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L’INTRODUCTION
S'inscrivant dans la mise en œuvre du Projet de territoire 2014-2024 du PETR du Pays de Langres, le
projet de candidature témoigne de la volonté des communes membres de valoriser le patrimoine
local dans la singularité et la diversité de ses expressions : de l’antique au contemporain, de
l’architecture savante au vernaculaire, du bâti aux paysages et à la biodiversité, du matériel aux
savoir-faire et aux traditions orales. Témoignages de l’empreinte et du rayonnement de la Ville de
Langres et de son pays, il définit l’identité de cet ancien territoire de marches et de confluences, au
carrefour de quatre régions : la Bourgogne, la Champagne, la Franche-Comté et la Lorraine.
Conscient de la valeur que représente ce bien commun, le projet vise à :
x structurer et mettre en réseau les actions culturelles et patrimoniales locales,
x favoriser la cohésion sociale tout en offrant un cadre de vie de qualité aux habitants du
territoire,
x soutenir le dynamisme de l'économie touristique et résidentielle.
Autant d'enjeux forts de développement local qualitatif et équilibré pour un territoire en difficulté
mais aux potentialités patrimoniales et culturelles importantes, doublées de volontés locales et
d’engagements citoyens sensibles. Ces intentions rejoignent et s’articulent avec celles du projet de
Parc National de Forêts « Entre Champagne et Bourgogne » dont le Pays de Langres constituera
l’une des portes d’entrées principales.
La Ville de Langres a obtenu le renouvellement du label Ville d’Art et d’Histoire national en juin
2016. La Ville de Langres, depuis plus de 30 ans, mène des actions de protection et de valorisation
patrimoniale dans ce cadre. Ce renouvellement exprime la volonté de la Ville de Langres de
poursuivre son engagement dans la valorisation du patrimoine comme le soutien à la diversité des
projets culturels locaux. Il marque également la reconnaissance nationale des actions de
sensibilisation et de médiation mises en place.
Depuis plusieurs décennies, Langres a mis en œuvre les procédures réglementaires (Secteur
sauvegardé de 68 ha, créé en 1970, approuvé en 1985 et révisé en 2004, PLU approuvé en 2006 et
en cours de modification en PLUi, AVAP mis en application en 2017) et contractuelles permettant la
prise en compte de la transmission et de la pérennité d'un patrimoine riche et diversifié. En outre,
la Ville de Langres a initié un programme de requalification urbaine ambitieux et des projets
culturels structurants ont vu le jour : ouverture d'un musée dédié au mouvement des Lumières et à
Denis Diderot, natif de Langres, création des Rencontres philosophiques depuis 2011.
Première ville à développer cette démarche d’extension dans la Région Grand Est, la Ville de
Langres continue d’aspirer à promouvoir une politique culturelle et patrimoniale volontariste
désormais inscrite à l’échelle de son territoire. Elle réaffirme ainsi son engagement dans la
démarche de valorisation et d’appropriation par les habitants du patrimoine et de la culture tout en
signifiant sa volonté de l’étendre à l’ensemble de son pays pour sensibiliser le plus grand nombre
d’habitants.
Le PETR du Pays de Langres mène ainsi cette candidature d’extension du label à l’échelle du Pays en
collaboration étroite avec la Ville de Langres. Le présent dossier de candidature au Label Pays d’Art
et d’Histoire, ainsi présenté, est issu d’un important travail de récolement et d’inventaire des
patrimoines bâtis, mobiliers, paysagers et immatériels sur l'ensemble du territoire.
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PREAMBULE : LE BILAN DU LABEL VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE 2016-2019
Ce document est l’actualisation pour les années 2016-2019 du bilan VAH 2005-2015 de Langres
présenté à l’occasion du renouvellement de la convention Ville d’art et d’histoire signée en mars
2017.

® Eurociel © Gérard CORRET2

Bilan de la politique qualité architecturale,
urbaine et paysagère de la Ville de Langres
I. TRAVAUX SUR LES BATIMENTS PROTEGES AU TITRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES
Maison Renaissance
Dans le cadre de l’année « Langres Renaissance 2018 », la maison Renaissance a fait l’objet d’une
campagne de restauration qui a concerné le rez-de-chaussée ainsi que les niveaux bas (anciennes
cuisines et caves médiévales) : électricité, éclairage, restauration des huisseries et des vitraux…
L’intervention phare a concerné le studiolo Renaissance qui était fermé au public depuis une
trentaine d’années. Les désordres de la voûte plate ont été résolus en stabilisant le déversement
des façades ouest et sud via des tirants. Le pavement d’origine, présent à titre lacunaire, a permis de
restituer les dispositions initiales consistant en une reproduction du décor de la voûte selon un
« effet miroir » de très belle facture. Le rez-de-chaussée de la maison Renaissance est désormais
dévolu aux expositions du Service patrimoine.

II. TRAVAUX SUR LES BATIMENTS ET INTERVENTIONS URBAINES
Place Ziegler
Dans le cadre de l’AMI Centre-bourg, en partenariat avec le CAUE de Haute-Marne, une refonte
complète de la place Ziegler a été réalisée en 2017 afin de redonner à cet espace modeste mais
stratégique (entre la place Diderot et la maison Renaissance) sa qualité urbaine initiale : le nombre
de places de parking a été limité à 5 emplacements et le centre a été entièrement piétonnisé,
4

permettant des événements jusqu’alors impossibles à réaliser (expositions en plein-air, manèges,
concerts, spectacles déambulatoires…

Programme « Féli-cité »
Depuis 2017, dans le cadre de l’AMI Centre-bourg, ce programme permet de réinvestir le quartier
historique de Langres, grâce à :
- un volet incitatif permettant :
x aux propriétaires d’effectuer des travaux de rénovation de l’habitat, avec des aides
financières directes et un accompagnement technique et opérationnel gratuit,
x des aides à l’acquisition pour les primo-accédants sur le quartier historique de Langres,
x des aides d’embellissement des immeubles,
x des aides à l’accessibilité des commerces.
- un volet coercitif grâce à un programme permettant la rénovation d'immeubles dégradés
ayant pour but d’aménager du logement locatif dans des immeubles vacants ayant été
ciblés par l’étude réalisée par le cabinet Urbanis.
Depuis 2018, plusieurs propriétaires ont obtenu ces aides permettant l’embellissement de leurs
façades et toitures.

Citadelle
La citadelle dont le reste de l’emprise a été acquise par la Ville en 2015, est en train de devenir le
« cœur d’éperon », entre la commune limitrophe de Saints-Geosmes et la ville ancienne.
Depuis 2016, en complément des réalisations menées précédemment (construction du centre
aquatique, réfection des façades de l’ancienne caserne Nord-Est abritant l’EPIDE, aménagement d’un
pôle social-petite enfance dans l’ancienne caserne Sud-Est), des interventions d’envergure ont été
menées :
- installation de la Communauté de Communes du Grand Langres dans l’ancien bâtiment de
commandement de l’ancienne BSMAT,
- travaux pour l’installation (en 2020) d’une maison médicale dans l’ancienne caserne NordOuest,
En 2020, les projets d’aménagements vont se poursuivre :
- réhabilitation des anciens pavillons de sous-officiers de la place d’Armes en logements,
- construction d’un nouveau collège et d’une nouvelle caserne de pompiers en intégrant les
bâtiments de l’ancienne BSMAT (manutention et arsenal)

Entrées de ville
Les entrées Sud la ville ancienne ont fait l’objet d’aménagements architecturaux et urbains destinés
à mieux intégrer ces anciens espaces interstitiels dans la trame urbaine et l’esthétique d’accueil de
la cité :
- avenue Turenne : cette voie très passante reliant la ville ancienne à la citadelle a fait l’objet
en 2016-2017 d’un retraitement global (réalisation de pistes cyclables, création de trottoirs
aux normes d'accessibilité, limitation de la vitesse des poids lourds à 30 km/h, plantation
d'un alignement d'arbres à hautes tiges structurant l'espace et gommant « l'effet couloir »,
création de haies arbustives basses séparant les piétons et les cyclistes de la route,
réfection du parking du petit centre commercial de la Citadelle, modernisation de l'éclairage
public par le passage à un double réseau de luminaires à leds sur mâts plus bas,
- ancienne école du Boulevard : cette ancienne école publique, bâtie en 1903 en front de
ville, à la place d’un ancien bastion, a fait l’objet d’une réhabilitation totale (et urgente au vu
des désordres constatés !) afin d’accueillir 17 logements labélisés BBC pour fin 2020.
En 2017, les accès à la porte de l‘hôtel de Ville ont été entièrement réaménagés (réseaux, sols,
trottoirs, éclairage…) permettant de limiter les causes de désordre menaçant les vantaux bois de la
porte (meilleure captation des eaux pluviale, aménagement de l’assiette topographique de la
barbacane) tout en esthétisant l’ensemble (remplacement des trottoirs béton par de la pierre de
taille, éclairage de l’octroi et des piliers de la porte…).
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III. QUALITE PAYSAGERE
Conformément à la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de création, à l'architecture
et au patrimoine (Loi LCAP), l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) du
paysage langrois s’est transformée en SPR (Site Patrimonial Remarquable). Il a été approuvé
définitivement le 3 mars 2017, après une enquête publique, avis de la Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites (CRPS) et accord du préfet de département. C’est un outil de protection et de
mise en valeur intercommunal qui s’applique aux communes suivantes : Langres-Corlée, SaintsGeosmes, Hûmes-Jorquenay, Perrancey-les-Vieux-Moulins, Peigney et Champigny-les-Langres. Il a
pour objectif d'accompagner les projets culturels et de développement touristique reposant sur la
mise en valeur du patrimoine et l'amélioration des approches urbaines. Il permet ainsi de répondre
au besoin vital de développement des communes tout en préservant le paysage et l'environnement
exceptionnels qui font la richesse et la spécificité du territoire.
A ce titre, le projet de protection des fortifications de la citadelle au titre des Monuments
Historiques en cours depuis 2014 devrait permettre de conforter cet espace comme le « cœur
vert » de l’éperon de Langres.

Bilan des actions de médiation réalisées dans le
cadre du label Ville d’art et d’histoire
I.

FORMATIONS

Le Service patrimoine a continué à organiser des cycles de formation à destination des guides de
l’Office de Tourisme du Pays de Langres et des associations patrimoniales partenaires (Renaissance
du château du Pailly, l’Effort du Cognelot, fort de Peigney, Jardins Remarquables de Cohons).
Chaque conférence a rassemblé environ 25 personnes :
- cycle « Citadelle mode d’emploi » (2016 et 2017) : 4 conférences abordant la genèse de la
construction de la citadelle, le quartier Turenne, la place de dépôt, les dispositions de mise
en défense de la citadelle, les notions élémentaires de poliorcétique appliquées à la
forteresse de Langres,
- cycle « Langres Renaissance » (2018) : 4 conférences préparatoires à l’année « Langres à la
Renaissance 2018 » abordant différents thèmes : les fortifications, l’architecture civile et
religieuse, la vie quotidienne au XVIe siècle, les Guerres de religion.

II. VISITES THEMATIQUES
Chaque année, le Service patrimoine a assuré directement une douzaine de visites thématiques en
lien avec les thèmes phares de chaque année (Guerre 14-18, citadelle, Renaissance, hôtels
particuliers…). Il a également participé à l’élaboration du programme saisonnier de visites
thématiques géré par l’Office de Tourisme. Il a été un support de recherches et de conseils pour les
guides assurant des visites sur des sujets très précis. Le service a également été partenaire de
l’Office de Tourisme durant l’été 2017 en co-réalisant les « Nocturnes gourmandes » permettant de
découvrir les bâtiments de l’ancienne BSMAT en dégustant des produits locaux.

III. ACTIONS PEDAGOGIQUES
-

-

Ateliers pédagogiques : le Service patrimoine a accueilli chaque année une trentaine de
classes de tous niveaux (maternelle à lycée) soit environ 800 élèves. Le programme
pédagogique proposé comporte les thèmes suivants : le Moyen-âge à Langres, la Renaissance
à Langres, les fortifications de Langres (XIVe – XIXe siècle, l’eau à Langres, l’urbanisme langrois
(Ier - XXIe siècle), Langres dans l’iconographie (XVIe- XXIe siècle, lecture de la ville,
NAP : en 2016, le Service patrimoine a continué à assurer une vingtaine d’ateliers de
découverte des quartiers où sont situés les 4 établissements scolaires de Langres,
Publics éloignés : chaque année, le Service patrimoine a organisé :

6

o

o

o
o

6 visites-découverte de Langres : à destination des jeunes recrues de l’EPIDE de
Langres, ces visites leur permettent de connaître la cité qui les accueille durant
quelques mois,
6 journées environnementales : tous les 2 mois, un groupe d’une dizaine de jeune
de l’EPIDE de Langres participe à des journées de nettoyage d’ouvrages fortifiés de
la citadelle (poudrière, bastion, fossés…),
4 visites thématiques de la ville pour les salariés du chantier d’insertion de la
Lunette 10,
4 rallyes-photos pour un groupe d’une demi-douzaine de personnes du PRE
(Programme de Réussite Educative)

IV. EXPOSITIONS
En quatre ans, 10 expositions ont été réalisées ; chacune a fait l’objet d’un travail de recherches
historiques minutieux et souvent inédit :
-

« Un zeppelin en rase campagne » (25 juin au 25 septembre 2016 – salle Colson de la Maison
des Lumières Denis Diderot)
Cette exposition a évoqué l’histoire du zeppelin L49 qui s’est échoué à Bourbonne-les-Bains le
20 octobre 1917 au matin. Cette capture exceptionnelle a permis d’évoquer l’évolution des
zeppelins pendant le conflit et dans l’immédiate après-guerre. Des éléments du L49 conservés
dans les musées de Langres serviront de base à cette présentation, ils seront accompagnés par
des prêts du musée de Bourbonne-les-Bains et de particuliers.

-

« Laissez-vous conter 14-18 : Langres en guerre – année III » (novembre 2016 à mars 2017 –
salle Colson de la Maison des Lumières Denis Diderot)
Développée sur toute la période du centenaire de la guerre 1914-1918, cette exposition
évolue chaque année pour présenter des nouveautés et découvertes qui enrichissent le propos.
L’année 2016 s’attachera aux principaux événements qui se sont déroulés durant l’année 1916
(en particulier la bataille de Verdun vécue depuis l’arrière…) ainsi qu’aux affiches éditées
pendant cette année 1916, à leur vocabulaire graphique et à leur signification.

-

« Laissez-vous conter 14-18 : Langres en guerre – année IV » (13 mars au 1er octobre 2017 –
salle Colson de la Maison des Lumières Denis Diderot).
Cette exposition est le quatrième opus consacré à la première guerre mondiale vécue à Langes
et les environs. L’accent a été mis sur la présence des troupes américaines qui arrivent à
Langres au mois d’octobre 1917. Jusqu’à la fin de l’année 1918, la cité accueillera de
nombreuses écoles militaires assurant la formation des cadres de la jeune armée américaine.
Langres deviendra une sorte de « West Point » français…

-

« Laissez-vous conter 14-18 : les Américains à Langres » (mars à octobre 2017 - mur
d’enceinte de l’ancienne BSMAT et grilles de la promenade de Blanchefontaine).
Cette exposition a complété la précédente. Les archives de l’armée américaine ont livré
plusieurs dizaines de clichés des installations militaires mises à disposition ou construites pour
l’occasion. Ces précieux témoignages iconographiques nous montrent une ville bouillonnante
d’activité… Cette exposition a pris la forme d’une vingtaine de panneaux grands format
installés à proximité immédiate des lieux et monuments où les clichés ont été pris près d’un
siècle auparavant.

-

« Laissez-vous conter 14-18 : Langres en guerre – année V » (novembre 2018 à septembre
2019 – salle Colson de la Maison des Lumières Denis Diderot)
Cette exposition a été le cinquième opus consacré à la première guerre mondiale vécue à
Langes et les environs. L’accent a été mis sur la fin du conflit, l’Armistice et les différentes
commémorations qui ont eu lieu dans les années suivantes. Cette exposition a présenté des
maquettes inédites de projets de monuments aux Morts langrois.
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-

« La Renaissance dans la ville » (mai à octobre 2018 et 2019 - sur panneaux d’exposition
extérieurs dans le secteur sauvegardé)
Dans le cadre de l’année « Langres à la Renaissance 2018 », cette exposition a été réalisée en
collaboration avec l’UDAP de Haute-Marne et l’Architecte des Bâtiments de France. Elle est
constituée d’une quinzaine de panneaux disposés devant les principaux bâtiments Renaissance
de la cité afin d’en présenter l’histoire, une hypothèse de restitution architecturale ainsi que
quelques éléments iconographiques montrant des éléments décoratifs ou architecturaux
inaccessibles (façades sur cour, portails déposés, pavillon en fond de parcelle…).

-

« Les fortifications Renaissance à Langres et en Pays de Langres » (juin à octobre 2018 et 2019
– Tour de Navarre)
Dans le cadre de l’année « Langres à la Renaissance 2018 », cette exposition a été réalisée en
collaboration avec l’Office de Tourisme du Pays de Langres. Elle présente les principaux
ouvrages fortifiés de Langres (environs une dizaine) et des demeures castrales construites ou
adaptées au XVIe siècle.

-

« Les studiolo Renaissance en France et en Europe » (mai à octobre 2018 et 2019 - maison
Renaissance)
Dans le cadre de l’année « Langres à la Renaissance 2018 », cette exposition a présenté une
dizaine d’exemples français et européens de cabinets de travail Renaissance. Installée dans
l’ancienne salle de réception de la maison Renaissance (restaurée fin 2017-début 2018), c’est
une introduction à la découverte du joyau qu’est ce cabinet de travail de cette demeure
entièrement restauré et non accessible depuis 30 ans !

-

« Les hôtels particuliers à Langres du XVIe au XIXe siècle » (mai à octobre 2019 - maison
Renaissance)
Cette exposition fait suite à un travail d’inventaire de la centaine d’hôtels particuliers langrois
(encore en cour). Elle présente les différents modèles d’hôtels (sur rue, entre cour et jardin,
cour et jardins contigus) et aborde de manière approfondie 14 hôtels de différentes époques et
différents types.

-

« Laissez-vous conter 14-18 : Langres en guerre – rétrospective » (juin à septembre 2019 –
salle Colson de la Maison des Lumières Denis Diderot)
Cette exposition est le dernier opus consacré à la première guerre mondiale vécue à Langes et
les environs. C’est une exposition rétrospective qui permet de clore ces 5 années de recherches
et de célébrations. Elle accompagne également la sortie du catalogue d’exposition rétrospectif
(cf. ci-après).

V. PUBLICATIONS
De 2016 à 2019, sept publications différentes ont été éditées par le Service patrimoine :
-

brochure FOCUS « Les vitraux contemporains à Langres » :
Evocation des vitraux langrois réalisés dans la 2e moitié du XXe siècle en remplacement de
ceux détruits par l’explosion de la poudrière en 1943. Cette publication brosse un paysage
de la création artistique contemporaine dans les principaux édifices religieux (cathédrale,
église St-Martin, chapelle des Annonciades…).

-

brochure FOCUS « La citadelle de Langres » :
Réédition augmentée du dépliant de présentation de la citadelle de Langres avec la
nouvelle charte graphique Villes et Pays d’Art et d’Histoire. La récente cession à la Ville de la
partie de la citadelle encore militaire, ainsi que le projet de classement de l’enceinte au titre
des Monuments Historiques justifient un focus sur ce site en pleine reconquête.

-

brochure « Laissez-vous conter 14-18, Langres en guerre – année IV » :
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Cette brochure est le quatrième opus de la série débutée en 2014 à l’occasion du
Centenaire de la grande guerre. Par soucis de cohérence éditoriale, il a conservé
l’appellation et la charte graphique antérieures. Il aborde les événements de l’année 1917
et a accompagné l’exposition éponyme.
-

brochure FOCUS « La Renaissance à Langres » :
Dans le cadre de l’année « Langres à la Renaissance 2018 », le Service Patrimoine a édité
une brochure spécifiquement dédiée au patrimoine architectural langrois au XVIe siècle :
fortifications, architecture civile, patrimoine religieux...

-

brochure EXPLORATEURS « Langres à la Renaissance » :
Cette publication a été le principal livret pédagogique de l’année « Langres à la Renaissance
2018 » proposé aux élèves et jeunes qui sont venus découvrir Langres par le prisme du
patrimoine Renaissance.

-

catalogue FOCUS « 14-18, Langres pendant la Grande Guerre » :
Ce catalogue rétrospectif et augmenté permet d’intégrer la charte graphique « Focus »
jusqu’alors non utilisée par soucis de cohérence éditoriale (l’édition de la série « 14-18,
Langres en guerre » ayant été commencée en 2014 par l’ancienne charte « Laissez-vous
conter… ».

-

brochure FOCUS « Les hôtels particuliers à Langres du XVIe au XIXe siècle » :
Cette publication accompagne l’exposition éponyme Dans le cadre de l’année « Langres à la
Renaissance 2018 », le Service Patrimoine a édité une brochure spécifiquement dédiée au
patrimoine architectural langrois au XVIe siècle : fortifications, architecture civile,
patrimoine religieux...

VI. INVENTAIRE A L’IMMEUBLE :
En 2016, le Service patrimoine s’est vu confier la mission de réaliser l’inventaire à l’immeuble des
800 maisons du secteur sauvegardé de Langres. Le fichier à l’immeuble attaché à chaque enquête
de PSMV n’existant que partiellement (pour un tiers de la ville seulement), cet inventaire sera
réalisé dans un laps de temps différent et plus long compte-tenu des autres missions de médiation
du service. Il a débuté par la centaine d’hôtels particuliers de la cité intra-muros. Ce premier
inventaire thématique a rendu possible la réalisation de l’exposition 2019 consacrée à ces
demeures de haut rang.

VII. EVENEMENTS
-

Rendez-vous aux jardins :
Chaque année, le Service patrimoine a continué à organiser des actions de valorisation des
jardins de Langres sous la forme de visites thématiques (jardins de la Sous-préfecture,
jardins privés…), d’actions pédagogiques à destination des scolaires ou d’autres animations
telles que le « Week-end Grenouille » (2016) associant balades contées (assurées par la
Compagnie Préface), visites (Service patrimoine) et concerts (Ecole de Musique) dans le site
enchanteur de la fontaine de la Grenouille,

-

Journées Européennes du Patrimoine :
Le Service patrimoine a coordonné les JEP sur Langres en éditant un programme spécifique
destiné aux visiteurs. Il s’est directement chargé des visites en lien avec le thème national ;
des thèmes plus locaux ont été agrégés à ces derniers en fonction de l’actualité langroise
(petits déjeuners-découverte de la Lunette 10, visite de l’ancienne BSMAT, hôtel
particuliers…),
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-

Rencontres Philosophiques de Langres :
Chaque année, le Service patrimoine a participé aux RPL en proposant 6 « visites-flash »
permettant d’aborder l’architecture et le patrimoine sous un angle philosophique : « L’art
peut-il sauver Langres ? », « Le temps langrois est-il trop long ? »…

-

Fête de la Science :
La Fête de la Science est coordonnée sur Langres par le Service jeunesse de la Communauté
de Communes du Grand Langres et l’Inspection Académique. Le Service patrimoine en est
l’une des partenaires importants en proposant chaque année des ateliers thématiques à 10
classes du territoire (« L’évolution des matériaux de construction », « La lumière comme
élément architectural »…).

VIII. CHANTIERS :
-

Chantier d’insertion de la Ville de Langres :
Le Service patrimoine a continué à coordonner le chantier d’insertion de la Ville de
Langres. Son support patrimonial est l’ouvrage fortifié de la Lunette 10, en avant des glacis
de la citadelle. En quatre ans, environ 30 personnes ont été accueillies sur le chantier, leur
permettant une reconstruction personnelle propice à lever les freins d’une future
embauche.
La Lunette 10 devient peu-à-peu un lieu incontournable, accueillant le festival « Jazz à la
Lunette » (juillet 2016 et 2017) et les JEP sous la forme de démonstration de taille de pierre,
de visites thématiques et désormais de rallyes-énigmes…
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PARTIE 1 : LA PRESENTATION DU PAYS DE
LANGRES
1.1. LA PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE
1.1.1.

LA STRUCTURATION URBAINE ET LES DYNAMIQUES

DEMOGRAPHIQUES
Le Pays de Langres est un espace à dominante rurale qui constitue le tiers méridional du
département de la Haute-Marne. A l’interface entre la Région Grand Est à laquelle il appartient et la
région Bourgogne-Franche-Comté1, entre l’aire urbaine de la métropole de Dijon et celle de
l’agglomération de Chaumont, il couvre une superficie d’environ 2 265 km2. Ce périmètre
administratif reprend les limites de l’ancien duché de Langres, de l’ancienne élection fiscale
d’Ancien Régime et de l’actuel arrondissement administratif de Langres.

Le Pays de Langres dans la Région Grand Est

ARDENNES

MEUSE
MOSELLE
MARNE
MEURTHEETMOSELLE
AUBE

HAUTEMARNE
Langres

BASRHIN

VOSGES
HAUTRHIN

Pays de
Langres
Source : Diagnostic socio-économique du SCOT du Pays de Langres, 2017

1
« Décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand Est », Journal Officiel de la
République
Française
n°0227
du
29
septembre
2016
;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7A7EA47C96EF6617CE8C0BB0B0ACDDF.tplgfr28s_1?cidTexte=J
ORFTEXT000033 161418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033160600.
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Situation du Pays de Langres dans la carte des aires urbaines

LANGRES

PAYS DE LANGRES

Source : INSEE, zonage des aires urbaines, 2010

Regroupant 168 communes, le Pays de Langres forme un ensemble démographique de 46 038
habitants en 20132. Faisant partie de l’un des dix départements les moins peuplés de France 3, ce
territoire rural se caractérise par une densité de population faible : 21 habitants/km ² contre une
moyenne de 29,8 habitants/km² au niveau du département et des 115 habitants/km² au niveau
national. La déprise démographique à laquelle il est confronté se double d’un vieillissement de sa
population4. L’érosion démographique est constante jusqu’à atteindre presque 20% de la
population en 50 ans. Ce phénomène s’explique plus par un solde migratoire largement négatif que
par le solde naturel.

2

Selon le dernier recensement de l’INSEE en 2013
Approche du territoire (rapport de phase 1), Étude d’un nouveau Schéma d’aménagement touristique des lacs et du pays de
Langres, 2013.
4
Diagnostic socio-économique du Schéma de cohérence territoriale du Pays de Langres, 2017.
3
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Densité de répartition de la population de la Région Grand-Est

Source : Diagnostic socioéconomique du SCOT du Pays de Langres, 2017

1.1.2.

L’OFFRE EN SERVICES SCOLAIRES

Le Pays de Langres se structure en cinq bassins de vie : Langres, Bourbonne-Les-Bains, Chalindrey,
Fayl-Billot, Val-de-Meuse. Trois niveaux de polarités de services et d’équipements se distinguent :
x
x
x

Langres, ville centre, est un pôle de services supérieurs5 « relais » entre Chaumont et Dijon
qui rayonne sur un bassin de vie rural assez vaste.
Bourbonne-les-Bains forme le pôle secondaire du Pays de Langres6. Il offre des services
intermédiaires assez nombreux pour un bassin de proximité rural entre la frange est du
territoire, Neufchâteau et Vesoul7.
Chalindrey, Val de Meuse et Fayl-Billot forment aussi des micro-polarités de services, moins
nombreux mais équilibrés en termes de qualité, à un niveau plus local.

5

Services aux particuliers (sports, loisirs et culture notamment), enseignement, et particulièrement santé (médecins
spécialistes, centre hospitalier) et actions sociales.
6
Bourbonne-Les-Bains, comme Fayl-Billot, est un bassin « vulnérable » où la baisse démographique et le vieillissement de la
population se conjuguent à un temps d’accès aux équipements intermédiaires supérieurs à 20 minutes.
7
Diagnostic socio-économique du Schéma de cohérence territoriale du Pays de Langres, 2017
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Les bassins de vie en Haute-Marne

Source : DDT52/SSA/BE, 2016

Typologie des bassins de vie

Source : Le Pays de Langres, Présentation du territoire, PETR
du Pays de Langres, 2015.

Située dans l’Académie de Reims, la circonscription scolaire de Langres recouvre la superficie du
Pays de Langres à l’exception de quelques communes. Au nord-ouest, Marac est rattachée à la
circonscription de Chaumont comme Is-en-Bassigny au nord-est tandis que Rangecourt, Noyers,
Daillecourt, Buxières-lès-Clefmont, Pérusse et Clefmont relèvent de la circonscription de Joinville
au nord du département haut-marnais. Des communes sont par ailleurs rattachées à des
circonscriptions de départements voisins : Ouge, La Quarte et La Rochelle à la Haute-Saône,
Coublanc et Maâtz à la Côte-d’Or.

Circonscription scolaire de Langres

Source : SPS – Rectorat de Reims, 2015
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Organisation des services scolaires

Source : Diagnostic socio-économique du Schéma de cohérence territoriale du Pays de
Langres, 2017.

Sur les 59 établissements scolaires recensés, 25 sont dédiés à l’enseignement primaire et 8 au
secondaire8. L’organisation des services scolaires s’inscrit dans la structuration des polarités de
services. Les communes secondaires forment des pôles éducatifs qui se distinguent par la présence
d’au moins un collège :
x Chalindrey (500 élèves),
x Bourbonne-les-Bains (380 élèves),
x Val-de-Meuse (400 élèves),
x Fayl-Billot (330 élèves),
x Prauthoy (300 élèves).
Langres constitue le premier de ces pôles avec 8 établissements scolaires (sur les 19 que compte la
CC du Grand Langres). La ville-centre où sont scolarisés 41% des élèves du 1 er et du 2nd degrés du
territoire (soient plus de 3 000 élèves) est largement dotée en équipements :
x 8 écoles du 1er degré (maternelle, élémentaire et primaire) pour 880 élèves,
x 3 collèges et 2 lycées (un lycée général - le seul de la circonscription - avec une Section
d’Enseignement Professionnel) pour environ 1 900 élèves.
Des formations spécifiques dans l'enseignement supérieur existent également sur le Pays de
Langres :
x Une formation dans les domaines de l'hôtellerie et des métiers du tertiaire au lycée
professionnel des Franchises à Langres,
x Un BTS Outillage formant aux métiers du secteur industriel au lycée Diderot à Langres,
x Une formation aux métiers de l’osiériculture et de la vannerie, unique en France à l’Ecole
nationale d'osiériculture et de vannerie au sein du Lycée Horticole et du Paysage de FaylBillot,
8

L'école primaire regroupe l'école maternelle (de la petite à la grande section) et l'école élémentaire (du CP au CM2) tandis
que l’école secondaire rassemble le collège et le lycée.
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x

Une formation en taille de pierre délivrée par l’organisme de formation POINFOR basée à
Langres.

Ce sont près de 12 700 élèves qui habitaient le Pays de Langres à la rentrée 2013 selon l'Insee. 83%
d'entre eux ont moins de 18 ans et 41% (3 468 élèves) sont scolarisés dans leur commune de
résidence. Le Ministère de l’Education Nationale recense quant à lui 6 650 élèves scolarisés sur le
territoire en 2014, accusant une baisse de 4,5% de moins en 5 ans (7 280 élèves en 2009).
Parallèlement à cette diminution globale des effectifs scolaires sur le territoire, on observe un
phénomène de reconcentration de ceux-ci dans les pôles urbains suite à la fermeture de 12 classes
du 1er degré de 275 élèves sur cette même période.
Suivant cette logique de « rationalisation » des équipements scolaires, un regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) a été mis en place entre les communes de Saint-Vallier-sur-Marne
et de Culmont (CC de Chalindrey). Il s’agit d’ « une structure pédagogique d'enseignement dont
l'existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de
répartition des charges des écoles regroupées [construction, équipement et fonctionnement, à
l'exception de la rémunération du personnel]. […] Cette structure permet aux communes associées
de regrouper les effectifs d'enfants à scolariser et de les accueillir dans de meilleures conditions. La
mise en commun des moyens et des équipements permet en effet d'offrir aux enfants des zones
rurales des prestations de qualité équivalente à celles des enfants des zones urbaines 9. »

Effectifs scolaires des 1er et 2nd degrés (Education Nationale uniquement)

Source : Diagnostic socioéconomique du SCOT du Pays de Langres, 2017

9
« Regroupements pédagogiques intercommunaux », texte explicatif par le Ministère de l’Education, site du Sénat [en ligne]
http://www.senat.fr/questions/base/1996/qSEQ960214218.html (consulté le 13.11.2017).
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1.1.3.

LES DIFFERENTS NIVEAUX D’EPCI EN PAYS DE LANGRES

S’inscrivant dans le développement à l’échelle nationale de la coopération intercommunale depuis
les années 1980 et 1990, l’aire du Pays de Langres s’est dotée de différentes formes
d’intercommunalités à la fin des années 1990 : district10, SIVOM11 et surtout communauté de
communes. Cette dernière forme d’établissement public de coopération intercommunale français
(EPCI) s’est imposée dans le paysage local puisqu’en 2010, on en comptait douze, regroupant plus
de 95% des communes du territoire.

Les EPCI du Pays de Langres en 2010

Source : Le Pays de Langres, Présentation du territoire, PETR du Pays de Langres, 2015.

Depuis une dizaine d’années, l’intercommunalité est marquée par un regroupement des collectivités
territoriales et un renforcement de leurs champs de compétences portés par une série de mesures
législatives. La Loi sur la réforme des collectivités territoriales de 2010 a rendu obligatoire
10
Le district est une ancienne forme de coopération intercommunale française, d'abord à caractère urbain (ordonnance n° 5930 du 5 janvier 1959) puis étendu aux zones rurales (loi no 70-1297 du 31 décembre 1970). Il n’existe plus depuis le 1er
janvier 2002 en application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
11
Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVON) est un établissement public de coopération intercommunale
français créé en 1959 avec l'ordonnance n°59-29 du 5 janvier 1959 relative à la décentralisation et à la simplification de
l’administration communale. Il tend à être le plus souvent remplacé par les communautés de communes au statut juridique
plus complet et aux compétences plus étendues.
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l’adhésion des communes à une intercommunalité avant le 1er janvier 2014. En sus d’une
modification des modalités électorales des représentants intercommunaux, trois objectifs
principaux ont été définis pour l’intercommunalité : achever la carte intercommunale avant la fin
2013, rationnaliser les périmètres existants et simplifier l’organisation intercommunale actuelle.

La Loi n° 2015-991 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République de 2015 à
renforcer cette volonté de rationalisation de l’intercommunalité en relevant le seuil démographique
minimum des différents EPCI et en diminuant le nombre de syndicats de communes et de syndicats
mixtes par leur mutualisation. Elle a également modifié et élargi leur champ de compétences.
Suivant ces orientations législatives, des regroupements des intercommunalités du Pays de Langres
ont été opérés. De douze structures intercommunales dans les années 2010, leur nombre est passé
progressivement à trois en 2017. Le territoire du Pays de Langres compte 168 communes.

La Communauté de communes d’Auberive,
Vingeanne, Montsaugeonnais (CCAVM)
x
x
x
x

Env. 755 km2
51 communes
8 484 habitants
Présidence : M. Patrick BERTHELON, Président de la
Communauté de communes d’Auberive-VingeanneMontsaugeonnais

La Communauté de communes du Grand Langres
(CCGL)
x
x
x
x

Env. 697 km2
54 communes
21 574 habitants
Présidence : Mme Marie-Josée RUEL, Présidente de
la Communauté de communes du Grand Langres

La Communauté de communes des Savoir-Faire
(CCSF)
x
x
x
x

Env. 812 km2,
68 communes
15 980 habitants
Présidence : M. Éric DARBOT, Président
Communauté de communes des Savoir-faire

Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Langres, chef
d’orchestre d’une stratégie de développement territoriale
intercommunale
Structure de développement local coopératif créée au 1 er janvier 2016 par arrêté préfectoral, le Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) 13 du Pays de Langres est le résultat d’une réduction du nombre
de structures syndicales et association de pays œuvrant au service des Communautés de communes.
Le PETR du Pays de Langres est composé des trois Communautés de communes précitées : CCAVM,
CCGL et CCSF. D’une superficie de 2 265 km², elle reprend d’anciennes limites administratives et
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fiscales d’Ancien Régime, correspond à l’actuel arrondissement administratif de Langres et coïncide
avec le périmètre du projet de Pays d’art et d’histoire. Son président depuis le 27 novembre 2017,
M. Dominique Thiébaud, a succédé à M. Charles Guené.

Le PETR du Pays de Langres porte le Projet de territoire 2014-2024 « Osons le Pays de Langres :
Innovons pour un territoire durable et suscitons l’envie », élaboré et développé conjointement et
complémentairement avec les Communautés de communes qui le composent et les acteurs de la
société civile. A travers cette ambition, quatre orientations ont été fixées :
x
x
x
x

« Osons nos atouts locaux »,
« Misons sur l’équilibre et la proximité de nos pôles de vie »,
« Ouvrons le Pays de Langres sur l’extérieur »,
« Favorisons la coopération entre les Communautés de communes ».

Le PETR du Pays de Langres a en charge différentes compétences à caractère stratégique pour le
dynamisme territorial.
En matière d’économie locale, il joue un rôle dans le développement de projets économiques
d’intérêt intercommunautaire et conduit l’aménagement de quatre zones d’activités structurantes :
Langres nord, Langres Sud, Chalindrey Grand est, ZAI du Breuil à Montigny Le Roi.
Le PETR du Pays de Langres définit et met en œuvre un schéma de développement touristique dont
un plan d’interprétation du patrimoine. D’autre part, il assure le développement et la gestion
coordonnés de sites touristiques : les quatre lacs de la Liez, de Charmes, de la Vingeanne et de la
Mouche et les ports du Canal Entre Champagne et Bourgogne, les sources de l’Aube et de la Marne
ou encore la zone du Fort du Cognelot. Il effectue aussi le balisage de l’ensemble des chemins de
randonnées.
Par ailleurs, le PETR du Pays de Langres intervient dans le champ des services. Il assure la
coordination des Maisons de Services au Public (MSAP) et conduit l’élaboration d’un Contrat Local
de Santé en copilotage avec l’Agence Régionale de Santé.
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Structure chargée de l’élaboration du dossier de candidature, le PETR du Pays de Langres
ambitionne de développer une politique culturelle territorialisée à part entière dont l’orientation
principale est de concevoir le projet de Pays d’Art et Histoire puis d’en assurer la mise en œuvre
sur le territoire. Dans la gouvernance du PETR du Pays de Langres, une vice-présidence à la culture a
été mise en place et est représentée par M. Pierre GARIOT, également adjoint à la culture de la Ville
de Langres.

1.1.4.

LES ECONOMIES DU TERRITOIRE

En 2010, un quart des emplois du territoire sont concentrés dans le secteur industriel, ce chiffre est
bien au-dessus de la moyenne nationale (13%) ou régionale (14%). Ceci confirme le caractère
industriel du Pays de Langres. Le secteur primaire est également plus développé sur le territoire. La
part des emplois agricoles s’élève en effet à 9% contre 3% pour la France. Le secteur tertiaire est
moins développé qu’à l’échelle régionale et nationale. Les emplois relatifs aux commerces et aux
services pèsent en effet 35% sur le territoire contre respectivement 42% et 46%.
Les savoir-faire locaux : un levier de développement d’activités
Les richesses locales, levier de développement économique, sont les ressources spécifiques
caractérisant l’identité même du territoire, qu’il convient de valoriser (création de valeur ajoutée),
d’activer pour générer des biens et des services. Le bassin d’emploi (échelle pays), et chaque bassin
de vie (échelle communauté communes) dispose de ressources traditionnelles, spécifiques et
caractéristiques : savoir-faire industriel, agricole, artisanal…
Bien que fondamentalement rural, le Pays de Langres a vu néanmoins se développer dans la
seconde moitié du XXe siècle des pôles industriels importants, tels l’industrie plasturgique ou
agroalimentaire. Le territoire compte également des productions à caractère « traditionnel »
reposant sur des savoir-faire locaux authentiques : viticulture des coteaux de Coiffy et de
Montsaugeon, fromage de Langres et d‘Époisses, vannerie et osiériculture avec l’École nationale
d’osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot, démantèlement du matériel ferroviaire à Chalindrey.
Les ressources patrimoniales : un support d’activités d’économie touristique
Les ressources patrimoniales (les patrimoines au sens large) du Pays de Langres, nombreuses, sont
des supports d’activités d’économie touristique. Le territoire attire une clientèle de passage qui
dépense en local. La construction d’une offre patrimoniale génératrice de séjours se fait jour
progressivement. D’ouest en est, le territoire dispose d’atouts patrimoniaux : le projet de Parc
national des forêts de Champagne et Bourgogne à une offre thermale à Bourbonne Les Bains, en
passant par des pépites patrimoniales remarquables.
A l’échelle de la CC Grand Langres et de la CCAVM (source : étude Traces Tpi)
Le tourisme en quelques chiffres
x Plus de 200 000 touristes ayant dormi au moins 1 nuit sur le territoire
x Plus de 19 millions d’euros de dépenses générées par an par les touristes
x 150 000 visiteurs par an pour la Ville de Langres
x 170 emplois en équivalent temps plein
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1.2. UN TERRITOIRE DE CONFLUENCE : UNE APPROCHE
GEOGRAPHIQUE DU PAYS DE LANGRES
1.2.1.

