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INTRODUCTION 

 

 

Référence    SHD GR 3 V 757 à 774 

 

Intitulé Commission de déclassement et d’aliénation des ouvrages 

anciens (CDAOA) 

 

Dates extrêmes   1946-1968 

 

Niveau de description   Fonds 

 

Importance matérielle  18 cartons ; 3 mètres linéaires. 

 

Producteur Commission de déclassement et d’aliénation des ouvrages 

anciens (CDAOA) 

 

Histoire administrative   

La commission de déclassement et d’aliénation des ouvrages anciens fut créée par décision 

du 25 mai 1946. Elle était chargée d’étudier les propositions de classement pour tous les 

ouvrages fortifiés antérieurs à 1930 dont les services locaux du génie ne pouvaient assurer ni 

l’entretien ni le gardiennage. 

La première réunion se tint au 39 rue de Bellechasse le 11 juillet 1946, sous la présidence du 

général Fortin, inspecteur du génie. Cette première réunion fut commune avec la CCOA, c’est à 

dire la Commission de classement des ouvrages ex-allemands, créée le 25 janvier 1946. En effet, 

le 14 mai 1945, le Comité de défense nationale avait prescrit le démantèlement des installations 

militaires construites en France par les Allemands 

Depuis janvier 1946, les services locaux du génie rassemblaient les renseignements 

concernant les ouvrages ex-allemands et les ouvrages français anciens dont la situation était 

ensuite examinée par ces deux commissions. Ensuite, les destinées de ces commissions se 

séparèrent : la CCOA fut dissoute par lettre du 11 octobre 1947 et son travail transféré à la 

SCOICH (Sous-commission de classement des ouvrages militaires de l’intérieur). 

Ces commissions, indépendamment des représentants de l’état-major général de la Défense 

nationale et des ministères de la Guerre, de la Marine et de l’Air, comportaient également des 

représentants de tous les ministères civils intéressés (Intérieur, Reconstruction et Urbanisme, 

Travaux publics, Agriculture, Production industrielle). 

 

Modalités d’entrée   

Versements administratifs 

 

Présentation du contenu  

Le fonds comprend deux séries organisées selon une logique géographique : des dossiers par 

immeuble et des plans de fortifications. 

Les feuilles de renseignements de la CDAOA rassemblaient les renseignements suivants sur 

neuf colonnes : 

- désignation, numéro de la carte ; 

- nom de la place dont dépend l’ouvrage et nom de l’ouvrage ; 

- époque de la construction ; 

- état actuel de conservation ; 

- utilisation prévue ou éventuelle ; 
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- situation domaniale (domaine public, ouvrage classé ou déclassé, domaine privé, 

monument historique) ; 

- proposition de la région ; 

- observations de la Section technique des bâtiments, fortifications et travaux ; 

- proposition du général inspecteur du génie ; 

- proposition de la CDAOA. 

Les aabréviations suivantes y apparaissent : 

    C  : ouvrage à conserver (ouvrage déjà classé) 

    CC  : ouvrage à conserver classé 

    DC : ouvrage à déclasser et à conserver 

    A : ouvrage à aliéner 

    DA : ouvrage à déclasser et à aliéner 

    * : immeuble dont la désaffectation du domaine militaire a été 

       prononcée par la Commission interministérielle des  

       immeubles militaires instituée par la loi de finances du  

      5 avril 1946 art. 49. 

Il est à noter que le texte de référence, en matière de classement, restait celui de la loi du 

10 juillet 1791. Celle-ci fixait la nomenclature suivante : 

- 1
re

 classe : places « devant non seulement être entretenues avec exactitude mais  

    encore  renforcées dans celles de leurs parties qui l’exigeront et   

    constamment pourvues des moyens nécessaires à leur défense »,  

- 2
e
 classe : places « qu’il y a lieu d’entretenir sans augmentation si ce n’est pour  

    l’achèvement des ouvrages commencés », 

- 3
e
 classe : places « conservées en masse pour valoir au besoin sans démolition et  

    sans autre entretien que celui des bâtiments qui seront conservés par le  

    service militaire et des ouvrages relatifs aux manoeuvres des eaux ». 

 

Mode de classement   

Le fonds suit un classement géographique, par région militaire puis par département. 

