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

Fort de Peigney (ou de Constance Chlore )
Construction : 1869 – 1875.
Nature : Fort de place.
Forme : Trapézoïdal.
Situation : 2 200 m au Nord‐Est de la Citadelle
de Langres.
Altitude : 403 m.
Superficie : 18 hectares.
Capacité : 800 hommes dont 8 officiers et
18 s/officiers.
Armement : 50 pièces au total dont 24 pièces
de rempart, 11 pièces à tirs indirects,
14 pièces de flanquement et 22 en réserve.
Ouvrage proche :
poudrière d’Orbigny‐au‐Val.
Approvisionnement en eau :
Eaux artificielles :
Système ROUBY, alimenté par l’eau de 5 fossés (8 m3 / 24h).
Eaux naturelles :
3 puits de 20 m3 /24 h à10,5 m de profondeur.
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 Peigney
Visite possible avec l’association Fort de Peigney
http://www.fortdepeigney.fr/
Histoire :
Ce fort de ceinture devait
couvrir la haute vallée de
la Marne, les route de
Nancy et Belfort ainsi que
la voie ferrée Paris‐Bâle.
C’est le seul ouvrage lan‐
grois de cette génération
à avoir conservé son tracé
bastionné. Celui‐ci apparaît assez complexe puisque le cavalier formant
une crête de feu haute et à longue portée est constitué en réduit concen‐
trant le casernement et les magasins de stockage. Ce réduit est séparée
des quatre bastions formant l’enveloppe par un second fossé sur les front
de tête et latéraux.
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