LES PAYSAGES

L’identité essentiellement rurale du Pays de Langres, dominé par les terres agricoles et les
boisements, lui permet d’offrir un environnement naturel de qualité, d’une grande richesse
écologique et diversité paysagère. Les différents facteurs climatiques, géologiques et
géographiques, associés au relief et au réseau hydrologique, sont en grande partie responsable des
paysages actuels car ils ont dicté l’occupation des sols à travers l’histoire.
Ces paysages du Pays de Langres offrent un « kaléidoscope d’ambiances et de scènes » où l’effet de
surprise suscité tient d’un « mariage original de contrastes [plateaux, grands espaces ouverts et
secs, vallées, fraîches et intimes, collines et buttes-témoins, vives et moutonnantes] et de subtilités
[héritage de la polyculture-élevage dans les paysages agricoles, omniprésence de l’arbre, relation
étroite entre le bâti et son paysage composant des sites singuliers] 12. »

1.2.2.

L’OCCUPATION DES SOLS ET LA TRAME VISUELLE

Les grandes lignes de côte traversant le Pays de
Langres engendrent un effet de surprise chez le
promeneur qui, parcourant les plateaux, s’élève
progressivement
pour
l’amener
subrepticement en limite de crête, d’où il
découvre sa position surplombante sur la
plaine en contrebas.

Coupe stratigraphique montrant le phénomène de
côte et de plateaux progressifs

Du piémont, « l’impression donnée est celle
d’un écrasement, d’une domination du relief, et
d’un horizon barré par une crête très découpée
et imposante13. »
Ces massifs forestiers (Montagne d’Auberive
particulièrement) fonctionnent en même temps
Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de
Langres, 2017.
comme des « couloirs visuels14 » créent des
obstacles auxquels où se heurte le regard,
fermant la perspective ou focalisant une ouverture sur l’horizon. En résulte, un paysage d’apparence
resserrée, qui adopte une échelle plus petite. Ils deviennent a contrario des belvédères naturels,
offrant des vues lointaines, lorsqu’on les domine.
Les vallées recouvertes de prairies humides déroulent quant à elles des surfaces largement
dégagées pour devenir dans leurs parties hautes « assez intimes », apportant « une ambiance
fraîche et abritée15. » Les plateaux investis par les grandes cultures céréalières, qui se déploient
notamment autour de Langres, s’apparentent à des « respirations paysagères » auxquelles

12

AGENCE FOLLEA-GAUTIER, PAYSAGISTES DPLG – URBANISTES, Référentiel des paysages de la Haute-Marne, 2016, p. 15.
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 100.
14
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 100.
15
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 100.
13
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répondent la vivacité et la diversité d’ambiance des collines moutonnantes et des plaines ondulées,
nombreuses à l’est, entre le Bassigny et la Vingeanne.
L’implantation des bourgs se fait souvent en rebords de crête ou à flancs de coteau (Aigremont,
Aprey, Baissey, Bay-sur-Aube, Clefmont, Coiffy-le-Haut, Daillecourt, Fayl-Billot, Laferté-sur-Amance,
Langres, Montsaugeon, Varennes-sur-Amance, etc.). Ils forment des repères forts dans le paysage.
Un certain nombre de villages sont aussi nichés en fond de vallée, au bord de cours d’eau (Anrosey,
Auberive, Chézeau, Humes-Jorquenay, Val d’Esnoms, Val de Meuse, Villegusien-le-Lac, etc.), ou
installés sur les plateaux (Beauchemin, Bonnecourt, Daillecourt, Dommarien, Is-en-Bassigny, Isômes,
Parnoy-en-Bassigny, Voisines, etc.). Tout aussi remarquables dans le paysage avec leur clocher, ils
adoptent toujours une organisation groupée du bâti, structurée par un axe routier majeur, devenu
souvent une route départementale voire nationale.
Sillonnant le territoire en suivant le relief, plusieurs routes départementales se révèlent être de très
bons vecteurs de découverte avec des vues appréciables du paysage 16.

Occupation des sols et trame visuelle sur le territoire du Pays de Langres

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de Langres, 2017.

16

Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 100.
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1.2.3. LES ENSEMBLES PAYSAGERS ET UNITES DE PAYSAGES DU
PAYS DE LANGRES
Le Pays de Langres comprend deux grands ensembles de paysages :
x les collines et plateaux de Langres à l’ouest et au centre-ouest qui abritent des milieux
diversifiés au sein d’un paysage ouvert fortement marqué par la présence de l’eau (cours
d’eau et lacs). Les massifs forestiers, importants au niveau de la Montagne d’Auberive, sont
emmaillés de combes mises en
Carte des grands ensembles de paysage de la Hauteprairie. Ils alternent avec des
Marne
ouvertures paysagères où s’étalent
les cultures céréalières. La silhouette
bâtie de Langres, animée de ses
clochers et unifiée par les remparts,
domine depuis son promontoire
rocheux le paysage environnant. Sur
les plateaux, les villages bien groupés
d’où dépasse un clocher ou un château
d’eau sont tout autant repérables et
font partie intégrante de l’identité du
Pays de Langres.
x

les plaines, qui se succèdent de la
Vingeanne au Bassigny au sud et à
l’est où moutonnent des collines
souples et verdoyantes. La diversité
d'occupation des sols s’exprime dans
l’alternance entre grandes cultures,
prairies et coteaux boisés. Les cours
d'eau sont révélés par leurs ripisylves
qui créent des bandes arborées
sinuant à travers les plaines.

De nombreux villages d'inspiration lorraine, se
positionnent en fonction du relief (ligne de
crêtes ou flanc de coteaux, fond de vallée, en
Source : Référentiel des paysages de la Haute-Marne, 2016.
bordure de cours d’eau, etc.).
Ces deux ensembles paysagers se divisent en plusieurs petites régions naturelles 17 ou unités de
paysages, identifiées par l’Atlas régional de Champagne-Ardenne pour la Haute-Marne, qui
présentent chacune leurs propres particularités18 :
x
x
x
x
x
x

la Montagne de Langres à forte vocation forestière dans le prolongement de la Montagne
Bourguignonne (plateau de calcaire dur) ;
le plateau de Langres ouvert, à l’ouest de la ville de Langres,
les collines et lacs-de Langres surplombant le Bassigny et la vallée de la Vingeanne, et
aménagé de quatre grands lacs-réservoirs ;
le Bassigny, formant une dépression argileuse, creusée par la Meuse, surmontée des
premières collines des marches de Lorraine (plateau argilo-gréseux surplombé de calcaire
dur) ;
le bassin de l'Amance, composé d'un plateau argilo-gréseux érodé par le cours d'eau du
même nom, et comprenant des buttes témoins, soit calcaires soit gréseuses ;
les plaines de la Vingeanne et du Salon, issues de l'effondrement du bassin rhodanien,
enclavées entre le plateau de Langres et le plateau calcaire haut-saonois.

17
Portion de territoire formant une unité cohérente constituée soit par sa situation ou son paysage naturel, soit par son
économie, soit par son histoire et ses caractères humains.
18
Atlas régional de Champagne-Ardenne pour la Haute-Marne.
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Les unités paysagères du Pays de Langres

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de Langres, 2017.

Les collines et les lacs de Langres
Déterminé par la succession de coteaux et de plates-formes tabulaires, doucement vallonné, le
secteur au nord et à l’est de Langres, le secteur au nord et à l’est de Langres couvre des paysages
agricoles mixtes (céréaliculture et prairies) où l’arbre est bien représenté.
La prégnance du réseau hydrographique dans des vallées plus étroites (Marne, Val de Gris) a
contribué à l’installation dans cette microrégion de quatre lacs-réservoirs associés au canal Entre
Champagne et Bourgogne (anciennement de la Marne à la Saône) créé à la fin du XIXe siècle. De
nombreuses espèces végétales peu courantes à très rares pour la région se rencontrent au niveau
de ces vastes plans d’eau, que fréquentent également par de nombreuses espèces d’oiseaux. En
même temps, la pression urbaine est à proximité plus intense, se traduisant à la fois par des
extensions bâties, qui prennent appui contre le coteau du lac, et par un fleurissement d’enseignes
publicitaires.
Langres avec ses remparts s’érige en point de repère spectaculaire, juché sur son éperon rocheux et
dominant le territoire alentours. Sa belle silhouette bâtie participe fortement de la visibilité et
l’identité du paysage19 par « un jeu de vues réciproques remarquable entre Langres, sa plaine, ses
collines et ses lacs20. »
19
20

Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 111.
AGENCE FOLLEA-GAUTIER, PAYSAGISTES DPLG – URBANISTES, Référentiel des paysages de la Haute-Marne, 2016, p. 158.
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Le plateau de Langres
Terminaison du plateau langrois dont les rebords sont infléchis par de nombreuses combes, cet
espace plus ouvert, aux surfaces planes, est animé de quelques collines au nord (Haut-du-Fas,
Châtelet, Jourdeuil). Il a vu depuis le milieu du XXe siècle l’extension des grandes cultures
céréalières banalisant des paysages au demeurant moins marquée par les boisements bien que
l’arbre (petits bois, alignements le long d’axes routiers, haies arborées) y jouent un rôle important 21.
Le plateau de Langres accueille des formations de milieux tufeux, tourbières et de marais localisés
dans les dépressions des zones alluviales ou en amont des vallons et combes boisées. On notera
que certains des ouvrages de la ceinture de forts de Langres sont devenus une station d'hivernage
ou d'estivage pour plusieurs espèces de chauve-souris.
Les villages groupés, aux formes architecturales et urbaines d’influences bourguignonnes 22,
recèlent un intéressant patrimoine bâti en pierre calcaire. Cependant, il est à noter qu’à proximité
de Langres, la forte présence de zones d’activités tend à uniformiser le paysage d’entrée et de
traversée de ville. La présence de l’autoroute dans cette unité paysagère est marquante, de même
que le parc éolien du Plateau de Langres.

La montagne d’Auberive
Correspondant au revers du plateau de Langres, ce secteur est très vallonné du fait de l’érosion
provoqué par son réseau hydrographique dense qui a perturbé son aspect de plateau. Les vallées et
combes sont couvertes de prairies, parcourues d’arbres et de haies bocagères tandis que les
boisements (notamment la hêtraie) étoffent les différents massifs (Mont Saule, Haut du Sec et Haut
de Baissey). Une topographie de la « petite montagne » d’Auberive (altitude entre 400 et 500
mètres) qui se lit aussi dans les toponymes des villages (Verseilles-le-Haut, Courcelles-enMontagne, Vitry-en-Montagne, Noidant-le-Rocheux). Cette « alternance d’ambiances forestières [sur
des massifs restreignant la vue pour créer un paysage resserré, à plus petite échelle] et d’ouvertures
cultivées, produit des paysages de très grande qualité23. »
Le contexte géologique et climatique est propice à l’épanouissement de milieux naturels riches et
variés (milieux thermophiles (pelouses sèches, éboulis calcaires et hêtraies calcicoles à la flore «
patrimoniale »), pelouses calcicoles, tourbières, marais et milieux tufeux).
Longtemps domaine d’une polyculture et d’un élevage ovin et bovin relativement pauvre, le
développement de cultures céréalières et de prairies artificielles, à grand renfort d’engrais et autres
amendements, tend à simplifier ponctuellement le paysage. Les vergers ont quant à eux supplanté
la vigne sur les coteaux ensoleillée.
Les villages groupés sont essentiellement rassemblés au fil des vallées principales de l’Aube et de
l’Aujon et se lovent dans les combes, protégés par la végétation. Certains villages deviennent
remarquables dans le paysage à la faveur de promontoires et d’élargissements de vallées comme
Colmier-le-Haut qui se distingue dans la vallée de l’Ource.

Les plaines et collines de la Vingeanne
Vaste plaine entre le plateau de Langres et celui du Haut-Saônois à la topographie relativement
plane, parsemée de collines, entre intimité et ouverture sur le paysage. Les grandes cultures
céréalières et d’oléagineux dominent même si prairies et bosquets demeurent, la forêt se
cantonnant aux coteaux et aux buttes témoins.

21

Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 113.
AGENCE FOLLEA-GAUTIER, PAYSAGISTES DPLG – URBANISTES, Référentiel des paysages de la Haute-Marne, 2016, p. 150.
23
AGENCE FOLLEA-GAUTIER, PAYSAGISTES DPLG – URBANISTES, Référentiel des paysages de la Haute-Marne, 2016, p. 140.
22
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La création du canal Entre Champagne et Bourgogne a entraîné l’édification du barrage de
Villegusien dont le lac est le site départemental le plus favorable à l'avifaune aquatique (locale et
migratrice) notamment grâce aux grandes vasières découvertes à l'automne. La ripisylve révèle le
tracé des cours d’eau comme le rideau arboré du chemin de halage pour le canal.
L’implantation des villages s’effectue le plus souvent le long d’une rue principale. Elle varie en
fonction du relief et offre des sites perchés d’intérêt (Aubigny, Montsaugeon, etc.).

Le revers oriental du plateau langrois entre l’Amance et l’Apance
Dans un dédale de collines et de plateaux argilo-gréseux ondulés, l’activité pastorale prédomine sur
les cultures agricoles variées. Le développement de prairies fraîches et humides a été favorisé par
l’accumulation de l’eau (liée à des précipitations abondantes sous un climat continental tempéré)
dans les argiles et alluvions de fond de vallée. Des boisements abondants coiffent le sommet des
buttes ou révèlent le tracé des cours d'eau (Amance, Apance et leurs nombreux affluents).
L’affleurement de terrains acides sur les plateaux de la frange orientale a favorisé la diversité de ces
milieux forestiers.
Ces collines abritent des écosystèmes complexes, rassemblant de nombreux habitats primaires
associés à divers milieux aquatiques (bas marais, roselières et cariçaies). Il constitue aussi un lieu
d’accueil et de passage pour de nombreuses espèces d’oiseaux qui empruntent les couloirs des
vallées.
L’extraction de pierres de grès a été l’une des activités historiques de ce territoire servant
notamment au pavage des cuisines ou des écuries locales.
Des villages d’influence lorraine, surtout à l’est du territoire, sont essentiellement organisés le long
d’axes routiers. Certains sont installés en sommet de coteaux, formant des points de repères
paysagers (Fayl-Billot, Laferté-sur-Amance).

Le Bassigny
Le relief du Bassigny est d’une grande visibilité, moutonnant avec ses courbes souples et une côte
bien marquée. Le sous-sol marneux en a déterminé la vocation agricole : sa perméabilité est propice
au développement de prairies, orientant fortement (70%) la valorisation de l’espace agricole vers
l’élevage bovin (production laitière et de viande), avec de grandes étendues d’herbage. Le fromage
de Langres a ainsi pour origine les pâtures de cette région naturelle. Le reste de l’activité agricole
repose sur la polyculture céréalière.
La plaine partagée entre prairies et grandes cultures, où les bosquets et les haies sont encore bien
présents, est dominée par les coteaux boisés. Un milieu forestier où la présence de minerai de fer a
permis le développement d’une tradition de fonderie de cloches et de coutellerie. Des carrières de
grès ont également été exploité ici jusqu’au milieu du XXe siècle.
Les villages groupés à l’architecture d'inspiration lorraine se positionnent toujours en fonction du
relief vallonné.

1.2.4.

LE RELIEF

Espace de transition qui occupe une position-clé dans l’organisation orographique du nord-est de la
France, le Pays de Langres est situé à l’extrémité orientale du système géomorphologique du Bassin
Parisien, venant s’achever contre le bassin rhodanien. Sa couverture sédimentaire est caractérisée
par un empilement de couches où alternent roches dures (calcaires, grés) et tendres (argiles,
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marnes, sables), déposées au fur et à mesure des transgressions et régressions de la mer qui
occupait ce bassin au cours de l’ère tertiaire (Cénozoïque).
Le poids des couches supérieures a entraîné l’inclinaison des couches inférieures avec
l’affaissement du centre du bassin et le soulèvement des espaces en bordure formant plateaux et
dépressions. L’érosion différentielle des différentes strates rocheuses a mis en relief deux cuestas
ou côtes qui traversent le territoire suivant un axe nord-est / sud-ouest :
x

x

La cuesta bajocienne ou Côte de Moselle, formée de calcaire oolithique dur du Jurassique
moyen (Dogger), traverse Langres et Rolampont. Elle présente un front de côte d’une
centaine de mètres avec une altitude d’environ 450 mètres sur le front et 350 en pied de
côte.
La cuesta domérienne, formée de grès médioliasiques du Lias, est visible dans la partie
méridionale du territoire, du secteur de Chalancey jusqu’à Longeau-Percey, puis plus au
nord-est, de Chalindrey à Clefmont où elle se fait moins distincte. Le front de côte mesure
100 mètres avec une altitude de 420-30 mètres sur le front et environ 320-30 mètres en
pied de côte.

Coupe stratigraphique sédimentaire du Bassin Parisien
Par ailleurs, des mouvements tectoniques, liés à la formation des massifs montagneux des
Pyrénées et des Alpes, sont à l’origine du soulèvement du Seuil de Bourgogne et de l’effondrement
du fossé Bressan perceptible à travers un ensemble de failles traversant le Pays de Langres.

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de Langres, 2017.

Le relief du Pays de Langres

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de Langres, 2017.
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1.2.5.

LA GEOLOGIE

Le territoire géologique du Pays de Langres présente une succession de couches
sédimentaires déposées d’est en ouest et comprises chronologiquement entre le Trias inférieur et le
Jurassique supérieur. Ces substrats géologiques, « témoins des événements physiques et
biologiques qui ont marqué notre planète 24 », sont déterminants pour caractériser les paysages,
comme pour définir les activités et les implantations humaines.

Géologie du Pays de Langres

du
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formation
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Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de Langres, 2017.

stratigraphique péri-vosgien tandis que sur les deux tiers nord-nord-ouest, les dépôts jurassiens se
caractérisent par d'épaisses couches calcaires25.

1.2.6.

L’HYDROGRAPHIE

Le « point triple » de partage de bassins versants fluviaux et maritimes
L’organisation du réseau hydrographique est liée au relief des cuestas et à la nature des
couches sédimentaire du sous-sol. Ainsi, les cours d’eau suivent le pied de côte selon une
orientation perpendiculaire à celle du pendage (la pente de la strate) du plateau. Ainsi, les rivières
de la Marne et de la Meuse s’écoulent respectivement en bordure des cuestas bajocienne et
domérienne. La corniche de la côte joue un rôle également dans la séparation des cours d’eau
s’écoulant sur le front et ceux qui suivent l’inclinaison du revers du plateau 26.

24
BILLET Ph. (2002). – « La protection du patrimoine géologique, guide juridique ». - Les cahiers techniques, 67. - Ed. ATEN,
Montpellier, 148p.
25
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017).
26
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017).
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De l’agencement topographique découle une limite de partage des eaux nord-sud : les cours
d’eau au nord de la faille de Chalindrey s’écoulent vers le nord et ceux situés au sud s’écoulent vers
le sud. Cette interface hydrologique correspond à un « point triple » de partage des eaux :
x

A l’échelle européenne d’une part, entre les bassins versants de la Manche/océan

Le réseau hydrographique du Pays de Langres

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de Langres, 2017.

x

Atlantique, de la mer du Nord et de la mer Méditerranée 27,
A l’échelle nationale d’autre part, entre les bassins fluviaux du Rhin et de la Meuse, du
Rhône et de la Seine.

Un « château d’eau de la France28 »
« Château d'eau » de trois bassins hydrographiques nationaux (Rhin-Meuse, RhôneMéditerrannée-Corse et Seine Normandie) , le Pays de Langres accueille les bassins versants de trois
grandes rivières la Marne, l’Aube, la Saône et un fleuve, la Meuse. « Ces sont ainsi près de 500
rivières et ruisseaux qui abreuvent les vallons fertiles de la Haute-Marne et du « Plateau de Langres
», en un développement cumulé estimé à plus de 2 300 km, ce qui est considérable. 29 »

Le canal Entre Champagne et Bourgogne et ses aménagements

27
Sur le continent européen, sont considérés les bassins maritimes suivants : la mer Noire, la mer Adriatique, la mer
Méditerranée, l’océan Atlantique, la mer du Nord, la mer Baltique et la mer de Barents. Le Pays de Langres constitue l’un des
trois points triples de partage des eaux européens.
28
VIDAL DE LA BLACHE Pierre, Tableau de la géographie de la France, Paris, La Table ronde, 1903
29
CATHERINET Alain, Le plateau de Langres, un « Château-d ’eau de la France », in http://chemindeleau.com/LE-PLATEAU-DELANGRES-UN-CHATEAU-D.html#11/47.8514/5.3311

29

Un canal reliant la Marne à la Saône est aménagé entre 1880 et 1907 afin d’améliorer la
circulation des marchandises entre le sud et le nord de la France. Porté par la Chambre de

Commerce et d’Industrie, qui se fait l’écho des Maîtres de forge, le nouvel axe de communication
doit assurer la réduction des coûts du transport afin de lutter contre la concurrence étrangère, en
réponse à la politique de libre-échange économique promue par le régime impérial à partir de 1860
qui met à mal l’économie locale. Ce vaste ouvrage fluvial, de type Freycinet, est inauguré en 1907.
Marquant les vallées de ses équipements et aménagements (écluses, chemins de halage arborés,
ponts fixes ou tournants, pont-canal, tunnel et lacs artificiels), il emprunte le lit du cours d’eau
canalisé (La Vingeanne) ou en suit le tracé (la Marne). Ce canal long de 224 km, relie la Champagne à
la Bourgogne en traversant le département haut-marnais dans toute sa longueur nord-sud. Il compte
près de 114 écluses pour franchir le seuil de Bourgogne.
Sur le Pays de Langres, quatre réserves d’eau ont été aménagées avec une capacité totale de 45
millions de m3 d’eau pour maintenir un débit constant dans le canal tout au long de l’année :
x Lac de la Liez (290 hectares, une digue de 460 mètres de long et de 16 mètres de haut,
achevée en 1888),
x Lac de Charmes, sur la commune éponyme (197 hectares, une digue de 362 mètres de long
et de 17 mètres de haut, construite en 1906),
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x
x

Lac de la Mouche à Saint-Ciergues (94 hectares, une digue en semi-viaduc entièrement
maçonnée30 de 410 mètres de long et de 22,50 mètres de haut au-dessus de la bonde de
fond, construite entre 1881 et 1890),
Lac de la Vingeanne situé sur les communes de Villegusien-le-Lac et de Longeau-Percey
permet d’alimenter le versant Saône du canal (199 hectares, une digue de 1 254 mètres de
long et 11,50 mètres de haut, érigée en 1906).

La fonction régulatrice première de ces plans d’eau a été complétée par un rôle de réserves
faunistiques et floristiques ainsi qu’une série d’activités touristiques, sportives et de loisirs. Leur
présence porte à 7 km2 (soit 0,3%) la surface en eau du Pays de Langres31.
Construit à partir de 1880 et 1883, le
tunnel navigable de Balesmes, le quatrième
plus long en France avec ses 5 kilomètres,
mais le plus grand au gabarit Freycinet,
permet au canal de traverser une trentaine
de mètres en dessous du plateau langrois. Il
passe ainsi du bassin versant de la Marne à
celui de la Saône en limitant le nombre
d’écluses. Cet ouvrage d’art important
donne la mesure de l’importance du
transport fluvial dans l’économie national
au XIXe siècle, et les moyens financiers et
techniques mobilisés par les pouvoirs
publics pour assurer son développement.

Deux pont-canal sont également édifiés en
1905 pour permettre au canal de franchir la
rivière du Badin à Bize l’Assaut (commune
de Dommarien) et à Cusey. Ces ouvrages
d’art se composent d’un plan d'eau de
11,50 mètres de large et de 2,80 mètres de
haut porté par trois arches similaires
reposant sur deux piles centrales. Il est
encadré par deux pertuis de décharge,
voûtés et traités en colonnade, qui
permettent de palier aux crues éventuelles.
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Les autres digues des réservoirs sont en terre corroyée, un mélange de terre et de sable fortement comprimé.
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017)
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1.2.7.

L’OCCUPATION DU SOL

Le territoire du Pays de Langres est couvert principalement de terres agricoles (1 445 km2, soit
63,5% de sa surface totale) dont plus de la moitié correspond à des terres cultivées. L'herbage,
associé à l’élevage, distingue fortement à l’échelle du département le Pays de Langres. Les prairies
sont particulièrement nombreuses dans sa partie orientale, au sein des plaines s’étendant de la
Vingeanne au Bassigny ainsi que dans les collines centrales du secteur de Langres (voir la partie sur
les unités de paysages). Servant à délimiter parcelles et enclos, le bocage y joue un rôle de
ressources, de refuge et d’habitat pour les animaux (avifaune particulièrement). Les grandes
cultures céréalières et fourragères (blé, orge, seigle, maïs, colza, tournesols, etc.) sont localisées en
premier lieu sur le plateau de Langres et les collines de la Vingeanne, à l'extrémité sud du territoire,
où les sols sont relativement plats, et dans certaines vallées grâce au drainage.
La viticulture, autrefois présente sur l'ensemble du Pays de Langres, a été fortement réduite par
l'épidémie du phylloxéra au XIXe siècle. Replantée dans les années 1980-1990, la vigne est
aujourd'hui cantonnée à deux secteurs restreints : à l'est autour de Coiffy et au sud dans le
Montsaugeonnais.
Les boisements occupent une autre part importante des sols (772 km2 soit 33,9% de la surface
totale) avec essentiellement des forêts de feuillus. A l’ouest, la Montagne d'Auberive, forme le
principal massif forestier du Pays de Langres avec une riche biodiversité associée. Autres espaces
largement boisés remarquables : la Forêt Domaniale de Bussières les Belmonts, au sud-est de
Chalindrey, et le Bois du Danonce, à l’ouest de Bourbonne-les-Bains.
La densité du réseau hydrographique, avec de nombreuses têtes de bassins, et surtout la présence
des quatre grands lacs réservoirs, porte à près de 7 km2 la surface en eau sur le territoire soit 0,3%
de la totalité).
Part des différents types d’occupation du sol
sur le territoire du Pays de Langres
Les zones artificialisées
ne concernent qu’une
faible proportion des sols
du Pays de Langres (52
soit
2,3%),
majoritairement sous
km2,
la forme de villages à la
morphologie groupée
et épars sur l’ensemble
du Pays en dehors de
l’agglomération
de
Langres
–
SaintsGeosmes.

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du
Pays de Langres, 2017.
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Répartition typologique de l’occupation des sols sur le territoire du Pays de Langres

Source : Etat initial de l’environnement du SCOT du Pays de Langres, 2017.
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1.3. DE LA CIVITAS LINGONUM AU PAYS DE LANGRES :
PERMANENCE ET COHERENCE D’UN TERRITOIRE DE
CARREFOUR
INTERREGIONAL
ET
DE
MARGE
FRONTALIERE
Situé entre les bassins parisien, rhodanien et meuso-rhénan, le Pays de Langres, à la fois espace
intermédiaire et territoire de marge, a été dans le temps long de l’occupation des territoires un lieu
de passage intense, enjeu de rivalités politiques et par conséquent fortement lié au pouvoir central,
de la Rome antique à nos jours.

1.3.1.

LA PROTOHISTOIRE ET L’ANTIQUITE

1.3.1.1. Aux sources de l’occupation humaine
Le positionnement topographique du territoire en fait une zone de transit des échanges
commerciaux et culturels de l'Europe occidentale protohistorique puis antique, à l'interface des
civilisations du Bassin méditerranéen, des groupes de populations d'Europe centrale et de l'Arc
Atlantique. Outre de bonnes ressources agro-alimentaires et un sous-sol riche en gisements de
minerai de fer, cette position territoriale stratégique permet à sa population, les Lingons, de
bénéficier d'une prospérité économique et d'un développement culturel soutenus.
La découverte de tailles de silex, de haches en pierre sur le territoire de Dampierre fait remonter
son occupation à 5 000 ans avant notre ère au moins. Autre site important d’implantation
protohistorique connu sur le Pays de Langres, le camp de la Vergentière est installé sur un éperon
barré kilomètres au sud-ouest de la source de la Marne. Fréquenté dès le Paléolithique, il est surtout
occupé au Néolithique moyen et à l’âge du Bronze final I-IIa32.
Si les témoignages des implantations domestiques protohistoriques restent ténus, les sépultures
monumentales (tumuli)33 sont particulièrement nombreuses en pays langrois, à l’image d’un
contexte régional riche (Andelot, Aubepierre-sur-Aube, Vix, etc.). Attesté dès le Bronze moyen
(tumulus des Montoilles d’Esnoms-au-Val), le rite du tumulus s’est particulièrement développé au
cours de la période de transition entre le Bronze final et le Fer ancien (Auberive, Hûmes,
Montsaugeon, Rolampont) et a perduré jusqu’à la fin de la Tène (tumuli de Dampierre). Il se
caractérise par le dépôt funéraire dans une chambre sépulcrale de grandes épées en bronze ou en
fer et d’équipements de cavaliers34, membres d’une caste guerrière qui émerge au sein de la société
indigène, en lien avec le contrôle du commerce florissant de la métallurgie du fer sur le continent
européen.

1.3.1.2. Une Cité gallo-romaine dynamique (Ier siècle avant notre ère – IVe
siècle de notre ère)
Implanté sur un promontoire calcaire surplombant de tous côtés, sauf au sud, vallées et bas
plateaux, l’oppidum d’Andemantunnum est la place forte d’un des peuples celtiques du nord-est de
32
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences
de l’Homme, Paris, p. 165.
33
Éminence artificielle, faite de terre et de pierres, recouvrant une sépulture. Associées à un personnage de rang élevé, elles
contiennent outils et parures.
34
On notera qu’un unique exemple de sépulture féminine aristocratique installée sous un tumulus est mentionné à Auberive.

34

la Gaule : les Lingons. Leur fidélité au conquérant romain, formalisée par un foedus, assure à leur
capitale, qui prend alors le nom de Lingonae ou Civitas Lingonum, le statut de cité dans l’Empire. La
Pax Romana favorise sa prospérité économique qui se traduit par un accroissement de la
population35. Foyer local du syncrétisme culturel, la Civitas Lingonum adopte le plan en damier et se
dote des infrastructures et monuments caractéristiques de la civilisation urbaine romaine (forum,
temples, thermes, réseaux hydrauliques, cirque, arc de triomphe, etc.) 36.
Les Lingons contrôlent les quatre bassins supérieurs de la Seine, de la Marne, de la Meuse et de la
Saône, avec le plateau de Langres et le seuil de Lorraine. À l’exception des franges septentrionales
et orientales, les Lingons occupent l’essentiel du territoire de l’actuel département de la HauteMarne, incluant le secteur de Bourbonne-les-Bains et remontant jusqu’au nord de Bologne. La Civitas
lingonum s’étend aussi largement au-delà des limites départementales allant jusqu’au sud de Dijon
et s’étendant à l’ouest après Bar-sur-Aube, jusqu’à Vendeuvre et Tonnerre, incluant dans son orbite
Chaource, Chatillon-sur-Marne et Bar-sur-Seine.
Au sein de l’Empire romain, la situation de carrefour de la Civitas Lingonum sur les voies de
circulations militaires et commerciales est renforcée pour devenir, dans l’organisation du réseau
routier d’Agrippa, une des plaques tournantes du nord-est de la Gaule37. Par ailleurs, une « petite
étoile routière semble avoir relativement bien desservi le centre thermal de Bourbonne-les-Bains38
».
Si Andemantunnum est le chef-lieu de la puissante et prospère cité des Lingons, des agglomérations
secondaires, associées à des sanctuaires (fana) importants maillent le territoire (Auberive,
Bourbonne-les-Bains, Bourg, Champigny-lès-Langres, Dampierre, Isômes, Orbigny-au-Mont,
Voisines), constituant « un terroir antique à l’occupation dense 39 ». Relevant d’implantations
anciennes et préromaines, ces établissements romains à caractère urbain sont localisés le long de la
vallée de la Marne, de l’Aube et, à un degré moindre, le long de la Meuse. Ils nous ont livré de
nombreux éléments d’architecture, de sculpture et d’inscriptions, pour l’essentiel conservé au
Musée d’art et d’histoire de Langres, qui témoignent de l’association entre le culte de divinités
gréco-romaines (Apollon, Jupiter, Junon Mercure, Minerve, Vénus, Hercule) 40 et indigènes (Borvo,
Damona, Matrona), le plus souvent en lien avec des sources aux vertus thérapeutiques (sources de la
Marne à Balesmes, sources de l’Aube à Auberive). Établie dans une vaste dépression où sourdent des
sources minérales, la cité antique de Bourbonne-les-Bains, qui s’est développée autour de thermes
édifiés dès la période augustéenne, constitue un haut-lieu du thermalisme religieux gallo-romain,
renseigné par une importante épigraphie votive dédiée à Borvo et sa parèdre Damona 41. Cet
important complexe thermal et cultuel, d’environ un hectare, a perduré, à travers de multiples
remaniements, jusque dans la première moitié du Ve siècle42.
35

La cité d’Andemantunnum compte 8 000 habitants à la fin du Ier siècle de notre ère.
BORTOLUSSI Pierre, SAVONNET Luc, Étude préalable à la réalisation d’une AVAP, phase 1, AVAP du paysage langrois, 2013,
p. 4.
37
Plusieurs grands axes routiers romains sont repérés sur l’actuel pays de Langres :
La voie Andemantunnum - Augusta Treverorum (Trèves) ;
La voie Andemantunnum - Lugdunum (Lyon) à laquelle est reliée celles allant à Augustodunum (Autun) et à
Lousonna (Lausanne) ;
La voie Andemantunnum - Vesontio (Besançon) ;
La voie Andemantunnum - Durocortorum (Reims) avec un embranchement vers Agedincum (Sens) ;
La voie Andemantunnum - Argentoratum (Strasbourg) ;
La voie Andemantunnum – Jura et Rhin supérieur ;
La voie Andemantunnum – Nasium (Naix).
38
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences
de l’Homme, Paris, p. 83.
La voie Bourbonne-les-Bains – Noviomagus (Nijon) ;
La voie Bourbonne-les-Bains – Vesontio (Besançon) ;
La voie Bourbonne-les-Bains – Cabillonum (Chalon-sur-Saône).
39
ACHARD-COROMPT Nathalie et collaborateurs, Images de l’archéologie rurale… en Champagne-Ardenne, Bulletin de la
Société archéologique champenoise n°2 janvier-mars 2006 (99e année), Epernay : Le Réveil de la Marne.
40
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences
de l’Homme, Paris, p. 116.
41
Borvo et Damona sont des divinités guérisseuses liées à l’eau dans la mythologie celte.
42
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences
de l’Homme, Paris, p. 84.
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L’importante et rapide romanisation du pays langrois se lit également à travers les nombreuses
traces de villas gallo-romaines, réparties de façon régulière sur le territoire. Suivant un modèle
d’inspiration méditerranéenne, ce type d’habitat, implanté au sein de vastes domaines agricoles,
comprend une luxueuse résidence (pars urbana), avec des thermes privés, pour le riche propriétaire
terrien et sa famille, et une exploitation agricole (pars rustica). L’exemple le plus remarquable et le
plus vaste de ces villas rurales se situe à Andilly-en-Bassigny.
Autre signe de l’acculturation romaine en Pays de Langres, le mausolée de Faverolles témoignage
pour l'époque augustéenne de la diffusion du vocabulaire formel romain et de pratiques funéraires
ultramontaines, adoptés par certains aristocrates lingons 43.

1.3.1.3. Des grandes migrations barbares au Haut-Moyen (milieu du II

e

siècle – IXe siècle)
Depuis le milieu du IIe siècle, la cité est le siège de l’un des vingt-quatre évêchés primitifs de la
Gaule dont le diocèse reprend sensiblement les mêmes délimitations territoriales que l’immense
civitas gallo-romaine. Soutenu par une aristocratie ecclésiastique lingone qui reprend
progressivement les pouvoirs administratifs, financiers et politiques des magistrats laïcs, la
christianisation se lit à travers les récits hagiographiques évoquant le martyr de saints locaux 44.
Les troubles politiques du IIIe siècle et les incursions de plus en nombreuses des peuples barbares
(principalement Alamans et Francs) au-delà du limes rhénan entraînent progressivement une
rétractation des centres urbains comme des habitats ruraux, à l’image d’Andemantunnum qui se dote
d’une enceinte et voit sa population réduite. Les raids alémaniques et francs qui se succèdent du
milieu du IIIe siècle au milieu du IVe siècle s’intensifient au Ve siècle avec les grandes migrations de
peuples germaniques (Suèves, Quades, Marcomans, Vandales) et hunniques. La destruction de
Langres lors de l'expédition conduite par Attila en 451 amène les Lingons à se placer sous la tutelle
des Burgondes, peuple fédéré de l’Empire romain d'Occident qui s’est installé dans le sud-est de la
Gaule.
Le Diocèse reste associé au royaume de Burgondie (regnum Burgundi) qui succède à l'effondrement
de l'Empire romain d'Occident à la fin du V e siècle et intégré en 534 au royaume des Francs
mérovingiens. La perte provisoire de son autonomie politique de la fin du VI e siècle au milieu du
VIIIe siècle n'enraye pas le développement culturel et économique du Diocèse de Langres, placé
sous le saint-patronage de Mammès de Césarée, où essaiment de grands établissements
monastiques (Saint-Bénigne de Dijon, Saint-Pierre de Bèze, Saint-Jean-de-Réome et Saint-Seine, en
dehors de l’actuel périmètre du Pays de Langres mais peu éloignés). Soutenus par la théocratie
lingone, les communautés épiscopales comme monachistes participent activement à l’essor des
écoles chrétiennes et à la diffusion du la Règle bénédictine.
Au cœur des enjeux politiques et territoriaux des dynasties mérovingiennes puis carolingiennes,
l’actuel Pays de Langres constitue, pour l’essentiel45, l’un des pagi bourguignons de l'empire de
Charlemagne et se voit rattaché au royaume de Francie occidentale lors du Traité de Verdun en 843.
Reprenant à leur compte le pouvoir politique laissé vacant, les prélats langrois vont alors asseoir
l'autorité de l'Église, poursuivant leur soutien aux mouvements monastiques et érémitiques, tandis
que des seigneurs laïcs mènent une politique quasiment indépendante polarisée par des
forteresses stratégiques (Montigny, Clefmont).
43

SAURON Gilles, « Réflexions sur la sémantique architecturale du mausolée de Faverolles », La sculpture d'époque romaine
dans le Nord, dans l'Est des Gaules et dans les régions avoisinantes : acquis et problématiques actuelles, Besançon : PUCF,
2000, p. 215-225.
44
On mentionnera ici les trois jumeaux (Speusippe, Eléosippe et Mélasippe) convertis par saint Bénigne et martyrisés à
Saints-Geosmes au IIe siècle de notre ère ou encore l’évêque de Langres saint Dizier, décapité par le chef Alamans lors du
siège d’Andemantunnum en 264.
45
La frange orientale du Pays de Langres (Bassigny et Amance-Apance) est intégrée à la Lotharingie, future Franche-Comté,
rattachée à l’aire politico-culturelle du Saint-Empire romain germanique.
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1.3.2.

UNE MARCHE DU ROYAUME DE FRANCE (XEME ̽ XVEME

SIECLES)
1.3.2.1. Un espace frontalier au cœur des enjeux de rivalités régionales
Sur l’étendue du Diocèse de Langres se sont progressivement constitués, au cours du X e siècle, trois
grands ensembles seigneuriaux : l’Évêché de Langres, le Comté de Champagne et le Duché de
Bourgogne, auxquels s’ajoute sur les franges orientales du Bassigny, le Comté de Bourgogne
rattaché au saint-Empire romain germanique. Au fil des guerres, des alliances et des héritages, ces
entités politiques et administratives ont modelé le territoire, instaurant un système féodal
complexe. Des principales seigneuries dépendent un important réseau de fiefs et de sous-fiefs
matérialisés par les très nombreux châteaux, places et maisons fortes dont ils restent aujourd’hui
encore quelques-uns en élévation (Bourbonne-les-Bains, Chalancey, Changey, Charmoilles,
Choiseul, Clefmont, Cusey, Longeau, Le Pailly, Montsaugeon, Percey-le-Pautel, Prangey, Pressigny,
Saint-Michel, Piépape, etc.).

1.3.2.2. Le Diocèse de Langres : un puissant évêché fidèle au roi de France
En dépit des raids dévastateurs des Normands de 888 à 894, le Diocèse de Langres, l’un des plus
vastes du royaume, accroît sa prospérité par des acquisitions domaniales successives. Au X e siècle, il
représente un territoire grand comme trois départements avec 964 paroisses et annexes auxquels
viennent s’ajouter ses abbayes, prieurés, chapelles et ermitages dispersés sur 12 000 kilomètres
carrés46. L’évêque qui en a la charge bénéficie d’un important pouvoir spirituel et temporel. Son
influence politique grandissante malgré la Réforme grégorienne, le développement économique et
le rayonnement culturel de l'évêché langrois, à la faveur des Renaissances carolingienne puis
ottonienne, font de Langres une puissante cité au Moyen Âge. Bénéficiant pleinement du système
féodal et du dynamisme économique du XIIe siècle, il devient un duché pairie, ses évêques
s’associant au pouvoir royal afin de se protéger des ambitions territoriales champenoises et
bourguignonnes : ils s’affirment comme grand feudataire de la Couronne, pair de France en 1216 et
duc en 1354. C’est un proche, voire un intime du roi47, qui assure une fidélité permanente de cette
région frontalière au pouvoir central dont la fonction défensive s’incarne dans les puissantes
fortifications de la cité épiscopale.
La formidable croissance agricole des XIIe et XIIIe siècles explique le développement d’un artisanat
spécifique (coutellerie), favorisé par l’augmentation des échanges commerciaux et la situation de
carrefour viaire du Diocèse. Ce contexte de croissance permet l’édification de nombreuses églises
paroissiales, expression de la spiritualité qui traverse l’ensemble de la société au Moyen Âge.

