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INTRODUCTION 

 

 

Référence    SHD/DFA/DATIG, GR 6 V 

 

Intitulé Commission d’organisation des régions fortifiées 

(CORF) 

 

Dates extrêmes   XX
e
 siècle 

 

Niveau de description   Sous-série GR 6 V 

 

Importance matérielle  50 articles en 18 cartons 

 

Producteur    Ministère de la guerre 

 

Histoire administrative   

La CORF est créée en 1927 pour préciser et assurer l'éxécution des travaux envisagés 

par la commission de défense des frontières. La compétence de cette commission est d'abord 

limitée au Nord-Est, puis étendue au Sud-Est (décret du 28 mars 1928). Elle dispose de 

délégations locales (Metz, Strasbourg, Belfort, Grenoble, Briançon et Nice) composées 

d'officiers supérieurs et subalternes dinfanterie, d'artillerie et du génie. 

C’est l’organe constructeur de la "ligne Maginot". Elle est chargée de proposer au 

ministre toutes décisions utiles visant à arrêter dans le détail et localement tout au long des 

régions fortifiées les formes, la résistance et l'armement des organisations défensives des 

frontières. 

 

Modalités d’entrée   Versements administratifs 

 

Présentation du contenu  

 

Mode de classement   

 

Conditions d’accès   Fonds librement communicable 

 

Sources complémentaires   
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11313 BIS 1 Organisation et fonctionnement. — Création, fonctionnement et 

attributions de la CORF (Commission d'organisation des régions 

fortifiées) et de l'ITTF (Inspection technique des travaux et 

fortifications) ; composition du comité technique du génie ; 

délimitation du tracé des régions fortifiées : notes, rapports. 

1927 

 

 2 Organisation défensive des frontières. — Exécution de tirs 

techniques ; équipements des nouveaux fronts en matériel 

d'artillerie et écoles à feux : correspondance, rapports. 

1935 

 

 3 Organisation défensive des frontières. — Exécution de tirs de 

réception de tourelles et casemates et écoles à feux : 

correspondance, rapports. 

1935 

 

 4 Organisation défensive des frontières. — Établissement des plans 

de destruction ; remise en valeur des quatre places de l’Est ; projet 

de l’ouvrage du Gondran ; défense anti-chars ; organisation des 

parcs des unités de sapeurs de chemins de fer ; effectifs de guerre ; 

organisation, rôle et emploi des éléments électromécaniciens ; 

portée de l’obusier et du mortier de 75 : notes, circulaires, plans. 

1928-1938, s.d. 

 

 5 Stockage de munitions. — Copies de correspondance. 

1932-1937 

 

 6 6
e
 et 20

e
 régions militaires. — Dépôts et parcs à munitions : 

rapports, comptes rendus, procès-verbaux, plans. 

1931-1932 

 

11314 BIS 1 Fonctionnement de la CORF. — Réunions de la commission : 

convocations, procès-verbaux de séances. 

1927-1929 

 

 2 Fonctionnement de la CORF. — Réunions de la commission : 

convocations, procès-verbaux de séances. 

1930-1931 

 

 3 Frontière des Alpes. — Organisation défensive de la frontière, 

prévision de l’armement ; ventilation des ouvrages : cartes, notice, 

instruction, note. 

 1926-1935 

 

 4 Région fortifiée des Alpes-Maritimes. — Organisation des 

transmissions ; réseaux téléphoniques : correspondance, rapports, 

circulaires. 

 1930-1932 
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11315 BIS 1 Armement. — Tables de tir de différents types de munitions. 

   s.d. 

 

 2 20
e
 région militaire. — Direction des travaux de fortification, 

stockage de munitions dans les ouvrages : notes, comptes rendus, 

cartes, croquis. 

 1928-1933 

 

 3 6
e
 région militaire. — Ouvrage du Hackenberg, projet 

d'implantation : carte. 

1929 

 

 4 1
ère

 région militaire. — Direction des travaux de fortification, 

blockhaus : plans. 

1936 

 

 5 1
ère

 région militaire. — Direction des travaux de fortification, 

ouvrages du secteur fortifié de Maubeuge : notes, plans. 

