée des Alpes et elle doit ête à l'abri
de toute atraque.

Pour mener à bien cette réorganisation l'Etat retient la théode du génétal Séré de Riviètes qui
consiste, à canaliser les mouvcmcnts de I'ennemi sur des sectcurs où il poura êtte anéanti par
l'artillede. Celui-ci préconise également une atchitecture des fotts qui doivent résistet aux
derniers progrès de I'attillerie. La place de Grenoble der-ta êûe entourée d'une << ceinture de
forts > pour stopper l'ennemi suffisamment loin et l'empêcher de bombarder la ville. Ces
forts seront puissamment armés de canons se situant en plein air sur le dessus de I'our''tage et
à l'extérieur âutout du fort. Le projet de fortification de.Grenoble seta confié au colonel Cosseron de Villenoisy. Àinsi seront conslruits sur les hauteuts, àparttt de 1874: les fotts du
Saint-E1,nard, du Bourcet, du N{urier, des Quatre Seigneuts, de À'lontar.ie et de Comboire.
Claude VÂR..,\NFR-ÀIN
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[In camp militairc à Comboire
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Matériel, maniement d'armes et soldats en tenue ... à l'occasion de ces
Joutnées du Patrimoine, un camp militaire se réinstaile dans le {ort gràce à
l'association-Mémoire de la Libération Dauphinoise p{.L.D.). Ce gtoupe
de passionnés a à cceur de se battte pour sa der''ise < Vatncte I'oubli >. Pour
présen'er le patrimoine et enttetenir le souvenir, N{LD organise régulièrernent des expositions statiques ou dynamiques, des cérémonies, défiIés ou
reconstitutions. Pourquoi le seul débarquement connu des Français est-il
celui de Notmandie ? Pourquoi pade-t-on rarement des Àméricains à Gtenoble alors que c'est leur atdr.'ée à Vif qui a fait fuu les Allemands et déclenché la descente des Maquis en ville.

Âinsi, nous l1ous sornmes déterminés sur la reptésentation, entre autre, de la Compagnie I{, ds lème Bataillon du 143ème
Régiment d'Infanterie corrmarrdé par le Lieutenant-coionel Adans, intégté à la 36èmc Division de lâtmée amédcaine.
Débarquée sut la plage du Dramont à côté de Sarnt Raphaël, le matin du 15 août 194;1, c'est cette compâgnie. qui a dormi
à \tif sur les bords de la Gtesse dans la nuit du 2l zoàt, pendant que les Allemands évacuaient Gtenoble sans combattte.
Les Maquisards ont ensuite inr,-esti la ville dans la matinée et la Compagnie I{ est atir'ée, la ptemière des troupes all,iées
en empmntant le Couts de la Libétationle 22 août L944 à 13H.
Le 23 zoùt, clle était reler'ée par ie 179è-. Régimcnt d'Infantede pour combattrc et libétcr N{ontélimar en contourtant le

Vercors pat le Notd.
Il est à norer que dans les plans d'inr.asion, Grenoble der,-ait être libétée àJ+90. C'est un message intetcepté le 17 août
pat les Américairrs, dans lequei Hitler ordonnait à ses troupes du Sud, un repli pour constituet la poche de Colmar, qui
pertnit à Âlexander Patch (paron du débarquement de Provence) de tra\.erser la ptovince du Dauphiné sans pratiquement rencontrer de résistance.
Âu passage et sans le sarroir, le franchissement du col de la Croix Haute par l'année améttcalne le 19 aorit, sauva le repli
de l'hôpital du 1\{aquis de l'Oisans d'une extetmination programmée, comme I'avait étê le Vetcors quelques semaines aupata.y^t^tt. Pout se souvenir, Nfl-D r.'or.rs donne rendez-r.ous à Comboire. Cétémonie des couleuts, démonstration de ddll
(corrmandements et maniement d'armes, manipuiation acrobatique avec fusil réglementaire, et déplacements de la Colot,
etc.), vous découvrirez la vie d'urr campement amêitcain d'époque.
Gératd GUETÂT

