
La reconversion du 
patrimoine militaire

Olivier GODET

Le patrimoine militaire présente certaines spécificités liées à sa nature et à l’impact du temps. 
C’est un patrimoine puissant, accompagné par des exigences d’intendance. En effet, après avoir 
été confronté aux assauts du temps et des armes, il doit être considéré comme une composante 
de l’aménagement du territoire et sa reconversion présente des conséquences importantes sur 
l’urbanisme. Etudiées pour protéger le territoire, les implantations suivent -ou dessinent- les 
frontières. Sur une crête, elles affirment la puissance du pays ; au creux d’une vallée, elles tirent 
parti du relief pour s’y dissimuler. 

L’évolution du territoire français au cours des siècles a été marquée par des implantations de 
système de défense, d’équipements d’armement ou d’intendance liés à l’évolution urbaine. En 
plaine, en montagne ou sur les cotes, renforcés ou abandonnés selon l’évolution des techniques, 
ils ont évolué selon les nécessités des situations géopolitiques (Fig. 1). Parfois, devenus sans uti-
lité pour les armées, ils retournent à l’activité civile. Des villes sont créées ou développées pour 
les besoins militaires. Des enceintes sont rasées pour établir un boulevard ou un fort supprimé 
au profit d’une place. Les conditions de cette évolution méritent de s’attacher à l’histoire des 
constructions militaires de France et aux principales périodes de leur construction 

Un important changement est lié à l’apparition du boulet métallique plus lourd et plus 
solide que le boulet de pierre à la fin du quinzième siècle. Il donne à l’artillerie une efficacité 
jusqu’ici inégalée pour ébranler et percer les remparts des châteaux et forteresses du Moyen 
Age. La physionomie des villes et places fortes s’en trouve profondément modifiée. De ce fait, 
au XVIe siècle, la fortification est caractérisée par le remplacement de la tour par le bastion et 
de la muraille par le rempart. Ce nouveau modèle de fortification dite « bastionnée » né en 
Italie à la Renaissance concerne d’abord les villes car la transformation des enceintes est plus 
facile que celle des châteaux. De nombreuses fortifications sont construites selon ces principes, 
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Fig. 1.
Port de Bouc. Le 
fort, conçu pour 
protéger l’étang 
de Berre, refuge 
sur la côte de la 
méditerranée, 
voit aujourd’hui 
passer les pétroliers 
(Crédit : Olivier 
Godet).



notamment à Bordeaux, à Dôle (Jura) ou à Lyon, au fort 
Saint-Jean (Fig. 2), Cependant, la France doit se protéger 
des ambitions de Charles Quint, régnant sur les Flandres 
et l’Espagne depuis 1519. Il en résulte des ouvrages mili-
taires au Cateau ou à Landrecies. Sous Henri IV, la ligne 
de défense s’établit sur l’Oise et la Somme avec Amiens, la 
Fère, Laon. Suite à de nouveaux échecs de 1594 à 1597, 
Richelieu fait compléter cette situation et confie à Er-
rard-de-Bar-le-Duc le renforcement d’une ligne d’ouvra-
ges plus au nord incluant des places telles que Abbeville, 
Corbie, Peronne, Saint-Quentin et Guise. Les français 
s’appuient sur la Somme, tandis que les Espagnols sont 
cantonnés sur l’Escaut et la Sambre, c’est-à-dire approxi-
mativement la frontière de l’actuelle Belgique. Fortifier 
la frontière Nord, est indispensable de façon à protéger 
Paris contre les tentatives d’invasion des Habsbourg.. 

En 1600, sous le règne de Henri IV, Sully, nommé su-
rintendant des fortifications, dote chaque province fron-
talière (Picardie, Champagne, Dauphiné et Provence) 
d’un ingénieur chargé de proposer les travaux nécessaires 

pour la création ou remise en état des places et d’en suivre les réalisations. 
François Ier aussi bien qu’Henri IV et Louis XIII se sont ainsi attachés à répondre aux for-

tifications espagnoles ou britanniques par l’édification d’autres forteresses. De part et d’autre 
d’une frontière fluctuante, les villes qui font face aux axes de pénétration sont pourvues d’en-
ceintes plus ou moins modernisées. 