 1935 

 

 6 1
ère

 région militaire. — Direction des travaux de fortification, 

casemates du Môle du Mont-Noir et du môle de Maulde, 

aménagements intérieurs : plans. 

1939 

 

11316 BIS 1 Organisation défensive des frontières. — États d'avancement des 

études relatives à l'organisation défensive des frontières : états. 

1932-1934 

 

 2 Régions fortifiées de Metz-Thionville, du Rhin, de la Lauter-

Vosges et de la frontière du Sud-Est. — Organisation défensive : 

tableaux d'organisations, cartes, répertoires d'ouvrages. 

1930-1935 

 

 3 Régions fortifiées de Metz-Thionville, de la Lauter-Vosges, de la 

frontière des Alpes et de la chefferie de Sarrebourg. — 

Organisation défensive : cartes. 

 1929-1935 

 

 4 Défense des frontières. — Constitution d'un secrétariat permanent 

auprès de la Commission chargée de l'étude de la défense des 

frontières ; missions et caractéristiques des ouvrages de Metz et de 

la Lauter-Vosges : notes, cartes. 

1926-1928 

 

 5 Organisation en campagne de la position avancée d'armée. — Étude 

du général Boquet, gouverneur de Belfort, cartes. 

1928-1932 

 



 5 

11317 BIS 1 6
e
 et 20

e
 régions militaires. — Directions des travaux de 

fortification de Strasbourg, Metz et Saverne, aménagement de 

l’armement des ouvrages ; position des barrages : correspondance, 

cartes, plans. 

1928-1935 

 

 2 6
e
 région militaire. — Secteur fortifié de Montmédy, avant projet 

d'organisation : correspondance, états, plans. 

1928-1935 

 

 3 Armement. — Fonctionnement et équipement des blockhaus 

d'infanterie et des casemates d'artillerie : notices. 

1928-1940 

 

11318 BIS 1 Alpes-Maritimes, Savoie, Haute-Durance et Corse. — Délégations 

locales de Briançon, Grenoble et Nice, plans de feux des ouvrages : 

correspondance, cartes, répertoires. 

1933, s.d. 

 

 2 1
ère

 région militaire. — Régions fortifiées de Maubeuge, de l'Escaut 

et de Valenciennes, organisation défensive et armement : notes, 

états, cartes. 

1934-1936 

 

11319 BIS 1 Défense des Alpes. — CORF : chrono départ. 

1935 

 

 2 Alpes-Maritimes. — Organisation défensive de la frontière, avant-

projets : notes, plans, cartes. 

1926-1935 

 

 3 Alpes-Maritimes. — Programme de défense restreint, armement : 

notes, cartes, plans, croquis. 

1929-1939 

 

11320 BIS Frontières des Alpes, du Nord-Est et du Sud-Est. — Organisation des 

transmissions ; équipements téléphoniques et télégraphiques ; TSF ; 

effectifs ; liaisons aériennes : notes, rapports états, cartes. 

1931-1935 

 

11321 BIS Frontières des Alpes et du Sud-Est. — Organisation des transmissions ; 

réseaux téléphoniques ; protection contre les gaz : notes, états, plans, cartes, 

schémas. 

1932-1938 

 

11322 BIS 1 Organismes chargés de la défense des frontières. — 

Fonctionnement de la CORF, de la Commission d’études pratiques 

du génie de région fortifiée, de la Commission de défense des 

frontières et du Comité technique du génie ; archives de 

l’Inspection du génie pour la période 1919-1939 ; Commission des 
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places fortes : réglementation du service dans les places de guerre ; 

constitution des parcs mobiles de fortification : notes, rapports, 

instructions. 

1915-1949, s.d. 

 

 2 Études générales sur l’organisation défensive des frontières. — 

Historique sommaire de l’organisation défensive des frontières de 

1919 à 1933 ; frontière du Nord-Est et projets militaires belges ; 

fortification française ; formes de détail de la fortification 

permanente ; répartition de l’industrie sidérurgique sur le territoire ; 

plans de destruction de l’armée des Alpes ; appellation des 

ouvrages de la ligne Maginot : notes, rapports, circulaires, cartes. 

1920-1939, s.d. 

