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Le système Séré-de-Rivières, du nom de son concepteur, général 
Raymond Adolphe Séré de Rivières (1815-1895), ingénieur militaire 
et général français, est le système de fortification adopté au lendemain 
de la guerre franco-prussienne (1870-1871) et destiné à protéger les 
frontières de la France.  
 
A partir de juillet 1874, les travaux des forts et batteries annexes 
démarrent de la Mer du Nord à la Suisse. 
 
Ces ouvrages portent le nom de la commune sur le territoire de 
laquelle ils sont implantés. On trouve les appellations, reconnues,  sur 
les cartes,  documents, notes de service et sur les livrets militaires.  
 

 
 

1) Monument en hommage à SÉRÉ- DE- RIVIÈRES, au Fort de 
Troyon (55) 

 
Quand le général BOULANGER devient Ministre de la Guerre, il  
propose de baptiser les forts Séré de Rivières d’un nom célèbre, 
officier supérieur de l’Empire ou grande bataille. 
 
 
 



Le Général BOULANGER déclare :  
 
« Mon attention a été appelée sur les inconvénients qui peuvent 
résulter, en temps de mobilisation, des appellations vagues et 
quelquefois même contraires aux usages des localités sous lesquelles 
certains forts ou casernes sont désignés dans les documents officiels. 
Afin de permettre d’apprécier ces inconvénients dans chaque cas 
particulier et d’y obvier partout où cela sera utile, je vous prie de 
vouloir bien faire dresser dans chacune des places de votre région un 
état de tous les établissements militaires conformes au modèle ci-
dessous….. à la suite de cet état, on mentionnera, en aussi grand 
nombre que possible, les noms parmi lesquels il conviendrait de 
choisir pour remplacer, en cas de besoin, les anciennes 
dénominations : noms d’hommes de guerre originaire de la place ou 
s’y étant illustrés, noms de faits d’armes ayant eu lieu dans les 
environs etc... » 
 
(Note n° 5285 du 25 mars 1886 de la 4e Direction, 2e  bureau, 2e 
section aux généraux commandant les régions militaires). 
 

 

 

2) Le général BOULANGER) 
 

Par décret présidentiel du 21 janvier 1887, son idée est acceptée et sa 
mise en application débute. 
 
Le nouveau nom de chaque bâtiment sera gravé sur une plaque de 
marbre apposée sur la façade, au dessus de l’entrée principale, nom de 
baptême suivi de l’ancienne appellation. 
 
 
 
 



En mai de la même année, chute du ministère. Le nouveau (et 
éphémère) Ministre de la Guerre, le général Théophile Adrien 
FERRON (1830-1894) maintient à contre cœur les dispositions du 
décret Boulanger mais insiste pour que les anciennes appellations 
restent en usage conjointement avec les noms de baptême. 
 

 
 

3) Le général FERRON, Ministre de la Guerre 
 
Ce revirement déguisé ne pose guère de soucis car peu de places fortes 
ont commencé à apposer les nouvelles plaques sur leur façade. 
L’usage des noms de baptême sera peu fréquent mais l’application 
permet de faire resurgir du passé des noms d’officiers supérieurs 
napoléoniens et de batailles de l’empire.  
 
Dans les listes qui suivent, nous avons recensé les forts qui ont laissé 
leur nom dans l’histoire de la Grande Guerre ou qui se trouvaient à 
proximité de la zone des armées de la frontière de l’Est, entre l’Aisne 
et la Meuse. 
 
Certains sont illustres, d’autres moins connus ; certains ont été aux 
mains de l’ennemi durant les 52 mois du conflit, d’autres ont changé 
d’occupants au gré de l’avance des troupes, des combats. Mais tous 
ont hébergé, abrité, secouru des hommes qui ont vécu les moments 
terribles de la Première Guerre Mondiale. 

 
Forts de l’Aisne : La Fère – Laon – Condé-sur-Aisne 

 
Fort de Liez ���� Fort MAISON 
Fort de Vendeuil ���� Fort KIGENER 

 
 



Fort de Mayot ���� Fort PIERRE 
Fort de Laniscourt ���� Fort SERURIER 
Fort de Montbérault ���� Fort Vicence 
Fort de la Malmaison ���� Fort DUMAS 
Fort de Condé ���� Fort PILLE 
Batterie de Bruyères ���� Batterie HENRIOT 

 
Forts du camp retranché de Reims (Marne) 

 
Fort de Saint-Thierry ���� Fort BERBIER DU METZ 
Fort de Brimont ���� Fort DROUET 
Fort de Fresnes ���� Fort de SOUHAM 
Fort de Witry ���� Fort LOWENDAL 
Fort de Nogent l’Abbesse     ���� Fort KELLERMANN 
Fort de La Pompelle ���� Fort HERBILLON 
Fort de MONTBRÉ ���� Fort SÉGUR 
Batterie du Chenay ���� Batterie RONZIER 

 
Forts du camp retranché de Verdun (Meuse) 

 
Fort de Belleville ���� Fort CHEVER 
Fort Saint Michel ���� Fort ROUYER 
Fort de Souville ���� Fort LEMOINE 
Fort de Douaumont ���� Fort GÉRARD 
Fort de Vaux ���� Fort DILLON 
Fort de Tavannes ���� Fort MOUTON 
Fort de Moulainville ���� Fort FEUQUIÈRES 
Fort de Belrupt ���� Fort CORDA 
Fort du Rozellier ���� Fort MARGUERITTE 
Fort d’Haudainville ���� Fort CURÉLY 
Fort de Marre ���� Fort MARCEAU 
Fort du Bois Bourrus ���� Fort MOLITOR 
Fort Choisel ���� Fort MANÈQUE 
Fort des Sartelles ���� Fort ROZIÈRES 
Fort du Chana ���� Fort PIERQUIN 
Fort de la Chaume ���� Fort BELLAVÈNE 
Fort de Regret ���� Fort MULLER 
Fort de Landrecourt ���� Fort JAMIN 
Fort de Dugny ���� Fort BARROIS 

 
 
 



Poste de Belle Epine                ���� Poste BRAYER 
Batterie Montgrignon ���� Batterie CORMONTAIGNE 
Batterie de l’Hôpital                ���� Batterie BARDET 
Batterie du tunnel ���� Batterie TAPONIER 
Batterie de Damloup               ���� Batterie DUFOUR 
Batterie Bourvaux                   ���� Batterie LEBON-DESMOTTES 
Batterie du Mardi gras            ���� Batterie DECOUZ 
Batterie d’Eix                          ���� Batterie BONNARD 
Batterie de La Folie                ���� Batterie FICATIER 
Batterie de Moulainville         ���� Batterie DORNIER 

 
Forts des Hauts de Meuse 

 
Fort de Génicourt ���� Fort de la MOSKOWA 
Fort de Troyon ���� Fort d’ESSLING 
Fort des Paroches ���� Fort GOLAN 
Fort du Camp des Romains   ���� Fort BELLUNE 
Fort de Liouville                    ���� Fort STENGEL 
Fort de Gironville                  ���� Fort LEGRAND 
Fort de Jouy-sous-les-Côtes   ���� Fort RAOULT 
Batterie Saint Aignan            ���� Batterie AMEY 
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• « Le site web de la Fortification Séré-de-Rivières », site incontournable     de Cédric et 
Julie VAUBOURG - www.Fortiffsere.fr  

 
• « Un nom célèbre aux Forts du système Séré-de-Rivières » par Pierre RICHARD –  

69,  faubourg  de Besançon 25200 Montbéliard 
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