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Rapport de la fédération Alpyfort sur l’état et le devenir  

des sites fortifiés en montagne. 

 

En cette année 2016 il nous est apparu important d’effectuer un état des lieux des 

fortifications, en pays de montagne en particulier, à cause de leur dégradation progressive qui 

pourrait rendre leur valorisation future impossible. 

Dans l’inventaire de ses forts nous 

découvrirons des sites qui ont pu être sauvés et 

leurs synthèses d’expériences pourront servir 

d’exemple à d’autres sites historiques cherchant 

des solutions de valorisation de leurs ouvrages. 

La motivation de notre étude a 

démarré par deux constats : les difficultés 

d’accueil du public et l’état de dégradation 

alarmant de certains forts d’altitude. 

Exemple : le fort de la Turra en 

Savoie dont l’escarpe est écroulée en plusieurs 

endroits (photo D.VIALARD). 

 

Si pour les grands sites touristiques comme la Bastille et le Saint Eynard à Grenoble 

ou ceux gérés par des associations de patrimoines comme forts Barraux ou Comboire les bilans sont 

positifs, les ouvrages acquis par des particuliers n’auront jamais la rentabilité potentielle pour une 

quelconque ouverture au public. En effet, avec l’exemple de la famille Jeanne Beylot qui avait 

acquis il y a quelques années le grand fort de Montperché au-dessus d’Aiton en Savoie, les parents 

virent leur projet de centre d’animation avec gite historique compromis par des contraintes fiscales 

et des aménagements lourds incompatibles avec les recettes  proportionnelles  avec la fréquentation 

espérée. Il nous paraît donc évident que seules des collectivités locales ou régionales propriétaires 

d’ouvrages fortifiés pourront faire aboutir des projets avec accueil du public par une location à des 

entreprises privées (par exemple un restaurant) ou gestion donnée à une association ou une société 

privée d’animation. L’achat et surtout la restauration avec les normes actuelles devant être pris en 

charge par les collectivités publiques dans le cadre d’une valorisation du patrimoine national et de 

son devoir de mémoire. Nous observons d’ailleurs que ces dernières années les tentatives de vente à 

des privés ont toutes échouées (fort de l’Estal au-dessus d’Ugine, blockhaus de l’Enlon dans le 

Briançonnais ou forts de la Platte au-dessus de Bourg-Saint-Maurice). Les prix de vente étant  il est 

vrai de plusieurs centaines de milliers d’euros, montants qui nous paraissent disproportionnés par 

rapport à ces sites, certes exceptionnels, mais en mauvais état, d’accès difficile et sans aucun réseau. 

Même l’appel à projets par la mairie de Montvalezan – la Rosière pour la mythique Redoute Ruinée 

n’a reçu aucune réponse. 

 

2/ L’état des forts d’altitude construits pour la plupart au XIXe siècle est préoccupant pour leur 

avenir car les dégradations du temps et du gel – dégel occasionnent de gros dégâts sur les routes 

d’accès ou sur les escarpes qui exigeraient des moyens conséquents pour leurs réparations 

disproportionnées par rapport aux locations ou aux finances des propriétaires. Il est évident que des 
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choix vitaux par ces derniers devront être faits dans les dix années à venir  sur l’abandon ou la 

sauvegarde de ces sites historiques qui appartiennent pourtant à notre patrimoine national. 

 

 

 

Fort de la Platte au-dessus 

de Bourg Saint Maurice 

en Savoie en plein hiver. 

La neige immaculée 

couvre pourtant les 

dégradations du temps et 

du gel-dégel dévastateur 

pour les murailles. (Photo 

D VIALARD). 

 

 

 

 

 

 

Inventaire : les châteaux médiévaux sont hors cadres à notre étude car les centaines de 

sites historiques sont soient à l’état de ruines et donc abandonnées ou bien ont bénéficié d’une 

restauration prise en charge par des propriétaires privés ou publics qui arrivent tant bien que mal à 

gérer leurs ouvrages. Exemples, Essert Blay en Savoie et Faverges en Haute-Savoie qui ont 

réhabilité leurs châteaux, ou le château privé de Miolans que les propriétaires essaient  de vendre…  

Nous détaillerons donc principalement les forts de l’époque Séré de Rivières construits après 1870. 