1.3.2.3. Une terre monastique privilégiée
Outre son important essor épiscopal, le diocèse de Langres contribue très largement à celui du
monachisme. L’évêque, soutenu par les principaux seigneurs locaux, a été à l’origine de
l’implantation de plusieurs communautés religieuses, favorisant le développement d’importants
ordres monastiques, cistercien, templier et hospitalier. Foyer de l'Ordre cistercien, Il voit aussi s'y
ériger la plupart des premières « filles » de Cîteaux, dont l’abbaye de Morimond, situé sur l’actuel
Pays de Langres, fondant elles-aussi leur propres établissements (Belmont, Auberive, Longuay et
Vaux-la-Douce en Pays de Langres).
Les abbayes et les commanderies mères sont à la tête d’un complexe constitué de maisons
secondaires, de dépendances, de bâtiments agricoles, de moulins, de forges mais également de
46
VIARD Georges, « Les visites pastorales dans l'ancien diocèse de Langres » in Revue d'histoire de l'Église de France, 1977,
pp. 235-272, pp.
47
COVELLI David, RIANDET Sylvain, Guide touristique, 2009
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terres, de pâturage, de bois et de droits d’usages ou d’impôts. Nombre de hameaux, fermes isolées,
moulins, granges actuels s’avèrent être d’anciennes annexes de domaines religieux 48. Les
Cisterciens, grands propriétaires terriens et forestiers au mode de vie autarcique, participent
fortement de l’aménagement du territoire et de sa prospérité économique à travers le
développement de la pisciculture et la mise en place de systèmes d’exploitation forestière qui leur
assurent l’alimentation en combustible de leur activité métallurgique. Avec un sous-sol riche de
minerai de fer et les nombreux cours d’eau pour force motrice, la sidérurgie cistercienne a été d’un
exceptionnel dynamisme jusqu’au milieu du XIIIe siècle, inscrivant cette activité industrielle en Pays
de Langres jusqu’au XIXe siècle.

48

GIP DU FUTUR PARC NATIONAL ENTRE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE, Patrimoine bâti et filière pierre, 2016, p. 114.
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1.3.2.4. Le temps de la guerre de Cent ans (XIV siècle – milieu XV siècle)
Durant la guerre de Cent ans, le territoire est ravagé par l’ensemble des troupes belligérantes. Des
églises sont fortifiées pour se protéger, des châteaux et places fortes sont édifiés quand d’autres
sont renforcés, à l’image de la ville de Langres qui étend ses fortifications autour de ses faubourgs
méridionaux. Cette dernière, comme la plupart des seigneurs locaux, se soumet au puissant duc de
Bourgogne, alors allié aux Anglais, jusqu’à la reconquête par Charles VII en 1435. Le conflit, qui
s’accompagne de famines touchant la population majoritairement rurale et d’exactions perpétrées
par les bandes de pillards (« écorcheurs et « retondeurs »), prend place dans un contexte général de
crise économique d'origine agraire et de crise démographique avec la réapparition de la peste. Le
calme revient à partir du rattachement de la Bourgogne au royaume de France en 1477. Période
tourmentée, les XIVe et XVe siècle n'en sont pas moins féconds comme en témoigne la vitalité
créative de la statuaire mariale et christique.

1.3.3.

LE PAYS DE LANGRES A L’EPOQUE MODERNE
e

1.3.3.1. De la belle Renaissance à la guerre de Trente ans (XVI siècle - milieu
e

du XVII siècle)
Le dernier quart du XVe siècle et le XVIe siècle correspondent à une période de prospérité
économique généralisée, portée par un éloignement des conflits, et de dynamisme culturel qui se
nourrit des différents foyers de création artistique régionaux (Champagne, Bourgogne et Lorraine)
et européens (Italie, Flandres, Allemagne du Sud). Cette Renaissance des arts est manifeste dans la
production sculptée qui inonde l’intérieur des églises locales.
Les demeures féodales, qui ont beaucoup soufferts des conflits des XIV e et XVe siècles, sont
restaurées, remaniées et agrémentées au goût du jour, à l’image du château du Pailly. Emblème de la
Renaissance en pays langrois, cette forteresse médiévale est reconstruite entre 1563 et 1573,
probablement par l’architecte langrois Nicolas Ribonnier, pour le maréchal Gaspard de SaulxTavanes, gouverneur de Bourgogne, ancien compagnon d’arme de François Ier et conseiller de
Catherine de Médicis. La modernité, l’originalité et la finesse de cet édifice, tant dans ses formes
architecturales que dans sa décoration intérieure, en font un chef d’œuvre de l’architecture
renaissance française du XVIe siècle. Avec la chapelle Sainte-Croix de la cathédrale de Langres et les
hôtels particuliers langrois, il prouve « que la Champagne fut l’une des provinces les plus
soucieuses d’assimiler les modèles italiens afin de créer un style classique original et
authentiquement français.49 »
L’ensemble du Diocèse-duché de Langres subit à la fin du XVIe siècle les ravages de troupes de
soldats aux cours des guerres de Religion puis, à partir de 1635, ceux de la guerre de Trente ans.
Nombre de châteaux et de places fortes du pays langrois sont ruinés et démantelés (Aigremont,
Choiseul, Montigny-le-Roi, Montsaugeon, Pierrefaites, etc.). La campagne est profondément
marquée par ces conflits laissant les paysans dans une grande misère amplifiée par une succession
de famines et d’épidémies de pestes 50 qui dépeuplent les villages, particulièrement dans le
Bassigny et l’Amance-Apance, zone frontalière entre royaume de France et terres d’Empire.
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PEAUCELLE Benoît, « La Renaissance en Champagne » in Monuments historiques n° 145, juin-juillet 1986.
BORTOLUSSI Pierre, SAVONNET Luc, « Étude préalable à la réalisation d’une AVAP », AVAP du paysage langrois (phase 2),
2013, p. 13.
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1.3.3.2. La prospérité retrouvée du siècle des Lumières (seconde moitié du
e

e

XVII - XVIII siècle)
Annexé à la Champagne en 1731, le Diocèse de Langres reste un carrefour stratégique, en contact
direct avec la Bourgogne et deux terres d’Empire, la Franche-Comté et la Lorraine, rattachées
respectivement à la France en 1668 et en 1766. Cet éloignement de la frontière du royaume
apporte au pays langrois une paix d’un siècle et demi. La période est marquée par un renouveau
démographique général et une situation économique favorable visibles dans le développement des
villages, l’amélioration des voies de communication avec la construction de nombreux pont, la
généralisation des aménagements et des reconstructions d’églises paroissiales médiévales et leur
ameublement, expression de la vitalité de la spiritualité des communautés villageoises, liée aux
courants spirituels et artistiques de la réforme tridentine. La prospérité retrouvée au XVIII e siècle est
également visible dans le renouveau des abbayes cisterciennes du Diocèse de Langres avec la
reconstruction des établissements monastiques dans un style classique majestueux.
Avec l’invention des hauts-fourneaux au XVe siècle, qui marque la naissance de la sidérurgie
moderne, plusieurs sites de production sidérurgique se sont développées le long des principaux
cours d’eau aux XVIe et XVIIe siècles, participant à placer la Haute-Marne à la tête de la production
sidérurgique française au XVIIIe siècle. Liée à cette intense production sidérurgique, la coutellerie
qui s’est développée à Langres depuis le Moyen Âge constitue une spécialisation artisanale très
réputée à l’époque moderne, bien qu’un déplacement des ateliers de production vers Nogent, au
nord de l’actuel Pays de Langres, ait lieu au cours du XVIIIe siècle. De la même façon, la fonte de
cloche du Bassigny, qui remonte vraisemblablement au Moyen Âge, connaît aussi une grande
notoriété en France et à l’étranger. Le siècle des Lumières voit également le développement de
nouvelles activités proto-industrielles sur le pays langrois (faïenceries des Auges à Langres,
verreries de Rouelles, faïencerie d’Aprey), s’appuyant fortement sur les ressources locales : l’eau
comme force motrice, le sous-sol riche de minerai de fer et d’affleurement argileux, les vastes
massifs forestiers fournisseurs de combustibles.
De nombreux châteaux de plaisance et résidences de campagne, témoignent de la vie de
l’aristocratie, laïque et religieuse, et de la haute-bourgeoisie locale à la fin de l’Ancien Régime. Ces
demeures sont agrémentées de jardins réguliers et de vastes parcs paysagers où sont aménagées
terrasses, belvédères, et folies en pierre sèche (les « escargots ») inspirés de l’architecture
vernaculaire et caractéristiques du patrimoine paysager du Pays de Langres. Répondant au même
goût du pittoresque et au souci d’hygiénisme, les promenades paysagères voient le jour en
périphérie des centres urbains (Langres et Bourbonne-les-Bains).
Cette sensibilité, individuelle et collective, à la nature et au corps, avec comme corolaire la santé et
le bien-être, explique le regain d’affluence de la station thermale de Bourbonne-les-Bains après
l'incendie de la ville en 1717, qui attire jusqu’au début du XX e siècle, militaires, aristocrates,
intellectuels et artistes.

1.3.4. LE PAYS DE LANGRES A L’EPOQUE CONTEMPORAINE (XIXE
̽ XXE SIECLE)
1.3.4.1. Un système militaro-défensif innovant
Le réseau de fortifications françaises a fait la démonstration de son obsolescence : en 1840, la ville
et ses environs sont classés place forte de première catégorie par le Génie militaire. Entre les
années 1840 et 1860, l’enceinte urbaine est entièrement modernisée et articulée à une nouvelle
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citadelle au sud par un « camp retranché ». Ce système défensif bicéphale unique verrouille
l’éperon langrois, rendant la ville imprenable, pendant la guerre de 1870. Pour autant, après le
conflit contre la Prusse de 1870-71, le dispositif militaire est encore renforcé et étendu au proche
territoire de la ville : dans un rayon de 13 kilomètres, une trentaine d’ouvrages dont huit forts
détachés sont construits suivant une conception dite « système Séré de Rivières » (du nom du
général concepteur et promoteur). Importante place militaire jusqu’en 1911, le Pays de Langres
échappe aux destructions des deux conflits mondiaux, gardant intact son patrimoine bâti.

1.3.4.2. L’aménagement territorial et urbain
Deux grandes infrastructures de transport sont aménagées sur le Pays de Langres au XIXe siècle afin
d’assurer le développement économique de la région, notamment l’approvisionnement de
l’industrie sidérurgique et la distribution de ses productions : un canal et une voie ferrée. Projet
remontant au XVIIIe siècle, déclaré d’utilité publique en 1861 face à la pression concurrentielle
anglaise, le canal reliant la Marne à la Saône est aménagé de 1880 à 1907, après des travaux
colossaux, notamment ceux de création des quatre digues de retenue de lacs-réservoirs
d’approvisionnement, ainsi que du tunnel sous Balesmes-sur-Marne.
Mené par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, le chantier de la voie ferrée reliant Paris à
Mulhouse est lancé en 1852. Si Langres est connectée en 1857, la liaison avec Dijon se fait
progressivement durant les années 1870, avec la création de plusieurs ouvrages d’art, tandis qu’une
une ligne complémentaire allant vers Nancy et Strasbourg ouvre en 1880.
Initiées au siècle précédent, les politiques publiques et communautaires de modernisation des
voies de circulation (routes, ponts), d’embellissement des bourgs et d’amélioration des conditions
de vie des populations (fontaines et lavoirs), en lien avec la généralisation d’une sensibilité
hygiéniste, se prolongent tout au long du XIX e siècle. Tandis que l’extension des bourgs et des
villages se poursuit, nombre d’églises paroissiales sont reconstruites marquant, avec les chapelles
de reconnaissance, croix et calvaires, la dévotion traditionnelle d’une population rurale.

1.3.4.3. Les révolutions agricole et industrielle du pays langrois
Si la période est marquée par une croissance démographique, liée à une amélioration générale de
l’hygiène, la population paysanne, encore largement majoritaire, reste marquée par des conditions
de vie matérielle modestes jusqu’aux environs de 1860, date de l’arrivée des premières
transformations technologiques du monde agricole54. L’introduction des premières machines
agricoles et l’accroissement de l’utilisation des engrais amènent progressivement une augmentation
des surfaces cultivées et l’exode d’une partie des populations rurales vers les grands centres
urbains régionaux. À partir des années 1870-1880, le système économique libre-échangiste
entraîne le remplacement de la polyculture traditionnelle par une spécialisation des microrégions
agricoles, les petits exploitants agricoles disparaissant peu à peu avec l’évolution des techniques
agraires. Comme partout ailleurs en France, le pays langrois est touché par le phylloxéra qui
appauvrit particulièrement la partie sud-est du territoire plus viticole.
L’industrialisation des modes de production et de fabrication transforme les activités liées à
l’agriculture (mouture, fromagerie) comme à l’artisanat (coutellerie, vannerie, tuilerie, verrerie)
tandis que le développement du réseau ferroviaire permet une l’extension des aires de
commercialisation en France et à l’étranger. En revanche, la modernisation de la métallurgie,
délaissant le charbon de bois au profit du coke, entraîne progressivement le déclin du secteur
sidérurgique sur le Pays de Langres dès le premier quart du XIXe siècle.
Le déclin des industries et de l’artisanat en milieu rural a entraîné celui du monde paysan dans la
seconde moitié du XXe siècle, bien que certaines activités industrielles (métallurgie-plasturgie et
agroalimentaires principalement) et agricoles restent très présentes sur le territoire. Nœud
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ferroviaire important, Chalindrey fait figure d’exception avec son activité cheminote autour de la
rotonde ferroviaire édifiée en 1948, aujourd’hui reconvertie en centre de démantèlement.

1.3.4.4. Une réorientation touristique et culturelle du Pays de Langres
En un demi-siècle, le Pays de Langres a perdu environ 20% de sa population51, par émigration et par
dénatalité. Si l’élan économique des Trente glorieuses s’est traduit par la construction d’un quartier
neuf sur Langres, à laquelle à succéder ces trente dernières années une extension pavillonnaire des
principaux bourgs, la relative déprise qui a suivi a préservé le territoire des pressions urbaines
contemporaines (fait rare à une telle échelle dans le contexte national). Ainsi, les villages du Pays de
Langres ont conservé leur physionomie des XVIIIe et XIXe siècles, regroupant constructions savantes
et fermes à l’architecture vernaculaire mêlant influences champenoises, bourguignonnes et
lorraines.
Dans ce contexte de difficultés démographiques et économiques, le secteur touristique, bénéficiant
du cadre environnemental, de l’épaisseur historique que nous avons traversés et de sa densité
patrimoniale (bâtie, culturelle, paysagère et environnementale), apparaît comme une perspective
d’avenir, portée par un contexte d’engouement populaire pour l’histoire et le patrimoine culturel.
Langres, Ville d’art et d’histoire depuis 1986, et son Pays sont animés depuis plusieurs décennies
d’une saison culturelle riche durant une large partie de l’année avec ses festivals, ses spectacles et
diverses manifestations.

51

BORTOLUSSI Pierre, SAVONNET Luc, « Etude préalable à la réalisation d’une AVAP », AVAP du paysage langrois (phase 2),
2013, p. 49.
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1.4. LE PATRIMOINE BATI
1.4.1. LES IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES
Le périmètre du Pays de Langres abrite un important patrimoine monumental, témoignant de sa
richesse historique, mais aussi naturelle, culturelle et paysagère. On recense 154 édifices protégés
au titre de la loi de 1913 sur les Monuments historiques : 45 sont classés au titre des Monuments
historiques et 109 sont inscrits. 16 appartiennent à des propriétaires privés (3 immeubles classés et
13 immeubles inscrits) contre 139 à des structures publiques regroupant 45 immeubles classés et
93 immeubles inscrits. Un seul édifice, classé, appartient à l’État : le château du Pailly. Un autre site
classé est propriété du Conseil départemental de Haute-Marne : la villa gallo-romaine d’Andilly-enBassigny. Les 107 Monuments historiques restants appartenant à des propriétaires publics se
répartissent entre les différentes communes.

Répartition des édifices protégés au titre des Monuments historiques par type de
propriétaire
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Il s’agit en grande partie de constructions à caractère religieux (églises, chapelles, croix et calvaire)
ou d’éléments du patrimoine vernaculaire (ponts, bornes, lavoirs, fontaines, etc.). Sont également
protégés de nombreux châteaux, maisons fortes, fortifications, constructions savantes et autres
immeubles de l’époque médiévale et moderne. Les sites et vestiges archéologiques (mausolée, villa
gallo-romaine, voie antique, abbayes et châteaux médiévaux), s’ils sont beaucoup moins
représentés, n’en sont pas moins remarquables et relativement importants dans le cas des vestiges
gallo-romains. De façon générale, les constructions liées à des activités techniques et industrielles
encore visibles (anciennes forges, hauts-fourneaux, faïenceries, tuileries verrerie, scieries, moulins
et minoteries, etc.) ou en usage (rotonde ferroviaire, fromagerie) semblent moins prépondérant que
dans la partie septentrionale du département ou dans l’Aube voisine. En matière de patrimoine
industriel, seule la faïencerie des Auges, dont les vestiges se trouvent dans un faubourg de Langres,
est protégée au titre des Monuments historiques.
Ces
immeubles
protégés
ne
représentent
cependant
qu’une
partie limitée du
patrimoine bâti du
territoire :
environ
18% de l’ensemble
du
corpus
du
patrimoine
architectural recensé
sur le Pays de
Langres.
De
nombreux châteaux,
maisons
fortes,
églises et chapelles,
croix et calvaires,
lavoirs
et
autres
éléments du petit
patrimoine
vernaculaire,
sites
industriels
et
vestiges
archéologiques non
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protégés contribuent également à la richesse patrimoniale et culturelle du Pays de Langres.
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1.4.2. LE PATRIMOINE PROTOHISTORIQUE ET ANTIQUE
1.4.2.1. Les lieux d’occupation et pratiques funéraires de l’âge du Bronze et
de l’âge du Fer
Le document "annexe – partie 1.1." complète le propos suivant.
Les lieux d’occupation du Néolithique
Parmi les principaux sites d’occupation néolitihique connu sur le Pays de Langres, on peut
mentionner deux « camps » : celui de la Vergentière à Cohons et celui de Dampierre.
Les tumuli de l’âge du Bronze et du Fer
Le rite du tumulus associé à un personnage de rang élevé, dans lequel sont disposés outils et
parures, est probable sur le territoire du Pays de Langres dès le Bronze ancien et attesté au Bronze
moyen (tumulus des Montoilles d’Esnoms-au-Val au Val-d’Esnoms). L’ancienneté des fouilles et leur
manque de méthode scientifique, ne permet pas de connaître le détail des pratiques funéraires
correspondant à ces sites caractérisés par des dépôts de restes incinérés dans des urnes
qu’accompagnent des vases accessoires.
En revanche, le Pays de Langres compte plusieurs exemples remarquables de tumuli de la période
de transition entre le Bronze final et le Fer ancien, qui montrent une architecture variée. Ils se
distinguent par le dépôt funéraire de grandes épées en bronze ou en fer (du type Gündlingen et
Miondelheim), accompagnées de bouterolles, et de pièces de harnachement caractéristiques de
l’équipement des cavaliers. Cette pratique originale est associée à une aristocratie guerrière dont
l’émergence au sein de la société indigène est fortement liée à l’introduction de la métallurgie du
fer dans l’Est de la France. Le tumulus au lieu-dit Les Charmoiselles sur la commune de Rolampont
illustre bien cette transition de la pratique funéraire des élites guerrières. Avec une densité de
sépultures de « cavaliers » (Aubepierre-sur-Aube, Rolampont, Hûmes), « le plateau de Langres, en
particulier, montre une concentration de trouvailles qui le place au même niveau que d’autres
régions caractérisées par l’importance et la continuité de riches communautés fortement
hiérarchisées, des débuts à la fin du premier âge du Fer, comme la Lorraine centrale, l’Alsace, le
Châtillonnais, le Jura ou le Berry 52. » À la tufière de Rolampont, un petit dépôt de parures (bracelets
richement décors, tubuccun et petits anneaux), similaire à plusieurs dépôts trouvés en Lorraine et
dans la Sarre, témoigne des ultimes productions de l’âge du Bronze, dont l’artisanat métallurgique
connaît une « apogée technologique »53, et qui sont associées dans ce contexte funéraire
prestigieux aux grandes épées « proto-hallstattiennes » et aux harnachements.
Un unique exemple de sépulture féminine aristocratique installée sous un tumulus est présent à
Auberive. Sans armes, elle contient des dépôts céramiques ou des rasoirs en bronze ou en fer (type
jurassien et bourguignon).

1.4.2.2. Les sanctuaires antiques
Les lieux de cultes antiques, les inscriptions, essentiellement votives, et les représentations de
divinités sont nombreux à Langres et dans plusieurs localités du territoire lingon proche
(Champigny Les Langres, Dampierre, Bourbonne Les Bains). Ils témoignent de l’existence « d’un
terroir antique à l’occupation dense, immédiatement à la périphérie de la capitale du chef-lieu de la
cité des Lingons54. » Parmi les six sanctuaires indigènes et gallo-romains connus sur le Pays de
Langres, trois sont consacrés à des cultes de sources et semblent honorer des divinités guérisseuses
indigènes, preuve que la tradition celtique côtoie les cultes plus officiels.

52
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de
l’Homme, Paris, p. 63.
53
Ibid., p. 65.
54
ACHARD-COROMPT Nathalie et collaborateurs, Images de l’archéologie rurale… en Champagne-Ardenne, Bulletin de la
Société archéologique champenoise n°2 janvier-mars 2006 (99e année), Epernay : Le Réveil de la Marne.
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1.4.2.3. Les villas gallo-romaines
La romanisation du Pays de Langres s’est bien développée et cela de façon rapide comme en
témoignent les nombreuses et diverses traces de villas gallo-romaines réparties de façon régulière
sur le territoire autour de Langres. On peut citer les villas d’Andilly-en-Bassigny, de Colmier-le-Bas
et de Dampierre (pour une description détaillée de ces trois sites, se reporter à l’annexe n° 4).
Édifiée entre le Ier siècle et le IVe siècle, disposant de thermes privées dans sa luxueuse partie
résidentielle, l’importante villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny a été associée à un domaine
agricole ayant couvert au moins six hectares. Propriété du conseil départemental, elle fait l’objet de
campagnes régulières de fouilles, est ouverte au public avec visites guidées pendant l’été.

1.4.2.4. Le mausolée de Faverolles
Les vestiges exceptionnels de ce grand mausolée gallo-romain ont été découverts en 1980 dans la
forêt à 3,5 kilomètres du village de Faverolles, en bordure d’une voie romaine allant de Langres à la
vallée de la Blaise et qui s’embranche sur la grande voie LangresReims. Edifié en l’an 20 avant notre ère par un Lingon de haut rang,
sur une position dominante en limite de son domaine rural, ce
monument funéraire est isolé au sein d’un enclos carré d’une
trentaine de mètres délimité par un fossé et un talus intérieur. Son
élévation est connue par les milliers de fragments et les blocs mis
au jour. Monument remarquable par ses dimensions, sa conception
et son décor sculpté, unicum dans la partie septentrionale de la
France, il s’apparente, par sa forme et sa fonction de cénotaphe
comme par l’intention du commanditaire, au mausolée
méditerranéen de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence55, érigé entre
30 et 20 avant notre ère par une famille de notables locaux ayant
nouvellement acquis la citoyenneté romaine.
Devenu carrière au fil du temps, le site a livré un grand nombre de
vestiges de la sculpture funéraire du monument, aujourd’hui
conservé dans le musée aménagé au centre du village. Par ailleurs,
aux alentours du site ont été retrouvées les carrières d'où ont été
extraits les matériaux qui ont servi à l'édification du monument.
Propriété de la commune, le site archéologique (vestiges du mausolée, le tronçon de voie romaine
et la source) est inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du 06 juin 1990.

Ancienne Civitas gallo-romaine d’envergure, le Pays de Langres est un territoire
riche en sites et témoignages archéologiques de la période mis au jour par de
nombreuses fouilles depuis le XIXe siècle et plus récemment par le Service régional
d’archéologie. Outre les monuments encore visibles à Langres même (arc de
triomphe, soutènement du forum, rempart), les éléments les plus remarquables
sont la villa d’Andilly-en-Bassigny, propriété du département de la Haute-Marne et
ouvert à la visite en période estivale, et le mausolée de Faverolles, propriété de la
commune avec le musée municipal abritant plusieurs parties sculptées du
monument et également visitable en période estivale.
Par ailleurs, les deux principaux musées du Pays de Langres, le Musée d’Art et
d’histoire de Langres et le Pôle culturel de Bourbonne-les-Bains, rassemblent dans
leur collection respective de nombreux artefacts gallo-romains.
55
CHAVOT Pierre et collaborateurs, Champagne-Ardennes, Paris : Florence Dyan, 2013, p. 290 (Le Guide Vert Michelin).
PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (dir.). Guide du patrimoine en Champagne-Ardenne. Paris : Hachette, 1995, p. 186.
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1.4.3. LES CHATEAUX ET LES DEMEURES DE PLAISANCE
Ce sont 42 châteaux et maisons fortes qui ont été répertoriés sur le Pays de Langres : ils
appartiennent quasiment tous à des propriétaires privés, servant le plus souvent d’habitation, à
l’exception du château du Pailly, propriété de l’État depuis 1972, de celui de Corginon à
Champsevraine, transformé en mairie-école et de la maison à échauguette de Coiffy-le-Bas devenue
mairie. 14 bénéficient d’une protection, totale ou partielle, au titre des Monuments historiques, soit
environ 33%. Le château du Pailly fait là encore figure d’exception notable en étant le seul à être
classé Monument historique. Deux châteaux sont aujourd’hui visitables pour partie : le château du
Pailly et le château de Silière. Celui de Prauthoy a été partiellement transformé en chambre d’hôtes
depuis 2000 tandis qu’au château de Melville à Saint-Martin-lès-Langres, un centre-équestre utilise
les communs.
Le château le plus ancien dont il reste des vestiges remonte au XI e siècle (Clefmont), quand les plus
récents ont été construits au XIXe siècle. 19 châteaux, places et maisons fortes ont été édifiés au
cours du Moyen Age, essentiellement aux XIIe et XIIIe siècles, époque du plein essor du système
féodal. La guerre de Cent ans a ensuite marqué un certain redéploiement des châteaux et des
maisons fortes dans une région frontalière inscrite au cœur des enjeux européens : le royaume de
France, les duchés indépendants de Bourgogne et de Lorraine (situé en terres d’Empire) et, dans une
moindre mesure, le comté de Champagne, intégré au domaine royal depuis la fin du XIIIe siècle.
Le Pays de Langres donne à voir une architecture renaissance remarquable par la seule présence du
château du Pailly, fleuron de l’architecture italianisante dans la partie septentrionale de la France.
Les autres productions liées aux châteaux et demeures nobles de cette époque sont de moindre
importance, soit car elles se limitent le plus souvent à des modifications partielles de châteaux
médiévaux, soit parce que leur ampleur et leur modernité restent limitées (maison à échauguette de
Coiffy-le-Bas).
Les guerres de Religions et de Trente ans ont entraîné un fort ralentissement des constructions sur
le territoire causant de nombreux dégâts et destructions de châteaux. La période qui suit, entre la
seconde moitié du XVIIe et englobant tout le XVIIIe siècle, contraste par le nombre important de
châteaux de plaisance et de résidences d’agrément qui fleurissent. Les anciennes demeures
castrales sont elles aussi largement réaménagées au goût du jour. Des architectes langrois et
dijonnais sont souvent sollicités pour dessiner ces résidences classiques puis néo-classiques que
viennent agrémenter des jardins à la française dans la filiation des conceptions paysagères de Le
Nôtre (château de Silière à Cohons, château de Prangey), auxquels succèdent les grands parcs
paysagers. Ces châteaux et demeures de plaisance traduisent la prospérité économique de l’époque
qui profite particulièrement aux élites aristocratiques et ecclésiastiques locales ainsi qu’à la haute
bourgeoisie langroise.

1.4.3.1. Les châteaux forts, forteresses et maisons fortes de l’époque
médiévale
Les principaux châteaux du Pays de Langres présentant des éléments d’architecture médiévaux sont
décrits à l’annexe – Partie 1.2.

1.4.3.2. Le château
du Pailly, un joyau de
la
Renaissance
française en Pays de
Langres
Construit au milieu du XVIe
siècle sur les ruines d'un
château
médiéval,
le
château du Pailly reprend
les codes de l'architecture
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Renaissance tout en conservant des aspects défensifs médiévaux (fossés et pont-levis, bouches à
feu, donjon, etc.). L'instigateur de ce chef-œuvre architectural du pays langrois est Gaspard de
Saulx-Tavannes (1509-1573), personnage incontournable de l'histoire nationale, maréchal de
France et compagnon d'armes de François Ier et d’Henri II56.
Dans la grande famille des châteaux résidentiels de l’est de la France, c’est l’un des rares châteaux
complets du XVIe siècle. Les conflits successifs ont en effet peu à peu effacé la parure Renaissance
des demeures seigneuriales au profit des siècles suivants plus apaisés et propices à la construction.
L’histoire en a fait un château bourguignon en terre champenoise. Intimement lié à la famille
bourguignonne des Saulx-Tavannes, son « patrimoine génétique » est plus à rechercher du côté du
Morvan et du val de Saône que des influences septentrionales marnaises ou meusiennes 57. Pour une
présentation plus avancée du château du Pailly, se reporter à l’annexe – partie 1.2.2.

1.4.3.3. Les châteaux et maisons de plaisance de l’époque moderne et
contemporaine
L’architecture des châteaux du Pays de Langres du XVIIe au XIXe siècle présente un caractère savant.
Ils se différencient des maisons de plaisance et des demeures bourgeoises juridiquement et
symboliquement sous l’Ancien Régime comme étant le siège d’un fief. La distinction de prestige
perdure au XIXe siècle d’autant qu’elle va souvent de pair avec la possession de terres, continuant
d’intégrer un parc et un bois, notamment nécessaires à l’activité cynégétique et permettant le
délassement et l’embellissement de la demeure. Autant de biens fonciers qui fondent la richesse et
l’appartenance à l’élite, aristocratique puis bourgeoise, dans la société moderne et contemporaine.
Trois châteaux de plaisance des XVIIe et XVIIIe siècles du Pays de Langres sont présentés à l’annexe –
partie 1.2.3. : Dampierre, Melville à Saint-Martin-lès-Langres et Piépape.

Malgré les destructions survenues au cours des conflits, surtout à l’époque
moderne, le Pays de Langres présente encore une belle densité de châteaux
médiévaux. Expression du développement du système féodal au Moyen Âge, ils
rappellent le rôle de frontière du royaume de France qu’a joué le pays langrois,
situé entre les puissants Comté de Champagne et Duché de Bourgogne, et
limitrophe de la Lorraine et de la Franche-Comté germaniques.
Châteaux de plaisance, souvent fruit de l’aménagement d’une forteresse
médiévale, et résidences de campagne témoignent de la vie de l’aristocratie, laïque
et religieuse, et de la haute bourgeoisie locale à la fin de l’Ancien Régime. Ces
demeures sont agrémentées de jardins réguliers et de vastes parcs paysagers où
sont aménagées terrasses, belvédères et folies en pierre sèche (les « escargots »)
inspirés de l’architecture vernaculaire et caractéristiques du patrimoine paysager
du Pays de Langres.
Au sein de ce paysage castral, le château du Pailly apparaît comme un site
exceptionnel par la qualité, la cohérence et la préservation de son architecture
Renaissance comme par l’importance de son commanditaire principal, Gaspard de
Sault-Tavannes, grand personnage de l’histoire de France. Propriété de l’État, animé
par une association locale, il est ouvert à la visite et accueille expositions
temporaires et animations diverses sur une large partie de l’année.
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http://www.tourisme-faylbillot.com/default.asp?cat_id=174
COVELLI David (au titre de l’Association Renaissance du château du Pailly), Laissez-vous conter le château du Pailly,
exposition, Le Pailly, 2008.
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1.4.4. LA CEINTURE DE FORTS CONTEMPORAINS (Annexe – partie 1.3.)
Le Pays de Langres présente un exceptionnel patrimoine militaire contemporain de par sa
singularité conceptuelle, sa qualité architecturale et son ampleur territoriale : une trentaine
d’ouvrages allant du poste avancé au camp retranché qui maillent le paysage autour de Langres.
Expressions des évolutions de l’art de la poliorcétique au XIX e siècle, stimulés par les fortes rivalités
des États-nations européens, leur élaboration et leur mutation rapides témoignent d’une stratégie
défensive s’adaptant aux innovations des technologies de l’armement, liées à l’industrialisation des
procédés de fabrication. Surtout, ce système fortifié du Pays de Langres est l’un des rares en France
à n’avoir jamais subi le feu de l'ennemi, ce qui en fait l’un des mieux préservés par rapport à leur
état d'origine.
Dans le cadre de la politique de mise à jour des dispositifs de défense des frontières nationales,
faisant suite à l’invasion aisée du pays par les armées Alliées lors de la guerre de 1814 qui a mis à
jour l’obsolescence des ouvrages défensifs à l’Est de la France, hérités du règne de Louis XIV,
Langres, avec ses remparts médiévaux et ses bastions modernes, est identifié par le génie militaire
comme un site stratégique à moderniser. La ville est transformée en place forte en 1821, les
remparts étant vendus à l’armée en 1832, tandis qu’un camp retranché est aménagé au sud de
l’éperon, barrant sur le plateau l’accès à la ville.
Après la défaite de 1870, le camp retranché est étendu et modernisé. Cette tâche colossale, débutée
en 1874, est pratiquement achevée en une dizaine d'années, les travaux se poursuivant toutefois
jusqu'en 1893. Le camp retranché est alors constitué de plus d'une quarantaine d'ouvrages reliés
par 60 kilomètres de routes stratégiques :
x La citadelle de Langres,
x 8 forts détachés : Montlandon, Cognelot, Bonnelle, Pointe du Diamant, Dampierre,
Plesnoy, Peigney, Marmotte,
x 20 batteries et ouvrages d'infanterie,
x 9 magasins souterrains,
x 4 puits stratégiques.
Le Fort de Peigney

Les forts détachés
Entre 1869 et 1885, un chapelet de
huit forts d’artillerie détachés dits
Seré de Rivières sont édifiés sur
les hauteurs entourant la citadelle
de Langres, à une distance de 2,5 à
12 kilomètres. Chacune de ces
positions est prévue pour accueillir
un nombre variable d’hommes et
de pièces d'artillerie. Au tournant
du XXe siècle, le système de défense que constitue le camp retranché langrois n’apparaît plus
adapté à une éventuelle offensive de l’armée allemande dont les nouvelles pièces d'artillerie de
campagne sont plus puissantes, plus mobiles, avec des cadences de tir et des longueurs de portée
de plus en plus importantes. Pour autant quelques remaniements complètent le dispositif originel
comme la construction de nouvelles positions de tir. 20 batteries et ouvrages d’infanteries
entourent Langres. Ils sont équipés d'une artillerie de place, avec essentiellement des canons de 90,
120 et 155 millimètres. Des milliers d'hommes, attachés à leur fonctionnement, y sont ainsi installés
en garnison, et aménagent casernes, abris, et postes de transmission. L'acheminement des
munitions depuis les dépôts jusqu'aux positions, et ensuite jusqu'aux pièces, se fait par des voies
ferrées étroites, appelées « voies de 60 ».
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Langres est l’une des dernières citadelles en France qui se présente encore comme
un ensemble complet et cohérent de système défensif territorialisé du XIXe siècle
avec sa quarantaine d’ouvrages fortifiés dont huit forts « Seré de Rivières ».
Quatre d’entre eux sont ouverts à la visite et accueillent différentes manifestations
culturelles et populaires tout au long de l’année : le fort de la pointe de Diamant à
Saint-Ciergues, propriété privée, ceux du Cognelot à Chalindrey, de Peigney à
Peigney et de la Bonnelle à Saints-Geosmes, propriétés de leur commune
respective, qui font l’objet de visites-guidées réalisées pour les trois premiers par
l’association gérant le site et pour le dernier par l’Office de tourisme du Pays de
Langres.

1.4.5. LE PATRIMOINE RELIGIEUX
1.4.5.1. L’évolution architecturale des églises et chapelles du Pays de
Langres (IXe-XIXe siècle)
207 édifices de culte, tous catholiques, ont été répertoriés sur le Pays de Langres : 178 églises et 29
chapelles propriétés des 168 communes actuelles (certaines communes ayant été intégrées à
d’autres) 58. L’essentiel des communes possède au moins une église (paroissiale) ou une chapelle,
certaines en même plusieurs, souvent du fait de l’intégration en leur sein d´anciennes communes
ou villages qui bénéficiaient de leur propre lieu de culte. Les communes d´Orcevaux et de Voncourt,
qui en sont dépourvues, font office d’exception à la règle. 43 églises et chapelles sont protégées,
entièrement ou partiellement, au titre des Monuments historiques (11 sont classées et 32 sont
inscrites), soit environ 20%, les chapelles l’étant dans une moindre mesure que leurs consœurs
ecclésiales (environ 14%).
Le monument le plus ancien remonte au IXe-Xe siècle (église des Saints-Jumeaux à Saints-Geosmes),
quand les plus récents ont été édifiés Après-guerre (église Nazareth et chapelle Saint-Gilles de
Langres). Ces derniers sont extrêmement rares sur le territoire en l’absence de grandes
agglomérations et de reconstructions suite aux destructions des bombardements liés aux deux
guerres mondiales, d’autant que le déclin général de la ferveur religieuse n’appelle plus de
nouveaux édifices de culte59.
Une partie importante des églises paroissiales a été édifiée entre le milieu du XII e siècle et le XIIIe
siècle dans un style roman sobre, autant dans le plan et les élévations (vaisseau unique le plus
souvent, flanqué de bas-côté pour les édifices les plus importants, avec transept pas ou peu saillant
et chœur à chevet plat) que dans les percements (lancettes en plein cintre) et les éléments de
décors architecturaux (tympan cintré nu pour le portail occidental, chapiteaux à crochets, feuilles
corinthiennes, d’eau ou de vignes, corniche extérieure à modillons en forme d’écu parfois figurés de
têtes humaines, etc.). Cette sobriété architecturale et décorative reflète l’influence locale de
l’architecture cistercienne et bourguignonne. La grande majorité des églises et chapelles
médiévales du Pays de Langres est construite en pierre calcaire locale, le grès étant plutôt employé
dans les secteurs du Bassigny, de l’Amance et de l’Apance. Les dalles calcaires («laves») ont aussi
été fréquemment employées comme matériau de couverture comme la tuile plate bourguignonne.
58
AGENCE BRUNO DECROCK (étude réalisée sous le contrôle et le suivi du Service régional de l´Inventaire du patrimoine
culturel de Champagne-Ardennes), Recensement des églises et chapelles du département de la Haute-Marne, 2006 [en ligne]
http://www2.cr-champagne-ardenne.fr/edifices_religieux_52/IA52000536.html. (consulté le 07 février 2018).
59
AGENCE BRUNO DECROCK, Recensement des églises et chapelles du département de la Haute-Marne, 2006 [en ligne]
http://www2.cr-champagne-ardenne.fr/edifices_religieux_52/PA00079058.html (consulté le 07 février 2018).
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Comme le reste du département, le Pays de Langres compte aussi un grand nombre d’églises rurales
construites et reconstruites dans le style classique ou ayant subi des modifications à partir du début
du XVIIIe siècle, après les conflits qui ont touchés le territoire de la fin du XVI e siècle jusqu’au milieu
du siècle suivant (guerres de Religion et guerre de Trente ans). Après la période révolutionnaire, le
territoire voit également s’élever ou être rénovées de nombreuses églises paroissiales et chapelles,
dans le style néo-classique rigoureux et monumental développé au siècle précédent puis, à partir
des années 1840-1850 et jusqu’à la fin du siècle, dans un style néo-gothique qui donne aux
constructions religieuses de cette période un ensemble architecturalement cohérent 60.
Autre signe de la dévotion populaire, de nombreuses chapelles de reconnaissance sont élevées sur
tout le Pays de Langres par les communautés villageoises (plus rarement par de riches particuliers)
en dédicace à la Vierge, à un ou plusieurs saints pour les remercier de leur intercession en leur
faveur face aux épidémies de choléra, qui ont sévi de 1832 à 1854 (chapelle de Lecey, Chapelle
Notre-Dame-de-la-Sallette à Bourbonne-les-Bains), ou à la guerre de 1814 et de 1870 (chapelle
Notre-Dame-de-la Délivrance à Langres, chapelle de Laneuvelle, chapelle Notre-Dame-de-la-Paix à
Belmont)61.
L’annexe – partie 1.4.1. présente les caractéristiques et les évolutions architecturales des églises et
chapelles locales. L’étude d’une dizaine d’édifices médiévaux et Renaissance permet d’illustrer la
cohérence, la qualité et les singularités du corpus d’édifices religieux romans et gothiques du Pays
de Langres.

