
Association De Sauvegarde 
du Fort De Villiers (ASFV) 

 

 
L’Association De Sauvegarde du Fort De Villiers 
a pour but de promouvoir toutes actions de 
nature à faire mieux connaître le fort, à l’appui 
des documents d’archives historiques, 
photographiques et le projet de favoriser sa 
conservation et sa mise en valeur. 
 

 

Contact et adhésions 
Tel. : 01 43 04 68 82 

Mél : contact@asfv.eu 
Site internet : www.asfv.eu 

 
 
 

Déclarée à la sous-préfecture du Raincy (93), le 26 mars 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construit en 1878 dans le cadre du programme de 
fortification mis en oeuvre par le Général Séré de 
Rivières (1815-1895), le Fort s’étend sur une 
superficie de 4 hectares sur la commune de 
Noisy-le-Grand (sud, en bordure de l’autoroute 
A4). 
 
Le Fort, qui a d’abord appartenu à l’Armée puis à 
l’Etablissement public d'aménagement de Marne la 
Vallée (Epamarne), est devenu la propriété de la 
commune de Noisy-le-Grand. Plusieurs 
associations sportives y étaient hébergées 
jusqu’en décembre 2007. Un arrêté municipal en a 
interdit l’accès du fait du mauvais état de la 
passerelle. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Fortifications  

d’Ile de France 
 
 

 
 
 

Le Fort de Villiers 

Patrimoine oublié 

 
Noisy-le-Grand 

Seine Saint-Denis, 93 
 

L’architecture militaire  
vous passionne et l’histoire 

du Fort de Villiers vous 
intéresse ? 

 
Pour que cette place historique 

ne disparaisse pas parce 
qu’oubliée de tous,  

 
Rejoignez l’ASFV 

Crédits photographiques © Frédéric Lalisse-Mugard 

 
Plan du fort  

A s s o c i a t i o n  d e  S a u v e g a r d e  d u  F o r t   de  V i  l I i e r s 

Projection sur image satellite du plan du Fort de Villiers 



Sauvez le Fort de Villiers  
avec  

l’ ASFV  
  

www.asfv.eu 

Dès le MoyenDès le MoyenDès le MoyenDès le Moyen----Âge, Paris a étéÂge, Paris a étéÂge, Paris a étéÂge, Paris a été protégé à distance par  protégé à distance par  protégé à distance par  protégé à distance par 

des villes fortifiées : Saintdes villes fortifiées : Saintdes villes fortifiées : Saintdes villes fortifiées : Saint----Denis, Pontoise, Mantes, Denis, Pontoise, Mantes, Denis, Pontoise, Mantes, Denis, Pontoise, Mantes, 

Houdan, Melun…Houdan, Melun…Houdan, Melun…Houdan, Melun…        
    

L’ensemble des fortifications d’Ile de France a été 

édifié à partir de 1840 à l’initiative du gouvernement 

de Louis-Philippe, les «fortifs», l’expression «intra-

muros», les boulevards «des maréchaux», le tracé du 

périphérique sont quelques uns des souvenirs qui 

subsistent.  

    
 

 

 

 

 

Après 1871, l’expérience du siège avait montré 

l’intérêt d’empêcher un ennemi d’occuper les 

collines d’Ile de France utilisées par les allemands 

pour bombarder Paris. La perte de l’Alsace-Lorraine 

avait rapproché la frontière. Paris est alors englobé 

dans un vaste programme de fortification mis en programme de fortification mis en programme de fortification mis en programme de fortification mis en 

oeuvre par le Général oeuvre par le Général oeuvre par le Général oeuvre par le Général Séré deSéré deSéré deSéré de Rivières (1815 Rivières (1815 Rivières (1815 Rivières (1815----1895), 1895), 1895), 1895), 

Directeur du Génie de 1874 à Directeur du Génie de 1874 à Directeur du Génie de 1874 à Directeur du Génie de 1874 à 1880.1880.1880.1880.  

 

Les forts, construits dans la grande périphérie 

parisienne de 1874 à 1882 sont répartis en trois 

secteurs. Au nord, Cormeilles, Montlignon, Domont, 

Montmorency, Écouen, la Butte- Pinçon et Stains. A A A A 

l’Est,l’Est,l’Est,l’Est, les forts forts forts forts de Vaujours, Chelles, VilliersVilliersVilliersVilliers, 

Champigny, Sucy, et Villeneuve-Saint- Georges. 

Dans le sud-ouest, les ouvrages de Palaiseau, 

Villeras, Haut-Buc, Saint-Cyr, et du Trou d’Enfer.  

PPPPatrimoine oublié mais précieuxatrimoine oublié mais précieuxatrimoine oublié mais précieuxatrimoine oublié mais précieux....    En Ile-de-

France, ce patrimoine revêt une signification 

particulière en raison même du fait qu’il était une 

protection de la Capitale.  

 

Un modèleUn modèleUn modèleUn modèle d’architecture militaire. d’architecture militaire. d’architecture militaire. d’architecture militaire. Le Fort Le Fort Le Fort Le Fort 

de Villiersde Villiersde Villiersde Villiers, maçonnerie enfouie sous des 

massifs de terre, est aujourd’hui envahi par une 

végétation exubérante, alors qu’il avait été conçu 

avec ses abords pour bénéficier d’une  vue libre 

et dégagée sur tout le paysage visible.  

    

PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives. En raison de l’importance de 

l’emprise foncière qu’il occupe (4 ha), le fort de le fort de le fort de le fort de 

VilliersVilliersVilliersVilliers est un élément particulièrement  est un élément particulièrement  est un élément particulièrement  est un élément particulièrement 

important duimportant duimportant duimportant du    patrimoine historique patrimoine historique patrimoine historique patrimoine historique de la ville de la ville de la ville de la ville 

de Noisyde Noisyde Noisyde Noisy----lelelele----GrandGrandGrandGrand.... TTTTriple enjeu patrimonial, riple enjeu patrimonial, riple enjeu patrimonial, riple enjeu patrimonial, 

culturel et économique,culturel et économique,culturel et économique,culturel et économique, le Fort offre un  le Fort offre un  le Fort offre un  le Fort offre un site site site site 

superbesuperbesuperbesuperbe et  et  et  et unununun espace vert inespéré dans la  espace vert inespéré dans la  espace vert inespéré dans la  espace vert inespéré dans la 

villevillevilleville, au prix d’un , au prix d’un , au prix d’un , au prix d’un vrai projetvrai projetvrai projetvrai projet d’aménagement d’aménagement d’aménagement d’aménagement    

etetetet    d’importants travaux de nettoyage et d’importants travaux de nettoyage et d’importants travaux de nettoyage et d’importants travaux de nettoyage et 

d’d’d’d’entretienentretienentretienentretien.... 

 
 

 

1   Le pont levis Pilter 

2  Caserne pour la troupe, bâtiment à travées de deux 
étages carrés et couvert de terre 
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