Avec Louis XIV et Vauban, la géographie des régions frontalières dicte l’emplacement des 
ouvrages. Les nombreuses guerres menées par Louis XIV nécessitent un verrouillage complet 
des frontières du royaume. Le tracé du « Pré Carré » de Vauban se dessine. Un véritable qua-
drillage est réalisé au nord et au nord-est avec un premier alignement de grandes places. La 
première ligne se compose des places de Dunkerque, Bergues, Furnes, Condé, Valenciennes, Le 
Quesnoy, Maubeuge, Philippeville et Dinan, tandis qu’un second alignement de treize autres 
places se trouve plus en arrière. La seconde ligne comprend les places de Gravelines, Saint-
Omer, Aire, Béthune, Arras, Douai, Bouchain, Cambrai, Landrecies, Avesnes, Mariembourg, 
Rocroi et Charleville

Fig. 3.
Amiens. La 
caserne Friand 
est devenue place 
publique, centre 
de formation et 
de services sociaux 
(Crédit : Olivier 
Godet).
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Fig. 2.
Lyon. Le fort 
Saint-Jean 
(Crédit : Olivier 
Godet).



Au XIXe siècle, les progrès de l’artillerie mènent à l’abandon progressif des normes médié-
vales, c’est-à-dire aux enceintes bastionnées qui n’offrent plus une protection suffisante. Le 
système des forts détachés, constitué d’avant-postes des villes, est élaboré par le général Séré de 
Rivières. C’est la première évolution notable depuis les fortifications érigées par Vauban, qui 
ont montré leurs limites durant les combats de 1870. Le 28 juillet 1872 est créé un comité de 
défense. Une sous-commission des places fortes étudie alors les problèmes des fortifications 
nouvelles à ériger le long de la nouvelle frontière de la France. A cette époque, Raymond Séré 
de Rivière est directeur du service du génie. Un plan de fortification de l’ensemble des nouvelles 
frontières est envisagé. Il faut repenser les places fortes en les adaptant aux progrès de l’artil-
lerie. Le système des citadelles englobant les villes prend fin ; désormais les forts sont rejetés à 
l’extérieur des cités dans le but de maintenir l’artillerie et l’ennemi éloignés d’une dizaine de 
kilomètres correspondant aux nouvelles portées de l’armement. Séré de Rivières entreprend la 
construction de deux rideaux défensifs, le premier sur les côtes de la haute vallée de la Moselle, 
entre Épinal et Belfort, le second sur les côtes de la Meuse, entre Toul et Verdun, qui sont dé-
sormais les villes frontalières du Nord-Est. Ses efforts ne se limitent pas aux frontières nord et 
nord-ouest de la France. Face à l’Italie et à l’Espagne, il élabore également un système de forts 
et de redoutes en Savoie, dans les Hautes-Alpes, dans le Var et dans les Pyrénées. 

Dès la fin de la guerre 1914-1918, il faut assurer la protection des frontières de l’Alsace-
Lorraine revenue à la France après 1918. Les fortifications existant jusqu’alors (Verdun, Toul, 
Epinal, Belfort, etc.) sont désormais loin des frontières et techniquement dépassées. Héritière 
des grandes réalisations de Vauban et de Seré de Rivières, la Ligne Maginot rassemble des 
ouvrages très divers, du modeste blockhaus d’intervalle à la plus puissante forteresse souter-
raine. Traversant l’Alsace du nord au sud, elle s’étend sur cent quarante kilomètres des environs 
de Huningue à Montmédy et aligne d’innombrables blocs de béton. 

Sur la façade maritime, le Mur de l’Atlantique est une ligne de fortifications côtières dis-
continue tout le long du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique. Tous les 
ports importants tels que le Havre et Cherbourg sont transformés en véritables forteresses tan-
dis que sont implantés entre ceux-ci des batteries d’artillerie côtières en retrait sur les falaises, 
les dunes ou les digues. Enfin, dès 1940, les Allemands décident la construction de cinq bases 
pour accueillir leurs sous-marins. Les sites choisis sont Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice 
et Bordeaux.
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Fig. 4.
Nancy. L’hôpital 
Sédillot est devenu 
Conseil général 
où les sevices sont 
répartis autour de 
la galerie centrale 
après adjonction 
d’architecture 
contemporaine 
(Crédit : Olivier 
Godet).



