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

Le Dispositif Langrois
1 ouvrage de Mont Vengé
2 batterie du bois de la Montagne
3 ouvrage de Jorquenay
4 poudrière de Jorquenay
5 poudrière de la Manère
6 batterie de Lavarande
7 batterie de Noaille
8 poudrière du Bois de Salicaut
9 batterie Dupré
10 batterie de Corhm
11 poudrière d’Orbigny‐au‐Val
12 batterie de Hûmes
13 ouvrage de Brevoines
14 ouvrage de Perrancey
15 poudrière de Brevoines
16 ouvrage de Buzon
17 ouvrage du Fay
18 lunette Sud‐Ouest
19 lunette Sud‐Est
20 puit stratégique de la Combe des
Dîmes
21 ouvrage de Noidant
22 poudrière de Sts‐Geosmes
23 ouvrage de la Marnotte
24 puit stratégique du Bois de
Champigy
25 ouvrage du Bois de Champigy
26 puit stratégique de la Combe‐de‐
Grand‐Georges
27 puit stratégique de la Fougère
28 ouvrage de la Croix‐d’Arles
29 batterie du Mont
30 batterie du Pailly
Hérité directement du milieu du XVIIème, sa modernisation a débuté dès le milieu du XIXème siècle : construction de la citadelle (1842‐
1850), restauration de l’enceinte urbaine (1844‐1856), commencement des forts de la Bonnelle et de Peigney (1869). La guerre de 1870
vient interrompre brusquement ces travaux.
Les leçons tirées du conflit crédibilisent définitivement la fortification détachée tout en éloignant celle‐ci du corps de place en raison des
progrès rapides de l’artillerie.
A partir de 1874, le dispositif langrois est destiné à :
‐ soutenir une armée de réserve réunie autour de Langres,
‐ constituer un appui à une armée forcée d’abandonner les Vosges ou la Franche‐Comté,
‐mettre à l’abri du bombardement la ville et les approvisionnements de la citadelle,
‐maîtriser les voies de chemin de fer et en interdire l’usage à l’ennemi.
Jusqu’en 1893, le camp retranché va se transformer; à l’issue d’un demi‐siècle
de travaux acharnés, il sera constitué de plus d’une quarantaine d’ouvra‐
ges reliés par 60 km de routes stratégiques.
‐ 1 citadelle,
‐ 8 forts détachés,
‐ 20 batteries et ouvrages d’infanterie,
‐ 9 magasins souterrains et
‐ 4 puits stratégiques.
Langres, le colombier militaire >
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