Précisons que nous ne parlerons pas des ouvrages Maginot tous construits en béton armé ou creusés 

sous roc et qui pourront résister au temps pendant encore plusieurs décennies sans entretien. 

Cependant, leurs réhabilitations est problématiques ainsi que leurs surveillances pour raisons de 

sécurité ; nous pensons aux grands ouvrages appartenant à la commune de Modane, le Lavoir, le 

Saint-Antoine et les ouvrages annexes, sujets à des intrusions malveillantes… 

 

Département de l’Isère, place de Grenoble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de la Bastille au-

dessus de Grenoble 

développé par Haxo au 

début du XIXe siècle 

(Photo Y.Barde) 

 

 

 

 

 



La Bastille : fortification emblématique de la ville de Grenoble, développé à partir de 

1830 par Haxo, ce site touristique est le plus important de la région avec plus de 300 000 visiteurs 

par an. Ces dernières années une valorisation exemplaire a été réalisée par plusieurs intervenants 

avec le téléphérique panoramique, le musée militaire des troupes de montagnes, les parcours 

sportifs et d’aventures qui permettent de découvrir l’immense emprise inclue dans un parc de 

verdure. 

 

Les six forts de ceinture 1874 : le Bourcet et l’exceptionnel Saint Eynard ont été repris 

il y a quelques années par un mécène passionné de patrimoine fortifié, pour installer, dans le 

premier, le siège social de son entreprise de travaux publics et dans le second, un site touristique 

panoramique avec des restaurations exemplaires sur fonds propres du corps de place mais 

également des coffres de contrescarpe. Une société d’exploitation familiale assure la gestion 

touristique du site. Ce fort emblématique dominant la place de Grenoble, ouvrage historique du 

XIXe siècle a bénéficié d’une valorisation exemplaire récompensé d’ailleurs par le prix VAUBAN. 

La fédération ALPYFORT avait parrainé le grand forum de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3
e
 fort sauvé de la place de Grenoble est celui de Comboire (datant de 1884), au sud 

qui appartient à la commune de Claix et qui est géré par une dynamique association. 

 

Deux autres forts au sud-est, Montavie et  Quatre Seigneurs, les batteries haute et basse 

du Mûrier, ainsi que les batteries annexes du Néron ou de Quichat au Nord sont tous en ruines et 

ont peu d’espoir d’être réhabilités dans les années à venir.  

 

Le fort du Mûrier en particulier, qui pourtant avait bénéficié de plusieurs études de 

réhabilitation dans les années 2000, est condamné à cause de la nature même de ses matériaux de 

construction pris sur place, un calcaire schistoïde, roche qui se clive facilement, donc est très 

sensible aux infiltrations et au gel. 

 



Département de la Savoie  

 
Il comprend  les places d’Albertville, Ugine, Chamousset, Modane, Télégraphe, barrière 

de l’Esseillon, Lanslebourg et Bourg-Saint-Maurice 

 

La place d’Albertville  

 

Elle regroupe plusieurs ouvrages d’interdiction comme les batteries de Conflans ou le 

fort du Villard, des ouvrages de protection comme le fort du Mont, le fort de Tamié et de 

nombreuses batteries annexes constituées uniquement de plates-formes séparées par des traverses 

abris ainsi que de 2 blockhaus de surveillance côté Beaufortin ;  les Têtes et Laitelet.                                       

Dans le village médiéval de Conflans les batteries ainsi que l’atypique redoute d’infanterie 

supérieure sont sur des terrains privés et non ouvert au public. Le fort du Villard est également 

propriété privé depuis de longue année et reste bien entretenu. 

   

Le fort du Mont appartenant à la commune d’Albertville est bien entretenu grâce à des 

chantiers de jeunes en réinsertion et intègre depuis 2 ans une société d’affinage de fromage installée 

dans les anciens magasins à poudre qui valorise bien cet ancien ouvrage militaire tout en restant 

ouvert au public lors de visites périodiques à la belle saison. 

