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Stnlcturesexistrntes
1) Poste de commandement et corps de garde
2) Cheminement de liaìson BOUS cote
3) Poudrière souterraine
4) Logement des officiers et divers services
5) Angle de raccordement des tunnels
6) Four et magasin des vivres
7) Bastion
8) Cour intérieure et abreuvoir
9) Tunnel de liaison vers la tranchée découverte
10) Observatoire vers la vallée
Il) Corps principal: batterie de eanons de cal. 149 mm
12) Trancbée découverte de tète
13) Bseaììers de liaison entre tunnels
14) Tunnel transversal de liaison -
15) Come pour mitrailleuses (caponnière)
16) Fossé antipersonnel
17) Tranchée couverte
18) Bastien de contrescarpe

Structures démolies
a) Mitraìlleuse en coupole blindée
b) Arrivée da téléphérique
c) Poste de garde
d) Cimetière
e) Poste d' artillerie de défense rapprochée
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ETAGE SUPERIEUR
l) Escalier
2) Salle de commandement et officìer de garde
3) Poste <tetriage des charges
4) Petìtes réserves de gargousses
5) Puits des pièces d'artillerie
6) Petites réserves de projectiles
7) Latrines !

8) Couloir de' commandement _
9) Terrasse
1O) Ateli8l';p~lU' petites réparations
Il) Ascenseurs,
12) Ventilateurs
13) Rails pOlU' chariots
14) Base de manreuvre pOlU' cbariots

ETAGE INFERIEUR
1) Entrée et escalìer vers l' étage sppérìeur
2) Appareillages électriques
3) Chambrées pour 134 hommes
4) Couloir de communication
~) Couloir des magasins
6) Magasin des vivres de réserve
7) Infirmerie
8) Cabinet duo médecin
9) Pièce pOlU'matérlel pharmaceutique
lO) Dép8t des gargousses
Il) Dépèt des projeetiles chargés et des cartouches
12) Ascenseurs
13) Accès aux abris intemes
14) Accès à la. trancnée découverte et amc:latrines
1-5) Citerne
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