 

Conditions d’accès   

Le fonds est librement communicable, conformément aux dispositions de l’article L. 213 du 

code du patrimoine. 
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DÉCLASSEMENT DES OUVRAGES FORTIFIÉS 

 

 

757-765  Déclassement des ouvrages fortifiés : fiches de renseignements, états, 

cartes, plans. [Certains articles contiennent aussi des photographies.] 

1946-1968 

 

757 1
re

, 2
e
, 3

e
, 5

e
, 6

e
, 9

e
 régions militaires. — Directions des travaux du génie 

d’Amiens, Châlons-sur-Marne, Montpellier, Nancy, Paris, Rennes, 

Versailles. 

1963-1964 

 

758 6
e
 région militaire. — Départements des Ardennes, de la Meurthe-et-

Moselle et de la Meuse, directions des travaux du génie de Nancy, Toul, 

Verdun. 

1963 

 

759 6
e
 région militaire. — Ouvrages fortifiés du Nord-Est, directions des 

travaux du génie de Metz, Bitche, Saint-Avold, Thionville, Verdun. 

1963-1964 

 

760 6
e
 région militaire. — Département de la Moselle, direction des travaux du 

génie de Metz. 

1963-1964 

 

761 6
e
 région militaire. — Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 

direction des travaux du génie de Strasbourg. 

1963 

 

762 2
e
 et 6

e
 région militaire. — Départements de la Haute-Marne et des Vosges, 

directions des travaux du génie de Châlons-sur-Marne, Laon, Nancy. 

1946-1963 

 

763 7
e
 région militaire. — Départements du Doubs, de la Haute-Savoie et du 

Jura, direction des travaux du génie de Besançon. 

1963-1964 

 

764 8
e
 et 9

e
 régions militaires. — Départements des Basses-Alpes, des Hautes-

Alpes, de la Haute-Savoie, de l’Isère, du Rhône et de la Savoie, directions 

des travaux du génie de Grenoble, Lyon, Nice. 

1964-1968 

 

765 9
e
 région militaire. — Départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-

Rhône, de la Corse et du Var, directions des travaux du génie de Bastia, 

Marseille, Nice. 

1964 
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PLANS DES FORTIFICATIONS CLASSÉS PAR RÉGION MILITAIRE 

 

 

Première région militaire 

 

 

766 Place de Paris. 
 Forts de Vincennes. — Vieux Fort (château), coupe des casemates du 

Vieux Fort, tour de Paris, Fort Neuf. 

 Première ligne de défense. — Forts de la Briche, de la Double Couronne, 

de l’Est, d’Aubervilliers, de Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny, Nogent, 

Charenton, Ivry, Bicêtre, Montrouge, Vanves, Issy et Mont-Valérien, 

batteries de Soissons, batterie A dite « de Pierrefitte », batterie B du 

cimetière de  Stains, redoutes de Noisy-le-Sec, Montreuil, Fontenay, la 

Boissière, la Faisanderie et la Gravelle. 

 Front Nord. — Forts de Cormeilles, Montmorency, Montlignon, Domont, 

Écouen, Stains, batteries des Cotillons, de Blémur et des Sablons, redoutes 

de Franconville, du Moulin et de la Butte-Pinçon, abri bétonné de l’Orme 

de Morlu. 

 Front Est. — Forts de Vaujours, Chelles, Villiers, Champigny, Sucy et 

Villeneuve-Saint-Georges, batterie de Limeil, abri d’Émerainville 

(Croissy-Beaubourg), abris bétonnés de Collégien dit « batterie de 

Torcy », de Pontault-Combault, du bois d’Auteuil et du bois de Saint-Leu. 

Front Sud. — Fort de Chatillon, batterie de DCA de Villeneuve-Orly, 

redoute des Hautes-Bruyères, coupure de Chatillon. 

 

767 Région de Versailles. 
 Bois de Verrières. — Plan d’ensemble, réduit de Verrières, batteries de la 

Châtaigneraie, du Terrier, des Gâtines, d’Igny et de Bièvre. 

 Position au sud de la Bièvre. — Forts de Palaiseau, de Villeras et du Haut-

Buc, batteries de la Pointe et de l’Yvette, abris de la Vauve, de la butte 

Chaumont près de Champlan, de Favreuse, Saclay, Toussus, Villaroy, 

Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Trappes. 

 Position au nord de la Bièvre. — Ouvrage des Docks, fort de Saint-Cyr et 

batterie, batteries de la porte du Désert, du ravin des Bouviers, de la 

Chapelle Saint-Jean et du Bois d’Arcy, abri de Rennemoulin. 

