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INTRODUCTION 

 

 

Référence    SHD/DAT, GR 6 V 

 

Intitulé     Inspection technique des travaux de fortification (ITTF) 

 

Dates extrêmes   XX
e
 siècle 

 

Niveau de description   Sous-série GR 6 V 

 

Importance matérielle  55 articles en 45 cartons 

 

Producteur    Ministère de la guerre 

 

Histoire administrative   

 L’ITTF est créée le 1er mai 1927. Elle est chargée de contrôler et de coordonner 

l'exécution des travaux de fortification réalisés par les directions des travaux de fortification. 

Elle fusionne le 1er janvier 1936 avec l'ITTG pour ne former qu’un seul organisme qui 

prend le nom d'ITTG. 

Dès 1936, les études qui relevaient des précédentes inspections techniques ayant été 

confiées à la section technique du génie, l'ITTG ne conserve dans ses attributions 

pratiquement que des missions d'inspection, dont l'objet est de renseigner le ministre sur les 

conditions techniques et financières d'exécution des travaux (hormis l'équipement électro-

mécanique et l'armement des ouvrages fortifiés), l'état d'entretien des installations existantes 

et l'utilisation du personnel. L'ITTG examine en outre les projets de construction 

d'établissements devant être occupés par la troupe et suit la section technique du génie dans 

les instructions qu'elle reçoit du ministre et dans les études qu'elle produit. 

 

Modalités d’entrée   Versements administratifs 

 

Présentation du contenu  

 

Mode de classement   

 

Conditions d’accès   Fonds librement communicable 

 

Sources complémentaires  Fonds « Moscou » complémentaire ITTF -ITTG 
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CORRESPONDANCE 

 

 

11100-11102 Correspondance des chefferies. — Inspections des travaux de 

fortification ; avancement des chantiers : comptes-rendus, états chiffrés, 

plans, cartes. 

1931-1939 

 

11100 1931-1934. 

 

11101 1933-1934. 

 

11102 1934-1939. 

 

11103 Correspondance de la Commission d’organisation des régions fortifiées 

(CORF). — Fonctionnement de la CORF ; organisation administrative, 

financière et matérielle des régions fortifiées ; équipement des ouvrages 

et installations. 

1927-1938 

 

11104 Correspondance échangée avec d’autres directions et ministères. — 

Mesures générales et de temps de guerre concernant les régions 

fortifiées ; documentation sur la fortification ; projets de voies de 

communication routières et ferrées. 

1924-1940 

 

 

AVIS DE L’ITTF SUR LES ORGANISATIONS DEFENSIVES
1
 

 

 

11105 1 Metz. — Région fortifiée de Metz, réseaux de voies de 

0,60 ; Metz-Ouest (voies de 0,60 Florange-Molvange, 

Florange-Cattenom, Raisebusch et Florange-Bois de Saint-

Hubert, voie normale desservant le parc à munitions de 

Mars-la-Tour, embranchement et dépôt de munitions de 

Saint-Hubert, gares de croisement de Fontoy et de Florange, 

gare de transbordement de Boulange) ; Metz-Est (voies de 

0,60 Métrich, Anzeling, voie normale Trémery-Reinange et 

antenne de Rurange, voie normale Hagondange-Vigy). 

1929-1934 

 

 2 Mézières. — Route du Chenois : profils, schémas, devis, 

états chiffrés. 

s.d. 

 

11106-11107 Lille. 

1930-1932 

 

                                                 
1
 Ces avis sont adressés principalement à la CORF, mais aussi à la 4e direction, à la STG et au CTG 
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11106 Forêt de Raisme. — Casemates d’Escaupont, du Mont-des-

Bruyères, du Lièvre, des Rosières, de Haute Rive, de la 

Drève Saint-Antoine. 