 

 3 Types d’ouvrages défensifs. — Projet de casemate pour canon de 

240 et de casemate double type Nord : notes, plans. 

1932-1937, s.d. 

 

 4 Organisation défensive des frontières du Nord-Est et du Sud-Est. — 

Collection de cartes concernant les positions Luxembourg et 

Montmédy, Valenciennes, Saverne, le Rhin Alsacien, le Nord – 

Pas-de-Calais, les Ardennes, les Alpes, Saint-Martin - Vésubie et 

les secteurs fortifiés de Metz-Est et Metz-Ouest ; frontière du Sud-

Est, répertoire des projets de travaux ; ventilation et chauffage 

d’abris dans la région de Kanfen. 

1922-1933, s.d. 

 

11323 BIS 1 Commission de défense des frontières. — Études de détail sur les 

formes techniques de la fortification : notes, cartes. 

1927-1928 

 

 2 Comité d’études et d’expériences physiques. — Programme et 

répartition des études : notes, procès verbaux de séance. 

1921-1927 

 

 3 Études générales sur les ouvrages défensifs. — Casemates pour 

armes automatiques et engins anti-chars ; blockhaus pour les zones 

de destructions ; aménagements dans les ouvrages de fortification 

permanente ; mise d’artillerie sous casemate dans les secteurs 

fortifiés ou défensifs : correspondance, notes, croquis, schémas. 

1928-1931, s.d. 

 

 4 Études de secteurs défensifs. — Avant-projet de l’organisation des 

régions fortifiées Lauter-Vosges et Haute-Alsace ; effets des 

bombardements sur Verdun, Namur et Anvers ; régions de 

Sarrelouis et de Metz : notes, cartes. 

1926-1928, s.d. 
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11324 BIS 1 Correspondance échangée avec l’Inspection technique des travaux 

de fortification, l’Inspection générale du génie et des fortifications 

et le Comité technique du génie. 

1930-1939 

 

 2 Fonctionnement de la CORF. — Organisation et programme des 

travaux : notes. 

1927-1928 

 

 3 Études générales sur la fortification. — Formes techniques de la 

fortification ; évaluation du coût des ouvrages ; organisation des 

troupes de forteresse du Sud-Est ; armement d’infanterie et 

d’artillerie des ouvrages ; projet de réglementation portant sur le 

classement des ouvrages et la délimitation des zones de servitude : 

notes, états chiffrés. 

1926-1938 

 

11325 BIS 1 Organisation des travaux de la CORF. — Armement des ouvrages 

des régions fortifiées ; programme des travaux d’équipement à 

réaliser en 1928 ; missions et caractéristiques des ouvrages 

permanents actifs de la premirère tranche des travaux pour les 

positions frontières de Metz et Lauter-Vosges : notes. 

1928 

 

 2 Région fortifiée de Metz et Thionville. — Projets d’organisation 

défensive de la région de Metz-Lauter, du secteur Moselle-Nied, de 

la position de Chesny-Lauvallières, des secteurs de Boulay et 

Faulquemont et des groupes fortifiés de Königsmacker et de 

Guentrange : correspondance, notes, études, cartes, plans. 

1928-1938 

 

 3 Commission supérieure consultative des travaux de fortification. — 

Procès-verbaux de séance. 

1930-1931 

 

11326 BIS Secteur fortifié des Alpes-Maritimes. — Ouvrages de Flaut, Gordolon et 

Monte-Grosso, dossiers techniques : notices, plans. 

1936-1938 

 

11327 BIS Direction des travaux de fortification de Nice. — Ouvrage de Rimplas ; abri 

actif du champ de tir de l’Agaisen, projets techniques : notes, cartes, plans, 

calques. 

1931-1940 

 

11328 BIS Direction des travaux de fortification de Nice. — Ouvrage de l’Agaisen, 

projet technique : notes, plans, calques. 

1931-1940 

 

11329 BIS Direction des travaux de fortification de Nice. — Ouvrage du Barbonnet, 

projet technique : notes, plans, calques. 
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1931-1939 

 

11330 BIS Direction des travaux de fortification de Nice. — Ouvrages de la Gonella et 

de l’Agaisen, projet technique : notes, plans, calques. 

1931-1940 

 

 