- l,{LD

Ailleuts dans Ie canton...
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Au Guà : Ia Fontaine ardente,
merveille du Daupbiné

logue des Alpes

A

Cet alpiniste passionné, auteut de
nombteuses publications, est un
grand spécialiste de la tectonique
qui traite des déformations de la
Tette. Polvtechnicien, ptofesseut à
l'Ecole Nationale des Mines, il est

Siruée entte St Barthélémy-du-Guà
et Miribel-Lanchâtre, la Fontaine
Àtdente est corinue depuis l'époque romaine. Selon la légende, eile
serait le signe du châtiment divin
coritre le village de Bayanne, dé-

lesJacobins en 1640 puis vendu
colrrme bien nationai à la Révoiution. Possession de riches famil-

à
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A Varces : Piere Termier, géo-

Vif : Le monastète de la Visitation
Â l'origine propdété prir-ée, le
domaine du Breuil fut rnlesti par

d'un géologue (tenseignemerrts au

les bourgeoises, elle est ensujte
der-enu le couvent des Sæuts de
la Visitation en 1924 ar,'ant d'êtte
tachetée par 1â commune en
2006. Visites commentées diman-

04.76.12.86.52)

che i8 à l0H3U et l5H

inhumé au cimetiète de Vatces.
Conférence r.endredi 1,6 à 20H30 ;
parcours dans le patc de la maison

Tetmier samedi 17 en ptésence

truit pour ar-oit refusé I'hospitahté
un mendiant. Le site vierrt d'être

réhabrlité et récemment rouïert au
public. Conférence vendtedi 16 à
20H ; exposition et hlm samedi 17
à 14H (renseignements au
06.89.78.45.69)

À rroir aussi aux Saillants-du-Guà,
des démonstrations de ferronnerie
d'art, 1e samedi à la trorge du château de la Feriète.

(renseignements au
04.76.73.50.87)

A Saint Paul de Vatces : Les
tichesses du village
Géologie, faune, flote, les tichesses
Saint Pognatdes sont innombtables et seront à I'honneur à ftavers
stands, expositions, démonstrations,etc. Nuciculteuts, apiculteurs,
attisans, collectionneuts vous feront pdtaget leurs passions. Samedt 1,7 et dimanche 18 de 10 à 12H
et de 15H30 à 19H
(tenseigneme nts au 04.7 6.7 2.82.82)

Ailleurs en fsèrc
A Gtenoble, f incontournable association < Le

Fi1 d'Àriane )) vous

invite

à suil-te

ses guides pout découvrir le Couvent Sainte Cécile (actuei siège des éditions
Glénat), le Palais du Padement, les salons de la Préfecture, sâns oubl-iet les musées Dauphinois, Saint Laurent, de l'Ancien Evêché, etc. (tenseignements âu
04.7

6.85.1,6.t5)

Detnière minute...
Conférences - ptojections ar,'ec les Amrs de la Vallée de la Gtesse
Sarnedi 01 octobre à 20I{30 à 1a salle des fêtes de

$.genda
Somie

<<

Vie de château

samedi 1.'Octobte
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Par Jean-Claude

2011

Vif

Michel "Le mur des Sarasins au pâs de la Balme et 1e camp
des forçats au col de CIuy"

(r'oit hche d'inscription ci-jointe)
Par

Assemblée générale le samedi
19 novembte 2011
Mondée claixoise le vendtedi
09 décembre 20ll

*t
ffie
*g*ftçiyæfqnf

L.e Conseil d',4dninistration esl cotnposé de :
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J-Claude Thércnor, senitaire
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Alain Faure "Champoilion en Egypte"

LcrLr.: imprimér grâce ii unc subrcntrrxr du (lonscil Ginéral rie L'Isèrc, attribrrec rlars
lc c.idre du souticn aur inirirtircs locJes.
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RobertA4astrel,

Ghiilaine Gillaad, Robert Ke//er, Cbistopl:e Reuil, C/ade Ï''aranfùn, administratenrs
wrr'-rv.
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