1930-1932 

 

11107 Forêt de Mormal. — Casemates du Vivier Nuthiau, du 

groupe de la Porquerie, d’Obiès, de Hurtebise, de Clare, de 

la Haute Rue, du Cheval Blanc, du Bon Wez et de 

Gommegnies ; casemate double de Tréchon. 

1931-1932 

 

11108-11112 Valenciennes. 

1934-1938 

 

11108 Ouvrage d’Eth ; casemates de Jenlain et du Talandier. 

1934-1935 

 

11109 Casemates d’Héron Fontaine et de Crèvecoeur ; ouvrage des 

Sarts. 

1934-1935 

 

11110 Ouvrages de Bersillies et de la Salmagne. 

1934-1935 

 

11111 Ouvrage de Boussois. 

1934-1938 

 

11112 Casemates de l’Épinette, de Rocq, d’Ostergnies et de 

Marpent ; ouvrage des Quatre Bras , casemates isolées du 

secteur de Maubeuge. 

1934-1935 

 

11113 1 Metz-Ouest. — Casemates de Jalaumont, de Guerlette, de 

Thonne-le-Thil et du Christ ; dépôt de munitions de Mance ; 

ouvrages de Mauvais Bois, de Thonnelle, du Chênois et de 

Velosnes ; ensemble de Latiremont ; inondation de la 

Chiers. 

1930-1937 

 

 2 Metz-Est. — Dépôt de munitions du bois de Reinange ; parc 

à munitions de Ressaincourt ; dépôt de matériel de 

Rurange ; poste de commandement du bois d’Hestroff ; 

inondation de la vallée de la Nied à Gomelange. 

1930-1935 

 

 3 Strasbourg. — Dispositifs d’inondation dans les vallées. 

1934-1935 

 

 4 Bizerte. 

1930-1934 
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11114 1 Lyon. — Ouvrage du Replaton. 

1935-1936 

 

2 Grenoble. — Barrière mobile du Versoyen ; abri actif 

d’Amodon ; abri de Plan à Marin ; tunnel de Modane ; 

centraux téléphoniques de Freney et de Charmaix. 

1925-1937 

 

11115-11120 Grenoble. 

1930-1940 

 

11115 Ouvrage de Saint-Gobain. 

1930-1935 

 

11116 Ouvrage du Sapey ; casemate annexe de Saint-Antoine ; 

réseau du barrage de la vallée de l’Arc. 

1930-1936 

 

11117 Ouvrages de Saint-Antoine et d’Arrondaz ; sentier muletier 

du Freney aux Granges d’Arplane. 

1930-1940 

 

11118 Ouvrage du Lavoir. 

1931-1937 

 

11119 Barrière mobile du Mont-Cenis ; ouvrage des Rochilles. 

1931-1936 

 

 11120 Ouvrage du Pas-du-Roc ; organisation des locaux de 

commandement des ouvrages de fortification du secteur de 

Savoie. 

1931-1935 

 

11121-11127 Briançon. 

1930-1940 

 

11121 Installations téléphoniques intérieures des ouvrages du 

Janus, de Saint-Ours Haut, de Saint-Ours Bas et de Roche-

la-Croix ; central téléphonique de la chapelle Saint-Joseph ; 

barrage rapide de la route du Mont Genèvre ; ouvrages du 

col du Granon et du col de Buffère ; ouvrage du Janus ; 

ouvrage J. 

1931-1940 

 

11122 Central téléphonique de la Seyte ; ouvrage du Gondran-Est, 

des Aittes et de la Vachette ; casemates pour 75 du fort de 

l’Olive. 

1932-1936 
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11123 Ouvrages de Fouillouze, du Haut de Saint-Ours et du Bas de 

Saint-Ours ; barrage rapide de la route du col de Larche. 

1930-1940 

 

11124 Ouvrages des Granges Communes, du col des Granges et du 

col de la Moutière ; abri alpin de la Moutière ; abri du col de 

Restefond. 