1.4.5.2. Les abbayes cisterciennes : des établissements monastiques au
rayonnement européen
À la jonction des aires d’influences bourguignonne, champenoise et lorraine, le Pays de Langres
constitue un des espaces majeurs du développement du monachisme médiéval occidental. Des
seigneurs locaux liés au comte de Champagne, au duc de Bourgogne ou à l’évêque de Langres,
quand ce ne sont pas directement ces derniers, ont été à l’origine de l’implantation de plusieurs
communautés religieuses et ont permis le développement d’importants ordres, particulièrement
cistercien mais aussi templier et hospitalier.
Les abbayes et les commanderies mères étaient à la tête d’un complexe constitué de maisons
secondaires, de dépendances, de bâtiments agricoles, de moulins, de forges mais également de
terres, de pâturage, de bois desquels relevaient des droits d’usages ou différents impôts. Ces
établissements religieux, par leur système économique, ont été un facteur essentiel de
l’implantation locale des populations et de leur développement démographique comme du
façonnage des paysages et le développement d’activités économiques spécifiques au territoire.
Ainsi, nombre de hameaux, de fermes isolées, de moulins ou de granges actuels correspondant à
d’anciennes annexes de domaines abbatiaux.
Lieu de passage important depuis l’Antiquité, carrefour de voies de circulation européennes, le Pays
de Langres est traversé depuis le Moyen Age par plusieurs itinéraires de pèlerinage, comme la Via
Francigena et l’un des Chemins de Compostelle qui ont également favorisé le développement de
ces établissements religieux voire justifié leur création, à l’instar de la commanderie de Leffonds sur
la frange occidentale externe de notre périmètre.

L’ordre cistercien en Pays de Langres
Par le grand nombre de monastères d’hommes et de femmes affilié, le diocèse de Langres devient
l’un des plus importants centres de l’ordre cistercien du royaume, avec particulièrement deux des
premières fondations de l’abbaye originelle : Clairvaux et Morimond. Ces « filles de Cîteaux » ont60

S’inscrivant dans un contexte général en France de développement de l’intérêt pour les monuments historiques et pour les
productions artistiques nationales, en lien avec une sensibilité esthétique romantique et l’essor d’un sentiment patriotique,
ce développement du style néo-gothique en pays de Langres a été favorisé par l’enseignement du grand séminaire du
Diocèse de Langres. Celui-ci a été le premier, avec celui de Nancy, a proposé un cours d’archéologie sacrée, dirigé par l’abbé
Godard, dans lequel est présenté le plan type d’une église « néo-gothique » répondant aux caractéristiques architecturales
rationnelles et modernes du « style ogival » du XIIIe siècle, avec tous les devis concernant la construction.
61
VIARD Georges, VIRY Bernard, Les Chapelles rurales de Haute-Marne : balades tranquilles et culturelles, Langres : Guéniot
Dominique, 2007.

53

elles-même fondé par la suite quelques centaines de monastères à travers l’Europe selon un
système de filiation62.
L’accroissement des richesses, les guerres et les épidémies, ont conduit dès la fin du Moyen Âge au
relâchement de l’observance de la Règle de saint Benoît. Les guerres de Religion puis la guerre de
Trente Ans ont engendré, particulièrement dans cette région à l’est du royaume de France, des
difficultés de vie dans les monastères 63.
Le XVIIIe siècle signe toutefois un renouveau des abbayes cisterciennes qui s’est traduit par la
reconstruction des lieux monastiques, superposée aux bâtiments médiévaux, dans un style classique
majestueux. Ce « phénomène courant [est] porté par une situation économique favorable qui a
touché la plupart des établissements religieux en France, à la fin de l’Ancien Régime 64. »
La Révolution vient mettre un coup d’arrêt à ce dynamisme et la vente par l’État des bâtiments
religieux comme Biens Nationaux en 1789 met un terme à une vie monastique de plusieurs siècles.
Pour approfondir la connaissance historique et architecturale des quatre principaux sites
monastiques du Pays de Langres liés à l’ordre cistercien (Auberive, Morimond, Belmont et Vaux-laDouce), se reporter à l’annexe – partie 1.4.3.
L’Abbaye d’Auberive

1.4.5.2. Les croix et calvaires
84 croix monumentales et 14 calvaires remarquables sont répertoriés sur le Pays de Langres.
Particularité du département, un grand nombre de ces éléments patrimoniaux est protégé au titre
des Monuments historiques (8 sont classés et 52 inscrits, pour un grand ombre entre 1925 et 1929),
représentant plus de 80% du corpus départemental. Particularité du département, l’étendue des
protections concernant ce type de patrimoine souligne l’abondante production locale qui s’étend du
XIVe siècle au XIXe siècle. Réalisés le plus souvent en pierre et parfois en fer forgé à partir du XVIII e
siècle, reflet de l’étendue des productions métallurgiques haut-marnaises, les monuments
cruciformes à caractère religieux marquent le Pays de Langres, au même titre que leurs célèbres
consœurs bretonnes, plus spectaculaires.
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DELANCE Patrick, VILAIN Gilles, L'Abbaye d'Auberive (Haute-Marne), Langres : Guéniot : Dominique, 2006, p. 13 (Parcours du
Patrimoine).
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COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME ET DU THERMALISME, RENAISSANCE DE LA CRETE (association), Les abbayes
cisterciennes en Haute-Marne, Langres : imprimerie du Petit Cloître, [n.d.], p. 2 (Histoire et Patrimoine).
64
DELANCE Patrick, VILAIN Gilles, L'Abbaye d'Auberive (Haute-Marne), Langres : Guéniot : Dominique, 2006, p. 31 (Parcours du
Patrimoine).
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Témoins de la ferveur religieuse populaire, ils sont implantés au niveau d’emplacements
visuellement incontournable et symboliquement fort de l’espace public, à la structuration et à la
physionomie duquel il participe :
x à l’entrées de villages (croix de missions, croix de renaissance), à un carrefour viaire ou sur
une place où ils jouent le rôle de Montjoies,
x dans le cimetière (croix personnelles de prêtes ou de particuliers, croix hosannières),
x dans les champs ou les bois, à l’endroit où elles commémorent un décès ou un évènement
particulier tel un miracle.

De façon générale, la croix monumentale se compose de plusieurs niveaux d’éléments :
x un socle ou un emmarchement,
x un piédestal carré, rectangulaire, octogonal ou en balustre avec parfois un reposoir ou une
console,
x un fût de colonne de section carrée, rectangulaire, hexagonale ou octogonale, ronde, galbée,
nue ou décorée (cannelures, semis de lys ou d’étoiles, pampres),
x un chapiteau ou une bague ornée,
x une croix sommitale formée d’une hampe ou stipe (partie horizontale) barrée par une
traverse ou patibulum (partie verticale) aux abouts ornés de fleurons. Ces deux éléments, de
section carrée ou cylindrique, peuvent être réunis par des oreillons consolidant l’ensemble
avec des rayons inégaux dans le cas d’une croix rayonnante.
Le calvaire se distingue par son crucifix, une croix sur laquelle est représenté le Christ crucifié. Un
ou plusieurs personnages bibliques sont disposés autour : le bon et le mauvais larron, la Vierge
Marie, Saint Jean, Marie-Madeleine, etc.
Plusieurs croix médiévales sont répertoriées sur le territoire. Si un cas unique de croix du XIIe siècle
est inventorié à Celles-en-Bassigny, le corpus le plus ancien de croix correspond au XIV e siècle
(Champigny-lès-Langres, Perrogney-les-Fontaines, Saint-Broingt-les-Fosses et Vesvres-sousChalancey). Elles se caractérisent par une croix sommitale relativement simple en losange, proche
de certaines croix celtiques. Celle de Champigny-lès-Langres, construite à l'époque gallo-romaine et
modifiée au XIVe siècle, présente un Christ sculpté en croix et une représentation de la Vierge Marie
au revers.
Une part importante des croix et calvaires a été réalisée entre le XV e siècle et la première moitié du
XVIe siècle. Portant le plus souvent une crucifixion sur une face et une Vierge à l’Enfant sur l’autre,
les croix présentent des abouts fleuronnés (Brennes, Celles-en-Bassigny, Verseilles-le-Bas,
Verseilles-le-Haut, Vesvres-sous-Prangey) ou s’inscrivent dans un polylobe (Balesmes-sur-Marne) .
Les calvaires représentent une version plus élaborée avec les figures de la Vierge, de saint Jean au
pied du Christ en croix (Brennes, Rivières-les-Fosses, Vignory).
Le fût des colonnes bénéficie également d’un soin de traitement ornemental et d’une diversité
figurative :
x colonne torsadée (Montlandon),
x semis de lys, symbole de la pureté de la Vierge (Verseilles-le-Bas, Vivey), rosaces, étoiles de
David, quatre-feuilles (Vieux-Moulins, Vivey),
x figures d’évêque à Vesvres-sous-Prangey, de saints ou de symboles des évangélistes
(Parnoy-en-Bassigny), de Marie-Madeleine enserrant, agenouillée, la base de la colonne
(Brennes, Breuvannes-en-Bassigny).
La base prismatique de la colonne peut être très développée (Montlandon) et pourvue d’un reposoir
pour les offrandes, le piédestal de la colonne allant jusqu’à devenir un édicule abritant une mise au
tombeau (Parnoy-en-Bassigny).
Le chapiteau est d’ordre ionique, corinthien ou composite (Saint-Martin-lès-Langres, Verseilles-leBas), couronné d’une frise à feuilles de vigne (Montlaudon, Rivière-les-Fosses).
À partir du milieu du XVIe siècle, une évolution du répertoire ornemental est perceptible avec la
diffusion des modèles de la Renaissance italienne, adaptés au goût ultramontain, sans pour autant
transformer l’ordonnancement global des croix. D’une grande diversité de forme (carré, droit, en
balustre), les piédestaux à reposoir saillant portent des colonnes à fût lisse, cannelé, salomonique
ou orné de de pampres, que surmontent des chapiteaux plus ou moins élaborés (ordre composite à
Baissey, figuré à Heuilley-le-Grand). Les croix sommitales gardent leur composition médiévale, leur
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forme évoluant pour autant vers davantage de simplicité au profit de la statuaire (Baissey, Choiseul,
Montsaugeon).
Si l’époque moderne est moins représentée que la précédente, le XIX e siècle apparaît en revanche
comme l’autre temps fort de la production des monuments cruciformes sur le territoire. Ils
accompagnent la reconquête des âmes par l’Église catholique et le regain de ferveur populaire dans
la population rurale (croix de mission, dédicace). On continue au XVIIe et XVIII e siècles à sculpter
régulièrement sur le fût des colonnes les outils et symboles de la Passion (Aujeurres, Bourg,
Grandchamp, Rivières-le-Bois), des symboles liturgiques, des rinceaux (Rivière-les-Fosses), un semi
d’étoiles (Saint-Broingt-le-Bois). Des formes baroques sont développées à partir du XVIIIe siècle :
généralisation des piédestaux en balustre inspirés des autels de la Contre-réforme, chapiteau avec
guirlandes de perles suspendues aux volutes (Choiseul), croix rayonnante (Chatenay-Vaudin), au
centre décoré d’esses (Peigney). Ce vocabulaire formel contraste avec les lignes épurées et volumes
monumentaux des productions néoclassiques de la première moitié du XIX e siècle (Bourg, Peigney,
Saint-Broingt-le-Bois) même si le précédent modèle perdure. Si la pierre reste le matériau dominant,
la croix ou des éléments d’ornementation et de figuration sont réalisés en fer forgé : croix ajourée,
partiellement (Villiers-les-Aprey) ou totalement avec fût à motif losangé et volutes (ancienne église
de Fayl-Billot), rosaces ou palmettes, Christ en croix (Culmont, Villiers-les-Aprey).
L’annexe partie 1.4.4. présente une sélection de croix et de calvaire illustrant la richesse et la
diversité des productions du Pays de Langres (croix de cimetière Renaissance d’Heuilley-le-Grand,
calvaire Renaissance de Montsaugeon, calvaire de la rue du mont à Peigney du début du XIX e siècle).

Au cœur du Diocèse de Langres, le Pays de Langres présente un patrimoine
religieux conséquent, d’un grand intérêt du point de vue de l’histoire, de
l’architecture et des paysages. Si la crypte carolingienne de l’église des TroisJumeaux de Saints-Geosmes doit être retenue comme l’édifice le plus ancien du
territoire encore en élévation, une partie importante des églises paroissiales a été
édifiée entre le milieu du XIIe siècle et le XIIIe siècle dans un style roman sobre
reflétant l’influence locale de l’architecture cistercienne et bourguignonne. Les
XVIIIe et XIXe siècles sont les deux autres grandes périodes de construction et
surtout de reconstruction et d’aménagement des édifices religieux dans un style
néo-classique puis néo-gothique marquant fortement la physionomie des bourgs
actuels.
Originaire du Diocèse, l’ordre des Cisterciens a implanté plusieurs de ses premiers
établissements monastiques en Pays de Langres, marquant durablement
l’économie, la culture et les paysages locaux. Morimond et Auberive sont les deux
principaux sites cisterciens encore bien visibles sur le pays langrois avec leurs
bâtiments monastiques reconstruits dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Si le
premier est pour l’essentiel à l’état de vestiges archéologiques et d’aménagement
paysager, le second a connu une occupation continue et diverse, notamment en
maison de détention pour femmes ayant accueilli Louise Michel, jusqu’à sa
reconversion récente en centre d’art contemporain.
La force de l'ancienne dévotion populaire du pays langrois est enfin visible à
travers l'abondance des croix et calvaires, érigés le plus souvent en pierre entre le
XIVe siècle et le XIXe siècle, dont un grand nombre est protégé au titre des
Monuments historiques, faisant de ce territoire l'un des mieux dotés en France.
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1.4.6. LE PATRIMOINE VERNACULAIRE ET DOMESTIQUE
1.4.6.1. Les villages du Pays de Langres
Le territoire possède un important patrimoine bâti au cœur de ses villages dont l’intérêt
remarquable, en termes de qualité historique, architecturale et paysagère, réside tant dans leur
homogénéité que dans leur rare authenticité. Globalement préservés des pressions urbaines du XX e
siècle, si prégnantes à l’échelle nationale, ils ont conservé leur physionomie du XIX e siècle65, ce qui
en fait des ensembles bien représentatifs du cadre de vie des campagnes du sud haut-marnais avant
la révolution agricole. Des éléments architecturaux du XVIIIe siècle sont encore souvent visibles,
d’autres remontent parfois au XVIIe siècle voire même aux XVe et XVIe siècles.
De taille modeste, les villages du Pays de Langres se composent généralement d’un centre-bourg à
l’habitat massé autour d’un carrefour ou le long d’une voie de communication. Le bâti est dominé
par l’église, que jouxte encore aujourd’hui le cimetière, formant un ensemble à l’emprise foncière
importante. Cerné de prés et de cultures agricoles, le bourg est complété par un réseau restreint de
fermes isolées. Très nombreux sur le territoire, des alignements d’arbres, des haies d’arbustes, des
murs en pierre sèche, des ponts ou encore des croix ou calvaires assurent une forte qualité
paysagère aux abords des bourgs.
Trois types d’organisation spatiale des villages sont présents sur le Pays de Langres :
 « Les villages-tas » sont structurés autour d’une ou plusieurs petites places,
résultant de l’intersection des rues ou de la présence d’une fontaine, d’une croix ou
d’édifices publics et religieux66.
 Suivant un modèle fréquent dans la Lorraine voisine, certains villages,
majoritairement à l’est du territoire, s’étirent le long d’un axe viaire majeur. Ces
« villages-rue » de type lorrain ont souvent été construits après la guerre de Trente
ans qui a lourdement touché les cantons limitrophes de l’ancienne province
d’Empire67.
 Enfin, d’autres villages dit « en étoile » se sont étalés selon une structure maillée et
sans place principale68.
Le bâti du centre des anciens villages ruraux se composent essentiellement d’habitations rurales
vernaculaires (fermes, maisons d’habitation ou maison de bourg, granges) qui datent principalement
du XIXe siècle et du début du XXe siècle69.
Les constructions sont implantées en général en front de rue, parfois séparées de cette dernière par
une cour ou un « usoir70. Elles sont le plus souvent mitoyennes 71, avec des décrochements
fréquents. À l’alignement sur rue du bâti s’ajoute sa densité, proportionnelle à la taille de
l’agglomération : plus les bâtiments sont nombreux, plus ils sont resserrés. Cette implantation
massée résulte de la permanence d’un parcellaire laniérié, relativement étroit ou traversant, étiré en
profondeur, héritage de l’époque médiévale 72. Les parcelles étroites ménagent par conséquent une
façade sur rue assez courte constituée par un mur de long-pan, l’espace intérieur étant obtenu par la
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grande profondeur des bâtiments. L’arrière de la maison ou de la ferme donne quant à lui sur un
jardin-potager avec un verger à l’extrémité de la parcelle que délimitent des murs de clôture en
pierre sèche, véritable particularité architecturale locale. Dans les faubourgs villageois et les
entrées de bourg où l’activité maraîchère et horticole nécessite des espaces plus vastes à proximité
des maisons, le parcellaire devient plus large et la densité des habitations se fait plus lâche. Les rues
semblent particulièrement ouvertes et aérés 73 tandis que des venelles et des petits chemins de
desserte permettent de circuler entre les propriétés 74.

1.4.6.2. Les fermes du Pays de Langres
Les fermes du sud haut-marnais sont traditionnellement construites selon un plan-masse
rectangulaire, couvertes par un toit à deux pans avec le mur gouttereau sur rue. Massives, elles sont
le plus souvent à un étage avec combles abritant dans un volume unique les espaces de vie
domestique et ceux destinés aux activités agricoles disposés de manière linéaire 75. Elles conjuguent
les influences architecturales bourguignonnes, champenoises, lorraines et franc-comtoises, ces
deux dernières étant surtout marquées respectivement dans la partie est et sud-est du territoire.
Pour une présentation des typologies de l’habitat vernaculaire du pays langrois (fermes,
constructions agricoles et maisons de bourg), se reporter à l’annexe – partie 1.5.1.

1.4.6.3. Les halles
Trois lieux du Sud haut-marnais ont bénéficié sous l’Ancien Régime du « privilège de droit de halle
et étaux » et par conséquent de tenir foires : Langres, Montsaugeon et Aprey. Seuls ces deux
derniers villages ont conservé leurs halles. Espace public central situé à un carrefour viaire majeur,
ces édifices constituent le cœur commercial, politique et social du bourg et sont le théâtre des
principaux évènements marquant la société villageoise.

1.4.6.4. Les constructions de pierres sèches
Les murs et murets de pierres sèches, appelés aussi « murgers » sont formés par les pierres retirées
des terres cultivées. Montés sans mortier, ils permettent de séparer les parcelles (cour, vergers,
prairies et cultures) et de retenir la terre des champs à l’instar des talus arborés. Ils sont une
composante paysagère singulière, encore largement associés au vignoble de l’est et du sud du Pays
de Langres.
Souvent incluses dans les murgers, les « cadoles » sont des cabanes bâties selon le même principe
constructif de la pierre sèche. Souvent abandonnées aujourd’hui, elles étaient traditionnellement
utilisées par les vignerons pour conserver leur outillage et s’abriter lorsqu’ils devaient s’absenter un
certain temps loin de leur logement afin de surveiller les vignes, une culture fragile et précieuse.
Les cadoles servaient également aux bergers, aux chasseurs ou toute autre personne cherchant un
refuge.
En dehors de l’usage agricole on retrouve aussi ce type de constructions utilisé pour un usage
décoratif à caractère paysager dans les fabriques de jardins remarquables du pays langrois : jardins
suspendus de Cohons (terrasses, escargots, tour et pavillon) et jardins de Brevoines (escargots et
amphithéâtre), promenade du Belvédère de Bourg (murs, terrasses et escalier à rampe), parc du
château de Prauthoy (belvédère en colimaçon).

1.4.6.5. Les colombiers et pigeonniers
Les pigeonniers et les colombiers sont des constructions caractéristiques de l’architecture
vernaculaire. Les premiers désignent une extension ou l’aménagement d’un bâtiment existant
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quand les seconds renvoient à un édifice indépendant dédié exclusivement aux pigeons 76. On n’en
compte pas moins de 32 répartis sur l’ensemble du Pays de Langres.
Dans le monde agricole, leur intérêt repose dans la récolte de la colombine, la fiente des pigeons,
qui reste jusqu'au XIXe siècle, l’engrais le plus efficace pour amender les champs. Droit réservé à la
noblesse sous l’Ancien Régime, la possession d’un pigeonnier témoigne autant un facteur de
richesse qu’une marque de prestige. Le nombre de boulins, les nichoirs des oiseaux, reflètent alors
l’étendue terrienne possédée par le seigneur. Associé à la plupart des châteaux et à leurs domaines
agricoles (Charmoilles, Chaudenay, Chézeaux, Brennes, Dampierre, Germaines, Saint-Michel,
Maizière-sur-Amance, Occey, Poinson-les-Grancey, Rivières-les-fosses, Rouvres-sur-Aube,
Santenoge, Savigny, etc.), aux abbayes (Auberive, Auclair), prieurés (Montrot en Val Bruant) et
presbytères (Arbot, Saint-Loup-sur-Aujon, Saint-Vallier-sur-Marne), ces édifices se multiplient après
1789 dans les dépendances de fermes les plus aisées ou auprès de maisons de maître et de maisons
bourgeoises dans les bourgs ruraux (maison de Maître de campagne à Esnoms-au-Val, octroi ou
poste frontière de Pressigny, maison de la dîme à Villars-Montroyer, Velles, etc.).
Leurs modes constructifs reprennent ceux de l’architecture vernaculaire. S’élevant généralement
sur deux niveaux, ils s’apparentent à une tour de plan carré ou rond. Un seul cas de tour octogonale
servant de pigeonnier est relevé au-dessus du château de Maizière-sur-Amance. Elle est soit isolée
dans la cour, soit intégrée dans le mur clôturant la propriété voire parfois accolée au corps de ferme.
Pour les châteaux, une tour de l’enceinte assure le plus souvent cette fonction.
On accède dans la plupart des cas de plain-pied par une porte simple à une salle aux affectations
diverses (étable au prieuré de Montrot, soue à cochon dans la ferme du château de Chaudenay,
latrine au presbytère d’Arbot, salle voûtée surmontée d’un four à pain dans une ferme à Velles,
chambre à four à la ferme de Chezoy de l’abbaye de Morimond ou au presbytère de Saint-Loup-surAujon, fromagerie au château de Marnay-sur-Marne). Le ou les étages supérieurs sont le plus
souvent chacun desservis par une porte à l’aplomb les unes par rapport aux autres. On y accède
généralement par une échelle amovible, exceptionnellement par un escalier en bois latéral
(Vesaignes-sur-Marne) ou interne (Saint-Loup-sur-Aujon). Le dernier étage assure seul la fonction de
pigeonnier : la paroi interne y est garnie de boulins en pierre ou en tuf, enclavés au fur et à mesure
du montage du mur, qui servent chacun de nid à un couple de pigeons. Ces nichoirs prennent parfois
l’aspect de pots en terre cuite (ferme de Poinsot), de torchis soutenus par une armature en
baguettes de noisetier, de paniers en osier ou d’étagères et de casiers en bois (forge du domaine de
Colombier à Poulangy, ferme à Velles). Une ou plusieurs plages d’envol, constituées d’une pierre
posée horizontalement sont ménagées devant des trous d’envol d’environ 10 cm. Il peut s’agir de
simples petites baies que vient fermer un volet en période de semailles. Ces ouvertures sont
disposées à l’abri des vents dominants. Un alignement de pierres plates placées en saillie d'une
dizaine de centimètres, appelé randière, bandeau cordon ou larmier, ceinture extérieurement la tour
aux deux tiers de sa hauteur77. Elément esthétique, il a pour but d’empêcher l’ascension des
prédateurs (fouines, rats) jusqu’aux nids et de rejeter les eaux pluviales au-delà de la façade78.
Placée au cœur du pigeonnier-colombier, l’échelle en bois permet d’accéder aux nids.
Généralement, elle est fixée à des potences qui sont reliées à un axe vertical. Aux extrémités de cet
axe, deux pivots permettent à l’échelle simple, double, droite ou inclinée, de tourner79.
Le dernier étage est marqué par une randière ou larmier horizontal qui peut reposer sur des
consoles (pigeonnier du château de Valpelle à Brennes). Une corniche en pierre couronne l’édifice
et porte la charpente. Traditionnellement, ces édifices sont couverts de laves (abbaye de Vauclair à
Giey-sur-Aujon, château de Rolampont, de Saint-Michel à Villegusien, tour carrée à Germaines,
ferme d’Epany, de Dommarien, mairie de Giey-sur-Aujon). La plupart sont dotés d’une couverture en
tuiles plates, prenant quelque fois une forme d’écailles, quelque fois en ardoise. Un épi de faîtage,
élément, aux formes et aux matériaux divers (quille en pierre, zinc, tôle, terre cuite), assure
l’étanchéité sommitale du couvrement. Dans plusieurs cas, il figure un pigeon (ferme à Arbot,
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maison à Colmier-le-Bas, ferme à Torcenay). Le pigeonnier du presbytère de St-Valliers-sur-Marne
est couvert de bardeaux en bois, la partie sous faîtage présentant un motif en chevron. Autre
exception : le pigeonnier circulaire de Bize, situé dans la cour d'une maison située à proximité de
l'église, est surmonté d'une toiture en ardoise.
Le Pays de Langres présente la particularité de posséder trois pigeonniers construits dans le cadre
des forges marquant ainsi, les liens forts entre les maîtres des forges et la noblesse à laquelle était
attaché le droit de colombier80.
Détaillés dans l’annexe – partie 1.5.4., les exemples les plus significatifs de pigeonniers et de
colombiers du pays langrois laissent présager de la richesse du reste du territoire.

80

Colombiers et pigeonniers en Haute-Marne, Chaumont : Le Pythagore (2006).

60

Le territoire possède un important patrimoine bâti au cœur de ses villages dont
l’intérêt remarquable, en termes de qualité historique, architecturale et paysagère,
réside tant dans leur homogénéité que dans leur rare authenticité. Globalement
préservés des pressions urbaines du XXe siècle, si prégnantes à l’échelle nationale,
ils ont conservé leur physionomie du XIXe siècle, ce qui en fait des ensembles bien
représentatifs du cadre de vie des campagnes du sud haut-marnais avant la
révolution agricole. Des éléments architecturaux du XVIIIe siècle sont encore
souvent visibles, d’autres remontent parfois au XVIIe siècle voire même aux XVe et
XVIe siècles.
L’architecture vernaculaire des fermes, qui regroupent à l’origine espaces de vie
domestique et espaces destinés aux activités agricoles, conjugue les influences
bourguignonnes, champenoises, lorraines et franc-comtoises, ces deux dernières
étant surtout marquées respectivement dans la partie est et sud-est du territoire.
D’autres constructions domestiques à caractère plus urbain et artisanal ou à
l’architecture savante côtoient les habitations vernaculaires dont elles reprennent
pour une large part les modes constructifs.
Les constructions en pierre sèche (murs et murets de vergers, cadoles, fours) sont
une caractéristique de l'architecture vernaculaire du Pays de Langres. En dehors de
leur usage agricole, elles se retrouvent pour un usage décoratif à caractère
paysager dans les fabriques de jardins et de parcs.
Par ailleurs, le Pays de Langres présente un important corpus de colombiers et de
pigeonniers, édifices à utilité agraire traditionnellement associés à la noblesse,
dont les modes constructifs sont similaires à ceux de l’architecture vernaculaire.

1.4.7. LE PATRIMOINE HYDRIQUE ET TECHNIQUE
Une multitude de cours d’eau parcoure le territoire du Pays de Langres. En plus de façonner les
paysages, ils revêtent ils déterminent les activités économiques et structurent l’organisation sociale
des sociétés locales par leurs fonctions alimentaires, hygiéniques, thérapeutiques, productrices et
commerciales, etc. Source de vie, l’eau permet d’abreuver les hommes et les animaux, d’irriguer les
cultures agricoles et de laver les vêtements. Les rivières orientent et soutiennent en même temps le
développement artisanal et industriel en fournissant, d’une part, la force motrice qui permet
d’actionner les roues à aube entraînant meules en grés et outils de forgeage, et d’autre part, en
facilitant les échanges et le transport de pondérables. Enjeu de production et de déplacement, les
cours d’eau sont un vecteur de maîtrise du territoire qu’il convient de canaliser et de franchir avec
des ouvrages pérennes résistant aux courants. Vecteur d’hygiène et de modernité à partir du XVIIIe
siècle, la ressource hydrique participe également à l’embellissement des villes et des villages du
pays langrois à travers les fontaines et lavoirs.

1.4.7.1. Les fontaines et les lavoirs (annexe – partie 1.6.1.)
Les fontaines et les lavoirs jouent un rôle domestique, économique et social en tant que vecteur
privilégié de la distribution de l’eau aux habitants et à aux animaux d’élevage dans la société jusque
dans la première moitié du XXe siècle. Implantée sur le domaine public, ces constructions ont
presque toutes été édifiées au cours du XIX e siècle.
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Les fontaines et les lavoirs symbolisent ainsi la conquête d’un confort perceptible tant dans leur
implantation fréquente en cœur de village, associés à une place, un axe fréquenté ou un carrefour,
que dans le grand soin de leur dessin et de leur construction. Beaucoup d’entre eux ont été
construits sous la conduite d’un architecte soucieux de mettre en avant leur fonction fondamentale
et de les intégrer à l’embellissement urbain et paysager.
Édicule à l’architecture variée, généralement munie d'un bassin, aménagé pour l'écoulement et la
distribution de l'eau, la fontaine est très souvent associée à l’abreuvoir et au lavoir qu’elle alimente.
En entrée ou centre de bourg ou dans les campagnes, en bordure de routes ou dans une clairière,
elle permet à tous de se désaltérer : les habitants du bourg, les travailleurs au retour des champs ou
avec leur bétail, les brandeviniers à l'automne, les voyageurs. En pierre calcaire ou gré suivant la
nature du sous-sol géologique local, la fontaine se décline en trois typologies :
 la borne-fontaine disposée au centre d’un bassin, rond ou octogonal. Traitée en piédestal
classique, elle supporte un vase ou une urne en fonte, une statue en métal ou en pierre, une
colonne, un obélisque, conjuguant parfois ces éléments. Un pavage entoure souvent la
fontaine. Un mur bas de clôture en pierre ou des bornes métallique avec chaînes peuvent clore
le complexe hydrique.


la borne-fontaine qui vient s'appuyer cette fois sur un long mur de soutènement en pierre
devant lequel s’étend un ou plusieurs bassins servant alors d’abreuvoir. Là aussi, un pavage se
déploie au-devant de la fontaine.



l’édicule en pierre ouvert en forme de maison et couvert en pierres de taille. Edifié dans la
première moitié du XIXe siècle, surtout en milieu agricole ou forestier, ce type de construction
pouvait être surmonté, au faîtage, d'une croix en pierre (fontaine de l’épine à Balesmes-surMarne, fontaine du Matelot à Montormentier). Ce type est plus fréquent en bordure de route
ou au sein d’une clairière. Le pavage n’est, de ce fait, pas systématique.

L’eau se déverse généralement par un ou plusieurs becs verseurs en bronze, le plus souvent à
l’apparence zoomorphe : une tête de lion dans la plupart des cas, d’où peut sortir le bec en tête de
serpent, un cygne, une grenouille. C'est le présage d'une eau pure et protégée par un des gardiens
des forces telluriques.
Dans le cas de la fontaine-abreuvoir, elle alimente successivement des bassins contigus souvent
placés en façade du lavoir couvert. Le bassin accueillant les eaux destinées à la consommation
humaine et l’auge sont placés plus haut et séparé de celui servant au lavage du linge par un passage
empierré laissant s’écouler l’eau par gravité. Les fontaines-lavoirs adoptent aussi généralement la
toiture à longs-pans et à croupes avec charpente reposant sur poteaux en bois établis sur un murbahut afin de protéger les lavandières des intempéries et du soleil.
Une mare ou un plan d’eau, appelé pédiluve, aménagé à ciel ouvert et souvent accompagné d’un
espace pavé, l’égayoir, permet aux chevaux de se baigner et pouvant servir dans les bourgs de
réserve d’eau pour lutter contre les incendies.
Nombre de fontaines sont associées à un saint thaumaturge souvent vecteur de propriétés curatives
pour leurs eaux. La fontaine Saint-Frou à Noidant-le-Rocheux était en ce sens vénérée par les jeunes
filles des alentours. Celle de Saint-Laurent à Meuse, également appelée Sainte-Salaberge, était
supposée guérir certains maux de tête ou de bras. Elles font également l’objet de récit populaire à
l’instar de la fontaine de la « Peûte Bête » d’Aujeurres.

Les lavoirs
Autre élément primordiale du réseau d’eau des communes, le lavoir est le lieu où se pratique le
lavage du linge des ménages alentours. Un travail répétitif et pénible dévolu aux femmes, les
lavandières, qui l’exercent collectivement. Certaines en ont fait leur profession : les laveuses.
Edifices remarquables, les lavoirs se déclinent suivant deux principaux types architecturaux :
 Les lavoirs vernaculaires, qui peuvent être implantés en bordure de rivière, sont soit ouverts
sur un côté (généralement l’un des murs de long-pan), soit fermé. Ils s’apparentent quelque
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fois à une halle largement ouverte. Massive, la charpente en bois est apparente. Construits
avec les matériaux locaux, au premier rang desquels la pierre, calcaires ou grés, ces édifices
puisent leurs formes dans l’architecture traditionnelle.
 Des lavoirs d’architecture « savante » se développent dans la première moitié du XIX e siècle.
Ils adoptent de nombreuses références aux plans, volumes et vocabulaire formel néoclassiques hérités du XVIIIe siècle : plan de bassin en cercle, en hémicycle, à ciel ouvert,
arcades en plein cintre, colonnes cannelées, piliers à chapiteau mouluré ou corniches à
doucines. Autant d’éléments relevant d’un registre savant mais intégré dans le paysage
villageois par l’emploi de matériaux locaux 81. Modèle assez répandu, le lavoir ouvert par des
arcades en pierre de taille (de deux à sept arches) traitées en pilastres, constitue un dispositif
architectural majestueux qui laisse largement entrée la lumière vers l'intérieur de l'édifice.
Les lavoirs sont quasiment tous couverts afin de protéger les lavandières des intempéries et du
soleil. Ils abritent un bassin de lavage oblong, alimenté par une fontaine, et relié à un second petit
bassin légèrement en amont, le rinçoir, qui sert au rinçage du linge. Une pierre à laver forme la
margelle du bassin ou borde le cours d’eau. Un ou plusieurs bancs en pierre ou des niches avec
tablettes servent d’étagère pour poser le linge propre et les effets des lavandières. Dans la plupart
des cas, les lavandières doivent s’agenouiller auprès de la margelle du bassin de lavage pour laver
le linge. Afin de protéger leurs genoux, elles utilisent une caisse en bois garnie de paille ou de
morceaux de tissus appelé l’agenouilloir, le baquet ou le carosse. Des barres en bois ou en métal
suspendues au-dessus du bassin de lavage permettent d’y accrocher le linge pour qu’il s’égoutte.
Les abords du bassin sont généralement dallés ou pavés afin que les lieux soient aisés à nettoyer.
Une pente est ménagée vers une rigole pour l’évacuation des eaux de ruissellement provenant des
éclaboussures ou de l’égouttage.
Au-devant du bâtiment, contre un mur de long-pan ou dans le prolongement d’un pignon, se trouve
fréquemment une ou plusieurs auges servant d’abreuvoirs et alimentées par la fontaine associée au
lavoir. Cette dernière peut être disposée sur le mur-bahut fermant la façade principale et sur lequel
repose des poteaux en bois avec contreventements, des piles de pierre ou des colonnes en métal
moulurées portant la charpente en bois.
On notera que la commune de Fayl-Billot a été l’une des seules du Pays de Langres à avoir eu le
privilège de disposer de plusieurs lavoirs. Ils ont servi autant aux lavandières qu’aux osiériculteurs,
fort présents dans ce secteur, qui y ont mouillés, jusqu’à une époque récente, les bottes d’osier afin
de les ramollir pour les travailler. Construits avec des matériaux locaux (pierre calcaire et bois), les
lavoirs de Fayl-Billot témoignent de la diversité architecturale que présentent ces édifices.

1.4.7.2. Le thermalisme à Bourbonne-les-Bains
Le site de Bourbonne-les-Bains est fréquenté depuis l’époque gallo-romaine pour ses qualités
thérapeutiques, que les antiques curistes associent aux pouvoirs des divinités celtiques Borvo et
Damona. La fondation d’un hôpital destiné à soigner les malheureux et les indigents atteints
d’ergotisme date de 1304. Cependant, les nombreux soldats qui viennent à Bourbonne soigner leurs
blessures en raison de la qualité des eaux logent chez l’habitant. En 1702, Louis XIV ordonne la
construction d’un hôpital thermal militaire à Bourbonne, le plus vaste et le plus ancien de France.
Entièrement ravagée en 1717 par un important incendie, la ville thermale va renaître avec la
reconstruction en 1732 par l’État monarchique de l’hôpital militaire qui compte alors 600 lits.
L’établissement a été abondamment rempli par les soldats blessés des guerres sous le règne de
Louis XV puis des campagnes napoléoniennes et coloniales au XIX e siècle. L’hôpital militaire a
bénéficié de nombreux agrandissements et modifications jusqu’à la Seconde Guerre mondiale
quand ont été détruits les thermes militaires. Fermé en 1990, l’établissement a été vendu par l’État
à la Ville de Bourbonne-les-Bains qui, après la démolition de certains bâtiments, a réaménagé le site
qui accueille aujourd’hui un hôtel, un office de tourisme et un centre culturel.
La renommée des eaux de Bourbonne attire également personnalités nobles, politiques, militaires et
intellectuels aux XVIIIe et XIXe siècles : maréchaux de Villars et d’Harcourt, Denis Diderot, CharlesMaurice de Talleyrand-Périgord, François-René de Chateaubriand ou encore Napoléon III. Cette
81 81
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société aristocratique et bourgeoise éprise de thermalisme fréquente à partir de 1783 un
établissement thermal à l’architecture néo-classique. Achetés par l’État en 1812, ces thermes de
Bourbonne sont considérablement agrandis au cours du XIXe siècle, notamment dans les années
1880. Il a été détruit à la fin des années 1970 pour laisser place à un complexe thermal
contemporain.
La ville a cependant conservé les embellissements paysagers à caractère hygiéniste et édilitaire
réalisés à partir du XVIIIe siècle en lien avec son activité thermale : parc du château tôt ouvert au
public puis donné à la Ville, promenade d’Orfeuil créée en 1770, parc des sources en 1871. On
notera également l’intérêt architectural de l’Hôtel du parc construit en 1913 qui évoque l’ambiance
qui a régné dans cette station thermale à la Belle Époque.

1.4.7.3. Les ponts
La quasi-totalité de la quinzaine de ponts anciens répertoriés sur le Pays de Langres correspond à
des constructions ou à des remaniements réalisés entre la seconde moitié du XVIII e siècle et
pendant tout le siècle suivant, à la faveur des politiques publiques et communautaires de
modernisation des voies de circulation et d’embellissement des bourgs.
On signalera les trois ponts conçus par l’architecte Claude Nicolas Ledoux, l’un enjambant la Suize à
Baissey (inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du 16 février 1994), les deux autres la
Marne à Rolampont (celui du lieu-dit de Pré-Gibert est inscrit au titre des Monuments historiques
par arrêté du 1er février 1929).
L’annexe – partie 1.6.2. présente les ponts de Claude-Nicolas Ledoux (Baissey, Rolampont), le pont
« romain » de Baissey, le pont de Dommarien et le pont Grieslin d’Auberive.

1.4.7.4. Le canal Entre Champagne et Bourgogne
Historique du projet82
Le premier projet de canal est proposé dès
1781 par l’ingénieur militaire Royer de
Fontenay. Rejeté par les Ponts et Chaussée en
1802, il est de nouveau étudié par l’ingénieur
Mondétour en 1835 mais ne verra le jour que
cinquante ans plus tard. Il prévoit un canal
longeant le lit de la Marne, puis utilisant celui
de la Vingeanne, le bief de partage se situant
au sud-est de Langres. Mis en attente au regard
de l’important investissement qu’il demande, il
faut attendre 1861 pour que, face à la pression
concurrentielle du commerce britannique,
l’État déclare d’utilité publique l’idée d’un
canal reliant Vitry-le-François à Chamouilley.
Entretemps, le chemin de fer a déjà été inauguré. Finalement, la perte de la liaison entre le Rhin et le
Rhône suite à la défaite de 1870 réactualise l’idée du canal pour relier les réseaux fluviaux,
désormais séparés, du nord et du sud de la France. Entre 1872 et 1874, les ingénieurs des Ponts et
chaussées élaborent alors un avant-projet reprenant le principe de Mondétour. Les travaux débutent
en 1880.
Le 5 mai 1895, le canal, partiellement construit jusqu’à Heuilley Cotton, est inauguré. La jonction à
la Saône à Gray n’est terminée qu’au début de 1907, après avoir dû réaliser des travaux colossaux :
la création de quatre digues de retenue des réservoirs d’approvisionnement et le creusement d’un
tunnel sous Balesmes-sur-Marne.
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Le canal et ses ouvrages
Pour traverser du sud au nord le territoire du Pays de Langres, le canal est divisé en deux parties
successives : dans sa moitié aval, il longe la Vingeanne jusqu’à Villegusien puis double le cours de la
Marne. Marquant les vallées de ses équipements et aménagements, ce canal entre la Champagne et
la Bourgogne compte près de 114 écluses83.
Le point le plus élevé du parcours, le bief de partage des eaux (voir la présentation du réseau
hydrographique, Partie 1.1), est marqué par un souterrain passant sous les communes de Balesmessur-Marne et Noidant-Chatenoy. Construit à partir de 1880 et 1883, le tunnel navigable de
Balesmes, plus long tunnel de France au gabarit freycinet avec ses cinq kilomètres, permet au canal
de traverser le plateau langrois, passant ainsi du bassin versant de la Marne à celui de la Saône. Cet
ouvrage d’art important donne la mesure de l’importance du transport fluvial dans l’économie
national au XIXe siècle, et les moyens financiers et techniques mobilisés par les pouvoirs publics
pour assurer son développement.
Deux pont-canal sont aussi édifiés en 1905 pour permettre au canal de franchir la rivière du Badin à
Bize l’Assaut (commune de Dommarien) et à Cusey. Ces ouvrages d’art se composent d’un plan
d'eau de 11,50 mètres de large et de 2,80 mètres de haut porté par trois arches similaires reposant
sur deux piles centrales. Il est encadré par deux pertuis de décharge, voûtés et traités en colonnade
qui permettent de palier aux crues éventuelles.
Bâtie sur les rives du canal, la maison éclusière 84 est le logement de l’éclusier et de sa famille. De
dimension modeste (environ 50 m² au sol), leur architecture répond à des directives nationales, aux
matériaux et aux techniques de construction propres à leur territoire d’implantation ainsi qu’aux
modes architecturales de la fin du XIX e siècle. Sur le Pays de Langres, les maisons éclusières sont de
plan rectangulaire couvertes par un toit en tuile à deux pans. Sur leur façade face au canal, un
panneau indicateur, une plaque en tôle émaillée, mentionne le nom du canal, de l’écluse et les
distances vers la prochaine écluse ou commune.