L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Ces diverses stratégies de défense des frontières ont ainsi laissé des traces dans les paysages 

ou la structure urbaine. Constituant le « Pré Carré », l’action de Vauban s’est notamment tra-
duite dans un réseau de villes fortifiées : telles que Neuf-Brisach, Bergues, Le Quesnoy… De 
même, Besançon ou Briançon constituent des exemples de stratégie aux frontières du royaume. 
Plus tard, face à d’autres menaces, la défense des frontières maritimes a conduit Louis XV à 
édifier l’arsenal de Rochefort et à protéger l’embouchure de la Charente. Celui-ci était édifié à 
l’intérieur des terres sur le cours de la Charente. Il était ainsi protégé par des secteurs de marais, 
d’une part, par les effets de la marée qui limitaient les périodes navigables d’autre part. De plus, 
plusieurs forts tels que le fort Boyard ou le fort Lupin en protégeaient l’accès.

Plus proches de nous, les conséquences des deux guerres mondiales du vingtième siècle mar-
quent le paysage : citons les divers ouvrages de protection des frontières de l’Est ou l’arsenal de 
Laon. Selon les aléas de l’histoire, ce site fut successivement abbaye, monument historique puis 
transformé en poudrière. Cependant, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la 
Guerre Froide se sont établis de nouveaux équilibres, éloignant les périls au-delà des frontières 
directes tel que cela avait été le cas lors des conflits précédents. L’organisation militaire devient 
européenne et les équilibres mondiaux se redessinent.

La nécessité de masser des troupes le long de la frontière de l’Est n’a plus de signification 
lorsque la menace potentielle n’est plus à portée de canon mais se trouve à plusieurs milliers 
de kilomètres. Les ceintures de forts autour de Lyon ou de Paris deviennent vaines, dès lors 
que les objectifs peuvent être atteints depuis des pays éloignés. La sécurité du pays est assurée 
par des moyens techniques sophistiqués plus que par des présences humaines importantes. 
L’objectif assigné en 1996 aux armées par Jacques Chirac, président de la République, est de 
développer une compétence de même niveau que celle des principales puissances. Au delà de la 
seule protection des frontières, les forces armées françaises doivent être en mesure d’intervenir 
rapidement sur les sites des conflits extérieurs pour y jouer un rôle dans les grands équilibres 
mondiaux. Le territoire national présente moins de risque de conflit direct et le service national 
est supprimé en 1997. Des milliers de conscrits ne seront plus mobilisés chaque année. Les 
casernes se vident ; la perte de population pour les communes est significative. 

LA DIVERSITÉ DES PATRIMOINES
Les ouvrages de fortification ne sont pas les seuls éléments structurants. Casernes, hôpitaux, 

écuries et ateliers sont également présents dans le paysage. Il fallait loger les troupes, les soi-

Fig. 5.
Grenoble. La 
caserne de Bonne, 
insérée dans le 
développement de 
la ville constitue 
aujourd’hui un 
nouveau quartier 
de logements, 
loisirs et activités. 
Projet Devillers.
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gner et construire l’armement. Le terme de quartier militaire 
provient de la nécessité pour les habitants des villes petites 
ou moyennes d’héberger les troupes ou de fournir les ter-
rains nécessaires à la construction des casernes et participer 
à la construction des bâtiments. Une décision de Louvois 
est à l’origine de cette obligation. Si les troupes défendent 
directement les lignes frontalières, les arsenaux sont édifiés 
à l’intérieur du pays où ils sont moins vulnérables. Bourges 
par exemple est organisée autour de cette nécessité. Dans 
cette ville subsiste encore un important arsenal en cours de 
reconversion et, à proximité, une fabrique de canons créée 
par Colbert. 

Chaque période a vu se développer des moyens de pro-
tection ou de maîtrise des territoires, mais l’évolution des 
techniques ou des enjeux géopolitiques les ont rendus ca-
ducs. Le château féodal avait une vocation de refuge d’une 
population et de maîtrise d’un site géographique, contrôlant 
les voies d’accès et les territoires à l’échelle du déplacement 
équestre. Au vingtième siècle, un fleuron de la défense fran-
çaise était constitué par une base souterraine de lancement 
de missiles au plateau d’Albion. Son efficacité a également 
montré ses limites et l’ensemble, démantelé, a été vendu.