 

Le fort de Tamié appartenant à la commune est bien valorisé grâce à sa grande 

superficie (un des plus vastes forts de France) dans laquelle de nombreuses animations sont 

proposées et dont les locaux en dur sont maintenus en bon état comme les ouvrages de défense des 

fossés restaurés il y a quelques années. 

 

La place d’Ugine 

 

Le fort de l’Estal dominant la ville 

d’Ugine fait parti de ces forts en mauvais état qui 

est en vente depuis de nombreuses années sans 

trouver d’acquéreur. En effet avant les jeux 

olympiques de 1992 une société immobilière 

avait acheté le fort en vue d’y construire un hôtel 

de luxe mais ce genre de projet utopique n’a 

jamais vu le jour. Les taxes foncières restant 

élevées pour un ouvrage ruiné cette société espère 

en vain revendre son bien… Ce site est l’exemple 

type d’un ouvrage historique qui entre son achat, 

sa restauration et ses budgets de fonctionnement 

ne pourra jamais être rentable. 

Il représente même un gouffre sans fond pour un quelconque acheteur privé. De plus le 

terrain instable a fortement abîmé les murs d’escarpes à plusieurs endroits ; ce qui compromet sa 

réhabilitation malgré l’état correct du grand casernement et des magasins intérieurs.  (Photo D. 

Vialard) 

 

Par contre l’ouvrage de surveillance du blockhaus de l’Alpettaz appartenant à la 

commune de Marthod est géré par une association dynamique avec un gîte qui rencontre un grand 

succès. 

 

  



Place de Chamousset  

 

Le fort d’interdiction d’Aiton 

appartenant à la commune est un bon exemple de 

valorisation réussie malgré des problèmes 

techniques avec la construction d’un immeuble de 

résidences en cavalier sur l’ancien corps de place 

et d’un restaurant loué en gestion privée. Les 

anciens locaux souterrains restant 

malheureusement assez humide pourraient 

recevoir une entreprise cultivant des champignons 

 

Le fort de Montperché fut acheté par 

la famille Jeanne Beylot il y a une dizaine 

d’années. Nous avons vu dans l’introduction que 

ses propriétaires privés ont été confrontés à de 

nombreux obstacles et ont finalement renoncé 

avec grand regret à leur projet d’ouverture au 

public. C’est maintenant leur résidence 

secondaire mais avec toutes les contraintes et 

charges de restauration sans espoir de recettes 

d’animations qu’ils souhaitaient y organiser. 

 

Le fort de Montgilbert qui appartient à la commune du même nom mais dont la route 

d’accès se trouve sur la commune voisine de Montendry est en assez bon état à part une partie de 

son enceinte  nord-ouest assez dégradée. Une coopération judicieuse a été établie entre les deux 

communes il y a quelques années afin de gérer au mieux le grand ouvrage qui a été donné en 

gestion à une entreprise de sécurité et de remise en forme. 

 

Au-dessus du fort de Montperché le blockhaus du Crêpa a été racheté il y a quelques 

années par un passionné qui le restaure bien malgré l’accès difficile. Il en a fait sa résidence 

secondaire.  

 

Au-dessus du fort de Montgilbert quatre blockhaus de surveillance avaient été établis 

dont seul le réduit de batterie de Rochebrune au sud de la crête des Hurtières a été maintenu en état 

et accueille un sympathique refuge pour randonneurs. 

 

La place de Modane 

 

Place très stratégique avec le 

débouché du tunnel ferroviaire du Fréjus (1871) 

possède des forts emblématiques de la 

fortification française comme le Replaton 

renforcé deux fois après la crise de l’obus torpille 

de 1885 avec des coques en béton spécial 

caractéristiques et le bloc Maurienne construit en 

béton armé en 1913. (Photo M. Dupouy) 

 

 



Le Replaton est géré par la dynamique association la grande traversée des Alpes qui 

animent également le musée du tunnel et l’ouvrage du Saint-Gobain (seul ouvrage Maginot ouvert 

au public en Savoie). La commune avait entrepris il y a deux ans le dégagement du village militaire 

du Replaton afin d’y installer une centrale solaire, mais ce projet ambitieux qui permettrait le 

financement de la restauration du fort est bloqué pour raisons administratives. Nous espérons 

vivement la réalisation de ce projet de réhabilitation. 