 Position de la forêt de Marly. — Réduit du Trou d’Enfer, batteries des 

Réservoirs, du Champ de Mars, de l’Auberderie, de Noisy-le-Roi et des 

Arches, abris de Chambourcy, d’Aigremont, de la ferme de Poult (et de 

Poissy) et de Sainte-Gemme. 

 

 

2
e
 région militaire 

 

 

768 Aisne. 
  Hirson. — Fort : plan terrier, plan des dessous. 

  La Fère. — Forts de Mayot, Liez et Vendeuil, batterie de Renansart : plans 

 terriers. 
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Laon. — Forts de Laniscourt et de Montbérault, batteries des Bruyères et 

de Morlot. 

  Soissons. — Fort de Condé : plan d’ensemble des locaux, plan terrier. 

 

 Ardennes. 
  Givet. — Fort de Charlemont. 

  Mézières. — Fort et batterie des Ayvelles : plan du domaine militaire, plan 

 des dessus et des maçonneries. 

 

 Nord. 
  Bergues. — Plan de la place. 

  Condé-sur-l’Escaut. — Plan d’ensemble de la place, plan de situation de la 

 redoute 26. 

  Curgies. — Fort. 

  Dunkerque. — Ouvrage de Petite-Synthe, ouvrage Ouest, digue militaire, 

 fort des Dunes. 

  Gravelines. — Enceinte fortifiée. 

  Le Quesnoy. — Enceinte. 

  Lille. — Forts de Bondues et de Sainghin, batterie de Premesques. 

  Maubeuge. — Plan d’ensemble de la place, ouvrages de la Salmagne et de 

 Greveau (Feignies), forts du Bourdiau, de Boussois, de Cerfontaine, de 

 Leveau et d’Hautmont. 

 

 Pas-de-Calais. 
  Arras. —  Plan de la ville, citadelle. 

  Calais. — Plan de la ville, enceinte, citadelle. 

 

 Seine-Maritime. 
  Le Havre. — Forts de Sainte-Adresse et de Tourneville, batterie des 

 Huguenots : plan terrier. 

 

 

3
e
 région militaire 

 

 

769 Côtes du Nord. 
  Bréhat. — Batterie du Rosido. 

 

 Finistère. 
  Secteur de Brest. — Maison du gardien de batterie du Bouguen ; rive 

droite  de la Penfeld (Quéliverzan) ; fort de Montbarrey ; fort de Guestelbras ; 

 batterie et corps de garde de Tregana ; anse des Blancs-Sablons, redoute 

 des Blancs-Sablons, redoute intermédiaire, redoute Vauban, batteries de 13 

 et de 15, batteries d’Ilien sud et nord ; batterie de Porsmoguer ; terrain du 

 lieu-dit « terre rouge » ; batterie de Pontscorff ; batterie et redoute de 

 Roscanvel ; îlot du Diable ; batterie de la Fraternité et ancienne batterie du 

 Diable, batterie nord de Tremet ; lignes de Quelern ; batterie de la droite 

 des lignes de Quelern ; retranchement de la gorge (île Longue) ; batterie de 

 Kermeur (île Longue) ; batterie basse de Gador ; batterie de l’île Aber. 
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  Secteur de Quimper. — Batterie de Combrit ; ville close Concarneau ; 

 batterie du Cabellou. 

 

 Ille-et-Vilaine. 
  Forts de Châteauneuf, de la Varde (Paramé), de la Conché (Saint-Malo), 

 de la Cité (Saint-Servan) et fort Harbour (Dinard). 

 

 Manche. 
  Cherbourg. — Plan d’ensemble. 

 

 Morbihan. 
Secteur de Belle-Isle. — Enceinte du Palais : plan d’ensemble, casemates 

de contrescarpe, réduits A et H, réduits B et G, réduit C, corps de garde X, 

bâtiment O, pavillon N, réduit C ; ouvrage de Beau-Soleil ; Château 

Fouquet ; poste optique du Palais ; retranchements, corps de garde et 

batterie de Port-Blanc ; retranchements du littoral de l’île ; batterie de la 

Ferrière ; retranchements des Grands-Sables et Samzun ; batterie de 

Ramonet. 