Evolution, disparition ou nouvel usage sont donc le lot de ces installations ou construc-
tions. La question du transfert du militaire au civil est posée.

Le ministère de la Défense est propriétaire de 266 000 hectares soit 0,4% du territoire. Ces 
terrains abritent 65 000 bâtiments aussi divers que, par exemple 118 casernes, 9 hôpitaux, 35 
établissements du matériel, 70 ouvrages fortifiés, arsenaux, 20 bases aériennes ou 3 bases de 
sous-marins, etc. La plupart de ces édifices témoignent des savoir-faire et de l’évolution des 
techniques. Ils présentent donc un intérêt pour l’architecture ou l’histoire qui a justifié le clas-
sement ou l’inscription au titre des monuments historiques de 189 d’entre eux.

La question se pose cependant souvent au-delà du seul bâtiment. Les implantations, no-
tamment celles des casernes constituent un enjeu urbain. Les logements des troupes et leurs 
équipements nécessitant une dizaine d’hectares étaient implantés aux portes des villes. Celles-ci 
se sont étendues ; les terrains militaires sont maintenant enserrés au sein des villes. 

Cependant, clos de murs, ces terrains militaires présentent peu d’accès sur la ville. Classés 
dans les documents d’urbanisme comme terrains militaires, ils ne sont pas constructibles. Ils 
doivent donc être adaptés à de nouveaux projets en lien avec l’économie locale. Pour ce faire, 
la collectivité en assure l’irrigation par de nouvelles voies et l’adaptation à des usages civils par 
l’implantation d’équipements : collège, logements, équipements publics, locaux d’activités…. 
A Montélimar, par exemple, la caserne Notre-Dame, située en contrebas du boulevard qui 
limite la ville ancienne et jouxte la porte de ville du XIVe siècle, est devenue un quartier à part 
entière avec ses activités culturelles, ses restaurants et ses logements. À Grenoble (Fig 5), la ca-
serne de Bonne a pu être raccordée au centre ville par le tramway et accueillir des bureaux dans 
le bâtiment historique, un parc, plusieurs centaines de logements et des locaux d’activité dans 
d’anciens entrepôts militaires. La caserne Villars aux portes de Moulins est devenue musée du 
costume de scène et présente les plus beaux costumes des répertoires de l’Opéra et de la Comé-
die Française. Ce projet a permis d’éviter la démolition totale de cette superbe construction du 
XVIIe siècle. À Nevers (Fig. 6), des bâtiments métalliques pouvant accueillir un wagon de che-
min de fer étaient vouées aux subsistances, c’est-à-dire à la préparation des rations alimentaires. 
L’ensemble accueille maintenant l’ESAT, école des sciences de l’automobile et des techniques. 
À Nancy, l’hôpital Sédillot est devenu Conseil général (Fig. 4).

Fig. 6.
Nevers.Le centre 
des subsistances 
est devenu une 
école d’ingénieurs 
(ENSAT) (Crédit : 
Olivier Godet).
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DES MÉTHODES À INVENTER
Le ministère de la Défense a donc été amené à engager des négociations avec les collecti-

vités territoriales frappées par l’impact économique de cette évolution et à entreprendre des 
réflexions sur la reconversion de ce patrimoine diversifié. La mission pour la réalisation des 
actifs immobiliers (MRAI), créée en 1986, est chargée de négocier des solutions de reconver-
sions. Sa vocation est de faciliter les ventes du patrimoine devenu inutile aux armées. L’étude 
de nouvelles implantations économiques et d’un nouvel aménagement lié à la ville contribue 
a définir une nouvelle valeur pour ces terrains. Elle travaille en relation avec les services fiscaux 
nationaux et départementaux et s’appuie pour la réalisation de cet objectif sur le fond pour 
la restructuration des emprises de Défense (FRED), structure financière mise en place à cette 
occasion. Le fond national pour l’aménagement du territoire (FNADT) constitue également 
une structure visant à développer les équilibres économiques. 

De même que la technique militaire a conduit à remplacer la citadelle par le bastion, le pa-
trimoine militaire ayant perdu sa fonction première est transféré à des activités civiles (Fig. 3) 
qui doivent lui permettre de trouver de nouveaux usages sans perdre son esprit ni sa person-
nalité.
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