Les quatre lacs-réservoirs
Pour fonctionner, le canal a besoin d’être alimenté massivement en eau au point le plus haut, à
proximité de la source de la Marne, c'est-à-dire à proximité de Langres. Pour ce faire, quatre grands
réservoirs sont disposés aux quatre points cardinaux pour alimenter le canal, trois pour la partie
Marne et le dernier pour la partie Vingeanne
Captant les eaux de la Liez, le réservoir de Lecey a une capacité de 16 millions de mètres cube
d’eau, sur une surface de 285 hectares. La digue en terre corroyée mesure 459 mètres de long.
Achevé en 1886, il approvisionne le canal dans la partie Marne au niveau de l’écluse des Batailles.
Le seul réservoir à alimenter le bief supérieur, il est également le seul visible depuis Langres. Il
constitue un élément majeur du paysage environnant la
ville offrant depuis sa digue une vue dégagée sur
l’acropole.
Mis en eau en 1892 et conforté en 1905, le réservoir de
Saint-Ciergues présente une digue en maçonnerie, longue
de 410 mètres, qui retient jusqu’à 8 500 000 mètres
cubes d’eau répartis sur 97 hectares. Alimenté par la
Mouche, il approvisionne le canal dans la partie Marne au
niveau d’Hûmes.
Achevé en 1902 puis renforcé en 1910, le lac de Charmes couvre 206 hectares et contient 12
millions de mètres cubes d’eau, qu’alimente par le ruisseau du Val de Gris (anciennement Poiseul).
La digue de 362 mètres est en terre corroyée. Il approvisionne la partie Marne du canal à Rolampont.
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Il accueille sur l’une de ses rives les premières résidences de tourisme des quatre lacs langrois
durant l’Entre-deux-guerres.
Terminé en 1906, le réservoir de Villegusien constitue, par sa digue en terre corroyée de 1254
mètres de long, une retenue d’eau de 8 700 000 mètres cubes et 199 hectares. Alimenté par la
Vingeanne, il approvisionne la partie Vingeanne du canal à la hauteur de Piépape.

Le développement du tourisme nautique
Les « quatre lacs » ont profondément modifié le paysage et participe de sa riche diversité
faunistique et floristique. Dès le début du XXe siècle, les habitants du territoire se sont appropriés
leurs berges, lieu de rendez-vous de loisirs et de festivités locales. Très fréquentées jusqu’au milieu
du XXe siècle, les nombreuses buvettes qui se sont créées dans les villages sur la route des lacs ont
symbolisé le développement de cette nouvelle économie de loisir. Ces établissements fermeront
avec la généralisation du transport automobile. Les bords de lac ont également profité de l’afflux
touristique. Des résidences secondaires ont d’abord été construites par une population urbaine et
même fortunée dans le cas du lac de Charmes. Puis, dans la deuxième moitié du XX e siècle, le
développement des loisirs nautiques et l’installation de campings a favorisé l’arrivée de touristes
européens. Aujourd’hui encore, les communes proches ont conscience de l’atout que constituent ces
réservoirs et ont axé leurs PLU vers un développement des zones habitées en bord de lac.

1.4.7.5. Les moulins et minoteries
En Pays de Langres, où abondent rivières et ruisseaux, les moulins ont naturellement et
essentiellement eu recours à la force motrice de l’eau plutôt qu’aux vents. Les nombreux moulins à
eau ainsi construits sur le territoire ont servi principalement à la fabrication de farine. Parallèlement
à l’activité de mouture des céréales, d’autres usages ont tiré profit de cette énergie hydraulique
abondante. Avec la croissance de l’industrie de la métallurgie, des « moulins à fer » se sont
développés où l’on travaillait spécifiquement les métaux.85
Quel que soit leur utilité, les moulins à eau et les minoteries, leur version industrialisée, ont été,
jusqu’au milieu du XXe siècle, bien présents sur le territoire. On en comptait par exemple plus d’une
dizaine sur le seul canton de Laferté-sur-Amance en 1809. De ce patrimoine hydrique, technique, et
économique fortement identitaire pour les villages, il ne subsiste aujourd’hui que de rares éléments
dont le moulin de Baissey forme le témoignage-type de leur histoire et de leur savoir-faire.
L'architecture des moulins est plutôt représentative de l'évolution de l'architecture vernaculaire
locale. Il n'est pas possible de déterminer un type constructif spécifique si ce ne sont les
dispositions propres à l'activité : bâtiments d'assez grands volumes souvent, présence d'un bâtiment
d'eau et d'une salle des machines, d'un bief de dérivation souvent et d'un bassin de retenue parfois ;
pour les plus petites structures le logis intègre l'espace du moulin, dans les plus grandes en général
il est distinct86.
Le mode constructif repose sur la pierre calcaire, la brique et les tuiles mécaniques se retrouvent
dans les aménagements et constructions à partir de la seconde moitié du XX e siècle, le béton étant
utilisé dès l'Entre-deux-guerres, notamment pour les plus grosses structures.
L’annexe – partie 1.6.3. présente les moulins conservés en tout ou parties sur trois communes du
Pays de Langres. Celui de Baissey, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1996, apparaît
comme le plus remarquable du territoire ayant compté parmi les derniers moulins traditionnels de
la région et ayant fait l’objet d’une campagne de restauration-réhabilitation avec la remise en état
de fonctionnement de sa roue à aube et des mécanismes de mouture.
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1.4.7.6. Les routoirs du pays vannier
Bassins d’eau naturels ou superficiels où l’on fait macérer les plantes textiles afin de séparer
l’écorce de la tige, les routoirs sont utilisés dans le secteur de Fayl-Billot pour la culture de l’osier 87.
En effet, lors de la « mise en routoir » des bottes d’osier dans un plan d’eau haut d’une vingtaine de
centimètres, la seule immersion des pieds de la plante va entraîner son verdissement, facilitant
ensuite l’écorçage. Ces routoirs traditionnellement utilisés par les osiériculteurs-vanniers prennent
la forme de retenues d’eau le long des ruisseaux, parfois en cascade. Les bassins des lavoirs du
village ont également été utilisés pour faire tremper les bottes d’osier.
Pour des raisons pratiques, l’usage des routoirs naturels aux abords des ruisseaux a décliné à partir
des années 1980 au profit des routoirs « artificiels » en agglomération, à proximité de l’atelier des
osiériculteurs. Seul un routoir naturel reste utilisé aujourd’hui à côté de Fayl-Billot.

1.4.7.7. Le patrimoine proto-industriel et industriel (annexe – partie 1.6.4.)
Les usines de fabrication des métaux
La présence de nombreuses rivières, d’importants massifs forestiers (forêt d’Auberive) et du minerai
de fer a rendu possible le développement d’une activité métallurgique sur le Pays de Langres. Dans
l’ancien arrondissement langrois, on trouvait du minerai à Isômes, Montsaugeon, Dommarien,
Grenant, Saulles et Farincourt88. Quatre usines de fabrication des métaux, c’est-à-dire des sites où
ont été fabriqué de l'acier, du fer, de la fonte, suivant différents procédés, sont répertoriés sur le
territoire du Pays de Langres soit moins de 5% du corpus recensé dans le département par le
Service régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel 89. Il s’agit uniquement de hauts
fourneaux et d'affineries.
Les complexes métallurgiques du Pays de Langres répondent à deux typologies d’organisation
générale de leurs bâtiments dictées autant par la typologie du lieu d’implantation que par les
impératifs techniques :
les domaines agro-industriels où peuvent cohabitent l'outil de production, le logis de
maître, une ferme, des écuries, un colombier, les logements ouvriers (Farincourt,
Villegusien-le-Lac) ;
les petites forges et ateliers isolés, qui forment la majorité des cas adoptés, correspondent à
des unités de productions de moindre ampleur avec uniquement un haut fourneau et une
forge d'affinerie ou bien regroupent une association haut fourneau-forge organisée suivant
un plan régulier centré autour d’une cour (Rouvres-sur-Aube, La Folie à Villegusien-le-Lac)90.
Utilisant la force motrice de l’eau pour actionner les enclumes et les soufflets des fourneaux (le
moulin de la forge de Rouvres-sur-Aube est d’ailleurs encore en place), les ateliers sont disposés
dans la majorité des cas en longueur, le long un cours d'eau au niveau duquel sont aménagés par un
ou plusieurs dérivations constituées d'un bief et d'une vanne. Les halles à charbon sont bâties en
moellon et se présentent en longueur, dans le prolongement des ateliers (Rouvres-sur-Aube) avec
des volumes sous toiture importants (Farincourt). Le bâtiment de la forge d'affinerie est implanté
sous une digue lorsqu’elle est alimentée par un étang (Farincourt).
Faisant également souvent partis des seuls bâtiments conservés du fait de la pérennité de leur
fonction, les logements de maître et d'ouvriers témoignent des rapports hiérarchiques qui
régissaient la vie laborieuse et sociale de ces établissements industriels. En rez-de-chaussée
(Rouvres à Villegusien) ou à un étage (Farincourt, Villegusien), le bâtiment des logements ouvriers
est formé par la répétition contigüe de module de base : deux ou trois travées en façade avec la
porte et la ou les fenêtres de la pièce à vivre. Comme pour l’habitat vernaculaire dont il reprend les
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techniques constructives (maçonnerie de moellons enduite et couverture à deux pans en tuiles
plates ou mécaniques), une seule pièce dispose d’une cheminée. L’habitation peut être installée audessus des ateliers de fabrication comme à Farincourt.
Cet habitat prolétaire contraste avec la maison patronale qui s’apparente à une maison de maître,
présentant systématiquement un étage qui est le plus souvent couvert d’un toit en pavillon. Elle est
indépendante, à l’exception de celle de la forge de Rouvres qui n’en demeure pas moins plus haute
que le logement ouvrier attenant. Les techniques de construction sont aussi plus soignées : mise en
œuvre d'enduits qui mettent en valeur les encadrements, bandeau d’étage et chaînes d'angle en
pierre de taille, plusieurs hautes cheminées donnant à voir le nombre de pièces chauffées.

Les autres établissements industriels
Quelle que soit la nature de leur production, tous ces établissements industriels sont tributaires,
d’une part, de la matière première, l'argile essentiellement et de sa présence dans le sous-sol et,
d’autre part, du combustible, la houille, pour l'alimentation des fours. Ces facteurs ont déterminé
l’implantation des usines de céramiques, de faïenceries et les tuileries dans les zones
d’affleurement de l’argile et près des grandes voies de communication du XIXe siècle : le canal de la
Marne à la Saône et les voies ferrées (Langres, Rolampont). À l’exception des établissements de
production langrois, ces usines sont éloignées des agglomérations ce qui n’a pas aidé à leur
reconversion et a finalement conduit à leur abandon dans la première moitié du XXe siècle.
La création de la faïencerie des Auges de Langres remonte à 1758, mais leur activité a cessé dès le
milieu du XIXe siècle. Entre temps, la première avait connu une importante phase de prospérité
durant le 1er quart du XIXe siècle. Devenu maison d’habitation, cette faïencerie a été inscrite à
l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques le 19 août 1986 après une campagne de
fouilles. Mais actuellement, il n’y a pas de projets et de destination pour ce lieu.
La Faïencerie d’Aprey plus célèbre et dont les pièces sont recherchées par les collectionneurs a
malheureusement perdu ses bâtiments industriels mais il reste la maison de maître, au milieu du
village à côté des halles. On trouve une belle collection de ses productions au musée de Langres.
La Verrerie de Rouelles, décrites comme exemple de verrerie par Diderot dans l’Encyclopédie. On
trouve encore sur place les maisons ouvrières, la halle de stockage et le « château » (la maison du
maître de l’usine)
Le patrimoine industriel est également visible dans les faubourgs autour de Langres : la scierie du
Moulin Rouge sur la Marne à la limite de Champigny-les-Langres, des tuileries, une laiterie ou encore
une usine des eaux à Brévoines.

L’ancienne usine de papeterie de Melville de Saint-Martin-lès-Langres
Des trois papeteries existantes à l’époque moderne sur le Pays de Langres, il ne reste que celle de
Melville. Edifiée dans le troisième quart du XVIe siècle91, l’usine de papeterie de Melville de SaintMartin-lès-Langres a fonctionné jusqu’au XXe siècle.

Les fromageries
Le Pays de Langres a compté dans ses villages de nombreuses fromageries et brasseries développés
par des populations d’origine suisse immigrée dans la région au cours du XIXe siècle. Il en reste très
peu en activité, les bâtiments ayant souvent été transformés en habitation et réaménagés pour
permettre le confort moderne (à l’instar de la brasserie de Hûmes transformée en habitation mais
qui a conservé ses caves de fûts).

91
Un bail de 1566 est conservé dans les archives de M. Renard, actuel propriétaire, dans sa ferme de Melville.
Inventaire
général
du
patrimoine
culturel
|en
ligne]
http://www.culture.gouv.fr
/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=cmer1&VALUE_1=Saint%2dMartin%2dl%e8s%2dLangres&FIEL
D_2=cmer4&VALUE_2=&FIELD_3=cmer5&VALUE_3=&FIELD_4=AUTR&VALUE_4=&FIELD_5=TOUT&VALUE_5=&FIELD_6=titre
%20courant&VALUE_6=&FIELD_7=date%20protection&VALUE_7=&FIELD_8=DOSURLP&VALUE_8=%20&NUMBER=3&GRP=
0&REQ=%28%28Saint%2dMartin%2dl%e8s%2dLangres%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cINSEE%20%29&USRNAME=no
body&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous
(consulté
le
04/03/2018).
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Aujourd’hui, il reste trois grandes entreprises de fabrication de fromages sur le Pays de Langres, une
présence agro-industrielle directement liée à l’AOP du fromage de Langres et de l’époisses.
 Fromagerie Entremont à Champigny-lès-Langres,
 Fromagerie à Vaux-sous-Aubigny (fromage de Langres et époisses),
 Fromageries à Saulxures et à Genévrière (fabrication du fromage de Langres).

1.4.7.8. L’architecture et les infrastructures ferroviaires
Le Pays de Langres présente d’importantes infrastructures ferroviaires développées dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Elles s’inscrivent dans la connexion radiale Paris-Mulhouse et la transversale
Nancy-Dijon. S’il est question pour la première fois en 1842 d’une ligne de chemin de fer reliant
Paris à Mulhouse et desservant les villes haut-marnaises, à l’occasion de la création de la ligne ParisLyon, elle n’a été réalisée par la Compagnie des chemins de fer de l'Est qu’à partir de 1852. Ce n’est
qu’en 1857-1858 que le territoire est relié au réseau ferroviaire nord-sud du département. Étudiée
dès 1861, une voie de chemin de fer reliant la ligne Paris-Mulhouse à la Bourgogne est
progressivement mise en service avec un tronçon joignant Is-sur-Tille à Vaux-sous-Aubigny, ouvert
en 1874, un second reliant Vaux-sous-Aubigny à Culmont–Chalindrey à partir de 1878. Enfin, une
ligne complémentaire ouvre en 1880 reliant Chalindrey à Andilly-en-Bassigny et, au-delà, à Nancy et
Strasbourg.
La mise en place du réseau de chemin de fer a été l’un des principaux chantiers d’infrastructures
locaux dans la seconde moitié du XIXe siècle. Parmi les différents aménagements et équipements
nécessaires à l’implantation des voies ferrées et à la circulation des trains (gares, maisons de gardebarrière, etc.), on peut mentionner quatre ouvrages d’art monumentaux maçonnés :
x Le « saut de mouton » de Chalindrey est un long viaduc courbe de 533 mètres de
long et de 25 mètres de haut qui permet à l'une des voies de la ligne en provenance
de Chaumont de passer par-dessus les voies de la ligne Belfort-Dijon92 ,
x Le viaduc d’Hortes, située au sud du village, est un ouvrage en maçonnerie de 260
mètres de long et d’environ 25 mètres de haut,
x Le viaduc de Torcenay de 1 140 mètres qui franchit le vallon du Saulon à la limite
sud de la commune,
x Le tunnel de 1115 mètres entre le nord-est de la commune de Torcenay et le sudouest de celle de Chaudenay.
D’autre part, à Chalindrey, au croisement du chemin de fer Paris-Mulhouse et de celui de NancyDijon, une importante gare, un faisceau d’escale et un dépôt ferroviaire ont été installés. Aprèsguerre, une rotonde de « type P », mettant en œuvre les conceptions innovantes de l’ingénieur
Lafaille, est construite. Ce complexe ferroviaire va assurer le développement de la modeste
commune et des villages satellites de Culmont, Torcenay et Chaudenay, qui se singularisent encore
dans un pays rural par leur « culture cheminote »93. Servant aujourd’hui de centre de
démantèlement de locomotives au sein d’un technicentre SNCF, la rotonde de Chalindrey bénéficie
du label du Ministère de la Culture « Architecture contemporaine remarquable » 94.
Pour une présentation plus détaillée du patrimoine ferroviaire et particulièrement de la rotonde de
Chalindrey, se référer à l’annexe – partie 1.6.5.

Élément important dans la morphogénèse du territoire, induisant l’occupation des
sols et le développement des activités agricoles et industrielle, la ressource
aquatique est un axe fondamental de notre recensement du patrimoine culturel du
Pays de Langres. Les nombreuses et diverses constructions patrimoniales à
caractère hydrique (ponts, canaux, réservoirs, moulins, forges, lavoirs, rinçoirs et
92

Viaduc remarquable, Le viaduc de Chalindrey [en ligne] http://www.inventaires-ferroviaires.fr/hd52/52093.r.pdf (consulté
le 04.10.2018).
93
COLLARDEY Bernard, « La croix ferroviaire de Culmont-Chalindrey, pivot du Grand-Est », Rail Passion n°238 [en ligne]
https://www.railpassion.fr/plateformes-ferro/croix-ferroviaire-de-culmont-chalindrey-pivot-grand/ (consulté le 04.10.2018).
94
Label architecture contemporaine remarquable, p.65.
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fontaines, etc.) constituent un héritage de l’aménagement des cours d’eau depuis le
Moyen Âge afin d’assurer la mobilité des hommes et des marchandises, la
production artisanale et industrielle comme l’utilisation alimentaire, domestique et
thérapeutique de la ressource aquatique. Autant de témoignages des savoir-faire
anciens, des modes de vie et de la sociabilité propres aux populations rurales
jusqu’au milieu du XXe siècle.
La plupart des communes ont ainsi conservé leur fontaine et leur lavoir, formant le
plus souvent un même ensemble, les plus importantes en possédant même
plusieurs. Parmi ceux-ci, on signalera les exemples remarquables de Fayl-Billot, liés
à la vannerie, de Marac conçu par Claude-Nicolas Ledoux, la fontaine obélisque de
Montigny-le-Roi, la fontaine Virey de Hortes abritée sous un tempietto rotondo, la
fontaine de la « Peûte bête » d'Aujeurres ou encore le lavoir du Breuil à Montignyle-Roi à toiture octogonale en impluvium.
Aménagement hydrique le plus important du Pays de Langres, réalisé dans le
dernier quart du XIXe siècle, le canal entre Champagne et Bourgogne marque les
vallées de la Marne et de la Vingeanne avec ses nombreux ouvrages d’art et
équipements (écluses et maisons-éclusières, pont-canal, tunnel de Balesmes), et
surtout ses quatre lacs-réservoirs.
Second grand chantier du siècle, le chemin de fer marque également fortement le
paysage avec ses différents ouvrages d’art et infrastructures (gares, viaducs,
tunnels, rotonde de Chalindrey). Vecteur de modernisation, il a accompagné le
développement de plusieurs activités industrielles et surtout bouleversé le rôle du
bassin de Chalindrey dans le Sud Haute-Marne.
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1.5. LE PATRIMOINE PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL
1.5.1. LES PARCS ET JARDINS PATRIMONIAUX
Le Pays de Langres compte 20 parcs et jardins à caractère patrimoniaux. Deux d’entre eux, le jardin
de Silière et les jardins suspendus, situés à Cohons, bénéficient du label national « parcs et jardins
remarquables » (voir les actions de
valorisations).
Les jardins suspendus de Cohons
L’architecture en pierre sèche et plus
particulièrement les « escargots »,
des monticules circulaires servant à
l’ornementation
de
parcs,
sont
caractéristiques du patrimoine bâti et
paysager du Pays de Langres où ils ont
fleuri au XIXe siècle dans les parcs « à
l’anglaise ». Ils dérivent à la fois du
labyrinthe et de la tour de Babel,
inspiration et survivance du labyrinthe du
Jardin des Plantes de Paris (XVIe siècle) 95.
De nombreux jardins et parcs à caractère
patrimonial sont privés mais leurs
propriétaires
n’ont
pas
toujours
conscience de l’intérêt et de la qualité de
ces sites paysages. Dans le cadre d’une
démarche volontariste de protection et de valorisation des patrimoines paysagers et
environnementaux, la sensibilisation des propriétaires et l’intégration de leur parc et jardin dans un
réseau de valorisation pourrait constituer un des champs d’action du futur Pays d'art et d'histoire du
Pays de Langres.
Une présentation des jardins de Cohons, de Bourg, du Pailly, de Saint Michel, de Prauthoy, de
Bourbonne-les-Bains, de Celsoy et d’Auberive est consultable à l’annexe – partie 2.1.

À la jonction entre la nature et la culture, entre l’architecture savante et
vernaculaire, liant intimement le paysage et l’eau, l’art des jardins qui s’est
développé en Pays de Langres à partir de l’époque moderne a servi à agrémenter
les châteaux et demeures de plaisance. Les Jardins à la française puis les parcs
paysagers, associés à des terrasses vivrières et agrémentés de fontaines,
nymphées, folies en pierre sèche, terrasses et belvédères ou falaises et grottes
artificielles, reflètent l’évolution du goût des élites locales pour la nature
domestiquée et pittoresque. Les parcs et promenades urbains témoignent quant à
eux de la diffusion d’une sensibilité hygiéniste dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle et au XIXe siècle, menée par les politiques édilitaires publiques.
Parmi ces écrins de verdure, trois sont visitables sur une large partie de l’année et
accueillent diverses animations et évènements : le jardin du château du Pailly, le
jardin de Silière et les jardins suspendus de Cohons. Ces deux derniers bénéficient
du label national « parcs et jardins remarquables ». À l’échelle plus large des
paysages du Pays de Langres, deux dispositifs accompagnent la gestion du
patrimoine paysager : le SCOT du Pays de Langres (en cours d’élaboration) et deux
AVAP (celle du « Paysage langrois » et celle de Montsaugeon).
95

PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (dir.). Guide du patrimoine en Champagne-Ardenne. Paris : Hachette, 1995, p. 166.
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1.5.2. LES SITES NATURELS PATRIMONIAUX
Les sites naturels patrimoniaux du Pays de Langres sont répartis sur les cinq petites régions
naturelles du Pays de Langres caractérisant sa biodiversité : le Plateau de Langres forestier, le
Langrois « ouvert » et les lacs, les Plaines de la Vingeanne et du Salon, l’Apance-Amance et le
Bassigny.
Adaptée au contexte de « plateau calcaire », cette biodiversité à caractère patrimonial se définit par
une grande diversité de milieux secs (pelouses calcaires, pelouses sur dalles, éboulis mobiles,
boisements thermophiles), de stations forestières froides à tendance montagnarde dans les vallons
encaissés (hêtraie neutrophile, érableraie à scolopendre, chênaie-charmaie ou chênaie-frênaie à
plantes vernales patrimoniales) et de marais ou milieux tufeux à la source des nombreux petits
ruisseaux. La continuité de rebords de plateaux et de falaises déterminée par la Côte Oxfordienne a
été propice au développement des pelouses à forte valeur patrimoniale 96.
L’érosion du plateau de Langres par les principaux cours d’eau a entrainé la formation de zones
alluviales offrant une diversité de milieux humides (roselières, marais, prairies méso-hygrophiles ou
longuement inondables) et de prairies arborées favorables aux insectes, aux chauves-souris, et à
l’avifaune (rapaces et avifaune prairiale).
Naturellement, les zones alluviales constituent l’habitat d’une large part de la faune patrimoniale
relevant des zones humides comme pour quelques flores patrimoniales (Oenanthes fistuleuse ou à
feuilles de Peucédan, Narcisse des poètes, Scabieuse des près) dont certaines sont exceptionnelles
en Haute-Marne par leur caractère montagnard (Gagée jaune, Grande Sanguisorbe, etc).
Le Bassigny se singularise par une biodiversité liée à des milieux acides (chênaie-charmaie
acidiphile à Luzule blanchâtre), de vastes espaces agricoles diversifiés, conservant encore de
grandes étendues prairiales, des zones bocagères et des vieux vergers, qui se structurent autour de
la zone alluviale de la Meuse et s’étendent sur une partie de l’Apance-Amance. Une telle mosaïque
de milieux agricoles est propice à l’avifaune forestière, prairiale, et paludicole, ainsi qu’au Sonneur à
ventre jaune.
Les sources de la Marne, de l’Aube, de la Meuse, de la Vingeanne, de la Senance, de la Mouche et de
la Suize sont décrites, avec leur faune et leur flore caractéristiques. En plus des sources décrites, le
Pays de Langres possède des sites naturels majeurs, le Val Clavin, la réserve de Chalmessin les
marais tuffeux et les pelouses calcaires à éboulis présentés. Enfin, les caractéristiques faunistiques
des cavités souterraines (grottes et ouvrages militaires) sont décrites à l’annexe – partie 2.2.

1.5.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
On compte sur le Pays de Langres 138 sites inventoriés ZNIEFF de type I, soit une surface
cumulée de 10 816 hectares, les 17 ZNIEFF de type II, réparties sur des vallées ou des massifs
forestiers, couvrant une surface de 22 344 hectares au total. Le Pays de Langres concentre plus de
50% des ZNIEFF de type I et II du département de la Haute-Marne. Ces sites naturels remarquables
présentent une grande diversité que l’étude environnementale du SCOT du Pays de Langres 97 a
répartie en neuf biotopes caractéristiques :
les milieux forestiers thermophiles ;
les pelouses calcaires sèches et les éboulis mobiles ;
les milieux forestiers neutrophiles et les vallons froids ;
les boisements humides (chênaie pédonculée-charmaie, frênaie-érablaie submontagnarde) ;
les prairies alluviales et humides
les marais, les tourbières et milieux tufeux ;
les lacs (milieux aquatiques remarquables pour l’avifaune locale et migratrice) ;
96
97

Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 96.
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 64.
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les ruisseaux de vallons boisés secondaires ;
les sites d’hivernage à chauves-souris (forts militaires désaffectés, anciennes carrières
souterraines et grottes naturelles).
Ces milieux abritent de nombreuses espèces protégées et menacées, tant à l’échelle régionale
que nationale, voire européenne (amphibiens, reptiles, oiseaux nicheurs, chauves-souris,
entomofaune, etc.).
-

1.5.2.2. Les sites Natura 2000
Le réseau des sites Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des
milieux au sein de l’Union Européenne, tout en tenant compte des exigences économiques et
sociales de développement.
Le Pays de Langres compte 20 sites classés Natura 200098. totalement ou partiellement
localisés sur le territoire :
x 1 ZPS (27 827 hectares)
x 19 ZSC (4 248 hectares cumulés).
Ces sites naturels remarquables présentent une grande diversité que
environnementale du SCOT du Pays de Langres a répartie ainsi :
les zones de protection spéciale (« Directives Oiseaux ») : la ZPS du Bassigny,
les zones spéciales de conservation (« Directive Habitats »),
les sites à pelouses calcaires et éboulis,
les sites forestiers neutrophiles et stations froides et/ou submontagnardes,
les zones alluviales de l’Aujon et de l’Aube,
les ruisseaux remarquables,
les zones marécageuses et tufières,
les cavités souterraines.

l’étude

Ressource patrimoniale primordiale, au cœur de son identité paysagère et
écologique, les sites naturels majeurs du Pays de Langres se caractérisent par une
flore et une faune rares spécifiques à chaque milieu et microclimat, comprenant
plusieurs espèces protégées, menacées et rares. À ce titre, ils bénéficient de
différents dispositifs de protection environnementale (Sites Naturels inscrits et
classés, Réserves biologiques domaniales et forestières, Réserves Naturelles
Régionales et Nationales, Arrêtés de Protection de Biotope, Espaces Naturels
Sensibles du Département (en cours d’élaboration), sites du Conservatoire
d’espaces naturels de Champagne Ardenne (CENCA), Natura 2000, zones humides
ordinaires et remarquables) et font l'objet pour plusieurs d'entre eux d'actions de
valorisation environnementale, scientifique et pédagogique.
Sur le plateau calcaire de Langres, les nombreux sources et cours d’eau avec les
différents milieux humides associés (vallées et vallons, gorges, grottes, marais
tufeux, pelouse, zones boisées, etc.) abritent une grande diversité d'espèces
végétales et animales à l'image du site du Val Clavin (forêt, marais tufeux et
pelouses), de la Réserve Naturelle Nationale de Chalmessin (vallon forestier et
marais tufeux) et de la butte de Taloison (pelouse à calcaire et éboulis), trois sites
naturels remarquables dont la conservation est assurée par le CENCA. Parmi les
différents marais tufeux et tourbeux, écrins écologiques d’une rare richesse
singularisant le plateau de Langres, le site de la tufière de Rolampont, propriété
communale, est aménagé et doté de panneaux d'interprétation. À l’est du Pays de
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Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 73.
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Langres, le Bassigny se distingue par une biodiversité liée à un substratum acide et
à une diversité de milieux agricoles (prairies, zones bocagères et vergers).
Signe de la richesse naturelle du Pays de Langres, une partie du territoire est
intégrée dans le périmètre du Projet de Parc national des Forêts de Champagne et
Bourgogne.
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1.6. LES OBJETS MOBILIERS ET LES DECORS
Création à la frontière entre l’art et l’artisanat allant de l’outil du quotidien à l’œuvre d’art, corolaire
du bâti historique qu’ils habillent, garnissent et embellissent, les objets mobiliers et les décors
participent de la richesse patrimoniale du Pays de Langres. Produit du dynamisme des arts et des
artisanats locaux et régionaux, ouverts aux influences artistiques exogènes, ils témoignent des
évolutions esthétiques et techniques ayant accompagné celles des modes de vie. Reflet du goût et
des valeurs des commanditaires, au premier chef desquels l'Église, ils traduisent, comme les édifices
anciens, les organisations et les pratiques politiques, sociales, culturelles et religieuses des
communautés depuis l'Antiquité.
Une part importante de ce patrimoine mobilier et décoratif est protégée au titre des Monuments
historiques, la base de données Palissy du ministère de la culture donnant accès en ligne aux fichesinventaire des objets protégés. Par ailleurs, la base de données Joconde, catalogue collectif des
collections des musées de France, recense seulement deux « trésors nationaux » conservés dans les
musées langrois99.
Un recensement du patrimoine mobilier du département a été effectué entre 2005 et 2008 par
l’agence Decrocks sous la maîtrise d’ouvrage de la conservation du patrimoine du Conseil
départemental de la Haute-Marne, en partenariat avec le Service régional de l’Inventaire général du
patrimoine culturel de Champagne-Ardenne. Il est intégré dans une base de données informatique,
« iPamela », accessible sur internet : elle localise, identifie et documente les objets mobiliers des
églises, protégés au titre des Monuments historiques ou non100. L’intégration de ces données sur la
base du ministère de la culture n’est pas complète.
Concernant les vitraux anciens, un recensement a été réalisé au début des années 1990 dans le
cadre du Corpus Vitraerum101. D’autre part, un pré-inventaire des vitraux de l’arrondissement de
Langres a été réalisé par Pierre Gariot (actuel président de la Société Historique et Archéologique de
Langres) et déposé au Service régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Un double de
ce travail et les photographies des œuvres sont conservés à la bibliothèque de la Société Historique
et Archéologique de Langres.
Ces inventaires se sont donc presqu’exclusivement concentrées sur les objets mobiliers et les
décors à caractère religieux, conservés pour l’essentiel dans les églises du territoire. Elles nous
donnent une vision, certes déjà riche et dense du patrimoine artistique du Pays de Langres, mais
néanmoins partielle, qui demande à être complétée en recensant les objets mobiliers et les décors
non protégés liés aux institutions laïques et aux usages domestiques. En ce sens, la réalisation
attendue des fiches à l’immeuble dans le cadre de la révision du Secteur sauvegardé de Langres,
avec l’inventaire des décors intérieurs des immeubles anciens102, constituera un apport bienvenu
dans le comblement de cette lacune. Dans le cadre de l’extension du label Ville d'art et d'histoire au
Pays de Langres, on pourra également envisager, dans le cadre d’un partenariat avec le Service
régional de l’Inventaire, de mener un inventaire exhaustif des objets mobiliers et des décors en
priorisant les principaux bourgs du territoire.
L’annexe-partie 3. présente une sélection d’objets mobiliers et de décors choisis à l’intérieur de
sept églises des bourgs-centres du Pays de Langres (Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot,
99
Une statue du IIe siècle de notre ère, représentant un homme vêtu d’une toge, conservée au Musée d’Art et d’Histoire de
Langres et un tableau du XVIIe siècle, « Le repos de l’amour », d’après une composition de Bartolomeo Schedone peinte vers
1610-1615, conservé à la Maison des Lumières Denis Diderot.
100
On notera que partie de ces données a été intégrée sur la base Palissy du ministère de la culture.
101
Les vitraux de Champagne-Ardenne, Corpus Vitrearum, Recensement des vitraux anciens de la France, t. IV, Inventaire
général des monuments et richesses artistiques de la France, Paris : C.N.R.S., 1992, 456 p.
102
Nombre d’hôtels particuliers et de maisons ont gardés en tout ou partie leurs décors lambrissés des XVIII e et XIXe siècles,
sans parler des nombreuses statues en pierre, pour la plupart du XVIII e siècle, habitant les niches des façades langroises.
Concernant cette dernière thématique, on notera que le Service patrimoine de la Ville de Langres a réalisé une publication
« Laissez-vous conter : les niches » en 2007.
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Rolampont, Saints-Geosmes, Montigny-le-Roi et Vaux-sous-Aubigny) suggérant ainsi la qualité, de la
singularité et la diversité de ce type de biens culturels.

Le projet de Pays d'art et d'histoire du Pays de Langres prendra particulièrement en
compte les objets mobiliers et les décors dans sa politique de valorisation
patrimoniale car ils représentent un trésor culturel largement méconnu des
habitants et un atout touristique indéniable pour le territoire. Pour mieux faire
connaître ce patrimoine d'envergure, des expositions, des publications et des
circuits de visites attractifs seront organisées autour de thématiques
chronologiques spécifiques (la statuaire du XVIe siècle ou du XVIIIe siècle, toutes
deux bien représentées, les peintures murales médiévales, la peinture religieuse du
XVIIe siècle, le mobilier lié au culte catholique du XVIIIe siècle, particulièrement les
retables, l’orfèvrerie religieuse, etc.) ou de sujets iconographiques précis (les
représentations christiques, mariales, de certain(e)s saint(e)(e)s, les défunts sur les
dalles funéraires médiévales et modernes et les monuments funéraires, etc.). Le
succès de l'exposition « Langres à la Renaissance » en 2018, qui a attiré 8 500
visiteurs, souligne ce potentiel.

Les Monuments historiques
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On recense 930 objets et décors protégés au titre des Monuments historiques 103 sur le Pays de
Langres dont environ 23% sont conservés à Langres : 639 (68% du total) sont classés au titre des
Monuments historiques (dont 173 à Langres) et 292 (46%) sont inscrits au titre des Monuments
historiques (dont 23 à Langres).
Ils appartiennent très largement aux différentes communes du territoire (781 soit environ 86%
d’entre eux), contre 124 appartenant à l’État (13%, tous conservés à la cathérale de Langres, ellemême propriété étatique), un au Conseil départemental, quatre à des propriétaires privés et deux à
une association (l’Association diocésaine de Langres). Cette part importante de la propriété
publique s’explique par le caractère très majoritairement religieux des objets protégés (95% du
total), conservés dans les multiples églises (le plus souvent paroissiales) du territoire, et par leur
date de création, presqu’exclusivement antérieure à la loi de 1905 de séparation des biens de
l’Église et de l’État qui a acté leur transfert de propriété au profit de l’État et des communes.

Répartition par typologie104 des objets et décors protégés
au titre des Monuments historiques du Pays de Langres
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Par ailleurs, deux objets sont protégés au titre des Monuments historiques en tant qu’immeuble ou
immeuble par destination : une clôture en fer forgé du XVIIIe siècle à l’Hôpital de la Charité de Langres et une
croix de cimetière Renaissance associée à l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul de Rouvres-sur-Aube.