  Secteur de Lorient. — Forts du Loch et de Keragan (dit « fort Bloqué ») ; 

 Port-Louis : plan d’ensemble, bastion 17, tour 16, ligne de Locmalo. 

  Secteur de Quiberon. — Fort Penthièvre ; poste optique et observatoire de 

 Beg-Naud ; batteries de Beg Rohu, Saint-Julien, Port-Haliguen et 

 Kernavest. 

 

 Vendée. 
Île d’Yeu. — Plan d’ensemble de l’île ; fort de la Pierre-Levée ; batteries 

de la Chapelle, de la Pointe-Gauthier et de la Grande-Conche. 

 

 

4
e
 région militaire 

 

 

 Charente-Maritime. 
  Secteur de Bordeaux. — Plan d’ensemble de la citadelle de Blaye ; fort 

 Paté. 

  Secteur de La Rochelle-La Pallice. — Île de Ré : plan d’ensemble, place 

de  Saint-Martin-de-Ré, citadelle, caserne Montluc, bâtiments militaires, fort 

 Laprée, redoute du Martray, batterie de Loix ; La Rochelle : plan de la 

 ville, batteries des Minimes et de Saint-Marc. 

  Secteur de Rochefort. — Île d’Oléron, ouvrage des Saumonards, redoute 

de  Beauregard, citadelle et ouvrage à cornes ; île d’Aix, batteries de la Tente, 

 de Saint-Eulard, de Tridoux, de Coudepont et de l’Écluse, enceinte du 

 bourg ; Fouras, fort et batterie ; Fort d’Énet : plan d’ensemble ; île 

 Madame : plan d’ensemble, redoute. 

  Cours de la Charente. — Forts de la Pointe et de Piédemont, forts Lupin et 

 Chapus, terrain des fortifications de Rochefort. 

 

5
e
 région militaire 
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 Pyrénées-Atlantiques. 
  Bayonne. — Plan d’ensemble de la place. 

  Portalet. — Fort : ensemble et détails. 

 

 Pyrénées-Orientales. 
Banyuls-sur-Mer. — Batterie 500 ; épaulement des Gascons ; tour 

Madeloc. 

  Collioure. — Plan d’ensemble ; fort Miradoux ; batteries Taillefer et Saint-

 Sébastien. 

  Montlouis. — Plan de la place ; citadelle ; caserne ; ouvrages du pic de la 

 Tausse, de Figuema, de Bolquère et des Espagnols. 

  Perpignan. — Fort du Serrat d’En Vaquer ; lunette de Canet ; citadelle. 

  Perthus. — Plan d’ensemble du Perthus ; chemins stratégiques de Santa-

 Engracia, du pic Calmeille, du pic Bouleric, du pic Saint-Christophe et du 

 pic de la Pouge ; fort de Bellegarde ; redoutes du Perthus et du Précipice, 

  Port-Vendres. — Batterie de la Galline. 

 

 

6
e
 région militaire 

 

 

770 Meurthe-et-Moselle. 
  Nancy. — Forts de Frouard et de Pont-Saint-Vincent, batteries Saint-Jean, 

 de Bainville et de l’Éperon. 

  Toul. — Ouvrages du Val des Nonnes, du Bas du Chêne, du Mauvais 

Lieu,  du Mordant, du Haut des Champs, du Charmois, du Fays, ouvrage 

 secondaire du Chamot, ouvrages est et ouest du Vieux-Canton, ouvrages 

 de la Cloche et de la Nibarde, de Bouvron, Francheville, Ropage, Villey-

 Saint-Étienne, Fontenoy, Gye
1
, Charmes et Bicqueley

2
, forts de Trondes, 

 Lucey, Bruley, Gondreville, Villey-le-Sec et réduit, Domgermain et 

 Blenod, fort Saint-Michel, forts du Vieux-Canton, du Chanot, du Tillot et 

 d’Écrouves, redoutes de Dommartin et de la Justice, batterie annnexe du 

 Tillot. 

 

 Meuse. 
  Verdun. — Ouvrages de Charny, Chana, la Falouse, Froideterre, la Laufée, 

 Deramé, Saint-Symphorien et Fromereville ; forts de Vacherauville, 

 Marre, Choisel, la Chaume, Regret, Landrecourt, Dugny, la Falouse, 

 Douaumont, Vaux, Belleville, Tavannes, Moulainville, forts du Bois-

 Bourrus et du Rozellier, forts des Sartelles et d’Haudainville ; redoutes de 

 Belrupt et Saint-Michel, poste de Belle-Épine. 