1930-1935 

 

11125 Ouvrage de Roche-la-Croix ; abris de l’Ubayette ; 

casemates du fort de Tournoux ; abris Nord-est de Saint-

Ours et Ouest de Fontvive ; abri de l’ancien camp ; 

observatoire de Serre-la-Plate. 

1931-1940 

 

11126 Ouvrage de Restefond. 

1931-1939 

 

11127 Ouvrage de Restefond. 

1934-1940 

 

11128-11144 Nice. 

1929-1940 

 

11128 Ouvrages et abris alpins du col de Crous ; ouvrages du col 

de la Valette, de Fressinéa et de Valdeblore ; abri actif du 

col de la Séréna. 

1930-1935 

 

11129 Ouvrage de Rimplas. 

1929-1935 

 

11130 Ouvrage de Gordolon. 

1931-1935 

 

11131 Ouvrage de Flaut. 

1930-1935 

 

11132 Abris de Caire Gros, du col du Fort, de la Baisse de la Déa, 

du col d’Agnon, de la Forca et de Millefourches ; ouvrages 

de la Béole et de l’Aution. 

1932-1936 

 

11133 Ouvrage du col de Brouis ; abri du champ de tir de 

l’Agaisen ; observatoire du pic de Garuche. 

1931-1940 

 

 11134 Ouvrage du Monte Grosso. 

1931-1940 
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11135 Ouvrages du Monte Grosso et de Saint-Roch. 

1930-1935 

 

11136 Ouvrages de l’Agaisen et du Barbonnet. 

1930-1940 

 

11137 Ouvrages de Saint-Roch et de Castillon. 

1931-1940 

 

11138 Ouvrage du Mont-Agel ; abris actifs du col des Banquettes 

et du col de Gardes. 

1931-1940 

 

11139 Ouvrage de Sainte-Agnès ; observatoire du Mont Gros de 

Roquebrune. 

1931-1935 

 

11140 Ouvrage de Roquebrune ; abri actif de la Croupe du 

Réservoir ; barrage rapide de Pont-Saint-Louis. 

1931-1935 

 

11141 Ouvrage du Cap Martin. 

1930-1934 

 

11142 1 Projets techniques d’ouvrages (ouvrage de la cote 902, 

ouvrages intermédiaires du vallon de Gorbio et de la Nieya, 

abri du carrefour des Corniches, observatoire de Mont-Ours, 

barrière mobile du pont Elisabeth sur le ravin de Gorbio, 

sentier de rocade reliant le col de Crous au col de 

Crouzette). 

1931-1934 

 

 2 Organisation des locaux de commandement des ouvrages de 

fortification de Nice. 

1933 

 

 3 Installations téléphoniques intérieures des ouvrages (cap 

Martin, Mont-Agel, Rimplas, Roquebrune, Saint-Roch). 

1931-1933 

 

 4 Installations téléphoniques intérieures des abris et 

observatoires de la position de résistance des Alpes-

Maritimes (Agaisen, Banquettes, Béole, Caire Gros, Croupe 

du Réservoir, Crous, Déa, Fort, Gardes, Garuche, Mont-

Agel, Mont Gros de Roquebrune, Séréna, Vallette). 

1934 

 

  5 Centraux téléphoniques et chambres de coupure à construire 

par main d’œuvre militaire. 

1932 
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 6 Dispositifs de mines permanents (cols de Brouis et de Pérus, 

ouvrage de Fressinéa, pont des Spaillards, villa « Bien 

Située ». 

1934-1935 

11143-11144 Corse. 

1931-1934 

 

 11143 Ouvrage de Catarello ; casemates de l’Arena, de 

Georges-Ville, de Ventilègne, de Rondinara, de 

Saint-Cyprien et de Ziglione ; barrage de la route 

de Sartène ; réseaux de fil de fer des ouvrages de la 

Corse. 

1931-1933 

 

 11144 Ouvrage de Spinella ; casemates de Saint-Giulia, 

de Capo-Bianco, de Pertusato et de Santa-Manza. 

1931-1934 