104

La dénomination des objets mobiliers et des décors adoptée pour cet état des lieux sommaire reprend celle développée
dans le Thésaurus de la dénomination des objets mobiliers (2014) réalisé par l’Inventaire général du patrimoine culturel. Les
dix typologies suivantes correspondent aux « termes générique », c’est-à-dire le grand domaine sémantique de chaque objet.
Peinture et arts graphiques (arts graphiques, peinture, cadre) : création plastique et son support, en deux
dimensions, constituée d’images fixes
Sculpture (relief, ronde-bosse, socle) : œuvre ou objet résultant de la production de formes en ronde-bosse ou en
relief au moyen de diverses techniques (taille, moulage, modelage, fonte, repoussé, etc.
Objet religieux (lié au culte catholique, lié à une religion polythéiste) : objet ou instrument lié à la liturgie d’un
culte, exclusivement catholique pour le pays de Langres
Meuble religieux (lié au culte catholique)
Meuble domestique (meuble de rangement et d'exposition, siège)
Matériel professionnel (objet et instrument médical)
Mobilier monumental ou de l'espace extérieur (édicule du culte catholique, monument funéraire et commémoratif)
Éléments d’architecture (baie (dont verrière), couvrement, décor d’architecture, divisions architecturales,
fondations et sols, mur-garde – corps – clôture, support ou organe de stabilité)
Objet civil domestique (objet lié aux aliments ou aux boissons, objet pour la toilette)
Textile, garniture ou vêtement laïcs (garniture architecturale : garniture souple (tissu, papier, cuir, etc.) fixée sur un
mur, un sol, un plafond ou une fenêtre)
Textile religieux lié au culte catholique (tenture d’église)
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Il s’agit d’œuvres d’art (115 peintures et œuvres graphiques, 403 sculptures, soit respectivement
12% et 43% du total) avec pour sujet iconographique principal des figures religieuses (Christ,
Vierge, apôtres, Pères de l’Église, saints et saintes, etc.), des objets et des meubles liés au culte
catholique (209 pour les premiers, soit environ 23% du total, et 128 pour les seconds, soit environ
14%), des monuments funéraires et commémoratifs (30 objets) et des éléments d’architecture (18
objets et décors dont six verrières figurées). Seuls 28 objets ne présentent pas de caractère
religieux (garniture architecturale, mobilier domestique, objets civils domestiques et objets et
instruments médicaux).
On compte cinq artefects antique protégés au titre des Monuments historiques sur le territoire :
deux stèles ex-voto gallo-romaines dédiée aux divinités Borvo et Damona (conservées dans
l’établissement thermal de Bourbonne-les-Bains), une plaque commémorative de saint Aurèle
Marcien (conservée à la cathédrale de Langres105), deux éléments en rondes-bosses du IIe siècle de
notre ère106 (conservés à la mairie de Champigny-lès-Langres). 6% des objets et des décors datent
du Moyen Age (du XIIe au XVe siècle, parmi lesquels un ensemble exceptionnel de peinture murale
du XIVe siècle sur les voûtes et parois du chœur de la chapelle Notre-Dame-de-Presles de Marcillyen-Bassigny107), environ 15% de la Renaissance (de la fin du XV e siècle au début du XVIIe siècle),
presque 60% des XVIIe et XVIIIe siècle (dont presque 70% de la seconde période), un peu moins de
20% de la toute fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Concernant la création contemporaine, seul un
autel liturgique en pierre de Buzy dans l’église paroissiale Saint-Pierre de Dampierre, est inscrit au
titre des Monuments historiques depuis 1975.
Première caractéristique de ce panorama chronologique, le pays langrois regorge de groupes
sculptés, de bas-reliefs et de ronde-bosse, exécutés à partir de la fin du XVe siècle et surtout au XVIe
siècle, période d’essor économique après la Guerre de Cent ans et les épidémies de la fin du Moyen
Age, qui voit le diocèse de Langres, comme le reste de la Champagne et la Bourgogne, reconstruire
ou embellir ses églises, fruit des volontés collectives et d’initiatives plus individuelles (évêché et
chapitre, paroisses, corporations, familles seigneuriales). En pierre ou en bois, ces figures vouées à
la prière et à dévotion sont des représentations de la Vierge (à l’Enfant et Éducation de la Vierge), du
Christ en croix, ou une association des deux dans des groupes tels que les Vierge de Pitié,
métaphores de la douleur extrême et inéluctable qui touche les êtres, des saint(e)s intercesseurs et
des martyrs. Ces statues, nombreuses dans les églises paroissiales à l’est du territoire (Bourbonneles-Bains, Fayl-Billot et le Bassigny) et dans le secteur d’Auberive, sont exécutées par des ateliers
itinérants champenois (atelier « de Malaincourt » provenant de Bar-sur-Aube, aux accents
stylistiques bourguignons) et lorrains (atelier « de la Dormition de la Vierge »)108.
Une seconde floraison artistique a marqué le Pays de Langres à partir du milieu du XVIIe siècle et
surtout au XVIIIe siècle. Si dans un premier temps, ce sont les peintures à sujet religieux qui se
multiplient dans les églises, un important renouveau de la statuaire et une explosion de la
production de mobilier liturgique (autel, retable, tabernacle, exposition, maître-autel, chaire à
prêcher, etc.) au XVIIIe siècle va envahir les églises locales de représentations saintes. Cette
profusion d’œuvres d’art à caractère religieux doit se comprendre dans le contexte de la ContreRéforme qui amène l’Église à renforcer les pratiques rituelles et cultuelles spécifiques au
catholiscisme, se traduisant notamment par la multiplication des objets et des meubles liturgiques,
des représentations peintes et sculptées de la Vierge et des saint(e)s. Tous ces objets forment
ensemble un décor baroque profus et riche propre à impressionner les fidèles. Cette forte dotation
mobilière et décorative est permise par la prospérité du territoire, après les ravages successifs des
guerres de Religion et de la guerre de Trente ans, puis l’éloignement de la frontière du royaume (et
105

Don du pape Grégoire XVI à l’évêque de Langres Monseigneur P. L. Forinis en 1842.
Fragments découverts en avril 1963 au lieu-dit La Croix de Peigney (près de la voie gallo-romaine de Langres à Trèves).
107
Fiche de recensement des peintures monumentales de la chapelle Notre-Dame-de-Presles à Marcilly-en-Bassigny,
Recensement
du
patrimoine
de
la
Haute-Marne
[en
ligne]
https://haute
marne.fr/iPamela/detailObjet.php?Communes=52311&IDT_MERIMEE=943&IDT_PALISSY=11653&IDT_SYSLINKS=69323
(consulté le 15.10.2018).
108
CORBET Patrick, « La sculpture en pays langrois au début du XVI e siècle », Dans Langres à la Renaissance, sous la direction
du service des musées de la Ville de Langres, 415 p. Langres, Musée d’Art et d’Histoire, du 19 mai au 7 octobre, organisé par
CAUMONT Olivier. Langres : Serge Domini Éditeur (2018).
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avec elles des zones de conflits) suite aux conquêtes de Louis XIV. Les productions d’artistes
régionaux et de leurs ateliers, Antoine Besançon et les Jayet à Langres, Jean-Baptiste Bouchardon à
Chaumont109, ont contribués à la diffusion locale des modèles parisiens de mobilier liturgique 110. Le
XIXe siècle voit les églises être dotées de nombreux objets cultuels, principalement de pièces
d’orfèvrerie produites en série et vendues sur catalogue (calice, patène, ostensoir, ciboire, burette ,
etc.), et de dévotion (bâtons et croix de procession, reliquaires, baiser de paix), marquant le
renouveau du catholiscisme après la Révolution.
Deux autres facteurs permettent d’interpréter cette répartition des époques de création-exécution
des objets et des décors du Pays de Langres. D’une part, la disparition des objets les plus anciens (de
l’Antiquité et du Moyen Age, dans une moindre mesure de la Renaissance), renforçe la
prédominance quantitative des époques postérieures. D’autre part, le regard porté sur les
productions artistiques des siècles passés (par les élites intellectuelles et les insitutions culturelles).
Ainsi, les objets mobiliers et les décors du XIXe siècle ne bénéficient pas d’une attention équivalente
à celles des siècles antérieurs111, bien qu’on observe une réévaluation de ce passé relativement
récent à travers le recensement du patrimoine mobilier du département de la Haute-Marne (2008).

109

Jean-Baptiste Bouchardon a dessiné trois retables pour des églises paroissiales du Bassigny et présentes à l’intérieur du
périmètre du Pays de Langres : Clefmont, Fresnes-sur-Amance et Neuilly-l’Évêque.
110
SONRIER Marie-Agnès, Les retables de Jean-Baptiste Bouchardon, Langres : Guéniot Dominique, 2005, p. 16 (Itinéraires du
Patrimoine).
111
Le XIXe siècle représentent moins de 8% des œuvres classées mais 40% de celles inscrites.
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1.7. LES SAVOIR-FAIRE ET LE PATRIMOINE IMMATERIEL
Les ressources naturelles du Pays de Langres ont permis le développement par les populations
locales de diverses activités agricoles et artisanales reposant des savoir-faire et des cultures
techniques spécifiques établies sur la longue durée : viticulture, vannerie-osiériculture, fromagerie
et coutellerie pour l'essentiel. Fortement liés à la situation de carrefour du territoire, pour la
captation de connaissances techniques ou la commercialisation des productions associés, les savoirfaire locaux participent autant à la formation des paysages et de terroirs qu’à la définition d'une
identité et d'une culture techniques singulières.
En ce sens, les collections du musée d'Art et d'Histoire de Langres, dans une moindre mesure celles
du Pôle culturel de Bourbonne-les-Bains, mettent l'accent sur des savoir-faire locaux pluriséculaires
concernant en particulier les arts de la table qui ont fait la renommée de ce Sud haut-marnais. Les
productions de luxe comme la coutellerie d’art de Langres - dont l’activité est aujourd’hui
concentrée dans le Bassigny, Nogent (en dehors du périmètre du Pays d'art et d'histoire projeté)
étant le premier producteur de ciseaux en France -, ou encore la faïencerie d'Aprey ont essaimé
partout en Europe et dans le Nouveau Monde. D'autres productions artisanales, plus marginales et à
une échelle économique plus locale, présentent malgré tout un intérêt culturel et technique
indéniable : étains haut-marnais, faïencerie de Langres (les Auges), verrerie d'Aprey, etc.
Spécialité gastronomique du Pays de Langres, bénéficiant d’une Appellation d’origine contrôlée
(AOC) et d’une Appellation d’origine protégée (AOP), le « langres » et l’époisse sont des fromages
qui continuent d’être fabriqué suivant des méthodes traditionnelles reposant sur une exploitation
du terroir. Autre production artisanale singulière et localement très dynamique, la vannerie et
l’osiériculture sont attachées depuis le XVIIe siècle au sud-est du territoire, dans le secteur de FaylBillot, qui accueille l'unique école d'osiériculture et de vannerie de France et plusieurs artisansvanniers. D’autre part, deux vignobles présents sur le pays produisent un vin de qualité : le vignoble
des coteaux de Coiffy, et le Muid Montsaugeonnais. Au terroir viticole s’ajoute la distillerie ou la
zytologie incarnée par une jeune bière locale : la « Choue ».
Par ailleurs, le caractère très rural qu’a conservé le Pays de Langres s’exprime aussi à travers les
nombreuses fêtes et foires artisanales et gastronomiques, héritage des festivités populaires et
traditionnelles rythmant la sociabilité villageoise et associées aux productions agricoles et
artisanales. La culture paysanne traditionnelle est également incarnée par les récits oraux et les
légendes locales.

1.7.1. LA COUTELLERIE
Débouché naturel de la forge, la coutellerie a été l’une des grandes activités artisanales et
industrielles traditionnelles du sud de la Haute-Marne. Au Moyen Âge et à l’époque moderne,
Langres est le centre de cette production, réputée pour la fabrication d’armes, de couteaux et
d'instruments tranchants variés (rasoirs, ciseaux, instruments de chirurgie, etc.). Au XVIII e siècle, la
ville a compté jusqu’à 80 maîtres-couteliers parmi lesquels Pierre Belignez, coutelier officiel du Roi.
À partir du milieu XVIIe siècle, des contraintes économiques et sociales conduisent progressivement
les couteliers langrois à s’établir à Nogent et dans une vingtaine de communes alentours. Prospère
dans les années 1870 et 1880, la coutellerie nogentaise est d’abord manuelle
et artisanale : les grandes maisons distribuent le travail à la campagne à une
multitude de petits ateliers (paysans-couteliers avec leur « boutique » et
ouvriers travaillant à domicile) et à quelques forges individuelles. Chaque
village est spécialisé dans la fabrication d’un produit
À côté des ateliers artisanaux où l’on fabrique les pièces à la main et de bout
en bout, apparaissent dès le milieu du XIXe siècle des forges industrielles
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qui produisent des pièces estampées avec du métal importé. Mécanisation, spécialisation et
division du travail, nouvelles sources d’énergie et nouveaux modes de production : la révolution
industrielle transforme radicalement les métiers liés à la coutellerie. Les innovations
technologiques permettent le développement de productions en grandes séries, d’abord pour
l’armement et la marine, puis diversifiées dans l’automobile, les machines agricoles, la chirurgie et
l’outillage à main. Cependant, dès la fin du XIX e siècle, la coutellerie de Nogent est confrontée à un
déclin structurel lié à des facteurs exogènes (standardisation de la production et concurrence
nationale et étrangère) et endogènes (incapacité du milieu de la coutellerie locale à s’adapter et à
assurer la transmission des savoir-faire)112. Reste aujourd’hui une micro-production coutelière
« haut de gamme » qui n’emploie plus que 80 personnes environ chez une petite dizaine d’artisans.
Sur le Pays de Langres, seule subsiste l’entreprise « Daguin estampage » à Is-en-Bassigny (14
salariés). Prisée des professionnels, des collectionneurs et autres amateurs de beaux objets, la
coutellerie nogentaise n’en continue pas moins de rayonner à Paris et à l’étranger. À Langres, la
tradition se perpétue à travers la famille Beligné qui exerce une activité de négociant de coutellerie
dans la zone commerciale et artisanale des Franchises.
Créé en 1991, le Musée de la Coutellerie à Nogent, installé dans une ancienne coutellerie, porte le
processus de patrimonialisation des savoir-faire ayant fondés la réputation de cet artisanat local.
Labélisé « Musée de France » et « Tourisme et Handicaps » (moteur, mental, visuel) 113, il présente
l’histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle, du XVIIIe siècle à nos jours (ambiances
des ateliers, outillages, manucure, ciseaux et couteaux, instrumentation médico-chirurgicale).
Pour plus de détails sur l’histoire et l’actualité de la coutellerie en Pays de Langres et dans le bassin
nogentais, se reporter à l’annexe – partie 4.1.1.

1.7.2. LA VANNERIE ET L’OSIERICULTURE
La culture et le travail de l’osier sont depuis plus de trois
siècles une des principales activités de Fayl-Billot. Utilitaire, cet art
du fond des âges de l’Humanité a été utilisé dans la couverture des
constructions, à l’habillement, à la décoration, pour la pêche et la
chasse mais aussi pour le transport et la conservation de la
nourriture. Universelles, les techniques de vannerie varient selon
les matières premières utilisées (osier, rotin, paille, palmier, raphia,
etc.).
Les premières oseraies apparaissent dans les archives de la Fayl-Billot dès 1636. Un anachorète
nommé Frère Jean-Jacques apporte l’art de la vannerie vers 1670 en s’installant à l’ermitage de
Saint-Pérégrin, situé dans la forêt de Poinson-les-Fayl. Après avoir constitué une communauté, il
transmet son art aux moines qui le diffusent aux habitants intéressés. Sa diffusion reste sporadique
au XVIIIe siècle et il faut attendre le XIX e siècle, avec l’essor commercial permis par le
développement du réseau ferroviaire, pour que la vannerie prenne son essor dans ce secteur. Les
négociants sédentaires expédient dans toute la France et même à l’étranger (Canada, Angleterre,
Etats-Unis…). En parallèle à la vannerie d’osier, une autre industrie se développe dans la région peu
avant 1914 : la vannerie de rotin, une plante de la famille des palmiers-lianes venant de Malaisie,
Afrique occidentale et équatoriale. En 1929, Fayl-Billot compte trois entreprises en rotin, trois
négociants en vannerie d’osier et un négociant en osier avec plus de 800 vanniers et 200 rotiniers.
On recense alors sur l’ensemble de la Haute-Marne plus de 780 hectares de plantation d’osier 114.
Aujourd’hui seule une cinquantaine d’hectares couvre le canton de Fayl-Billot.
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Pour autant, certaines entreprises ont progressivement mené une mutation à partir du milieu du XX e siècle vers d’autres
secteurs (automobile, aéronautique, machines agricoles, chirurgie et outillage à main), en innovant particulièrement sur le
plan industriel (innovations techniques, forgeage d’alliages de plus en plus sophistiqués comme le titane, création d’outils
complexes, etc.).
113
Musée de la coutellerie [en ligne] https://www.tourisme-langres.com/fr/COUTELLERIE-NOGENT-01_musee-de-lacoutellerie (consulté le 17.09.2018).
114
Histoire de la vannerie [en ligne] http://www.tourisme-faylbillot.com/default.asp?cat_id=99 (consulté le 04/03/2018).
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Les sols silico-siliceux du secteur de Fayl-Billot se sont révélés adaptés pour l’implantation
d’osier de très bonne qualité115. La culture de cette plante exige une préparation minutieuse de la
terre, une sélection rigoureuse des boutures prélevées à la récolte et plantées en mars, une
attention et des soins constants pour éviter la prolifération des herbes, liserons, insectes et
maladies. Une oseraie atteint son meilleur rendement à cinq ans et produit en moyenne une
vingtaine d’années. Le pied se présente sous la forme d’une souche à ras du sol de laquelle sortent
et poussent des rameaux. Ces brins d’osier sont récoltés au moment des premières gelées, nettoyés,
triés puis mis en bottes. Les pieds de ces dernières sont mis à tremper dans les « routoirs » de mars
à mai, la montée de sève au printemps permettant alors au vannier de décortiquer la plante. Une
fois séchée, elle est travaillée sous formes diverses (paniers, corbeilles, hottes de vendangeurs,
couffins, cages, etc.)116.

1.7.3. LA VITICULTURE
Les différents coteaux du Sud de la Haute-Marne, sur le versant méridional du plateau de Langres
(Bourg, Chanoy, Chatoillenot, Cohons, Courcelles-Val-d'Esnoms, Heuilley-Cotton, Piépape,
Verseilles-le-Haut, etc.), sur les collines de la vallée du Badin (Montsaugeon, Prauthoy, Rivières-lesFosses, Vaux-sous-Aubigny), du Bassigny (Coiffy-le-Bas et Coiffy-le-Haut, Arbigny-sous-Varennes,
etc.) ou de l’Amance (Soyers) ont été plantés en vigne au moins depuis le Moyen Âge et ont donné
un vin assez réputé. Nombre de ces vignobles ont appartenu aux élites aristocratiques et
bourgeoises de Langres, au premier chef desquels l’évêque dont les échevins venaient
solennellement publier les bans de vendanges chaque automne. Cette ancienne activité viticole du
Pays de Langres, ruinée par l’épidémie de phylloxera à la fin du XIX e siècle, se lit encore dans
l’architecture vernaculaire (maisons avec cave de stockage, cadoles en pierre sèche).
Aujourd’hui, seuls subsistent un vignoble sur les coteaux de Coiffy, et un second sur ceux du
Montsaugeonnais replantés dans les années 1980-1990. Ils sont présentés dans l’annexe – partie
4.1.2.

1.7.4. LA FROMAGERIE
En Pays de Langres comme dans toutes les régions en France, on a fabriqué jusqu’au milieu du XIXe
siècle du fromage qui était pour l’essentiel dits « de ménage117 », c’est-à-dire destinés à la
consommation domestique et préparés le plus souvent à partir de lait écrémé et à croûte lavée. Les
deux principales productions de fromages traditionnels sont le langres et l’époisses, des produits du
terroir qui constituent aujourd’hui un patrimoine artisanal et gastronomique singulier. Ces
fabrications fromagères propres au Pays de Langres ont permis la structuration et le maintien des
prairies naturelles, associées aux terrains marneux des étages géologiques du Jurassique, si
caractéristiques des paysages du Pays de Langres. De la même façon, elles utilisent pour la
production laitière des races bovines « traditionnelles » du plateau de Langres, notamment la
Simmental française.
Toutefois, il est à noter qu’une d’une industrie fromagère s’est développée en Pays de Langres au
cours des dernières décennies du XIXe siècle. Sur un modèle franc-comtois de fromageries
coopératives, appelées « fruitières », elles ont fabriqué en grande quantité des fromages à pâte
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L’osier produit des brins avec des qualités de souplesse et d’élasticité variables selon l’espèce, la variété, la nature du sol
et le climat.
116
« Les chemins de l’eau en Haute-Marne », site de l’Office de Tourisme Vannerie-Amance [en ligne] http://www.tourismefaylbillot.com/territoire-au-fil-de-l-eau_116.htm (consulté le 21/02/2018).
117
DELFOSSE Claire, « Quand l’économie partage les sociétés. La frontière entre deux systèmes fromagers dans le
département de la Haute-Marne » [en ligne] https://books.openedition.org/editionsmsh/2909#authors (consulté le
18/09/2018).
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pressée cuite (principalement du gruyère et de l’emmenthal) 118. Ce modèle de développement
agricole et agroalimentaire local, basé sur une forte production laitière, a été favorisé par les
progrès agricoles (perfectionnement des espèces animales, extension des cultures fourragères,
etc.). Constituant une réponse à la crise de la polyculture traditionnelle (chute des prix des céréales
et de la laine, ruine la production viticole locale à cause du phylloxera), ce modèle technique et
cette organisation économique d’origine franc-comtoise sont fortement associés à une immigration
de fromagers Suisses qui ont importés leur savoir-faire. Ils font du Pays de Langres un espace de
transition avec un autre système fromager, à la culture fromagère distincte : le modèle meusien
d’entreprises privées productrices de fromages à pâtes molles (brie et coulommiers), qui prédomine
dans la moitié septentrionale de la Haute-Marne.
Pour plus de détails sur l’histoire, la fabrication et les caractéristiques visuelles et gustatives des
fromages emblématiques du Pays de Langres (langres, époisses et saulxures), se référer à l’annexe –
partie 4.1.3.
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DELFOSSE Claire, « Quand l’économie partage les sociétés. La frontière entre deux systèmes fromagers dans le
département de la Haute-Marne » [en ligne] https://books.openedition.org/editionsmsh/2909#authors (consulté le
18/09/2018).
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Le Pays de Langres conserve et fructifie aujourd’hui un terroir et des savoir-faire
qui ont autant modelé l’identité et la culture locales que marqué les paysages :
viticulture, vannerie-osiériculture, fromagerie et coutellerie. Ressource potentielle
de développement et patrimoine culturel, ces héritages culturels constituent un
enjeu essentiel du projet de connaissance, de valorisation et de transmission des
ressources patrimoniales locales et du soutien à la création artistique et artisanale
que souhaite développer la candidature au label Pays d'art et d'histoire du Pays de
Langres.

1.7.5. LES TRADITIONS ORALES, CONTES ET LEGENDES LOCALES
Comme tous les territoires, le Pays de Langres possède ses traditions orales (contes et légendes
historiques, proverbes, chants, rites, techniques, etc.), traditionnellement transmis oralement et
souvent mis par écrit par les intellectuels religieux et laïcs. Dans la société rurale qui caractérise le
territoire jusqu’au milieu du XXe siècle, ces héritages oraux, censément légués par les ancêtres et
renvoyant au passé des communautés, participent à la construction de leur identité, à la fois
vecteurs de savoirs et de mémoire collective, réceptacle des valeurs sociales et culturelles et
expression des évolutions des modes de vie et des mentalités.
L’annexe – partie 4.2. rapporte cinq exemples emblématiques du patrimoine littéraire et imaginaire :
la chasse infernale du seigneur d’Aigremont, la Peûte Bête d’Aujeurres, le sabbat du Foulletot à
Chalindrey, la cache de Sabinus à Balesmes-sur-Marne et le contrat diabolique du riche langrois
Chirapa.

Mode de communication et de mémorisation, support de description et de
transmission de connaissances, de valeurs culturelles et sociales et d’un passé
commun, syncrétisme des croyances populaires et de la morale religieuse, le
corpus narratif propre au Pays de Langres jouent un rôle essentiel pour garder
vivantes les cultures locales. Il forme un riche patrimoine immatériel à étudier et
valoriser dans le cadre du projet de Pays d'art et d'histoire du Pays de Langres pour
mieux le transmettre aux jeunes générations.
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1.8. LES PERSONNALITES LIEES AU TERRITOIRE
En annexe – partie 5., on trouvera les biographies succinctes de onze personnalités, hommes et
femmes, politiques, intellectuels et philosophes, militaires, artistes et écrivains, liées au territoire,
choisies pour leurs contributions politiques, scientifiques, techniques ou artistiques, qui s’inscrivent
dans l’histoire de la France et participent à la construction d’une identité nationale et locale :
x Denis Diderot,
x Joseph-Philibert Girault de Prangey,
x Gaspard de Saulx-Tavannes,
x Louise Michel,
x Les Choiseul,
x Jules-Claude Ziegler,
x Maurice Constantin-Weyer,
x Émile Sagot,
x Camille et Ernest Flammarion,
x Marcel Arland,
x Jean Robinet.
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1.9. LE MAILLAGE CULTUREL DU TERRITOIRE ET LES
ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU PAYS
DE LANGRES
1.9.1. LES ACTEURS ET LES EQUIPEMENTS CULTURELS
1.9.1.1. Le patrimoine
Le pays de Langres compte une grande diversité d’associations à caractère patrimonial, culturel
et environnemental, historiquement très présentes et dynamiques dans ce territoire rural où elles
fédèrent la population autour de l’histoire et de la culture locale. Elles mènent des actions de
préservation et de valorisation du patrimoine dans toutes ses composantes (historique,
architecturale, paysagère, environnementale, artistique, artisanale, etc.), soutenant plus largement
la création artistique et participant à la promotion et à la diffusion de la culture.
La Société Historique et Archéologique de Langres (SHAL)
Fondée en 1836, reconnue d’utilité publique en 1859, c’est une des sociétés culturelles les
plus anciennes de Champagne Ardenne. Elle a créé en 1838 le musée de Langres qu’elle a enrichi
régulièrement, musée transféré à la municipalité en 1974. Elle reste cependant propriétaire de ses
collections. Malgré son âge, c’est une société bien vivante, forte de 420 membres. Elle publie un
bulletin trimestriel, organise des visites, propose des conférences et reste très impliquée dans les
activités des musées de Langres. Elle possède une riche bibliothèque ouverte au public le jeudi et le
samedi après-midi.
Le Conservatoire Espaces Naturels de Champagne Ardenne (CENCA) 119
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association loi 1901 dont
l’objectif est la préservation des milieux naturels remarquables de la région. Ses missions se
déclinent selon quatre orientations :
 connaître et comprendre le patrimoine naturel (études scientifiques sur certaines espèces ou
milieux) ;
 protéger durablement des sites naturels en concertation avec les propriétaires (privés ou
publics). En Haute-Marne, le CenCA gère la Réserve Naturelle Nationale de Chalmessin, La butte
de Taloison ou encore les marais de Chézeaux ;
 gérer durablement pour conserver la biodiversité. L’objectif est d’agir (ou pas) sur les milieux
afin que les conditions soient compatibles avec les impératifs écologiques des espèces ;
 sensibiliser pour permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse et la fragilité de la
faune et de la flore locale.
« L’association des Amis de Morimond »
Créée en 1989, « l’association des Amis de Morimond » a pour but de mettre en valeur et de
préserver le site de l’ancienne abbaye de Morimond. Elle a aussi pour vocation de mieux faire
connaître l’histoire de cette abbaye si importante dans le développement et la gestion de l’ordre
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cistercien, de ses dépendances agricoles, de ses granges, de son patrimoine urbain, artisanal et
industriel ainsi que ses relations avec son importante filiation 120. »
Après avoir racheté une partie du domaine, grâce à l’aide financière de l’archevêché de Munich,
un ancien siège épiscopal de Freising d’où était le célèbre abbé de Morimond, Othon, l’association
mène la restauration la chapelle sainte-Ursule, en la dotant de nouveaux vitraux financés par
mécénat privé. Deux cérémonies majeures, en 1995 et 1997 marque cette première entreprise de
valorisation du site.
Elle organise chaque année des journées de travaux pour l’entretien du site, espaces verts,
jardins archéologiques et bâtiments. Chaque été, un repas champêtre a lieu afin de mettre à
l’honneur une partie de son en associant gastronomie et plaisir de la table et valorisation du
patrimoine rural ou urbain de l’ancienne abbaye à travers des conférences. Une signalétique a été
mise en place en 2009 pour apporter au visiteur des explications sur certaines zones de l’abbaye, de
la porterie au Grand Etang, avec plans détaillés et objets mis au jour lors de la fouille. Depuis 2013,
un jardin archéologique a été créé avec 10 panneaux explicatifs sur les fouilles réalisées.
L'ensemble est servi par une signalétique moderne en plusieurs langues. Une exposition
permanente, une librairie et un point de vente sont installés à la Chapelle Sainte-Ursule à l’entrée
du site ouverte tous les dimanche après-midi d’avril à fin septembre.
L’association soutient également les fouilles archéologiques qui s’y déroulent chaque été en
logeant les archéologues dans le gite qu’elle possède depuis 1998. Elles participent à la
présentation au public de fouilles lors d’une journée porte ouverte qui est aussi l’occasion d’un
concert dans la chapelle.
Le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive
Géré depuis 30 ans par la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne, le Centre d’Initiation à la
Nature d’Auberive propose des activités et des animations autour de l’environnement naturel et des
savoir-faire du massif forestier d’Auberive :
 circuits de randonnées pédestres,
 randonnée avec des ânes de portage accompagné d’un guide ânier,
 circuits et livrets d’interprétation du patrimoine naturel et des savoir-faire,
 hébergements touristiques « nature » (tente nomade, cabanes libres d’accès en forêt, cabanes
en osier perchées, gîte d’étape),
 séjour pour enfants et chantiers volontaire jeune,
 animations pédagogiques pour publics scolaires et personnes en situation de handicap ou de
fragilité, etc.
Suivant une philosophie imprégnée de l’éducation populaire, elle vise à faire « découvrir,
comprendre, échanger, respecter, être solidaire, coopérer et tendre vers l’équité 121 » au travers d’un
panel d’activités toutes tournées vers la découverte, l’imprégnation, la compréhension et
l’appropriation respectueuse de l’environnement naturel.
L’Association des parcs et jardins de la Haute Marne à Chalindrey
Installée à Chalindrey depuis 2016, l’« association des parcs et jardins de la Haute-Marne »
participe à la promotion, la diffusion de la connaissance et la mise en valeur des parcs et jardins à
l’échelle du département : promenades commentées, conférences, collaboration avec d’autres
associations nationales, etc.
L’association "Segusia" sur le site du mausolée de Faverolles
L’association Segusia travaille en collaboration avec la commune de Faverolles. Elle a pour
objet la valorisation du patrimoine naturel et archéologique ainsi que l’organisation d'ateliers
pédagogiques ouvert à tous sur le site du mausolée de Faverolles. Elle envisage pour 2019 de
développer un projet d'archéosite axé sur des animations autour de l’archéologie expérimentale
(reconstitution du mausolée, reconstitution d’une maison gallo-romaine dans le cadre d'un chantier
120

Vie associative, Abbaye de Morimond [en ligne] https://abbaye-morimond.org/2018/01/03/vie-associative/#more-135
(consulté le 14/02/2018).
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Notre philosophie [en ligne] http://chemindetraverse52.org/notre-philosophie-2/ (consulté le 28/02/2018).
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participatif, aménagement d'un « jardin gaulois »). Des actions de protection et de valorisation du
patrimoine naturel accompagneront ce projet (vergers conservatoire, troupeau de chèvres).
L'association développe l'accueil de groupes, notamment des scolaires et des publics de
randonneurs et de touristes en aménageant un espace d'accueil et de convivialité dans une logique
de développement durable (réhabilitation d'une ancienne maison du village, installation de
panneaux solaires).
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L’association « Les Amis de Choiseul » à Choiseul
Au nord-est du pays de Langres, la « route des Choiseul » est un itinéraire touristique organisé
par l’association « Les Amis de Choiseul » autour de la thématique de la famille de Choiseul.
Ponctuée de panneaux interprétatifs sur différents sites et monuments des quatre villages de
Choiseul, Clefmont, Daillecourt et Merrey, le circuit vise à faire connaître l’histoire de cette grande
famille de la noblesse française originaire du Bassigny ainsi qu’à promouvoir le patrimoine qui leur
est associé dans ce secteur (châteaux, églises, pierres tombales, village, etc.).
Ponctuellement, l’association « Les Amis de Choiseul » organise des visites guidées de
certains sites, réalisées par des bénévoles, notamment à la demande de groupes ou à l’occasion des
Journées du Patrimoine.
L’association « Escargot en folie » à Cohons
L’association créée en 2008, promeut l’escargot sous toutes ses formes et participe à la
valorisation du patrimoine local.
L’Association du Patrimoine Faverollais
Autre exemple de la forte implication associative des habitants du territoire dans la promotion,
la valorisation de leur patrimoine, l’Association du Patrimoine Faverollais, créée en 2016, souhaite
faire découvrir le patrimoine culturel du village de Faverolles et de son territoire à travers diverses
animations tout en promouvant l’échange et le partage intergénérationnel.
L’association « La Montagne » à Longeau
Depuis 1996, la parution annuelle des publications de la collection « Pierres et terroirs » de
l’association « La Montagne », qui éclaire les actions d’une commune pour la conservation et la
valorisation de son patrimoine, est accompagnée d’une journée de manifestations culturelles et
festives dans le village dont l’engagement patrimonial est mis à l’honneur : balade théâtralisée et
contée, visites guidées de parcs et jardins privés par les propriétaires, fête médiévaliste 122. Ce sont
21 villages qui ont ainsi été mis en valeur lors d’une journée « Pierre et Terroir », un moment qui est
devenue une institution évènementielle locale.
L’association « Artcotrans » à Melay
Conçu comme un espace de promotion de la connaissance patrimoniale, l’association
« Artcotrans », créée en 2015 à Melay, réalise des articles, publications et organise des conférences
sur différentes thématiques et monuments du patrimoine local. Elle agit aussi pour la restauration
du patrimoine artistique et culturel local.
L’association « Le cercle Nicolas de Montsaugeon »
L’association « Le cercle Nicolas de Montsaugeon » œuvre depuis 2017 à la promotion des
recherches sur l’histoire locale et à la transmission de la culture française dans le sillage du moine
cistercien Nicolas de Montsaugeon, célèbre docteur en théologie du XIVe siècle. Elle organise des
causeries, des conférences et participe à des congrès ou des manifestations culturelles du pays de
Langres, de la Haute-Marne et de la Côte-d’Or voisine. Elle conçoit et diffuse des brochures et
rapports sur ses interventions et sur les travaux de restauration auxquels ses membres participent.
L’association « Les amis du passé et des arts » à Neuilly-l’Evêque
Afin de valoriser le patrimoine architecturale et artistique de Langres et sa région, l’association
« Les amis du passé et des arts », créé en en 2014 et basée à Neuilly-l’Evêque, mène une série
122

Pierres et terroir (Dommarien 2011) [en ligne] https://vimeo.com/34780672 (consulté le 06/03/2018).
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d’actions de connaissance et de valorisation et organise des animations pour tous les publics sur ces
sujets : articles et publications, conférences, expositions, projections, visites guidées, concerts.
L’association « Art du temps » à Rivière-les-Fosses
Autre association de protection et de mise en valeur du patrimoine et de l’environnement,
créée en 2016, l’« Art du temps » développe des actions sur les territoires de la Communauté de
Communes Auberive, Vingeanne , Montsaugeon et de la Communauté de Communes du Canton de
Selongey (Côte-d’Or) : inventorier et documenter les richesses naturelles et architecturales, diffuser
leur connaissance, participer à la surveillance et à la protection du patrimoine naturel et
architectural, à la préservation et à la valorisation des espaces naturels terrestres et aquatiques,
mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. L’organisation de manifestations devra permettre
de collecter des fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
L’association « Chemin de l’eau »
Fondé par l’association éponyme, le site internet a pour objectif de faire connaître de multiples
lieux, la faune et la flore locale, les patrimoines bâtis et les œuvres artistiques ou les évènements
associées en suivant les nombreux cours d’eau irriguant le Plateau de Langres. Des liens sont insérés
vers les sites Internet des associations culturelles, des sociétés savantes et des acteurs du
tourisme123.
L’association « Les frères Flammarion » de Val-de-Meuse
Depuis 2007, l’association se donne pour fonction de conserver et de promouvoir la mémoire
des frères Camille et Ernest Flammarion par diverses actions en vue de faire connaître leurs œuvres
communes et leurs domaines de travaux respectifs (astronomie, sciences et littérature).
L’association « Vals-des-Tilles patrimoine »
Afin de préserver et de restaurer le patrimoine, de dynamiser le tourisme et la culture de la
commune de Vals-des-Tilles, qui regroupe les villages de Chalmessin, Lamargelle-aux-Bois,
Musseau, Villemoron et Villemervry, l’association « Vals-des-Tilles patrimoine » soutient
financièrement et promeut la restauration d’édifices patrimoniaux (église, vitraux, statues, lavoirs et
fontaines, croix de chemin, pont). Afin de récolter l’argent, elle organise des collectes de fonds et
des appels aux dons, des visites guidées du patrimoine vernaculaire, religieux et environnemental,
des balades contées et musicales, avec étapes gourmandes, des randonnées, diverses
manifestations culturelles et festives : expositions d’artistes amateurs locaux répondant à une
thématique spécifique, conférences, concerts de musique classique, spectacles scénique autour des
contes et légendes, ateliers de danse, projection de film en plein air, soirées thématiques (« La nuit
des Etoiles », « Rencontres culinaires », « Nuit des églises » , etc.124 L’association met aussi en place
des mobilisations collectives autour de l'entretien et de la restauration du patrimoine dans chaque
village de la commune à l’occasion des Journées du Patrimoine.

1.9.1.2. Les musées
Neuf musées sont répertoriés sur le Pays de Langres parmi lesquels trois sont labellisés
« Musées de France » par le Ministère de la culture et de la communication :



123
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Musée d’Art et d’Histoire de Langres (Musée 
de France) ;
Maison des Lumières Denis Diderot de 
Langres (Musée de France) ;

Maison de la Vannerie de Fayl-Billot ;
Maison du Houblon de Rivières-les-Fosses ;

Chemin de l’eau [en ligne] http://chemindeleau.com/#16/46.0550/6.0340 (consulté le 04/03/2018).
Cultur’en Tilles [en ligne] http://www.valsdestillespatrimoine.org/# (consulté le 05/03/2018).
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Musée municipal de Bourbonne-les-Bains 
(Musée de France) ;
Centre d’art contemporain de l’Abbaye 
d’Auberive ;
Musée archéologique de Faverolles ;

Musées des traditions populaires de Voisey ;
Musée école
Dardenay.

d’autrefois

de

Choilley-

Le Musée municipal de Bourbonne-les-Bains
Situé dans les anciennes dépendances d’un château du XVIIe siècle aujourd’hui détruit, le
Pôle culturel de Bourbonne-les-Bains, inauguré en 2003, regroupe la médiathèque et le musée
municipal. Ce dernier abrite une intéressante galerie de peintures, les vestiges archéologiques
témoignant de l’antiquité de la ville125.
Une salle réservée aux expositions temporaires donne régulièrement à voir des œuvres
contemporaines.
Le Pôle culturel mène un certain nombre d’action de sensibilisation et de diffusion de la
culture auprès de publics jeunes et empêchés qu’il accueille :
x classes scolaires de la moyenne et grande section de maternelle, CP ;
x groupe d'IME ;
x nourrices avec les enfants.
En qualité de médiathèque, son équipe intervient en crèche pour des lectures d'albums ou
effectue un dépôt de livres mensuel à la maison de retraite. Il existe par ailleurs des partenariats
avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne, et les Foyers Ruraux pour des spectacles
financés par ces deux structures. Un travail conjoint avec l'Office de Tourisme de Bourbonne-lesBains permet d’assurer la promotion des manifestations qui se déroulent au Pôle culturel.

1.9.1.3. La lecture publique, la documentation et les archives
Le réseau de lecture publique du Pays de Langres se compose de 38 lieux de lecture publique. Il
compte huit médiathèques principales :





Médiathèque André-Theuriet d’Auberive
Médiathèque municipale de Bourbonne-lesBains
Médiathèque de Bourg
Médiathèque Au grès des Vans de Fayl-Billot

Médiathèque municipale Marcel-Arland de
Langres
Médiathèque de Val-de-Meuse
Médiathèque de Prauthoy
Médiathèque de Rolampont






1 bibliothèque de Maison de quartier à Langres : bibliothèque municipale René-Goscinny.
7 bibliothèques relais :
 Bussières-les-Belmont
 Champsevraine
 Neuilly-l'Êveque
 Saints-Geosmes

21 petites bibliothèques :
 Bannes
 Champigny-lès-Langres
 Chassigny
 Chaudenay
 Cusey
 Dammartin-sur-Meuse





Varennes-sous-Amance
Vaux-sous-Aubigny
Voisey








Grenant
Hûmes-Jorquenay
Le Pailly
Marac
Maâtz
Noidant-le-Rocheux

125
Musée municipal [en ligne] http://musees-de-france-champagne-ardenne.culture.fr/musee_bourbonne.html (consulté le
24 janvier 2018).
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Dampierre
Damrémont
Dommarien
Esnom-au-Val
Heuilley-Cotton

26 points de lectures :
 Anrosey ;
 Apey ;
 Aubepierre-sur-Aube ;
 Baissey ;
 Balesne-sur-Marne ;
 Brennes ;
 Chalancey ;
 Chameroy ;
 Chaufourt ;
 Corgirnon ;
 Daillecourt ;
 Enfonvelle ;
 Faverolles ;




















Plesnoy
Sarrey
Vals-d’Esnoms
Vicq

Fresnes-sur-Apance ;
Guyonvelle ;
Heuilley-le-Grand ;
Lavernoy ;
Melay ;
Noidant-Chatenoy ;
Orbigny-au-mont ;
Peigney ;
Rosoy-sur-Amance ;
Saint-Loup-sur-Aujon ;
Serqueux ;
Villegusien-le-Lac ;
Violot.

Ces bibliothèques et médiathèques sont intégrées au réseau de la Médiathèque
Départementale de la Haute-Marne126.
Autres bibliothèques et centres de documentation :
 la Bibliothèque de la Société Historique et Archéologique de Langres ;
 la Bibliothèque CE Cheminot Lorraine de Chalindrey ;
 la Bibliothèque diocésaine de Langres.

1.9.1.4. Le cinéma
Le Pays de Langres compte trois salles de projection cinématographique :
 Cinéma du Casino à Bourbonne-les-Bains (cinéma Art et Essai),
 Cinéma Le Familial à Chalindrey,
 Cinéma New-Vox à Langres (cinéma Art et Essai).
L’association "Autour de la Terre"
L’association « Autour de la Terre127 », créée en 2003 à Auberive et installée depuis 2010 à
Vaillant, organise tout au long de l’année des projections de films documentaires, des projectionsdîners-rencontres, et des projections-débats en collaboration avec de multiples structures
culturelles, sociales et éducatives locales (cinémas, théâtre, foyers ruraux, Centre d'accueil de
demandeurs d'asile, Pôle Technologique, maisons de retraite, etc.), associations ou habitants.
Itinérante, elle investit différents lieux du territoire sud haut-marnais (cinéma, salles des fêtes
communales, en plein air, directement chez l’habitant) souvent marqués par la faiblesse de leurs
infrastructures ou activités culturelles. Elle propose également des rencontres et des conférences
avec les artistes, comédiens, réalisateurs, spécialistes ou toutes autres personnes-ressources
locales. Sa programmation est associée aux évènements nationaux, régionaux ou locaux (« Le Grand
Est fait son Cinéma », « Mois du Film Documentaire en Champagne-Ardenne », « Lycéens au
Cinéma », « Journée Mondiale des Réfugiés », « Langres à la Renaissance », etc.) à des thématiques
patrimoniales, artistiques, écologiques et sociétales, en lien avec des problématiques locales, qui
s’inscrivent comme des rendez-vous cycliques.
126
127

http://opaci.haute-marne.fr/mediatheques/le-reseau-des-bibliothheques/carte-des-bibliotheques/depot/269
Actions [en ligne] http://centredesrives.org/node/2 (consulté le 13/03/2018).
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Ouvert en 2015, son « laboratoire d’art contemporain, audiovisuel et documentaire en milieu
rural » baptisé le « Centre des Rives » à Vaillant, forme un lieu où l’association met en place des
résidences d’artistes associés « à dominante contextuelle et participative128 », participe à la
diffusion, à la transmission et à l’appropriation culturelle (projections, salle d’exposition
pluridisciplinaire, archivage d’une mémoire visuelle et sonore, mise en valeur des savoir-faire, de
cultures spécifiques), développe des ateliers de pratique artistique et audiovisuelle.

