
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
La Trinité
près de l' Eusiéra

batterie des Feuillerins, de la place forte de Nice

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06000016
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : batterie
Appellation : batterie des Feuillerins, de la place de Nice
Parties constituantes non étudiées : abri, casemate

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
L'ouvrage est une simple batterie annexe, correspondant au type d'après 1874. Sa mission consiste à étendre la zone
d'action du fort de la Revère sur des zones lui échappant. La batterie est construite entre 1882 et 1885.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La batterie est un ouvrage rectangulaire à gorge ouverte. Le terre-plein de la crête couvre deux traverses-abris, l'une
formant magasin d'artillerie et à munitions, l'autre renfermant une casemate voûtée servant au logement de troupes.
L'ensemble est construit en moellons montés en opus incertum.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements : voûte en berceau

Statut, intérêt et protection
Non visitée. Locaux fermés lors de l'enquête.

Statut de la propriété : propriété publique

Analyse architecturale
Simple batterie annexe, ouverte, construite entre 1882 et 85 à 1, 5 km à l'ouest du fort de la Revère pour étendre la zone
d'action de cet ouvrage sur des zones lui échappant, ou mal vues, comme la vallée du Paillon dans la région de Drap.
Indiquée comme n'étant pas armé en 1913, l'ouvrage ne paraît avoir subi aucune transformation entre sa construction et
la fin de son existence en tant qu'ouvrage fortifié.
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Du type 1874, c'est un ouvrage rectangulaire à gorge ouverte et à capitale orienté au nord-ouest. Le parapet a 6,5 m
d'épaisseur environ. La crête comporte, à gauche, un pan coupé orienté vers l'ouest et, à droite, un autre pan coupé et un
retour orienté à l'est. Elle s'appuie, à son extrémité gauche, sur une traverse « a », simple abri formant magasin d'artillerie
et à munitions. L'ouvrage est coupé en deux, au centre, par une grosse traverse-abri « b » divisant en deux le terre-plein.
Cette traverse renferme une casemate voûtée de 6 x 19 m dans œuvre divisée par des cloisons en chambres pour 1 officier,
2 sous-officiers et 38 soldats, vestibule, deux locaux pour les munitions journalières (gargousses et obus). On trouve en
outre (hors œuvre) une cuisine et un magasin aux vivres, une citerne et deux bras de traverse.
Intégré au Parc naturel départemental, l'ouvrage est en excellent état, à l'exception de gradins aménagés pour le transformer
en vue de l'accueil au public.
Construction en maçonnerie appareillée en opus incertum.

Illustrations

Vue générale depuis l'est.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050600586XE

Vue d'ensemble de l'ouvrage
prise de l'arrière. A gauche,

abri a. A droite, abri b.
Phot. Gérard Roucaute

IVR93_19950600715ZA

Abri a
Phot. Gérard Roucaute

IVR93_19950600714ZA

Terrasse de tir de la batterie.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050600585XE

Dossiers liés
Est partie constituante de : place forte de Nice (IA06000020) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Alpes-
Maritimes,
 
Auteur(s) du dossier : Philippe Truttmann, David Faure-Vincent
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale depuis l'est.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de l'ouvrage prise de l'arrière. A gauche, abri a. A droite, abri b.
 
 
IVR93_19950600715ZA
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Abri a
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Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Terrasse de tir de la batterie.
 
 
IVR93_20050600585XE
Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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