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Albertville (73) – Cité médiévale de Conflans

Au cœur de la cité médiévale de Conflans, (unique cité médiévale de
Savoie),  la Ville d'Albertville vous propose d'acquérir ce château du
XIVème siècle,  inscrit  à  l'inventaire  des  monuments  historiques  en
date du 8 septembre 1928.

Bien  au  potentiel  exceptionnel  grâce  à  ses  nombreuses  possibilités
d’aménagement d' habitat ou de nature commerciale.

Environnement privilégié, au calme.

Importants travaux de restauration et rénovation à prévoir ; Des travaux de
restauration ont été menés depuis 1984 afin de conserver la qualité originelle
de l'ouvrage. (Des aides de l’État et des collectivités territoriales peuvent être
accordées, ainsi que des mécénats privés (voir législation en annexe)

Superficie :

- Surface au sol : 300 m² sur 3 niveaux

- Terrain de 1898 m²

- Cadastré Section AM n°83

- Zone Up du PLU (cahier des charges en
annexe)

- Adresse du Bien : 27 rue Gabriel
Pérouse – 73200 Albertville

* Historique de propriété   :

Jusqu'en 1792, le château rouge est resté la propriété de différentes 
familles nobles. Plusieurs personnalités y ont séjourné  (du 27 au 28 
août 1600 : Henri IV ; en 1630: Louis XIII et le Cardinal de Richelieu du 
29 mai au 11 juin 1630)

• 1794 : Bien national, acquis par Jean-Baptiste Deschamps-Titout
• 1826 : Baron Perrier de la Bâthie
• Famille Barnier à Albertville (date d'acquisition méconnue)
• 1973 : Acquisition par la ville d'Albertville

*Historique des travaux : en annexe
* Source : Archives municipales – Les Amis du Vieux conflans



Plans





*Historique des travaux :

XIVème siècle

• Construction de la maison forte
dite Château Rouge dans le
dernier quart du XIVème siècle
par André de Belletruche,
trésorier du Comte de Savoie. Le
Maître d’œuvre venait d'Italie du
Nord, d'où ses matériaux de
construction en briques selon le
plan ornementation des demeures
d'outre-Alpes.

    L'aile du XIVème siècle avant travaux.

XIXème siècle

• Les fenêtres à arc brisé ont été bouchées pour être remplacées par des 
fenêtres rectangulaires.

• Une tornade avait emporté le toit
  

1983
• L' association  « Les amis du vieux Conflans » s'est inquiété de 

promouvoir sa restauration et une équipe de bénévoles s'est constituées 
au cours du mois de décembre. Le volume principal est restauré.

1984     : premiers travaux

Direction des travaux assurée par Robert Perriollat, ingénieur en génie civil et 
par les architectes Hervé Dubois et Jean-Marc Ferley.

• Printemps 84 : débroussaillage
par les services techniques de la
ville

Déblaiement des gravats (20 m³ env)

• Premiers travaux de confortement
par une entreprise locale
( fondations, sous-sol, dalle du
rez-de-chaussée et portail) pour
un coût de 38 600 Francs,
financés par les Amis du Vieux
Conflans.



1985-1987

(Travaux réalisés grâce à des subventions de la région, du département 
et de la Ville d'Albertville)

• Stabilisation & confortement  de la
tourelle par deux dalles intérieures
en béton armé et un chaînage de
couronnement.

• Stabilisation de la façade ouest et
du mur de refend par la pose dans
l'aile occidentale de 2 portiques en
béton armé. Pose de deux dalles
au rez-de-chaussée et à l'étage. 

• Consolidation de l'édifice par 3
poutres et un chaînage continu en
béton armé.

• Pose d'une toiture traditionnelle
comportant une charpente en bois et une couverture en ardoises.

• Travaux de réfection du porche d’entrée (maçonnerie et toiture), 
de reconstitution du mur de soutènement et des escaliers extérieur et 
intérieur. 

• Réfection porche d’entrée et aile occidentale – pose de la toiture

1988-1989

• Consolidation façade sud et base
de la tour carrée

• Réalisation d'un portique extérieur
en béton armé et de dalles pour
épauler la façade sud et le mur de
refend, fragilisés par
l'effondrement des anciens
planchers.

• Reconstitution de la tour carrée et
fin de la toiture

• ossature en béton armé afin de stabiliser les murs de façade et de 
refend.

• Charpente traditionnelle en épicéa.
• Chéneaux, descentes, rives, noues,  épis de faîtage en cuivre.

* Source : Archives municipales – Les Amis du Vieux conflans