1.9.1.5. Le spectacle vivant
Les salles de spectacle vivant
Si le territoire ne dispose pas de Centre Dramatique National, de Scène conventionnée
d’intérêt nationale ou de Centre chorégraphique national au vu de son poids démographique et de
l’absence de grands pôles urbains, il dispose de différents lieux dédiés spécifiquement ou
occasionnellement au théâtre, à la danse et aux arts du cirque :
 la Salle Jean Favre de Langres (la plus importante salle de spectacle vivant du territoire) ;
 le Théâtre municipal Michel Humbert de Langres ;
 « la Gare » de Vaillant ;
 « la Niche » à Villegusien ;
 la Maison de quartier de la Trincassaye, quartiers Neufs de Langres ;
 les Médiathèques de Bourbonne-les-Bains, de Prauthoy, de Rolampont ;
 les Salles des fêtes d’Isômes, de Chalindrey, de Marac, de Chalmessin (Vals-des-Tilles) et de
Varennes-sur-Amance…
Les compagnies de théâtre
En outre, plusieurs compagnies, orchestres et associations à caractère professionnel ou
associatif assurent la vitalité et le relais auprès de la population de ces formes de pratiques
artistiques :
 « Compagnie Préface » à Langres
 « Compagnie des Hallebardiers » à Langres
 Compagnie « Théâtre Actif » à Langres
 Compagnie « Ça change un peu ! » à Langres
 Compagnie Marie Ruggeri à Langres
A proximité, la compagnie Nie Wiem à Châteauvillain était conventionnée avec l'ORCCA/Région
Champagne-Ardenne en tant que compagnie émergente, et parrainée par le Nouveau Relax, scène
conventionnée de Chaumont.
Les orchestres de musique
En matière de production et de diffusion musicale, le Pays de Langres compte quatre
orchestres harmoniques : l’Harmonie municipale, Rempart Music, à Langres, l’Ecole de musique de
Langres, l’Harmonie municipale de Chalindrey, les « Fa sonneurs » de Fayl-Billot, deux salles de
concert, « La Niche » à Dommarien et la salle Jean Favre à Langres, ainsi qu’un studio
d’enregistrement à Faverolles.
Créé en 1997 et organisé par l’association éponyme, le festival du « Chien à plumes »
occupe une place particulière dans l’animation musicale du territoire par la diversité de sa
programmation, son dynamisme et sa dimension nationale comme par son caractère identificatoire
pour les habitants et particulièrement pour les jeunes. Aux abords du lac de la Vingeanne, ce festival
en plein air regroupe un peu moins de 30 artistes en trois jours pendant le mois d’août. Il regroupe
entre 12 000 et 18 000 festivaliers qui viennent de toute la France (30 % de Haute-Marne, 40 %
des départements limitrophes, 30 % au niveau national).

128

Actions [en ligne] http://centredesrives.org/node/2 (consulté le 13/03/2018).
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1.9.1.6. Les arts plastiques
Il n’y a pas de FRAC sur le Pays de Langres. On mentionnera en revanche trois centres d’art,
deux publics et un privé :
x Le musée d’Art et d’Histoire de Langres,
x Le musée municipal de Bourbonne-les-Bains qui expose régulièrement des artistes
contemporains,
x Le centre d’art contemporain de l’Abbaye d’Auberive.

1.9.1.7. Les enseignements artistiques spécialisés
Au regard du contexte rural et des problématiques démographiques et économiques locales, le
Pays de Langres bénéficie malgré tout d’une intéressante vitalité d’enseignements artistiques
portée par un tissu associatif local actif et dense avec une quarantaine d’associations culturelles
recensées proposant des cours et des ateliers artistiques spécialisés (arts plastiques, photographie
et vidéographie, théâtre, musique et chant, danse et chant, lecture et écriture).








Arts plastiques
Ateliers les Sabots de Vénus à Bay-sur-Aube
Centre socio-culturel de Chalindrey
Ateliers de sculpture Sycha’rt à Langres
Familles Rurales région de Longeau
Foyer Rural de Rolampont
La Palette du Fayl sur l’ensemble du Pays de Langres




Photographie et vidéographie
Centre Socioculturel de Chalindrey
Atelier vidéo Les Grillons à Langres













Théâtre
Centre Socioculturel de Chalindrey
La Scène Rustique à Hortes
Compagnie Préface à Langres
Compagnie des Hallebardiers à Langres
Compagnie Théâtre Actif à Langres
Compagnie Ça change un peu ! à Langres
Association « La tour des Vilains » à Montsaugeon (atelier théâtre hebdomadaire)
Association Jean-Marc Frémont à Montsaugeon
Foyer Rural de Rolampont
Foyer Rural de Sarrey
Association Tinta’mars

Parallèlement à sa programmation de spectacles vivant, l’association mène différentes actions
de médiation culturelle. Elle propose des actions et des rencontres dans les classes, en temps
périscolaire (Nouvelles activités pédagogiques), et à la Maison de Quartier de Langres. « Ateliers du
Regard » pour partager et étudier sur un spectacle vu, « Ecoles du spectateur » sur les codes
théâtraux, constituent également des temps d’échanges et de réflexion sur des questions de
société. Les modules sur l’histoire du théâtre associent la découverte d’une période à une
technique, replacés dans un contexte historique. L’objectif : faire le lien entre passé et présent et
analyser les notions culturelles et artistiques contemporaines.






Musique et chant
La Concorde-Harmonie à Bourbonne-les-Bains
La Lyre Cheminote de Chalindrey
Les FA Sonneurs de Fayl-Billot
L’école municipale de musique de Langres
L’Harmonie municipale, Rempart Music, de Langres
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La Chorale La Chanterelle à Langres (ensemble vocal mixte)
L’ensemble Vocal Montéclair à Langres (chant baroque)
Le Chœur d'Eponine à Saints-Geosmes
La Compagnie l'Appel de la sirène
Danse
Les Décisifs à l’abbaye d’Auberive (ateliers chorégraphiques bimensuels)
Studio de danse du Centre Socioculturel de Chalindrey (éveil à la danse, danse classique,
modern'jazz)
Maison de Courcelles à Courcelles-sur-Aujon (stages pour colonies, classes découvertes et
groupes associatifs)
Le Plateau de la danse à Langres (danse classique, jazz et moderne)
Association la Zouille à Langres (danse moderne et jazz)
Dulcimer (danse traditionnelles et anciennes (renaissance, baroque)
Foyer Rural et culturel de Prauthoy (danse country)
Foyer Rural de Rolampont
Saints-Geosmes-Loisirs à Saints-Geosmes
Récré'dynamique à Saints-Geosmes (danse country)
Lecture et écriture
Atelier les Sabot de Vénus à Bay-sur-Aube (atelier d’écriture et de lecture autour du conte)
Maison de Courcelles à Courcelles-sur-Aujon (stages lecture-écriture pour colonies de
vacances, classes découvertes et de groupes associatifs
Associations Pourquoi pas ! à Langres (atelier d’écriture et de lecture)
L’Autre moitié du ciel à Langres (ateliers d'écriture, flâneries littéraires, spectacles, cabarets
littéraires, petite fabrique à poèmes)
Les Grillons à Langres et dans son arrondissement (ateliers d’écriture)
Association Langres-Montréal-Québec (organise un concours « 10 fois 10 mots »)
Association Haut-Marnaise d'écrivains sur le département
Fédération Départementale des Foyers Ruraux (stages pour conteurs amateurs)
Lire et faire lire, Ligue de l'enseignement en Haute-Marne

1.9.2. UNE PROGRAMMATION CULTURELLE DIVERSIFIEE
1.9.2.1. L’animation patrimoniale et culturelle annuelle
Les jardins suspendus de Cohons
Le jardin du XIXe siècle est ouvert au public proposant des visites simples ou guidées, des
visites théâtralisées, des ateliers pédagogiques (pierre sèche, permaculture, abri à insecte, stage
bien-être), des conférences (tradition et biodiversité des fruits, les paysages) ou des expositions
temporaires (exposition de LandArt « Marabou de ficelle » en 2017). Il organise aussi des spectacles
vivants et diverses animations culturelles et populaires notamment à destination des publics
jeunes.
Le centre d’art d’Auberive
Grand lieu de la spiritualité médiévale et moderne, l’abbaye d’Auberive est devenue depuis
2005 un centre culturel de grande envergure qui accueille plus de 20 000 visiteurs129. Il présente au
public l’une des plus grandes collections privées d’art expressionnisme contemporain figuratif et
d’art singulier de France avec 2 500 œuvres : peintures de Paul Rebeyrolle, Stani Nitkowski, Roger
Edgar-Gillet, Jean Rustin ou Dado entre autres, photographies d’Ernest Pignon-Ernest ou de Myriam
Mihindou, sculptures de Patrice Cadiou, etc. Des œuvres contemporaines diverses qui entrent en
résonnance avec la collection d’art populaire, avec de céramiques de l’époque Mao Tsé-toung ou
des olifants africains, et la collection d’art sacré, regroupant Christ africains.
129

Comment Jean-Claude Volot a transformé une abbaye du XVIIIème en centre d'art contemporain [en ligne]
http://www.entreprendre.fr/jean-claude-volot-dedienne-aerospace (consulté le 01/03/2018).
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Le site abbatial est également l’occasion d’une saison culturelle et festive pendant l’été avec
des concerts de musique classique et symphonique, des spectacles de danse ou des pièces de
théâtre.

1.9.2.2. Les principaux évènements culturels
Le festival du Chien à plumes
Créé en 1997, le festival de musique du Chien à plumes, organisé par l’association culturelle
éponyme, regroupe aux abords du lac de la Vingeanne sur la commune de à Villegusien-le-Lac, au
début du mois d’août et pendant trois jours, une quinzaine de milliers de spectateurs qui viennent
écouter une trentaine d’artistes musiciens du monde entier. Ce « plus grand des petits festivals »
avec ses deux scènes mobilise 300 bénévoles qui se relayent pour accueillir artistes et public dans
une ambiance familiale et professionnelle.
La programmation musicale est éclectique : rock, reggae, rap, hip-hop, électro, pop, chanson
française, musiques du monde.
En 2007 est inaugurée la « Niche du Chien à Plumes », une salle de concert aux abords de la
commune de Dommarien. Ayant pour but de revitaliser le sud de la Haute-Marne, l'association
propose des concerts réguliers et y organise chaque année le Tremplin du Chien à Plumes, des
concerts gratuits d'artistes régionaux et nationaux.
Tinta’mars
Le festival Tinta’mars, porté depuis 30 ans par l’association éponyme, propose une
programmation pluridisciplinaire de spectacles vivants dans un rayon de 30 km autour de Langres.
La diffusion des spectacles se fait à la fois dans le cadre d’un spectacle annuel destiné aux 3-12 ans
et par une programmation annuelle qui s’adresse aux plus jeunes enfants à partir d’un an. Un travail
mené en collaboration avec la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la
Haute-Marne qui amène chaque année 87% des élèves d’école primaire du Pays de Langres, soit
entre 4 000 et 4 500 élèves, à voir un spectacle programmé par l’association 130.
Par ailleurs, des projets sont développés en commun avec d’autres acteurs du territoire comme
le Chien à Plumes. Des spectacles en appartement sont actuellement expérimentés pour toucher les
jeunes adultes (15-30 ans), davantage absents des salles de spectacles. Autre démarche novatrice :
un concert jeune public de musique électronique.
Les Diseurs d’Histoire
Dans le cadre de sa programmation de contes, la Fédération départementales des Foyers ruraux
de la Haute-Marne a mis en place des partenariats avec plusieurs acteurs du Pays de Langres : des
communes (les communes d’Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot, Langres, Rolampont, Valsdes-Tilles et la CCAVM), foyers ruraux (à Sarrey et à Varennes-sur-Amance) et des associations
(ACCES à Fayl-Billot, Les Aiglons à Marac, « La Montagne » à Longeau, La Petite Récré à Isômes,
Vellaminuit à Velles).

Le Pays de Langres se caractérise par son tissu associatif et ses acteurs culturels qui
propose une offre d’activités culturelles foisonnante pour la population et les
touristes.
Les Communautés de communes n’ont pas la compétence Culture ; la politique
culturelle en local est menée à l’initiative des communes. La politique culturelle est
largement portée par la Ville de Langres, à travers son Pôle Culture (service
spectacles et associations, service festivités, service patrimoine) et par l’attribution
de subventions aux associations locales. Citons également la Ville de Bourbonne
Les Bains qui a un rôle actif d’animation en local. La politique culturelle en local a
pour objectif de :
130

« 30 ans de spectacles », Ligne Direct, le magazine du Conseil départemental, n°125, hiver 2018, p. 20.
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- soutenir le spectacle vivant,
- faire s’intéresser les publics au patrimoine local,
- soutenir une offre culturelle diversifiée à l’attention de tous les publics : touristes,
habitants, scolaires, personnes handicapées…
A noter que le PETR du Pays de Langres porte l’ambition de développer une
économie touristique en s’appuyant sur les ressources patrimoniales, mais aussi les
acteurs culturels.
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La première partie met en exergue la richesse
patrimoniale du territoire, pour laquelle nombre
d’initiatives et actions s’opèrent et constituent un socle
important sur lequel s’appuie le projet de Pays d’Art et
d’Histoire.
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PARTIE
2:
LES
ACTIONS
DE
CONNAISSANCE,
RESTAURATION,
REHABILITATION ET VALORISATION DU
PATRIMOINE CULTUREL DU PAYS DE
LANGRES
2.1. LES ETUDES, PUBLICATIONS ET INVENTAIRES
2.1.1. LES ETUDES ET PUBLICATIONS








Les publications du Service Régional de l’Inventaire
ALVES Gilles et alii, La métallurgie de la Haute-Marne du moyen âge au XXe siècle, Langres :
Guéniot Dominique, 1997, 312 p. (Cahier du patrimoine)
BERTRAND Patrice (dir.), Patrimoine industriel de la Haute-Marne, 1997, Langres : Guéniot
Dominique, 152 p. (Indicateurs du patrimoine)
CORVISIER Christian, Châteaux et maisons fortes, Haute-Marne, Langres : Guéniot Dominique,
2003, 64 p. (Itinéraires du Patrimoine)
VILAIN Gilles, WARMOES Isabelle Patrick, La ceinture fortifiée de Langers (1869-1905), Langres :
Guéniot Dominique, 2003, 56 p. (Itinéraires du Patrimoine)
DELANCE Patrick, VILAIN Gilles, L'Abbaye d'Auberive (Haute-Marne), Langres : Guéniot
Dominique, 2006, 48 p. (Parcours du Patrimoine)
FUSSELIER Sandrine, MASSARY (de) Xavier et alii, Le pays de Laferté-sur-Amance, Langres :
Guéniot Dominique, 2006, 72 p. (Images du Patrimoine)
COVELLI David, Les fortifications de Langres, n°329, 2008, 72 p. (Itinéraires du Patrimoine)

Les Cahiers Haut-Marnais
La revue trimestrielle des archives départementales de la Haute-Marne a publié un grand
nombre de numéros depuis sa création en 1946 portant en tout ou partie sur l’histoire et les
patrimoines du pays de langres.
On notera qu’un ouvrage131 sur le patrimoine mobilier et les objets d’art du département de
la Haute-Marne a été édité en 2017 compilant les articles scientifiques réalisés dans le cadre du
colloque biennal des Cahiers haut-marnais (18 et 19 octobre 2014), intitulé « Art et artistes dans
l’espace haut-marnais (XIVe-début XXe siècles) ». Il a permis de réactualiser un précédent ouvrage
paru en 1983 faisant la synthèse d’un premier colloque des Cahiers haut-marnais, les 27 et 28 mars
1982, sur la production artistique haut-marnaise sur le temps long (« Sculpture et peinture en
Haute-Marne du XVIe siècle à nos jours », les 27 et 28 mars 1982)132.
La Société Archéologique de Langres (SHAL) sur le Pays de Langres
Depuis sa création en 1842, la vénérable institution savante langroise, qui compte
actuellement plus de 400 membres, produit et édite quantité d’articles, d’ouvrages, de colloques où
sont étudiés nombre d’aspects de l’histoire (politique, militaire, sociale, économique, technique,
paysagère, etc.) et des patrimoines locaux.
131

Art et artistes en Haute-Marne XVe-XIXe siècle, Chaumont : Le Pythagore, 2017, 320 p.
La Haute-Marne et l'art : peintres et sculpteurs haut-marnais du XVIe siècle à nos jours (recueil des communications présentées
au colloque organisé par les Cahiers haut-marnais, sous l'égide du Comité départemental pour la vie culturelle hautmarnaise), Chaumont : Éditions CDDP Haute-Marne, 1983, 84 p.
132
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Les deux derniers colloques organisés par la Société Historique et Archéologique de Langres
ont porté sur les Maîtrises d’églises au XIXe siècle et les Soins des âmes et soins du corps en France et
Nouvelle-France au XVIIe siècle. Récemment, une publication a été publiée Les Lingons sous le
Principat par le professeur Yann Le Bohec.



Les autres publications du département
Colombiers et pigeonniers en Haute-Marne, Chaumont, Ed. Le Pythagore, 2006.
Les principales publications d’associations patrimoniales locales

Les bulletins de la Société Archéologique de Langres sur le pays de Langres
Depuis sa création en 1842, la vénérable institution savante langroise, qui compte
actuellement plus de 400 membres, a produit quantité d’articles, d’ouvrages, de colloques où sont
étudiés nombre d’aspects de l’histoire (politique, militaire, sociale, économique, technique,
paysagère, etc.) et des patrimoines locaux.
La collection « Pierres et Terroir » par l’association La Montagne
Initiée en 1996 par l'ADECAPLAN (Association de Développement des Cantons du Plateau de
Langres) dans le cadre d'actions de mise en valeur des ressources touristiques du pays de Langres, la
collection « Pierres et Terroir » accompagne chaque année une « réhabilitation remarquable133 » du
patrimoine local. Cette démarche vise à inciter l’engagement des communes dans la préservation et
la mise en valeur de leur patrimoine par la mise en lumière de leur action et la présentation du
village et de son histoire dans une publication spécifique et lors d’une journée d’animation (voir la
partie 2.1.H - actions de valorisation).
Les publications sont réalisées depuis 2001 par l’association « La Montagne ». 21 ouvrages
ont ainsi été publiés :
-

La fontaine Saint Éloi de Chatoillenot

-

-

Les halles au cœur du village d'Aprey

-

-

André Theuriet, un poète à Auberive
Bay-sur-Aube, Un village pittoresque
couronné par son église
Entre huile, vigne et houblon à Rivière les
Fosses
Cohons... Se le dise
La grille du Prieuré, La porte s'ouvre sur
Chassigny
Perrogney Les Fontaines, Ça coule de
source
Eriseul, Saint-Loup, Courcelles, Au fil de
l'Aujon
Chalancey, Terre de haut lignage

-

Longeau et Percey au XIXe siècle, de la
Grande Armée à la Belle Époque

-

-

-

Ternat, un charmant village au cœur de
la forêt
Aubigny-la-Blanche, Aux confins de
Bourgogne, Champagne et Comté
Orcevaux, Entre ruisseau et plateau
Rouelles, une glacerie au bout du
monde
Dommarien, entre chemin des fauxsauniers et canal
Faverolles, la gallo-romaine
Villars-Santenoge, Sous l'œil de la
caméra
Saint-Michel, Village aux illustres
familles
Val d'Esnoms, L'esprit du Val d'Esnoms
Le maquis de VIVEY et autres formes de
résistance
Aujeurres, Bavard'âges

Les ouvrages diffusés par l’association des Amis de Morimond

133

Collection Pierres et terroir [en ligne] http://journal.vivreici.free.fr/cms/plugins/iconeframe /2/frame.php?lng=fr (consulté
le 27/02/2018).
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-

FLAMMARION Hubert, ROUZEAU Benoît, VIARD Georges, Morimond quatrième fille de Cîteaux,
Langres : Imprimerie du Petit-Cloître, 2010, 68 p.
Publication du colloque des 900 ans de l’abbaye de Morimond qui s’est tenu à Langres et à
Chaumont du 31 août au 2 septembre 2017 (à paraître).

Les ouvrages diffusés par l’Association Renaissance du Château du Pailly
MICHELOT, Francis, Le Château du Pailly, une demeure de la Renaissance, Langres : La
Manufacture, 2015.
Les atlas et les référentiels des paysages
Dans la cadre de la Convention Européenne du Paysage (entrée en vigueur en France le 1er
juillet 2006), qui définit le paysage comme « un principe directeur des politiques publiques, pour
l’amélioration de la qualité du cadre de vie des populations 134 », les services de l’Etat en charge de la
protection et de la valorisation des paysages (DREAL, DRAC, CAUE, UDAP, DDE, DDT etc.) mènent
différentes actions de connaissance des entités paysagères et des patrimoines environnementaux
et culturels associés.
Il existe un atlas régional des paysages en Champagne Ardenne depuis 2003 et un référentiel des
paysages de la Haute-Marne est paru en 2016, réalisé par l’agence d’urbanisme-paysagisme FolléaGautier sous la direction de la Direction départementale des Territoires de la Haute-Marne.

2.1.2. LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX
Les inventaires du Service régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel
Le Service régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel (SRI) de la Région Grand Est,
ancien service déconcentré du Ministère de la culture, transféré depuis 2004 à l’ex-Région
Champagne-Ardenne, a réalisé depuis sa création en 1970, trois campagnes principales d’inventaire
des ressources patrimoniales du pays de Langres :
1. Un inventaire des églises du département de la Haute-Marne, de leurs décors et de leur
mobilier a été réalisé par l’agence Bruno Decrock de 2007 à 2010 dans le cadre de l’inventaire
des églises de Champagne-Ardenne mené par le SRI de la Région Champagne-Ardenne. Il a
servi de base à notre présentation du patrimoine religieux et du patrimoine mobilier et des
objets d’art.
2. Un inventaire des sites cisterciens de Champagne-Ardenne réalisé directement par les agents
du SRI de la Région Champagne-Ardenne/Grand Est entre 2012 et 2016 dont quatre se situent
sur le territoire du pays de langres.
3. A la demande du SRI de la Région Champagne-Ardenne/Grand Est, une informatisation et une
mise à jour de l’inventaire du patrimoine industriel de Champagne-Ardenne (Aube, Marne et
Haute-Marne), réalisé en deux campagnes successives en 1981 et 2003, a été faite par
l’agence Bruno Decrock entre 2010 et 2015.
Les inventaires départementaux
En sus des travaux menés par le Service régional de l’Inventaire, des recensements
successifs du patrimoine architectural et mobilier ont été menés à l’échelle départementale par
différents acteurs.
 Un pré-inventaire du patrimoine mobilier a été réalisé sur le département dès le début des
années 1970 par le conservateur des antiquités et objets d’art Henry Ronot et ses
collaborateurs bénévoles. 10 000 fiches descriptives et de 10 300 photographies noir et blanc
ont été produites, recensant essentiellement des objets attachés aux édifices.
 Un « repérage des richesses architecturales, urbaines et paysagères » de la Haute-Marne a
ensuite été commandé par le Ministère de l’Equipement à l’architecte du patrimoine Luc
Joudinaud de 1995 à 1997, en collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Marne
et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement. Cette base de données, non

134

Paysages [en ligne] http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/paysages-r208.html (consulté le 19.03.2017).
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consultable par le public, comprend des fiches descriptives et près de 12 000 images
numérisées.
Un recensement informatisé du patrimoine mobilier du département a été effectué à partir de
2005 sous la maîtrise d’ouvrage de la conservation du patrimoine du Conseil départemental
de la Haute-Marne. Une base de données informatique, accessible en ligne sur internet,
identifie et localise le patrimoine monumental et les œuvres mobilières associées, protégés
ou non, appartenant majoritairement aux communes.
Pré-inventaire des vitraux de l’arrondissement de Langres par Pierre Gariot déposé au Service
régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel (Xavier de Massary). Double et
photographies ont été déposés à la Bibliothèque de la SHAL.
Les inventaires de documents d’urbanisme et de servitudes d’utilité publique

Le secteur sauvegardé de Langres
Créée par la loi Malraux en 1962, cet outil de protection s’applique à un ensemble urbain
présentant un « caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles ». Parallèlement à la
labellisation Ville d'art et d'histoire, la Ville de Langres s’est dotée d’un secteur sauvegardé de 80
hectares couvrant l’ancienne cité intra-muros. Créé par arrêté interministériel du 22 mars 1972, ce
dispositif est validé définitivement le 26 mars 1985 et a été révisé en 2007.
Le Secteur sauvegardé de Langres comprend un inventaire partiel des éléments
patrimoniaux remarquables.
Les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et Patrimoine
Portant sur six communes (Langres-Corlée, Hûmes-Jorquenay, Saints-Geosmes, Peigney,
Perrancey-les-Vieux-Moulins et Champigny-lès-Langres), « l’AVAP du Paysage langrois », qui est
entré en vigueur en 2017, constitue un outil de connaissance des paysages urbains et naturels. En
effet, un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, établit sur un inventaire exhaustif
des éléments patrimoniaux et architecturaux comme des entités paysagères et urbanistiques, est
annexé au rapport de présentation qui expose les objectifs de l’AVAP en matière de préservation du
patrimoine et de développement durable (article L. 642-2 du Code du patrimoine).
De la même façon, l’AVAP en cours d’élaboration sur la commune de Montsaugeon depuis
2012 a intégré à son diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, un inventaire et une
analyse du caractère paysager de l’émergence et son environnement.
L’Observatoire du patrimoine naturel des réserves biologiques par l’ Office

national des

forêts
Depuis une quarantaine d’années, l'Office national des forêts (ONF) a mis en place un
Observatoire du patrimoine naturel des réserves biologiques chargé de faire périodiquement le
bilan du patrimoine des forêts publiques françaises, couvrant 8 % du territoire national (réserve
biologique domaniale et forestière, réserve intégrale) ainsi que sur les habitats naturels associés
(clairières, tourbières, marais).
Chaque site fait l’objet d’un dossier d’inventaire des principaux habitats, le suivi des
effectifs et de la répartition des espèces végétales et animales d'intérêt patrimonial y est consigné.
Sont également présentés les modalités et les objectifs de gestion de la réserve, un point sur les
études et travaux de génie écologique et les actions d’accueil du public.
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2.2. LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES RECENTES
L’ensemble des informations archéologiques, notamment les fouilles programmées et
préventives, concernant le territoire du Pays de Langres sont référencées par le Service régional
d’archéologie (SRA) dans une base de données nationale couplée à un système d'information
géographique : la carte archéologique. Elle est consultable au site de Châlons-en-Champagne de la
DRAC de la Région Grand Est135.

2.2.1. LE SITE DE LA VILLA D’ANDILLY-EN-BASSIGNY
Suite à la découverte au cours du XIXe siècle des premiers éléments liés à la villa, des
fouilles ont été entreprises en 1895, avant d’être reprises dans la seconde moitié du XX e siècle avec
l’aide de la Société des sciences naturelles et d’archéologie de la Haute-Marne : d’abord en en 1961
et surtout entre 1983 et 1987, sous la direction de Marie-Thérèse Zeyer.
Classé Monument historique en 1986 et propriété du Département de la Haute-Marne, la
conservation départementale (service du conseil général de la Haute-Marne) mène depuis 2009 une
campagne de fouilles programmée sur de nouvelles zones du site archéologique, parallèlement à
des études scientifiques ciblées sur le mobilier (monnaies, mortiers, peintures, céramique, etc.). Ces
recherches portent à la fois sur la partie résidentielle et sur la partie agricole, qui n’avait jamais été
explorée.
Les chantiers de fouilles se déroulent en été avec des étudiants bénévoles,
préférentiellement suivant une formation universitaire en archéologie 136.

2.2.2. LES VESTIGES GALLO-ROMAINS A BOURBONNE-LES-BAINS
Le sanctuaire thermal romain
L’existence d’établissements balnéaires gallo-romains à Bourbonne-les-Bains est attesté de
longue date, les mentions écrites restant cependant fragmentaires et imprécises jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Ce dernier a vu l’exhumation de différents vestiges avec le développement d’une
nouvelle exploitation rationnelle des eaux thermales par l’État tout d’abord (hôpital militaire), puis,
parallèlement, par le seigneur de la ville 137 (établissement civil). Les aménagements des eaux
thermales réalisés par les ingénieurs des Mines entre 1857 et 1883 se sont accompagnés de
découvertes archéologiques, notamment un grand ensemble identifié vers 1873-1875. De plan
rectangulaire, il se compose d’une vaste salle à hypostyle (« temple ») autour de laquelle
s’articulent des salles avec baignoires et piscines.
Un siècle plus tard, les travaux de rénovation de l’établissement thermal entre 1977 et 1979
ont été l’occasion d’une deuxième campagne de fouilles archéologique, très brève, sur la partie
méridionale de l’établissement thermal antique. Réalisées sous la direction de François Rigaud
(Direction Régionale des Antiquités Historiques de la Champagne-Ardenne), elles ont permis aux
archéologues d’établir un plan d’ensemble des éléments découverts depuis le dernier quart du XIX e
siècle montrant que ceux-ci « s’inscrivaient dans un ensemble architectural extrêmement bien
structuré où la symétrie joue un rôle important 138. » Par ailleurs, le corps d’une grande statue
féminine a été exhumé et récupéré dans la décharge municipale parmi les argiles et les déblais
archéologiques jetés tandis que des ex-voto en bois représentant une tête humaine ont été
recueillis par un habitant.
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Ressources documentaires [en ligne] http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Polepatrimoines/Archeologie/Ressources-documentaires (consulté le 26/02/2018).
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Les chantiers de fouilles, La villa d’Andilly-en-Bassigny [en ligne] http://haute-marne.fr/culture/site-archeologique-andillyen-bassigny/chantier-de-fouilles/ (consulté le 26/02/2018).
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THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de
l’Homme, Paris, 127.
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THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de
l’Homme, Paris, p. 129.
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La Place de Verdun139
Préalablement à des travaux de réseaux place Verdun à Bourbonne-les-Bains, des sondages
et quelques dizaines de mètres carrés fouillés ont permis de mettre au jour en 2004, d’une part, des
vestiges gallo-romains, en particulier un four de potier qui contenait encore les ratés d’une ultime
cuisson. D’autre part, deux dalles funéraires du VI e siècle ont été découvertes, témoignages d’un
caveau funéraire de dignitaires mérovingiens qui exerçaient des fonctions politiques ou religieuses
dans la cité. Leur monument, sanctuarisé, a donné naissance au premier cimetière de la ville, un
caractère singulier révélé par la disposition des tombes et sarcophages postérieures accolés à celuici afin que leurs propriétaires bénéficient de la sainte intercession de leurs voisins. Les sondages
ont révélé sur quelques 10 m2 une densité importante d’inhumations, laissant entrevoir l’étendu et
le bon état de conservation du cimetière médiéval sous l’actuel place de Verdun.
La Place des Bains, rue du Théâtre, rue de la Chavanne 140
La construction du nouveau casino de Bourbonne-les-Bains, à côté de l’établissement
thermal contemporain se trouvant à l’emplacement des thermes antiques, a donné lieu à des
fouilles archéologiques, motivées par la récupération d’éléments lapidaires antiques en surface de
déblais jetés dans une décharge hors de la ville. Elles se sont limitées à la bande de terrain (25 m de
long sur 8 mètres de larges) épargnée par les terrassements.
« Cette opération, bien que de petite superficie, acquiert de l’importance en comparaison
des données très imprécises jusque-là disponibles. Elle apporte enfin une vision de la stratigraphie
qui englobe les constructions antiques, où certes les niveaux les plus anciens manquent encore. Par
ailleurs, elle montre une occupation qui perdure [dans le vallon du Borne, en parallèle de la colline
et du château médiéval] après la disparition des thermes tels qu’ils fonctionnaient au Haut Empire
[avec l’exhumation des fondations d’une construction en pierres sèches]. Ces informations alertent
de la quantité d’inconnues qui demeurent sur ce secteur central de l’agglomération antique,
dorénavant profondément bouleversé par les aménagements de ces trente dernières années. »

2.2.3. LES MOULIERES A CHALINDREY
Suite au diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap en 2004 préalablement à
l’aménagement d’une zone industrielle sur le site des « Moulières » à Chalindrey, une fouille
archéologique a été réalisée par l’Inrap en 2005. Portant sur 5 900 m2, elle a permis de mettre à jour
sur 400 mètres une modeste chaussée gallo-romaine, dans une pâture inondable, invisible dans le
paysage et inconnue des textes historiques 141. Elle constitue un exemple significatif des petites
voies gallo-romaines qui constituait un réseau viaire secondaire, majoritairement présent sur le
territoire du Pays de Langres, et qui reliait les voies les plus importantes, créées par l’Empire romain
pour les déplacements au long cours de l’armée. Si les terrassements de ces dernières marquent
encore aujourd’hui le paysage des campagnes, les premières, moins visibles ont donc été moins
étudiées. Une « discrétion [qui] apparaît bien comme une des caractéristiques du réseau local » et
qui intéresse aujourd’hui les archéologues par le diagnostic des terrains dans le cadre de fouilles
archéologiques préventive.
18 objets recensés parmi lesquels cinq clous et neuf objets liés au harnachement des
animaux de transport et à leur attelage. Sans doute d’objets perdus lors des travaux, ils se sont

139
DEGOBERTIERE Stéphanie, SINDONINO Stéphane, « Bourbonne-les-Bains, Place de Verdun », Bilan scientifique 2004
(Direction Régionale des Affaires Culturelles Champagne-Ardenne, Service Régional d’Archéologie), Epernay : Le Réveil de la
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retrouvés à cet emplacement suite à un important accident de transport ou résultent de la présence
d’un poste de stationnement ou de réparation142.

2.2.4. LE BOIS ROBERT A CHAMPSEVRAINE
Villa située à proximité, en bordure de la rivière Amance.

2.2.5. LE SITE DU MAUSOLEE DE FAVEROLLES
Les vestiges du mausolée gallo-romain ont été découverts au début des années 1980 au
cours d’une prospection dans la forêt de la commune menée par l’archéologue Serge Février. Le site
a fait pendant plusieurs années l'objet d'une exploration plus systématique, le suivi de la fouille et
ses principaux résultats étant régulièrement publiés sous forme d'articles, notamment dans des
fascicules du Bulletin de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne.
L'ensemble des blocs et du décor sculpté est conservé dans un atelier archéologique, aménagée au
centre du village, contenant une salle d'exposition ouverte au public et une salle de stockage et de
recollage.

2.2.6. L'HABITAT RURAL GALLO-ROMAIN A IS-EN-BASSIGNY143
Sondages archéologiques effectués au 12, rue des Turcs à Is-en-Bassigny en 2004 ont révélé
les vestiges d’un habitat rural gallo-romain à vocation agricole, installé en bas pente d’un petit
vallon, qui semble avoir fonctionné du Ier au IVe siècle de notre ère.

2.2.7. L'ANCIEN CHATEAU DE MONTSAUGEON
Les ruines du château et de la chapelle castrale, implantés au sommet de la butte dominant
le village de Montsaugeon, ont été fouillées par une équipe d’archéologues entre 1984 et 1989. Le
site est resté depuis lors en l’état.

2.2.8. L’ABBAYE DE MORIMOND A PARNOY-EN-BASSIGNY144
Trois campagnes de fouilles archéologiques se sont succédées sur le site de l’abbaye
cistercienne de Morimond depuis le milieu du XX e siècle. Celles conduites par l’archéologue HenriPaul Eydoux (1954-1955), concentrées sur les vestiges de l’église abbatiale, mettent au jour une
partie du chevet et du croisillon nord. En 1963, l’abbé Léopold Grill vient chercher en vain, avec un
groupe de cisterciens allemands, le tombeau de l’abbé Otto de Freising dont la tradition rapporte
qu’il est inhumé sur le site. Depuis 1998, plusieurs chantiers de fouilles scientifiques, menées par
Benoit Rouzeau, archéologue et maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne ont permis
d’approfondir largement la connaissance du site très fortement détruit. Ces fouilles archéologiques
successives et les différents sondages mettant au jour ce que furent les bâtiments de l’abbaye de
Morimond, leurs activités, et leurs occupants. Les travaux archéologiques sont financés par Le
ministère de la culture, son antenne régionale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le
Service Régional de l’Archéologie de la région Grand Est145.
Ainsi, des fouilles ont été réalisées de 2001 à 2005 sur un ensemble de bâtiments, disposés
le long du Flambart canalisé au sein de l’enclos de l’ancienne abbaye de Morimond, et qu’ont mis en
évidence des prospections géophysiques entre 1999 et 2002. Construit entre le premier tiers du XII e
142
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siècle et le tout début du XIIIe siècle, le bâtiment principal présente un plan rectangle de 100 mètres
de long et 12 de large qui était à l’origine voûté, les départs de voûtes en gré local présentant
encore des marques de tâcherons caractéristiques. Les murs et piliers sont recouverts d’un enduit
de couleur claire, quelques traces d’enduit peint de couleur rouge indiquant une décoration
polychrome des parois intérieures.
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Cet ensemble bâti a conservé sur environ un mètre une très grande partie des traces de
l’activité médiévale et particulièrement celles liées à une forge installée vraisemblablement dans la
seconde moitié du XVe siècle et jusqu’au milieu du XVIe siècle, avec deux foyers métallurgiques
auxquels sont associées deux zones d’épandage de scories datées de 1450-1550 et 1550-1650.
L’édifice subit de nombreuses transformations liées aux activités de la forge et sans doute de
stockage (division du bâtiment principal en deux pièces, la disparition des voûtes et la destruction
d’un pan de mur).

2.2.9. LA COMBE SAINT-PIERRE DE FLAGEY A PERROGNEY-LES-FONTAINES146
En 2003, une fouille préalable à la création de la zone d’activité de Langres Sud a révélé une
fosse, près de l’ancien chemin départemental et proche d’une ancienne carrière. Elle contenait
quelques tessons de céramique non tournée, datant grosso modo des périodes protohistoriques.

2.2.10. LES CHAMPS FERROT A RIVIERES-LES-FOSSES147
Suite à la découverte fortuite en coupe d’une fosse d’inhumation dans une sablière sur la
commune de Rivières-lès-Fosses, le SRA a effectué une opération de sondage. La fouille a révélé
trois inhumations en pleine terre, orientées pieds à l’est. Une plaque circulaire en fer damasquinure
en argent permet de dater cette nécropole de l’époque mérovingienne.