 Hauts-de-Meuse. — Forts de Génicourt, Troyon, Jouy-sous-les-Côtes, 

forts  du camp des Romains et des Paroches, batteries de Pagny-la-

Blanche- Côte et d’Uruffe. 

 

 Vosges. 
 Épinal. — Ouvrage de Deyvillers ; forts de la Mouche, de la Voivre et de 

la  Grande Haye, forts de Razimont, Longchamp, Dogneville, 

                                                           
1
  Voir Bicqueley. 

2
  Voir Gye. 
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Sanchey,  Girancourt et Bambois, fort des Adelphes, des Friches et 

d’Uxegney, fort  du Bois l’Abbé, du Thieha et du Roulon. 

  Hauts de Moselle. — Forts d’Arches, de Rupt-sur-Moselle et de Château-

 Lambert, du Parmont et du ballon de Servance. 

  Neufchâteau. — Fort de Bourlémont. 

 

771 Haute-Marne. 
  Langres. — Citadelle de Langres, ancienne enceinte, ouvrages de la Croix 

 d’Arles, de la Friche de Montrouge et de la Marnotte, ouvrages du Bois 

 de la Montagne et du Fays, ouvrages de Noidant, Jorquenay, Perrancey, 

 Brevoines et Buzon, forts de Montlandon, Peigney, Plesnoy, Dampierre, 

 Saint-Mence et Champigy, forts du Cognelot, de la Pointe-du-Diamant et 

 de la Bonnelle, batterie du Mont, magasins à poudre cavernes de Saint-

 Geosme (ou de la Bonnelle), Chatenay-Macheron et Orbigny-au-Val. 

 

 Marne. 
 Reims. — Forts de Brimont, Montbré, Nogent-l’Abbesse, Witry-les-

Reims, Fresne et la Pompelle, batterie du Cran. 

 

 Moselle, Bas-Rhin. 
 Strasbourg. — Ouvrage de Ney-Rapp, forts Frère, Kléber, Lefebvre, 

Uhrich  et Hoche, batteries des Cerisiers et des Paysans, redoutes de 

la Musau, de  Neudorf et du Polygone, abris passifs. 

 

 

7
e
 région militaire 

 

 

772 Côte d’Or. 
  Dijon. — Forts d’Hauteville et d’Asnières, de la Motte-Giron, de Varois, 

 Sennecey et Beauregard, batterie de Bellefonds (annexe du fort 

 d’Asnières), redoute de Saint-Apollinaire. 

 

 Doubs. 
  Besançon. — Ouvrage de la Crête de Pouilley-les-Vignes et ouvrage au 

 Bois, forts des Justices, des Montboucons et des Buis (est et ouest), 

 forts de Chaudanne, Brégille, Planoise, Chatillon, Chailluz, Pugey, 

 Fontain, Montfaucon et Benoit, batterie de la ferme de l’Hôpital et 

 batterie Rolland, batterie et magasin à poudre du Calvaire, magasins à 

 poudre de Fontaine-Argent, Serre, Pirey, Pugey, Malpas de la porte 

 Notre-Dame, des Montarmots, des Épesses, du Trou-au-Loup et de la 

 Prabée, magasin à poudre annexe de Chatillon, magasins à poudre 

 cavernes de la Fourche de Chailluz et de Francis, redoute de Montfaucon. 

  Montbéliard. – Forts de Lachaux et du Montbart. 

  Pontarlier — Forts de Joux, du Larmont-Supérieur et du Larmont-Inférieur 

 et Saint-Antoine. 

  Pont-de-Roide. — Fort du Lomont et batterie annexe est, batteries de la 

 Pointe, de la Roche-Gela, du Saussis, des Étabons et des Roches, 

 épaulement de Pont-de-Roide (petit Lomont). 
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 Jura. 
  Les Rousses. — Fort des Rousses : plan d’ensemble, caserne A Saint-

 Germain, caserne C Quitry, cavalier 12, terrain militaire ; fort du Risoux. 

