Fortifications XIXème s. en Pays de Langres et des 4 lacs

Le Contexte Général
A la suite de la guerre de 1870, l’annexion par l’Empire allemand de
l’Alsace et de la Moselle prive la France des défenses naturelles
constituées par le Rhin et l’essentiel du massif des Vosges.
L’ensemble du dispositif défensif français est à réadapter. Cette
tâche sera menée à bien par le Général du Génie Raymond Séré de
Rivières.
Constatant le désavantage des nouvelles frontières et donc l’impos‐
sibilité d’arrêter l’ennemi sur celles‐ci, il décide la mise en œuvre de
“rideaux défensifs” destinés à favoriser la concentration et le mou‐
vement des troupes.
Appuyés à chaque extrémité par des places puissamment fortifiées
(Verdun, Toul, Epinal et Belfort), ces rideaux sont constitués d’un
chapelet de forts détachés interdisant le passage. Ils laissent libre
deux grandes trouées (Charmes et Stenay) destinées à la manœuvre
des troupes.
Offrant appuis et débouchés à une offensive française ou canalisant
une percée allemande, ce système est complété en profondeur par
la réalisation d’immenses camps retranchés de seconde ligne
(Besançon, Dijon et Langres). Ils interviennent en appui des rideaux
en coordonnant une offensive ou un repli stratégique. Entrepris à
partir de 1874, cet effort colossal sera pratiquement achevé en une
dizaine d’années.
Raymond Séré de Rivières :
Né à Albi (Tarn) le 20 mai 1815, Raymond Séré de Rivières entre à l'école polytechnique à l'âge de 20 ans avant de rejoindre
l'école d'application de l'artillerie et du Génie de Metz d'où il sort deux ans plus tard avec le grade de Sous Lieutenant.
Après un séjour en Algérie (1841‐1842), à l'issu duquel il est nommé capitaine, il est envoyé à Toulon en 1843 où il fait la
connaissance de la fille du Maire de la ville, Honorine Garnier qu'il épouse en septembre 1847.
En 1859, il participe à la guerre d'Italie en tant que Chef de Bataillon sous les
ordres du général Bazaine, il est blessé à la jambe
gauche au combat de Mélégnano ce qui lui vaut la croix d'officier de la légion
d'honneur au mois de juin 1859. De retour en France, il occupe des postes de plus
en plus importants notamment à Metz où comme Commandant du Génie, il fait
construire vers 1864 quatre forts détachés.
Au cours de la guerre de 1870, son rôle fut des plus limité, et, en 1871, c'est en
tant que Commandant du Génie du IIeme corps de l'armée de Versailles, qu'il
dirige la reprise des forts de Vanves et d'Issy tenus par les Fédérés de la
"commune" puis, malgré ses réticences il est chargé de l'instruction du procès
du maréchal Bazaine.
Nommé secrétaire du comité de défense chargé de réorganiser les défenses de la
France, il propose au travers de plusieurs mémoires, un nouveau système fortifié,
lequel amènera à construire entre 1874 et 1885 quelques 400 ouvrages sur tout le
territoire.
En janvier 1880, suite à une polémique lancée à l'encontre des services du Gé‐
nie, il est relevé de ses fonctions. Le 16 février 1895, le général Séré de Rivières
meurt à Paris, il repose aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise.
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