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LE FORT DE SAINTE AGNES

Génie
215° bataillon de sapeurs mineurs

Ligne de fortifications consti-
tuée de blocs souterrains, bâtie 
durant l’entre-deux guerres et 
destinée à la défense des troupes 
françaises tout au long des fron-
tières avec l’Allemagne et l’Ita-
lie.



FORT DU COL DES BANQUETTES

Petit ouvrage d’infanterie de barrage, protégeant le col des banquet-
tes. Il flanquait le bloc Nord du fort de Ste Agnès.

Bloc Nord du fort de Ste Agnès 



FORT DE GARUCHE

Observatoire cuirassé. Ouvrage d’intervalle entre les Banquettes, le Mont Ours et le Siricoca. Le système « Séré de Riviè-
res » est un dispositif bâti à partir de 1874 et jusqu’au début de la 1ère guerre mondiale, composé d’ouvrages d’interdiction, de 
protection et de surveillance, destiné à adapter les anciens sites fortifiés aux nouvelles techniques de combat et aux progrès de 
l’artillerie. Il repose au 2/3 sur la commune de Sainte Agnès et pour 1/3 sur la commune de Castillon.



Siricoca 1050 m d’altitude: Ancienne ferme en face du fort de Garuche et 
surplombant le fort du col des Banquettes.

ANCIENNE FERME DU SIRICOCA



LES FORTINS
Le fortin du Col de Garde est un petit ouvrage d’infanterie qui flanquait le 
bloc Sud du fort de Ste Agnès.

Les fortins de la route de l’Armée des Alpes sont 
des petites casemates pour 2 ou 3 hommes qui assu-
raient la surveillance et le barrage de la route.



Le centre de transmissions:
Ce petit local taillé dans le rocher est situé sur 
la route du col de la Madone, en limite de la 
commune de Peille.
Il reliait les différents ouvrages militaires de 
notre commune au centre de commandement.

Emblème des Troupes Coloniales 
érigée  par  le  4°  régiment de 
Tirailleurs Sénégalais



LE MONUMENT AUX MORTS
Situé à l’entrée Nord du village