 

 Territoire de Belfort. 
  Belfort. — Plan de la ville, organisation défensive de la place de Belfort, 

 ouvrages de l’Étang-Neuf, de la Forêt, de la Côte d’Essert, de la 

 Verpillière, de Moval, Meroux, Denney, Chèvremont, des Fougerais et 

 des Trois Chênes, d’Héricourt, ouvrages du Monceau, Mont-

 Rudolphe, Haut-d’Évette, Bas du Mont, Haut-Bois, Bois des Esserts, 

 Rondot, forts des Hautes et Basses-Perches, forts de la Miotte et de la 

 Justice, forts du Mont-Vaudois et du Bois d’Oye, de Roppe, Salbert, 

 Giromagny, Vezelois et Bessoncourt, batteries de la Tête des Planches, 

 du Piton, du Haut-Taillis, de Meroux, Bessoncourt, Bromont, Pérouse 

 et en avant de Pérouse, position de la Ragée au Bailly, réduit de 

 Bosmont, retranchements du proc, magasins d’Offemont, d’Urcerey, du 

 Bosmont, des Perches et de Pérouse, magasins et abris-cavernes du 

 Salbert et de Dorans, magasin à poudre de la lunette 18, magasins A et 

 B et magasins centraux du Vallon. 

 

 

8
e
 région militaire 

 

 

773 Ain. 
  Leaz. — Fort de l’Écluse. 

 

 Hautes-Alpes. 
  Briançon. — Plan d’ensemble, plan de délimitation des zones de 

 servitudes, fort Dauphin, forts des Têtes, du Randouillet, de l’Infernet, 

 des Salettes et de l’Olive, fort d’Anjou et redoute à mâchicoulis (du 

 Point-du-Jour), blockhaus de Malafosse, de la Cleyda et du Galibier, 

 positions des Gondrans, de la Lauzette, de la Grande-Maye, de la Croix de 

 Toulouse et de l’Enlon, barrage des Aittes, baraquement des Acles, 

 communication Y, les Rebans, batterie de la Lame. 

  Chateau-Queyras. — Fort Queyras. 

  Mont-Dauphin. — Corps de place, souterrains, poterne. 

 

 Isère. 
  Grenoble. — Fort Barraux, forts du Murier, de Montavie et de Comboire, 

 polygone des Sablons. 

 

 Rhône. 
  Lyon. — Ouvrages de Montcorin et Champvillars, forts du Mont-Verdun, 

 du Paillet et du Bruissin, forts de Vancia, Montessuy, la Duchère, Chapoly, 

 Loyasse, Sainte-Foy, Meyzieu, Genas, Bron, Côte-Lorette, Saint-Priest, 

 Corbas et Feyzin, caserne de Saint-Just, batteries des Carrières, du Narcel, 

 du Montou, du Bruissin, de la Freta, de Sathonay, Sermenaz et Parilly. 

 

 Savoie. 
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  Albertville. — Forts de Lestal, Tamié et du Mont, blockhaus de 

 l’Alpettaz, du Laitelet et des Têtes, batteries de Lançon, Conflans et 

 des Granges. 

  Bourg-Saint-Maurice. — Ouvrage de la redoute ruinée, fort du Truc, 

 blockhaus de la Platte, position et batteries du Courbaton, batteries de 

 Vulmis, Leuchelet et des Têtes. 

  Chamousset. — Forts d’Aiton, de Montperché et Montgilbert, 

 blockhaus de Crepas, batteries de Frépertuis, Tête Noire, Foyatier, 

 Tête Lasse, Rochebrune, des Plachaux, poste optique du Rognier. 

  Lanslebourg. — Positions de la Turra et du Montfroid. 

  Leseillon. — Forts Charles-Albert, Marie-Christine, Charles-Félix et 

 Victor-Emmanuel, casernement de la redoute Marie-Thérèse. 

  Modane. — Forts du Sapey et du Replaton, redoute du Sapey, redoute et 

 batteries du Replaton. 

  Saint-Michel-de-Maurienne. — Fort du Télégraphe, batterie basse du 

 Télégraphe. 

 

 

9
e
 région militaire 

 

 

774 Alpes-Maritimes. 
  Nice. — Caserne sous-lieutenant Abeille, camps de Turini, batteries de 

 côtes, batteries de la Maure, de Montboron, du cimetière russe et du Cap 

 Ferrat. 

 Ouvrages avancés. — Secteur de l’Aution, ouvrages de la Forca et de 

Mille  Fourches, blockhaus de la pointe des Trois Communes, batterie de 

Plan  Caval ; secteur de Sospel-Castillon, fort Suchet dit « du 

Barbonnet », poste  d’infanterie du Mont-Ours et poste de Siricoca, 

batteries de Segra (poste  défensif de Segra), de la Tête du Loup, de 

Testa Sana et du pic de  Garruche. 