En protection le grand fort du Sappey qui avait été renforcé partiellement à la même 

période est de nos jours dans un état correct mais n’est pas ouvert au public. La commune 

propriétaire de Saint-André  n’a pas trouvé encore de projets viables de réhabilitation de son grand 

fort qui intègre également le grand ouvrage Maginot du même nom en sous-sol.  Par contre la 

batterie annexe du Sapey ceinturée par une belle enceinte de pierre ne possède plus d’entrée, le 

grand porche maçonné qui comportait un pont-levis s’étant totalement effondré il y a une dizaine 

d’années. 

 

Le fort du Télégraphe   

 

Dominant Saint Michel de Maurienne et contrôlant la route descendant du col du 

Galibier, liaison avec le Briançonnais, le fort du Télégraphe perché sur un piton rocheux avait été 

construit en 1885. De nos jours il appartient à la commune de Valloire qui l’entretient et le valorise 

bien avec ses guides du patrimoine et différentes animations  à la belle saison. 

 

La barrière de l’Esseillon  
 

Construite par les piémontais entre 1818 et 1838 est l’exemple type de la réussite de sa 

réhabilitation avec la restauration dirigée par le conseil général de la Savoie depuis 30 ans et son 

entretien par des chantiers de jeunes avec l’association nationale « Rempart ». Le fort principal 

Victor Emmanuel, la redoute Marie Christine ainsi que les forts ruinés de Charles Félix et Charles 

Albert appartiennent à la commune d’Aussois, la redoute Marie Thérèse en rive gauche de l’Arc se 

trouve sur la commune d’Avrieux et est également parfaitement restaurée. Un intéressant centre 

d’interprétation de la fortification avec des salles d’expositions temporaires, ouvert toute l’année, 

intègre cette dernière redoute bien placée en bordure de la route nationale.  

Des employés municipaux animent ce 

site historique emblématique de la maison de 

Savoie. Également, la redoute supérieure Marie-

Christine à proximité du village d’Aussois intègre 

un refuge du parc de la Vanoise et un restaurant 

renommé dans toute la région. Ces deux derniers 

sites sont deux  beaux exemples de réussite de 

réhabilitation d’anciens forts s’adaptant au mieux 

à leur situation socio-économique. 

Ci contre une photo de la barrière de 

l’Esseillon avec au premier plan la redoute Marie 

Thérèse, en couverture le fort principal Victor 

Emmanuel et les trois autres ouvrages dont la 

redoute Marie Christine dominant l’ensemble. 

(photo D.Vialard). 

 

Le village station de Lanslebourg  

 

Situé au pied du col du Mont-Cenis Lanslebourg possède un riche patrimoine fortifié 

avec outre les forts français de la Turra et du mont Froid (tous 2 en ruines), 5 forts italiens datant de 



1880 avec le fort réhabilité de Ronce et les ouvrages laissés en l’état batteries supérieures de Cassa, 

Varicelle, Malamot et Pattacreuse. Également sur les territoires de cette grande commune intégrant 

les territoires récupérés avec le traité de Paris de 1947 se trouve la ligne du Vallo Alpino en assez 

bon état de nos jours saufs ceux recouverts par le lac du barrage datant de 1970. 

 

Les forts de Bourg-Saint-Maurice :  

la batterie de Vulmix laissée à la commune il y a 2 ans par le 7
e
 BCA et l’armée est très 

intéressante au niveau historique car il était le fort le plus moderne en 1914 avec ses casemates en 

béton armé et les deux uniques tourelles blindées éclipsables de mitrailleuses des Alpes. La 

commune n’a pas encore déterminé sa future réhabilitation et en laisse la gestion pour le moment au 

comité des anciens combattants.  

