
LES 4 OUVRAGES  

DE LA CRÊTE DE POUILLEY 
 

    Situés au nord ouest de Besançon, à une altitude 

comprise entre 329 et 346 mètres, 4 ouvrages ont été 

construits entre 1889 et 1891 par le génie militaire 

sur une crête de 1800 mètres de long.  

    Placés en avant de la ligne principale de défense 

(Châtillon-Montboucons-Planoise), ils interdisent le 

passage depuis la  route de Gray.  

     Le magasin à poudre est situé à Pirey, un chemin 

stratégique, permettait l'acheminement des 

munitions. Il est toujours visible, 
 

 

     Les 4 ouvrages sont réalisés sur le même modèle 

et comprennent chacun : une batterie d'artillerie, un 

réduit d’infanterie et un abri sous roc à 4 casemates. 

     Le réduit d'infanterie entouré d’un fossé sur trois 

côtés est prévu pour une demi-compagnie. Un 

portail blindé, sur ce chemin stratégique, fermait 

l’ouvrage à chacune de ses extrémités.  

     Le chemin stratégique est bordé par un mur bahut 

couronnant l’escarpe où sont creusés les abris sous 

roc, casernement du temps de guerre.  

    Sous le réduit d’infanterie 4 casemates reliées à 

l’arrière, ont été creusées. Sous l’une se trouve une 

citerne de récupération des eaux de pluie. 

    La cour est entaillée dans le flanc du mont. On 

accède à celle-ci par  deux escaliers aux extrémités.  

    Près de chaque ouvrage, une batterie d'artillerie à 

4 canons  était mise en place le long du chemin 

stratégique.  

     L'ouvrage N°4, construit en bout de crête, est 

différent. La cour de l’abri sous roc est taillée dans 

le roc, à une profondeur de 8 mètres. On y accède 

par 2 escaliers droits à une seule volée.  

     Un mur bahut délimite le côté interne de la cour 

et du chemin de rondes. Celui-ci est constitué d’un 

parapet, avec créneaux de fusillade, à 2 guérites 

doubles. 

     La cour supérieure était fermée par un portail 

blindé. Un fossé, entoure l’ouvrage sur trois côtés. 

Son extrémité Est, s’ouvre sur la dépression à 

l’extrémité du mont.     

 
En 2015, le 19

ème
 Régiment du Génie a débroussaillé en totalité l’ouvrage N°1, qui domine le village.                                                   



Pour rejoindre les Batteries 

A pied depuis le parking du 
mont de Pouilley-les-Vignes :

Batterie  n° 1 - 
Prenez le chemin 

direction le belvédère

Batterie  n° 4 - 
Prenez le chemin direction 

autoroute

En voiture depuis 
Pouilley-les-Vignes :

Montez jusqu’au parking du 
mont de Pouilley-les-Vignes : Prenez la route de Miserey salines, jusqu’au parking 

amménégé juste avant l’autoroute

En voiture depuis 
Pouilley-les-Vignes :

à pieds jusqu’à la 
batterie n°4



Un peu d’histoire :
à la suite de la défaite de 1870 et des 
progrès de l’armement entre 1850 et 
1880 ( portée utile de 6 kilomètres 
pour les canons, contre 600 mètres à 
l’époque de Vauban), le Général Séré 
de Rivière fut l’architecte d’un grand 
nombre d’ouvrages (forts, redoutes, 
batteries) pour la ceinture de protec-
tion de Besançon.

Les constructions :
L’ensemble fortifié de la colline 
de Pouilley-les-Vignes se com-
pose de 4 ouvrages disposés en 
longueur sur la crète dominant 
Auxon et Audeux, à une altitude 
avoisinant 350 mètres.

Dominant les environs immédiats 
de plus de 70 mètres, ils proté-
geaient la ville de Besançon des 
incursions ennemies depuis la 
vallée de l’Ognon et la Plaine de 
la Saône.

Ces constructions constituaient un avant poste renforcé du Fort de 
Montboucons (Fort Ferrand dont elles dépendaient), et étaient ali-
mentées en munitions par le magasin à poudre situé à Pirey, via un 
chemin strétégique toujours visible.
Il s’agissait d’ouvrage semi-permanents et il n’y avait pas de caser-
nement sur place.

ImagInez l’endroIt sans végétatIon !
En effet toute position sur laquelle était construit un 
ouvrage (fort, redoute, batterie etc...), était soumis 
à une servitude dans un rayon de 500 mètres, toute 

construction était interdite.

Les quatre ouvrages, construits entre 1889 et 1891, sont bâtis sur le 
même modèle. Ils sont composés d’un «réduit» organisé pour le com-
bat rapproché, défendu par un fossé sur 3 cotés.
Ils sont armés par une compagnies d’infanterie et à proximité par une 
batterie d’artillerie

Général Séré de Rivière



L’ouvrage n° 1

Quatre alvéoles permettaient  
d’accueillir 120 à 180 hommes au total, 
fantassins et artilleurs, casernés au fort de 
Montboucons.

Plan des ouvrages 1, 3 et 2.
(d’après l’Atlas des bâtiments militaires S.H.D. 

archives du génie, série IVh, Vincennes)

Coupe sur les abris sous roc.

Une gaine de communication, à  
l’opposé des portes d’entrées  
permettait de passer d’une alvéole à 
l’autre.

citerne

alvéoles



L’ouvrage n° 4
Placé à l’exrtrémité Est, il se distingue des autres par sa cour devant 
les casemates, qui n’est pas à la contre pente mais creusée en plein 
terrain et défendue par un front de gorge organisé pour une défense 
rapprochée : créneaux de tir et meurtrières de guet. 
L’abri sous roc, situé 6 mètres plus bas, est accessible par 2 escaliers 
étroits à double volées.

La voûte est en parfait état et l’humidité peu visible.

Au mur du fond on peut observer la fixation du dispositif d’éclairage 
(lampe à pétrole)

Une citerne (3m de profondeur) enterrée, permettait de recueillir 
l’eau de ruissellement. Elle pouvait contenir 50m3 d’eau, soit 1 mois 
de réserve.

La position d’artillerie adjointe à l’ouvrage comporte 4 embossages 
pour canons de 120mm. Ils sont encore visibles sur le chemin d’accès 
à l’ouvrage, sur la droite en venant de la route de Miserey.

Escaliers

Glacis

Fossé

Parapet d’infanterie

Guérites

Cour supérieure,

                   chemin de rondeChemin stratégique

Abris sous roc



Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
l’association pour la valorisation des fortifications du Grand besançon 
avalfort, à l’adresse mail suivante :  avalfort.gb@gmail.com

ou laisser un message à la mairie de Pouilley-les-vignes qui fera suivre.

Les ouvrages de la crète de 
Pouilley-les-Vignes n’ont jamais 

servis hormis pour des 
manoeuvres en temps de paix.