  Ouvrages du Var. — Secteur Var-Vésubie, ouvrage de Picciarvet, chuises 

 de Bauma-Negra et Saint-Jean-La Rivière ; secteur Var-Paillon, ouvrages 

 de Colomars et de l’Ubac, forts de la Palice (du Mont-Chauve 

 d’Aspremont) et du Mont-Chauve de Tourette, batteries de la Bégude, du 

 Mas-Duc, du Rayet et de Gueirar, batterie et tunnel de Guigo. 

  Ouvrages côtiers. — Secteur de Nice-Villefranche, fort du Mont-Alban, 

 batteries du Mont-Gros, de Saint-Aubert et de Rimiez, postes photo-

 électriques de Carras et Beaulieu ; secteur d’Eze, fort de la Revere (ou 

 Anselme) et fort Créqui (dit « de la Drette »), batteries des Feuillerins, de 

 la Simboula et de la Forna, du Pin, de Leusiera et Calanca ; secteur de la 

 Turbie, forts de la Tête de Chien et du Mont-Agel, position du Mont-la-

 Bataille, batteries des Baraques, de la Couala et de la Turbie. 

 

 Basses-Alpes. 
  Secteur de Tournoux. — Ouvrage du Serre-de-Laut, fort de Tournoux : 

 batterie XII, fort Grouchy, fort Supérieur, batterie et postes du Vallon 

 Claus, batteries du Clos des Caures, de la Tête de Viraysse, de Mallemort, 

 de Cuguret, batterie supérieure de Roche-la-Croix, redoutes de Berwick et 
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 de la Roche-la-Croix, baraquement défensif de la Tête de Viraysse, postes 

 sur la crête de la Duyère. 

  Secteur de Restefonds. — Camp de Restefonds. 

  Secteur Var-Verdon. — Entrevaux : plan terrier, casernement d’Entrevaux, 

 Bois Gérard ; Colmars : caserne Gassendi, fort Savoie. 

  Secteur de Saint-Vincent-les-Forts. — Fort Joubert et tour à mâchicoulis, 

 batteries de Colbas et du Chatelard, redoute et caserne du Chaudon 

 (Courtigis), poste crénelé du Ravin de la Tour. 

  Secteur Fourches. — Blockhaus de la Cime de Pelouse, position des 

 Fourches. 

 

 Bouches-du-Rhône. 
  Forts Saint-Jean (Grasse-Tilly) et Saint-Nicolas (partie haute : fort 

 Entrecasteaux, partie basse : fort Ganteaume). 

  Batteries de Figuerolles et de la Joliette, du Cap-Janet et du Mont-Rose. 

 

 Corse. 
  Citadelles d’Ajaccio, de Bonifacio, de Corte, de Bastia et de Calvi, 

 Fort Lacroix, forts de la Toretta et de Monzello (casernes). 

 

 Gard. 
  Pont-Saint-Esprit. — Citadelle, caserne de la citadelle : plan d’ensemble, 

 plan de la ville. 

 

 Hérault. 
  Montpellier. — Caserne Joffre, casemate D : plan d’ensemble, plan de la 

 citadelle. 

 

 Var. 
  Saint-Tropez. — Citadelle : plan d’ensemble. 

  Toulon. — Fort Sainte-Catherine et fort d’Artigues ; première ceinture 

 extérieure, ouvrage de la Tour de l’Hubac, ensemble du Faron (fort Faron, 

 fort de la Croix Faron, enveloppe et crémaillère), fort Napoléon (ou du 

 Caire) et fort de Six-Fours, caserne retranchée du Faron et caserne du 

 centre, batterie centrale Napoléon, batteries du Claffard et du col du 

 Claffard, de la Tour de Beaumont, du Pas de la Masque et du Pin de Galle, 

 retranchements du Pas de la Masque et du Pas de Leydet ; deuxième 

 ceinture extérieure, ouvrages du Cerveau, du Mont-Caume (est et ouest) et 

 du Bau-Pointu, forts du Pipaudon, du Coudon (lieutenant Girardon) et de 

 la Colle Noire, batteries du Gros Rocher et du Cros des Roziers, batteries 

 annexes du Coudon. 

 

 

 