Ce site serait parfait comme lieu de 

mémoire de la vie militaire en haute Tarentaise 

avec une fortification type de 1914, identique à 

l’ouvrage de Froideterre (fort invaincu pendant la 

bataille de Verdun situé à gauche de Douaumont) 

qui serait la référence historique du centenaire de 

la première guerre mondiale. On distingue bien 

l’alignement des quatre casemates en béton armé 

et les deux tourelles cuirassées uniques dans les 

Alpes dont l’une est éclipsée, en bas à droite 

(photo D.Vialard) 

 

L’ouvrage de protection du Truc à 1550 m et le fort de surveillance de la Platte à 2000 

m sont depuis les années 1970 à des propriétaires privés qui n’ont pas pu faire aboutir leurs projets 

depuis. Ceux du fort du Truc le louent pour une modique somme à un agriculteur-éleveur sans 

projet futur mais les propriétaires du blockhaus de la Platte ont mis en vente leur fort en 2015 sans 

résultat pour le moment. Aussi depuis plus de 30 ans une famille d’agriculteurs loue ce fort et y 

affine leur fromage. Pourtant ces 2 forts pourraient devenir des gîtes pour randonneurs ouverts en 

toutes saisons. 

 

Département de l’Ain 

 
Le fort l’Ecluse et l’ensemble Pierre 

Châtel – fort des Bancs. Ces 2 sites fortifiés 

marquaient la frontière en bordure du Rhône 

avant 1860 entre la France et le Piémont 

Sardaigne. Le fort l’Ecluse propriété du 

département à bénéficier de grands travaux de 

restauration depuis plusieurs années et est de nos 

jours un site historique et touristique 

emblématique de la région. L’ensemble Pierre 

Châtel – fort des Bancs est un site fortifié privé 

bien entretenu et valorisé grâce à des locations 

ponctuelles pour diverses animations. 

 

Le but ultime de la valorisation du patrimoine 

fortifié reste l'ouverture au public.  

 

Infographie Philippe Jeanne-Bellot



Conclusion 

 

La genèse de ces ouvrages fortifiés en montagne fait apparaître les grandes difficultés 

des propriétaires privés et pour les sites historiques réhabilités la volonté politique des pouvoirs 

publics, qui avait été nécessaire pour débloquer les budgets importants à ces valorisations réussies. 

Pour les collectivités locales, la mise en gestion en partenariat avec des associations paraît la 

solution optimale afin d’entretenir et d’animer ces sites à moindre coût et en évitant certaines 

contraintes administratives.  

Dans le nord des Alpes et des départements de la nouvelle région Auvergne – Rhône-

Alpes les forts qui nous paraissent en danger et qui risquent de subir des dégâts irrémédiables dans 

les dix années à venir sont : en Isère, au sud-est de Grenoble Le Murier, Montavie et Quatre 

Seigneurs. En Savoie, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, le Truc et la Platte, au-dessus d’Ugine le 

fort de l’Estal et au Mont Cenis, la Turra et Varicelle (les restes du mont Froid, de Cassa et de 

Pattacreuse étant déjà ruinés). Certains d’entre eux ne pourront pas être sauvés aussi l’heure des 

choix douloureux approchent pour les propriétaires respectifs, notre fédération de valorisation du 

patrimoine fortifié en montagne n’ayant que le moyen d’avertir le public, les personnes concernées 

et les autorités locales mais également les responsables régionaux. Puisse notre rapport de synthèse 

sur l’état de notre patrimoine fortifié avoir un effet sur les décideurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de la Platte dont la plateforme du réduit est à 2000m d’altitude. Le site est 

splendide mais on remarque qu’il manque des pierres sur l’escarpe sur cette photo prise il y a dix 

ans déjà… Espérons qu’un projet viable de restauration et de valorisation aboutisse ; les 

casernements de l’ancien quartier Bulle que l’on aperçoit au fond de la vallée à Bourg Saint 

Maurice ont complètement disparu en 2015 pour un projet de réhabilitation complet de l’ancien site 

militaire. 

Pour terminer je vous transmets la phrase du maréchal Foch à méditer et qui doit nous faire réagir :  

 

« Un pays sans mémoire est un pays sans avenir ». 

 

Fait signé le 10 mai 2016 par le président de la fédération ALPYFORT,  Monsieur 

Dominique VIALARD. 

 

ndlr :  texte transmis en annexe de la lettre N°32. Il restz la propriété exclusive de l’auteur 


