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

Fort de la Bonnelle (ou Decrès)
Construction : 1869 / 72 ‐ 1884 / 85.
Nature : Fort de ceinture.
Forme : Trapézoïdal.
Situation : 2 500 m au sud‐ouest de la citadelle
de Langres.
Altitude : 461 m.
Superficie : 18 hectares.
Capacité : 800 hommes dont 13 officiers
et 50 s/officiers.
Armement : 45 pièces au total dont
30 pièces de rempart, 7 pièces à tirs indirects
et 8 pièces de flanquement.
Ouvrages proches :
poudrière (à 800 m), ouvrage du bois de Champigy (à 1800 m), de la Croix d’Arles (à 2000 m) et de
Noidant‐le‐Rocheux (à 3000 m).
Approvisionnement en eau :
Eaux naturelles :
1citerne de 340 m3 alimentée par un puits de 27 m (15 à 20 m3 /24 h)
Eaux usées :
Ecoulement sur les chapes puis des caniveaux vers les fossés et les puisards ou hors du fort.
2 latrines sur fosses fixes.
Propriétaire : commune de Saints‐Geosmes.

Visite possible pour groupes constitués : renseignement OT Pays de Langres

Histoire :
Ce fort de ceinture était chargé
de contrôler la route de Dijon
ainsi que le plateau de Langres
au Sud‐Ouest de la citadelle.

Particularité du fort :
ses fossés couverts

Ce fort à cavalier offrait deux niveaux de feu ; il était équipé d’un vaste ca‐
sernement longitudinal à deux niveaux ouvrant sur une vaste cour. Initiale‐
ment bastionné, il fut profondément modifié après la guerre de 1870 ; afin
de rectifier le tracé des fronts de têtes et latéraux, une partie des fossés
furent voûtés !
Particularité rare, ces vastes salles servant au stockage sont encore conser‐
vées et offrent des volumes inégalés.
Le fort de la Bonnelle est l’un des rares ouvrages langrois à avoir engagé un
duel d’artillerie avec les troupes prussiennes en novembre 1870.
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