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Présentation rapide du projet & des acteurs 

La Place Forte de Mont-Dauphin est une commune dont 

la majorité des biens fortifiés sont gérés par le Centre des 

Monuments Nationaux (CMN - Etablissement public de 

l’Etat), et appartient ainsi à un réseau de 100 monuments 

classés qui partagent leurs ressources par un système de 

péréquation. Le site fait partie du Bien en série 

Fortifications majeures de Vauban, réseau national 

constitué à ce jour de douze sites inscrits sur la Liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. Un Plan de gestion 

pluriannuel (2019-2024 en cours) prévoit les actions 

portées par l’ensemble des acteurs et partenaires. 

Le CMN administre notamment le Pavillon des Officiers 

(studios et appartements) via une convention avec un 

gestionnaire privé pour la location, l’Arsenal (salle de 

conférence, concerts…), la Poudrière (espace 

d’exposition), la caserne Rochambeau, bâtiment de 

5000m2 en cours de réutilisation (activités 

économiques).  

Les autres espaces de la Place Forte appartiennent à la 

Commune, à des privés ou au ministère des Armées 

(centre de vacances militaire). 

Fonctionnement & Missions 

Conservation et entretien des bâtiments 

Valorisation des bâtiments (visites commentées, 

expositions, concerts, actions éducatives scolaires – 3000 

enfants…, librairie/boutique) 

7 emplois (administratif, entretien, accueil, vendeur, 

actions éducatives) 

Thématiques de recherche & d’accueil 

Architecture, Histoire, Paysage, Géographie, 

Photogrammétrie 

Patrimoine, sciences sociales, nouveaux usages des 

bâtiments historiques, développement économique. 

Conseil scientifique 

Comité scientifique du réseau Vauban 

 

Contacts 

Isabelle FOUILLOY JULLIEN, Administratrice 
Isabelle.fouilloy-jullien@monuments-nationaux.fr 
06 13 08 86 20 / 04 92 45 14 53 
Infos : www.place-forte-montdauphin.fr 

Un des objectifs du PITER Terres MonViso – 

EcO est de valoriser la recherche et les 

sciences comme un atout de développement 

économique local. Il s’agit notamment de 

mieux connaître les attentes du monde de la 

recherche et les atouts de notre territoire pour 

établir des liens cohérents. Pour cela, un 

premier travail de recensement au sein des 

centres d’accueil et de recherche existants est 

mené. Au sens «recherche» on entendra tout 

type d’actions scientifiques et techniques, des 

stages universitaires aux colloques 

internationaux, en passant par des mémoires 

techniques. Des fiches de présentation ont été 

réalisées pour les 6 centres identifiés. 

mailto:Isabelle.fouilloy-jullien@monuments-nationaux.fr
http://www.place-forte-montdauphin.fr/


 

 

Budget et enjeux financiers 

330000€. Les recettes sont principalement issues des 

ventes en boutique, des visites commentées et 

animations, de la location des espaces. Développer 

l’accueil de colloques, chercheurs, écoles … pourrait 

apporter un complément financier différenciateur au sein 

du réseau Vauban. 

Ancrage au territoire 

Liens avec la commune de Mont-Dauphin pour des 

aspects pratiques (mises à disposition salle de réunion, 

toilettes…)  

Liens avec les partenaires territoriaux : office de 

Tourisme, associations, intercommunalité, département 

Programmation culturelles annuelle  

Programme pédagogiques scolaires, visites des 

monuments 

Principaux clients-partenaires « scientifiques » 

Ecole Nationale supérieure d’architecture de Paris 

Belleville : partenariat avec le Réseau Vauban pour un 

travail annuel sur le patrimoine fortifié par une 

promotion de 30 élèves en dernière année, intitulé « 

studio Vauban » : projet de réhabilitation du patrimoine 

fortifié sur 3 mois. Intervention sur les 12 sites à tour de 

rôle. 

Ecole du paysage de Marseille : hébergés à Mont-Dauphin 

pour un travail d’aménagement sur l’école primaire de 

Vars. 

Ecole Nationale des Sciences géographiques (IGN) : 

relevés 3D sur site, photogrammétrie, pour bilan de santé 

du bâti (école de terrain de 15 jours en 2019) 

Services proposés : chercheurs, scientifiques, 

étudiants, évènements 

Hébergement : 3 semaines réservées au CMN au Pavillon 

des Officiers (66 places en studios de 2 à 6 places avec 

salles de bain/cuisine)  peuvent être utilisées par les 

chercheurs 

Salles de travail : 

-salles pédagogiques CMN : 2 fois 15 places (sur 

réservation, payant hors convention, très occupées) 

équipées de chaises et tables 

-salles de la Mairie : 10 places et 50 places (payant) 

équipées de chaises et tables 

Pas de video projecteur 

Pas de wifi mais prise réseau dans salle pédagogique 

- Arsenal (location payante hors convention) : 200 places 

(non chauffée) 

Ressources 

Lien vers le réseau Vauban et Unesco 

Accès à la base documentaire et photographique du CMN 

Outils pédagogiques pour les scolaires : dossier de 

présentation du monument, plan-relief de la place forte, 

maquettes (arc en plein cintre, charpentes, église), 

reproduction d’un fusil à silex, uniforme de soldat etc. 

Points forts pour la recherche/sciences 

● Originalité du site et patrimoine historique 

● 200 places dans l’Arsenal pour colloque  

● Accessibilité en train (Gare de Mont-Dauphin Guillestre) 

 

 