2.2.11. LE BEAU REGARD A SAINT-CIERGUES148
Le SRA a également mené en 2005 une campagne de fouilles préalablement à
l’aménagement d’un lotissement sur une emprise de 7 736 m2. Motivée par la présence d’une voie
romaine en bordure d’emprise et la proximité d’une nécropole mérovingienne, cette campagne n’a
révélé aucun vestige archéologique.
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2.3. LES RESTAURATIONS ET LES REHABILITATIONS
PATRIMONIALES
2.3.1. LES CHATEAUX
Le château du Pailly
Propriété de l’État depuis 1963 et classé MH par arrêté du 27 juillet 1921, le château du
Pailly a fait l’objet de plusieurs travaux de restauration sous la maîtrise d’ouvrage de la Drac de la
Région Est (anciennement Champagne-Ardenne) et la maîtrise d’œuvre des ACMH successifs.
Les superstructures, les voûtes, la charpente et la couverture du donjon ont été restaurées au
cours des années 1990149 ainsi que la « salle dorée », avec consolidations provisoires et sauvetage
des peintures murales. La restauration de l'escalier et la toiture de l’aile nord a eu lieu au début des
années 2000150 quand celles des ailes ouest et sud a été réalisée en 2008 151.
Une campagne de travaux a ainsi porté en 2017 sur les couvertures des toitures de l’aile
sud en tuiles plates rectangulaires panachées déclinées en trois modèles , et celle de la tourelle sud
en tuile plates écailles gironnées de différentes tailles et teintes 152. Les accessoires de toiture ont
également été restauré (habillage des lucarnes et plomb, chéneaux circulaires en plomb avec
habillage des gargouilles, terrasse à tasseau en cuivre gironnée, création de cuvettes en cuivre et/ou
plomb, épi en plomb, réfection à neuf des égouts de la tour carré en ardoise, faîtage demi-rond avec
crêtes et embarrures au mortier de chaux, gouttière demi-ronde en cuivre sur entablement en
plomb).
Dernièrement, c’est la réfection du bassin rond en pierre au centre du jardin régulier qui a
été réalisée.
Les communs du château de Bourbonne-les-Bains
Afin d’aménager un pôle culturel municipal réunissant médiathèque et musée, les communs
du château médiéval de Bourbonne-les-Bains, propriété de la commune, ont été réhabilités entre
2009 et 2010. Ces bâtiments sont les seuls qui ont subsisté du château-fort qui dominait l’éperon.
De part et d’autre de la porterie de la seconde enceinte avec ses bossages troués du XVI e siècle,
l’ancien logement du guetteur, qui a servi de musée entre 1973 et 1984, accueille désormais l’école
de musique tandis que les anciennes écuries ont été transformées en médiathèques. Restaurée, sa
charpente en chêne à cinq fermes avec chevrons-arbalétriers est laissée apparente au-dessus de
l’espace jeunesse qui occupe le premier étage du bâtiment. Le musée a, quant à lui, pris place dans
une autres aile, au sud, utilisée comme étables/écuries et vraisemblablement comme cuve vinaire.
La riche collection archéologique municipale a pris place sous la voûte en pierre de cette dernière.
Une articulation vitrée, puits de lumière servant d’espace d’accueil pour les deux établissements
culturels, occupe l’espace entre les deux ailes perpendiculaires. Un jeu de contrastes se fait jour
entre la solidité et l’hermétisme des élévations maçonnées des anciens bâtiments et l’ossature
métallique épurée de l’adjonction, largement ouverte sur l’extérieur.
Le château de Cusey
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Edifié du XVe au XVIIe siècle, le château de Cusey, dont les vestiges sont inscrits Monuments
historiques par arrêté du 25 juin 1970, est restauré par les particuliers qui le possèdent.
Le château de Melville à Saint-Martin-lès-Langres
Propriété de la famille Renard, le Domaine de Melville comprend le Château de Melville, qui
est une demeure privée, le centre-équestre qui utilise les ailes du château et une ancienne
papeterie (Papeteries Navarre) reconvertie en chambre d'hôtes sur les bords de la Mouche.
Le château de Montsaugeon
Situé au pied de la butte, le château actuel (une maison bourgeoise du milieu du XVIII e
siècle) aurait été racheté à la fin du XVIIe siècle par l’Évêque de Langres qui y a logé lors de ses
visites avec sa suite jusqu’à la Révolution. Propriété privée de Jean-Pierre Guéné, non visitable, il a
fait l’objet de travaux de restauration dans les années 1980.
Le château de Percey-le-Pautel à Longeau-Percey
Inscrit Monument historique par arrêté du 24 août 2005 et propriété privée, ce château du
XVIIIe siècle, situé dans le petit village de Percey-le-Pautel à environ 10 kilomètres au sud de
Langres, est entretenu par la famille de Bouchony, propriétaire de la demeure et de son parc.
Le château de Piépape à Villegusien-le-Lac
L’élégante résidence de style Louis XVI, édifiée sur le sous-sol voûté de l’ancienne
forteresse médiévale, et son parc clos de murs en pierre sèche sont entretenus par le colonel
Christian Philpin de Piépape et sa famille. On notera que plusieurs éléments bénéficient d’une
inscription Monuments historiques par un arrêté du 25 octobre 1971 : les façades et les toitures,
l’escalier conduisant au sous-sol et la salle qui s’y trouve, le grand salon du rez-de-chaussée, les
trois chambres à coucher à alcôves situées à l'étage et donnant sur le côté parc, la chambre à
coucher du rez-de-chaussée.
Le château de Prangey à Villegusien-le-Lac
Château d’origine médiévale entièrement rénové aux XVIe et XVIIe siècles, il comporte
plusieurs éléments protégés au titre des Monuments historiques : façades et toitures de l'ensemble
du château (corps de logis principal, ailes est et sud, tours), douves et ses deux ponts, grille en fer
forgé du fossé ouest, portail d'entrée, grand escalier du corps de logis principal avec sa rampe en fer
forgé. Il est restauré dans les règles de l’art par un riche industriel danois qui en a fait sa résidence
secondaire.
Le château de Prauthoy
Le château de Prauthoy, dont la construction s’étale du XVIe au XIX e siècle, a été restauré et
aménagé en hôtel de luxe depuis 2000. Ses propriétaires entretiennent et restaurent également le
parc et ses curiosités architecturales et paysagères (grotte artificielle en béton armé, escargot en
pierre sèche, bassin, etc.).

2.3.2. LES REMPARTS ET LES FORTS
Le fort du Cognelot à Chalindrey
Composant remarquable du dispositif militaire ceinturant Langres, d’une surface totale de
39 hectares, ce fort d'arrêt édifié entre 1874 et 1877 comporte 5,5 hectares de bâti constitués du
réduit, de casemates, d’abris et de magasins. Désarmé vers 1935, il a été vendu à la Communauté de
Communes du Pays de Chalindrey en 1995 qui a chargé par convention l’association l’« Effort du
Cognelot » d’animer et de mettre en valeur le fort dit « Vercingétorix », inscrit Monument historique
depuis le 5 novembre 2010.
D'importants travaux de restauration et valorisation ont été réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage de l’association gérante sur cet ouvrage depuis une vingtaine d’années.
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Le fort de la pointe de Diamant à Saint-Ciergues
Fort du XIXe siècle inscrit dans le système défensif de la place de Langres, le fort de la Pointe
de Diamant avait quelque peu sombré dans l'oubli au début du XXI e siècle, gagné par la végétation
et dans un état de dégradation avancé 153. Acquis en 1974 par une entreprise locale, qui a fait
exploiter pendant une trentaine d’années une carrière à ciel ouvert de pierre calcaire sur les
parcelles du site, passant entre les mains de différentes sociétés, le fort est racheté en 2009 par
Jean-Claude Ribout, un local féru de patrimoine. Son objectif : en « faire un espace de détente et de
loisirs familial où la gastronomie et la culture seraient à l'honneur » (pour plus de détails, voir la
partie H sur les actions de valorisation patrimoniale).
Avec l’Association de sauvegarde du fort de la Pointe de Diamant créée en 2011, le
propriétaire réhabilite l’ensemble du site : les 12 hectares entourant le fort ont été défrichés, les
fossés et les terrains nettoyés des ordures accumulés dans ce qui s’apparentait à une petite
décharge sauvage, les maçonneries en pierre de taille des 29 bâtiments (casemates, poste de garde,
magasins à poudre) ont été consolidées, certains parements remontés, et les 12 447 m² intérieurs
ont été entièrement nettoyés154.
Le fort de la Bonnelle de Saints-Geosmes
La commune de Saints-Geosmes, propriétaire du site, a confié depuis plusieurs années les
travaux de restauration et d’entretien des espaces verts à l’association ENTR'IN 52, basée à Langres.
Cette dernière a réalisé la restauration de la maçonnerie du passage de la galerie principale. Depuis
2017, elle a mis en place un éco-pâturage, dans le cadre du programme zéro phyto et suivant un
objectif de durabilité environnementale. Comme pour les glacis des remparts de Langres, l’entretien
d’une partie du site est ainsi confié à des agnelles 155.

2.3.3. LES ABBAYES
L’abbaye d’Auberive
Bénéficiant de plusieurs protections au titre des Monuments historiques, le site de l’abbaye
est propriété depuis 2004 d’un industriel originaire du département qui en a fait l’écrin de son
importante collection d’art contemporain. Depuis, il mène des travaux de restauration de l’abbaye
cistercienne la mieux conservée de la quinzaine des établissements de l’ordre des moines blancs
qui existait autrefois sur le territoire de la Haute-Marne.
La porterie de l’abbaye de Morimond
Dans un état de dégradation préoccupant, le pavillon Nord de la porterie doit faire l’objet
d’une campagne de restauration. La première tranche de travaux consistera à rétablir l’étanchéité de
l’édifice qui n’est plus assuré par l’actuelle couverture en tuiles plates-écailles. Porté par
l'association des Amis de l'Abbaye de Morimond et soutenu par la Drac de la Région Grand Est, le
projet de restauration s'élève à plus de 220 000€.
L’abbaye de Belmont
De l’abbaye cistercienne fondée dans le deuxième quart du XII e siècle, il reste aujourd’hui la
chapelle abbatiale agrandie au XIXe siècle pour devenir paroisse, des morceaux du bâtiment
conventuel, des traces de l’enceinte du XVIIIe siècle, la Maison des Hôtes et son verger. Façades,
toitures et planchers de cette Maison des Hôtes, ainsi que l'avant-cour et le pigeonnier, sont inscrits
à Monuments historiques. Ces éléments ont fait l’objet de travaux de restauration entre 2005-2007
dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par l’Architecte en chef des Monuments historiques Pierre
Bortolussi.

153
Une notification d'arrêt des travaux a été établie par l'inspecteur général des Monuments historiques en 2004 devant
l’état avancée d’altération du monument.
154
Un projet de réhabilitation d'un fort du XIXème siècle
[en
ligne]
http://jeanremy.ribout.free.fr
/fort_pointe_de_diamant/site/dep-20180129_depart.htm (consulté le 01/03/2018).
155
Actualités [en ligne] https://www.entrin52.fr/actualit%C3%A9s/ (consulté le 03/03/2018).
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2.3.4. LE PATRIMOINE RELIGIEUX
L'Église Sainte-Bénigne d’Aprey
Edifice du troisième quart du XVIIIe siècle, l’église paroissiale Sainte-Bénigne d’Aprey a été
restaurée sous la maîtrise d’ouvrage de la commune propriétaire en deux campagnes de travaux au
cours des années 1990 : d’abord la restauration des toitures puis la réfection des maçonneries et
des voûtes (1999). Cette dernière a été financée avec l’aide de l’association de la « Sauvegarde de
l’art français »156.
L'Église paroissiale Notre-Dame de Balesmes-sur-Marne
Sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Balesmes-sur-Marne (fusionnée avec SaintsGeosmes depuis 2016), propriétaire de l’édifice, une première opération de restauration des
couvertures a eu lieu en 2002. L’actuel projet prévoit la restauration complète des voûtes et de la
sacristie pour un coût de plus de 600 000 €. Les décors peints seront également nettoyés tout
comme les bancs de la nef.
A souligner, l’association « Les Amis de Notre-Dame de Balesmes-sur-Marne », créée en
2009, s’est donné comme objectifs de « redonner vie à l'église du village 157 » en contribuant, en
complément à l’action de la commune à l’obtention du financement nécessaire à l’achèvement des
travaux de restauration. Par son implication financière, portée par des dons, elle a obtenu la
réouverture au public de l’église fermée pendant une dizaine d’années par mesure de sécurité.
La Chapelle funéraire de Chalancey
Chapelle funéraire de style roman édifié en 1876 au-dessus d’un caveau familial qui
contient aujourd’hui 18 sépultures, la chapelle de Chalancey, propriété de la commune, menace
ruine. D’importants travaux de restauration de la toiture et des maçonneries sont programmés en
2018 : d’abord la réfection de la charpente en bois et de la couverture en ardoises naturelles, puis le
remplacement de pierres et la réfection des enduits.
Une fois restaurée, la partie supérieure de la chapelle accueillera un columbarium ainsi
qu’un espace pour se recueillir. Le caveau quant à lui sera divisé afin de contenir un ossuaire et un
caveau d’attente.
L'Église paroissiale de Chalmessin
La restauration de l’église de Chalmessin en 2010 a constitué en la réfection de la voûte du chœur,
l’installation d’une ventilation, la restauration des peintures murales du chœur et la réfection de
l'autel principal par les bénévoles de l'association « Vals des Tilles Patrimoine », de même que la
restauration des statues, notamment deux statues anciennes en bois, par les bénévoles de
précédente association locale158.
L'Église paroissiale de l'Assomption de la Vierge de Chassigny
Le clocher de l’église paroissiale de l'Assomption de la Vierge de Chassigny a été restauré
une première fois entre 1949 et 1955159. Une grande campagne de travaux d'entretien et de
restauration a été menée entre 1990 et 1992 sous la maîtrise d’œuvre des Architectes en chef des
Monuments historiques Jean-Michel Muso et Pierre-Antoine Gatier160 : restauration du versant sud

156

Aprey – Église Saint-Bénigne [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/vals-des-tilles-eglise-de-musseau/ (consulté le
02/03/2018).
157
Les Amis de Notre-Dame de Balesmes [en ligne] http://eglisebalesmes.over-blog.fr/tag /articles%20 de%20presse/
(consulté le 28/02/2018).
158
Travaux réalisés [en ligne] http://www.valsdestillespatrimoine.org/# (consulté le 05/03/2018).
159
La
Médiathèque
de
l’Architecture
et
du
Patrimoine,
Base
Médiathek
[en
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http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mdp_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=LMER%2cLPAL&VALUE_98=PA0007899
8&NUMBER=4&GRP=0&REQ=%28%28PA00078998%29%20%3aLMER%2cLPAL%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=
4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM=All (consulté le 02/03/2018).
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http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mdp_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_98=LMER%2cLPAL&VALUE_98=PA0007899
8&NUMBER=2&GRP=0&REQ=%28%28PA00078998%29%20%3aLMER%2cLPAL%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=
4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM=All (consulté le 02/03/2018).
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de la nef, de la couverture de la sacristie et de consolidation du beffroi. L’association de la
« Sauvegarde de l’art français » a aidé financièrement la commune à la réalisation de ces travaux161.
La grille du prieuré de Chassigny
Provenant du chœur de l’église abbatiale de l’abbaye de Morimond, cette grille en fer forgé,
un temps placé dans le déambulatoire de Saint-Mammès pendant la Révolution, a été installée au
XIXe siècle dans le portail de la propriétaire du prieuré de Chassigny. Inscrite Monument historique
par arrêté du 8 novembre 1987, l’ouvrage, qui appartient à une association locale, a été restauré en
2002.
L'Église paroissiale de l'Assomption de la Vierge de Choiseul
L’édifice fait l’objet d’importants travaux de restauration afin de résoudre de nombreux
désordres et altérations : dégradation des joints des maçonneries, désorganisation de la partie haute
du clocher malgré la pose de tirants métalliques, sablières en mauvais état, sabots et jambettes
manquantes, poinçons de la charpente du chœur et du transept comme leurs assemblages sont
ruinés, la couverture est hors d’usage. Après la restauration des corniches et des toitures du
Monument historique réalisée en 2008-2009, la commune de Choiseul envisage de porter les
travaux de restauration sur le clocher et le beffroi, la façade occidentale, le porche ainsi que la
consolidation du parvis. Une souscription a été lancée par la Fondation du Patrimoine pour soutenir
financièrement ce chantier162.
La Chapelle Saint Pierre de Dampierre
Construite en 1855 aux frais des habitants de Dampierre, la chapelle Saint-Pierre, envahie
par la végétation et laissée à l'abandon, a été entièrement restaurée en 2009 par l’« Association de
la chapelle Saint Pierre de Dampierre » dans le cadre d’une démarche générale de valorisation et de
promotion du patrimoine communal.
L'Église Saint-Germain-L’auxerrois de Faverolles
La commune propriétaire du monument a fait restaurer la couverture de son église
paroissiale en 1998 avec l’aide financière de l’association de la « Sauvegarde de l’art français »163.
L'Église Saint-Julien de Fresnes-sur-Apance
En 2010, la commune de Fresne-sur-Apance a réalisé sur son église paroissiale Saint-Julien
des travaux de réfection de la couverture afin de stopper les infiltrations d’eau qui avaient
provoquées le décollement des enduits et la fissuration des voûtes. Le maître d’ouvrage a sollicité
l’aide financière de l’association de la « Sauvegarde de l’art français » 164.
L'Église paroissiale Notre-Dame-en-son-Assomption d’Isômes
Classée Monument historique par liste de 1840, l’église paroissiale Notre-Dame-en-sonAssomption a connu d’importantes campagnes de restauration sur l’ensemble de l’édifice au cours
du XIXe siècle, sous la conduite d’Emile Boeswilwald, et plus récemment, entre 1985 et 1990, sur le
chevet, les voûtes de la nef, les bas-côtés nord et sud, la baie basse du clocher et la couverture en
lave165.
L'Église de Lamargelle aux Bois
161

Chassigny – Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/chassigny-eglise-saint-pierre-etsaint-paul/ (consulté le 02/03/2018).
162
Église de Choiseul [en ligne] https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-choiseul (consulté le
28/02/2018).
163
Faverolles – Église Saint-Germain l’Auxerrois [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/faverolles-eglise-saint-germainlauxerrois/ (consulté le 02/03/2018).
164
Fresnes-sur-Apance – Église Saint-Julien [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/fresnes-sur-apance-eglise-saint-julien/
(consulté le 02/03/2018).
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6&NUMBER=22&GRP=0&REQ=%28%28PA00079076%29%20%3aLMER%2cLPAL%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD
=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM=All (consulté le 02/03/2018).
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Des travaux de restauration de l'église ont été menés entre 2012 et 2013, notamment la
réfection des vitraux. La commune a financé ces travaux avec l'aide financière du Conseil Général
par une subvention de 20% du montant total des travaux et par la donation d’une particulière à
hauteur de 60%166.
La Chapelle Notre-Dame-de-la-Reconnaissance de l’église de paroissiale Saint-Pierre-èsLiens et croix de chemin de Laneuvelle
Dédicace des habitants du village à la Vierge pour son intercession lors de l’épidémie de
choléra de 1854, chapelle néo-gothique de Laneuvelle est propriété de la commune. Les peintures
murales qui couvrent les parois internes et les statues ont été restaurées en 2015 par Jacques Viard.
Un chantier en partie financé avec l’aide de l’association « Laneuvelle-Patrimoine » qui a apporté
20 000€ issus d’une souscription, et de la vente de peintures d’habitants du village ou d’amis
proches.

166

Travaux réalisés [en ligne] http://www.valsdestillespatrimoine.org/# (consulté le 05/03/2018).
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En 2016, le chœur de l’église paroissiale à cette fois-ci fait l’objet d’une restauration de ses
décors et de son mobilier, toujours effectuée par le restaurateur Jacques Viard : cinq peintures
monumentales, représentant Saint-Pierre, patron de l’église, et les quatre évangélistes, le maître
autel et ses deux statues ainsi que les deux autels latéraux dédiés à la Vierge et à Saint-Nicolas, les
soubassements du chœur, la chaire, un tableau de Saint Sébastien ornant la tribune et un vitrail sur
la verrière au-dessus du portail occidental.
Par ailleurs, l’association a engagé fin 2017 la restauration des croix de chemin situées sur
le territoire communal grâce à l’obtention du prix « Notre-Dame de la Source »167 d’un montant de
2000€.
Le Calvaire de Champ Blanc à Musseau
L’association « Vals-des-Tilles patrimoine » a également restauré, durant l’été 2012, un
calvaire situé au lieu-dit Champ Blanc sur la commune de Musseau. Abandonné et cassé, il
présentait un socle enterré sans colonne ni croix. Avec l’autorisation de la commune, les bénévoles
ont extrait le calvaire du pré où il se trouvait et reconstitué la colonne en réassemblant les
morceaux du fût récupérés. Le monument a ensuite été placé dans le cimetière communal en y
ajoutant une plaque commémorative afin d’en faire un monument aux morts.
L'Église paroissiale Saint Symphorien de Prauthoy
Des travaux de reprise de la toiture, de la couverture et des maçonneries du chevet, du bascôté nord et des chapelles latérales sont prévus en 2018. L’opération s’élève à près de 900 000€.
L'Église des Trois-Jumeaux de Saints-Geosmes
L’église classée Monument historique par arrêté du 9 juillet 1909, avec sa crypte
carolingienne classée dès 1892, ont fait l’objet de plusieurs campagnes de travaux d’entretien et de
restauration au cours des XIXe et XXe siècles. Sous la maîtrise d’œuvre d’Architecte en chef des
Monuments historiques successifs168, l’édifice a connu une succession de campagnes de
restauration entre 1982 et 1997 concernant les façades extérieures de la nef, du transept et du
chœur avec l’assainissement des maçonneries, le nettoyage des parements intérieurs la restauration
de la fausse voûte en plâtre de la nef, des objets mobiliers et des vitraux, la traitement et la
restauration de l’ensemble des charpentes et la réfection des couvertures. La crypte a par ailleurs
été aménagée après 1990169.
L'Église Saint-Félix, Saint-Esvre de Provenchères-sur-Meuse (Val-de-Meuse)
La commune de Val-de-Meuse a réalisé sur l’église Saint-Félix des travaux de gros œuvre en
1994 et de consolidation définitive du chevet et de la travée sous le clocher en 2017 avec l’aide
financière de l’association de la « Sauvegarde de l’art français » 170.
Autre église présente sur son territoire, l’église Saint-Esvre de Provenchères-sur-Meuse,
protégée au titre des Monuments historiques, a également fait également l’objet d’une réfection
des couvertures de la nef et du chœur en 2011, toujours avec le soutien de l’association de la
« Sauvegarde de l’art français »171.
L'Église de Musseau à Vals-des-Tille
167
Fondée en 1982, l’association nationale « Notre Dame de la Source » se donne pour but la sauvegarde du « petit
patrimoine religieux » : entretien, rénovation, construction ou reconstruction de croix, calvaires, oratoires, statues de la
Vierge ou de saints, chapelles etc. Et accessoirement du patrimoine naturel : sites, sentiers, chemins, refuges et fontaines.
Notre Dame de la Source, Sauvegarde du patrimoine religieux [en ligne] http://notredamesource.canalblog.com (consulté le
05/03/2018).
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Vals-des-Tilles, église de Musseau [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/val-de-meuse-eglise-saint-esvre-deprovencheres-sur-meuse/ (consulté le 02/03/2018).
171
Val-de-Meuse – Église Saint-Esvre de Provenchères-sur-Meuse [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/vals-des-tilleseglise-de-musseau/ (consulté le 02/03/2018).
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En 2015, la commune a effectué une réfection du clocher en ardoises et remplacement de la
gouttière au sud avec l’aide financière de l’association de la « Sauvegarde de l’art français »172.

172

Val-de-Meuse – Église Saint-Félix [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/vals-des-tilles-eglise-de-musseau/ (consulté le
02/03/2018).
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L'Église et chapelle Saint-Gengoulph de Varennes-sur-Amance
L’intérieur de l’ancienne église prieurale devenue paroissiale, liée à l’origine à la présence
des reliques de saint Gengoulf, a été restauré en 2011 avec la participation financière de
l’association de la « Sauvegarde de l’art français »173. Inscrit Monument historique par arrêté du 23
décembre 1925, l’édifice abrite notamment des peintures murales en grisaille, représentant les
quatre Evangélistes et les mystères du Rosaire ainsi que des anges dans des nuées, réalisés dans le
dernier quart du XIXe siècle par l’artiste local Jean-Pierre Jourdheuil dit Télémaque.
Petit sanctuaire bâti en 1540 sur une source où se trouvait un lieu de culte païen, la chapelle
partiellement protégée au titre des Monuments historiques, très dégradée, a fait l’objet d’une
importante campagne de restauration en 2008, là encore avec le soutien de l’association
susmentionnée174 : assainissement des murs, dépose des enduits en ciment et pose d’un enduit
chaux sur l’ensemble des parements, restauration des voûtes (reprise des fissures et manques au
mortier de chaux, pose d’agrafes en acier inoxydable fixées par une résine), suppression des
plinthes en bois du chœur, suppression du sol en béton remplacé par un dallage en pierre posé sur
un radier chaux-sable, traitement contre les développements de salpêtre à la base des colonnes,
désalinisation des maçonneries et reprises des desquamations et manques, restauration des traces
de faux appareil sur les enduits de la nef, de la porte d’entrée et d’une baie.
L'Église de Villermervry
L’église de Villemervy a fait l’objet d’une campagne de restauration menée par la commune
en 2014.
Le financement de ce chantier a été possible grâce aux subventions de l’État, du Conseil
Régional, du Conseil Général, de la Commune de Vals des Tilles et de l'Association du Patrimoine.
L'association « Vals des Tilles Patrimoine » a également lancé un appel aux dons avec un versement
de 20 000€ donné par un seul particulier.175
Un tableau du XVIIIe siècle représentant « La Vierge à la promenade », qui avait souffert des
variations de températures et hygrométrie importante, a également été restauré en 2016. Son
financement a été aidé par une souscription lancée par l’association « Vals des Tilles Patrimoine » et
un appel au don de La Fondation du Patrimoine.
L'Église Saint-Martin de Verseilles-le-Bas
Petit édifice des XIIe et XVIe siècles, l’église a été restaurée entre 2002 et 2011 par des
bénévoles.
Les Vitraux d’églises ou de chapelles restaurés par l’atelier « Rêve de Verre 52 »
Basé à Chaumont, l’atelier de vitrail « Rêve de Verre 52 » de l’artisan-vitrailliste Elisabeth
François-Roberty, a réalisé plusieurs restaurations de vitraux dans différents édifices religieux du
Pays de Langres ces dernières années176 : cathédrale de Langres, églises de Champigny-lès-Langres
(dépiquages), Changey, Choilley-Dardenay, Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, Corlée, Dampierre, Lafertésur-Amance (restauration de 6 vitraux), Lannes, Maâtz, Marac (élément de vitrail peint), Montigny-leRoi, Musseau, Neuilly-l’Evêque, Poinson-lès-Grancey (restauration de quatre vitraux et restitution
des peintures grisaille), Pouilly-en-Bassigny (restauration partielle d’un vitrail figuré), Pressigny
(dépiquages), Provenchère-sur-Meuse (Val-de-Meuse), Vicq, Vitry-en-Montagne (restauration de six
vitraux losangés).
La Croix de mission du cimetière de Chalmessin
Restauration et remise en place de la croix de mission du cimetière de Chalmessin réalisée
par un artisan pour un montant de 750 € financé par un donateur, membre de l’association « Valsdes-Tilles patrimoine ».
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Terre-Natale – Église de Varennes-sur-Amance [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/terre-natale-eglise-de-varennessur-amance/ (consulté le 02/03/2018).
174
Terre-Natale – Chapelle Saint-Gengoulph de Varennes-sur-Amance [en ligne] http://sauvegardeartfrancais.fr/terre-natalechapelle-saint-gengoulph-de-varennes-sur-amance/ (consulté le 02/03/2018).
175
Travaux réalisés [en ligne] http://www.valsdestillespatrimoine.org/# (consulté le 05/03/2018).
176
Références
travaux,
Restaurations
et
créations
de
vitraux
d’églises
[en
ligne]
https://www.atelierrevedeverre.com/references-travaux-eglises/ (consulté le 04/03/2018).
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2.3.5. LE PATRIMOINE VERNACULAIRE
La restauration du lavoir d’Aujeurres
Le lavoir d’Aujeurres qui a été entièrement restauré en 2003 et 2004, et décoré de cinq
fresques réalisées par des peintres du groupe artistique local « Pigment » (Chantal Monier, André
Barthelemy, Maurice Dumenil, Alban) évoquant les sources et les gorges de la Vingeanne situées
dans la campagne proche du village. Le chantier a fait l’objet d’un numéro de la collection « Pierres
et Terroir », publiées par l’association « La Montagne ».
La restauration du « petit pont » de Chalmessin
Sur le « petit pont » enjambant la rivière de sur la commune de Chalmessin, l’association
« Vals-des-Tilles patrimoine » a réalisé en 2010, à l’occasion des Journée du Patrimoine, la
restauration et la remise en place de deux anciennes bornes chasse-roue.
La restauration de la fontaine Saint-Didier de Charmes
La fontaine Saint-Didier de Charmes a été restaurée en 2002 sous l’impulsion des sapeurspompiers de la commune, avec aide de bénévoles et grâce au financement de 20 années de
kermesses.
La fontaine Saint Éloi de Chatoillenot
La fontaine Saint Éloi de Chatoillenot restaurée en 1996, la fontaine à pédiluve. Le chantier
a fait l’objet d’un numéro de la collection « Pierres et Terroir », publiées par l’association « La
Montagne ».
La fontaine Sainte-Marie de Cohons
La fontaine Sainte-Marie de Cohons, classée Monument historique depuis 1986, et restaurée
en 2000 (démontage des pavés du pourtour du lavoir et décaissement afin de réaliser un support
béton en sous-œuvre, rejointoiement à la chaux hydraulique naturelle et nettoyage de l'ensemble
de la façade de l'édicule). Le chantier a fait l’objet d’un numéro de la collection « Pierres et Terroir »,
publiées par l’association « La Montagne ».
La restauration des auges et des abreuvoirs de Lamargelle aux Bois
Les anciennes auges et abreuvoirs de Lamergelles-aux-Bois (route de Poinsenot) ont été
restaurées par les bénévoles de l’association « Vals-des-Tilles patrimoine » pendant la Journée du
Patrimoine de 2010.
La restauration de la colonne commémorative de Longeau-Percey
Sur le bord de la nationale qui conduit à Gray, en bordure de la rivière du Vallinot, entre
Longeau et Percey, se dresse une colonne qui commémore une bataille de la Campagne de France
en 1814. Ella a été restaurée en 2006 par la commune qui a fait installer à son sommet d’un aigle
napoléonien.
La restauration de la fontaine et du lavoir de Musseau
L’association « Vals-des-Tilles patrimoine » a participé à deux chantiers de restauration du
petit patrimoine hydrique de la commune de Musseau en 2010. À l’occasion des Journées du
Patrimoine, ses bénévoles ont restauré la fontaine sur la route de Praslay. Dans le cadre de la
restauration du lavoir de Musseau, une bénévole du village a réalisé une fresque représentant la
légende de St Pierre de Musseau. La commune voisine de Vals des Tilles a participé à la fourniture
de la peinture pour cette création amateure.
La restauration du mur de clôture du cimetière de Musseau
Le mur en pierre sèche entourant le cimetière de Musseau a été défriché et remonté, avec
remplacement des pierres altérées par les dégels successifs, par l’association « Vals-des-Tilles
patrimoine ».
Le lavoir et l’abreuvoir de Perrogney-les-Fontaines
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Le lavoir et l’abreuvoir de Perrogney-les-Fontaines a été restauré en 2003. Le chantier a fait
l’objet d’un numéro de la collection « Pierres et Terroir », publiées par l’association « La
Montagne ».

2.3.6. LES SITES DU PATRIMOINE INDUSTRIEL ET ARTISANAL
Le moulin de Baissey
Inscription au titre des monuments historiques, par arrêté du 20 mars 1996, le moulin
hydraulique de Baissey avec son bief, dont les premières mentions remontent au XV e siècle, ont été
restaurés depuis 1987 sous la houlette de l’« Association des Amis de Baissey », en lien avec la
commune qui l’a racheté. La roue à aubes détruite en 1947 a été reconstituée par deux frères
artisans du village et installée en 1990, reliée aux meules et aux multiples mécanismes remis en
fonctionnement, ce qui permet au visiteur de découvrir le travail ancestral de la mouture et du
blutage des céréales.
La forge de Colmier-le-Bas
Bordant un étang aménagé pour son activité, l’ancien site métallurgique situé sur le
territoire de la commune de Colmier-le-Bas a été entièrement réhabilité en 2017 par association
« L'Union fait la Forge » dans le cadre d’un chantier collectif et participatif (collaboration de
l’association locale « Eau Delà »).
Le four à pain du Chanteau à Peigney
Dans le cadre d’un projet global de réhabilitation du petit patrimoine vernaculaire du
territoire, le four à pain traditionnel du Chanteau à Peigney a été restauré par l’association « Le Four
à Mie ». Accolé à une ancienne ferme, il présente une forme caractéristique en cul de four avec paroi
en moellons et couverture de laves.

2.3.7. LES PARCS ET JARDINS
Les Jardins suspendus et Promenade du belvédère de Bourg
Des travaux de restauration des différents éléments en pierre sèche (terrasses et murs de
soutènement, escargots, etc.) sont en cours au parc de la Promenade du belvédère. Les travaux
d’entretien et d’aménagement des deux parcs sont réalisés par l’association ENTR'IN 52 basée à
Langres
Les Jardins de Silières de Cohons
Les murs en pierres sèches qui enclosent le jardin de Silières, qui présentaient des brèches,
ont été restaurés en 2014 et 2015 par de jeunes hourdeurs de pierre auxquels ont fait appel les
propriétaires du monument. Originaire du Pays de Langres et formés à la technique de la pierre
sèche en Lozère, les trois hourdeurs Janick Blanchot, Sébastien Pereira et Fabien Fossemo sont
intervenus dans le cadre d’un programme de restauration qui, avec la réédification de l’arche
d’accès au jardin, a coûté 18 085 €. Son financement s’est réparti entre les subventions de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Fondation des Parcs et Jardins de France,
l’obtention du prix French Heritage Society, des mécènes privés et par les propriétaires.
Les Jardins suspendus de Cohons
Les murs en pierres sèches qui constituent les murs de soutènement des terrasses vivrières des jardins
suspendus de Cohons font l’objet depuis plusieurs années de travaux de restauration par des groupes de
jeunes volontaires étrangers. Ces travaux s’insèrent dans la politique volontariste de préservation et de
valorisation des différents sites paysagers de Cohons impulsée par la commune.
Réuni le 3 avril 2018 à l’Élysée, sous la présidence d’Emmanuel MACRON, le comité de sélection de la Mission
patrimoine, menée par Stéphane BERN, a retenu les Jardins suspendus de Cohons dans la liste des 250 sites et
monuments qui sont soutenus financièrement par l’État pour être sauvegardés ou restaurés. 50 000 € sont
alloués à la réhabilitation du Pavillon du Billard.
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2.4. LES ACTIONS
PATRIMOINE

DE

VALORISATION

DU

2.4.1. LES AMENAGEMENTS ET LES VALORISATIONS D’EDIFICES ET DE
SITES PATRIMONIAUX
Les abbayes
L’abbaye d’Auberive
Grand lieu de la spiritualité médiévale et moderne, l’abbaye d’Auberive est devenue depuis
2005 un centre culturel de grande envergure qui accueille plus de 20 000 visiteurs177. Il présente au
public l’une des plus grandes collections privées d’art expressionnisme contemporain figuratif et
d’art singulier de France avec 2 500 œuvres : peintures de Paul Rebeyrolle, Stani Nitkowski, Roger
Edgar-Gillet, Jean Rustin ou Dado entre autres, photographies d’Ernest Pignon-Ernest ou de Myriam
Mihindou, sculptures de Patrice Cadiou, etc. Des œuvres contemporaines diverses qui entrent en
résonnance avec la collection d’art populaire, avec de céramiques de l’époque Mao Tsé-toung ou
des olifants africains, et la collection d’art sacré, regroupant Christ africains.
Chaque été, des expositions temporaires permettent de faire ressortir de la collection
permanente le travail de l’un de ses artistes (« MARC PETIT. Rétrospective » du 12 juin au 2 octobre
2011, « MYCELIUM. Génie savant – Génie brut » du 8 juin au 28 septembre 2014, « DADO. Horama »
du 7 juin au 27 septembre 2015), des thèmes majeurs et transversaux (« HUMANITÉS. Gillet,
Nitkowski, Rebeyrolle » du 25 juin au 30 septembre 2006, « PASSEURS DE FRONTIÈRES. Bettencourt,
Chaissac, Pons » du 1er juin au 5 octobre 2008, « OPIUMS ? » du 4 juin au 1er octobre 2017) ou
encore de faire dialoguer d’autres artistes avec ceux de la collection permanente (« COURBET ET LA
NATURE, Regards croisés »). Plusieurs partenariats et prêts d’œuvres sont aussi à signaler hors de
l’abbaye, comme la présentation de la collection à la Halle Saint Pierre de Paris (« L’ESPRIT
SINGULIER. Collection de l’abbaye d’Auberive » du 30 mars au 26 août 2016) ou dernièrement au
Gugging Museum à Vienne (« EXISTENCE.! der mensch in der sammlung Jean-Claude Volot » du
25 janvier au 7 octobre 2018.).
L’artiste-vitrailliste Gilles Audoux a été sollicité afin de réaliser les verrières de l’ancien
chœur roman de l’église abbatiale et de la chapelle des prisonnières (voir chapitre 3 partie D – La
commande artistique privée).
En plus des visites libres ou guidées sur l’histoire et l’architecture de l’abbaye ou sur la
collection d’art contemporain proposées à tous les publics, des ateliers de découverte des
différentes techniques plastiques et d’initiation à la culture artistique sont organisés pour les
enfants pendant la période estivale.
Le site abbatial est également l’occasion d’une saison culturelle et festive pendant l’été
avec des concerts de musique classique et symphonique, des spectacles de danse ou des pièces de
théâtre.
Autre action de valorisation menée par le centre culturel de l’abbaye d’Auberive, un
« conservatoire de la pomme » regroupant trois vergers implantés dans le parc abbatial de 6,5
hectares, protège un patrimoine écologique important : 70 fruitiers, principalement des pommiers,
des poiriers et des pruniers avec des espèces rares. En collaboration avec l’Association des
Croqueurs de Pommes de Sud Champagne, l’abbaye travail à fois à la conservation des variétés
existantes, en les plantant et les doublant, et participe à retrouver les variétés endémiques adaptées
au climat sud haut-marnais178.
L’abbaye de Morimond de Parnoy-en-Bassigny
177

Comment Jean-Claude Volot a transformé une abbaye du XVIIIème en centre d'art contemporain [en ligne]
http://www.entreprendre.fr/jean-claude-volot-dedienne-aerospace (consulté le 01/03/2018).
178
Conservatoire de la pomme [en ligne] http://abbaye-auberive.com/conservatoire-de-la-pomme/ (consulté le 01/03/2018).
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Créée en 1989, « l’association des Amis de Morimond » a pour but de mettre en valeur et de
préserver le site de l’ancienne abbaye de Morimond. Elle a aussi pour vocation de mieux faire
connaître l’histoire de cette abbaye si importante dans le développement et la gestion de l’ordre
cistercien, de ses dépendances agricoles, de ses granges, de son patrimoine urbain, artisanal et
industriel ainsi que ses relations avec son importante filiation 179. »
Après avoir racheté une partie du domaine, grâce à l’aide financière de l’archevêché de
Munich, un ancien siège épiscopal de Freising d’où était le célèbre abbé de Morimond, Othon,
l’association mène la restauration la chapelle sainte-Ursule, en la dotant de nouveaux vitraux
financés par mécénat privé. Deux cérémonies majeures, en 1995 et 1997, marquent cette première
entreprise de valorisation du site.
Elle organise chaque année des journées de travaux pour l’entretien du site, espaces verts,
jardins archéologiques et bâtiments. Chaque été, un repas champêtre a lieu afin d’associer
gastronomie et valorisation du patrimoine rural ou urbain de l’ancienne abbaye à travers des
conférences. Une signalétique a été mise en place en 2009 pour apporter au visiteur des
explications sur certaines zones de l’abbaye, de la porterie au Grand Etang, avec plans détaillés et
objets mis au jour lors de la fouille. Depuis 2013, un jardin archéologique a été créé avec 10
panneaux explicatifs sur les fouilles réalisées. L'ensemble est servi par une signalétique moderne
en plusieurs langues. Une exposition permanente, une librairie et un point de vente sont installés à
la Chapelle Sainte-Ursule à l’entrée du site ouverte tous les dimanche après-midi d’avril à fin
septembre.
L’association soutient également les fouilles archéologiques qui s’y déroulent chaque été en
logeant les archéologues dans le gite qu’elle possède depuis 1998. Elles participent à la
présentation au public de fouilles lors d’une journée porte ouverte qui est aussi l’occasion d’un
concert dans la chapelle.
L’Association des Amis de Morimond, a organisé plusieurs manifestations les 19 et 20 août
2017 (jour de la St Bernard) pour commémorer le 900e anniversaire de la fondation de l’abbaye sur
le site de Morimond.(date déterminée par les derniers travaux sur la question de Michel Parisse) 180 :
 un marché de produits monastiques et artisanaux,
 divers ateliers (vitrail, calligraphie latine, céramique, taille de pierre, vannerie, etc.)
 des jeux en bois pour petits et grands
 des danses folkloriques médiévales
Le dimanche a eu lieu une messe anniversaire présidée par l’évêque de Langres, Mgr Joseph de
Metz-Noblat, en présence de l’archevêque de Tours, Mgr Bernard Nicolas Aubertin, précédemment
abbé de Lérins.
En outre, l’association a organisé un colloque international du 31 août au 2 septembre 2017 à
Langres, Morimond et Chaumont. Ce colloque a pris la suite de deux colloques qui se sont tenus en
1992 et en 2003 à Chaumont et à Langres.
L’abbaye de Belmont
Depuis 2006, la Maison des Hôtes est animée l'été par "l’Association de Sauvegarde de
l’Abbaye de Belmont" qui propose des activités culturelles.
Les églises
L'église Notre-Dame de Balesmes-sur-Marne
Les Amis de Notre-Dame de Balesmes-sur-Marne ont par ailleurs organisés des rencontres
musicales à l'église Notre-Dame de Balesmes-sur-Marne.
L'église Notre-Dame de Fayl-Billot
Créée en 2007, l’association « Les amis de l'orgue de l'église Notre-Dame de Fayl-Billot » a
pour but de contribuer à l’entretien de l’orgue et de favoriser son utilisation à des fins liturgiques et
179

Vie associative, Abbaye de Morimond [en ligne] https://abbaye-morimond.org/2018/01/03/vie-associative/#more-135
(consulté le 14/02/2018).
180
Morimond 2017 [en ligne] https://abbaye-morimond.org/2018/01/03/morimond-2017/ (consulté le 14/02/2018).
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culturelles par l’organisation de concert de musique et de chant choral dans l’église paroissiale de
Fayl-Billot.
L’église Saint Symphorien de Prauthoy
Un spectacle sons et lumières a été organisé en 2008 à l’église Saint Symphorien de
Prauthoy en collaboration avec Les Amis de Buxières et les habitants du canton.
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Les châteaux
Le château du Pailly
La valorisation du château du Pailly est menée par l’Association Renaissance du Château du
Pailly. Fondée en 1998, elle propose d'animer, de valoriser et de promouvoir le Monument
historique et son parc en collaboration avec l’État, propriétaire. Son action qui se veut inscrite
« dans une démarche de développement local et d'initiation culturelle 181 » se déploie autour de six
missions principales :
 mettre en place des visites guidées gratuites ou payantes du château et ses jardins pour tous
les publics (visiteurs individuels, groupes associatifs, groupes scolaires) ;
 organiser des manifestations culturelles gratuites ou payantes dans l'enceinte du château et
des jardins ;
 effectuer des démarches de promotions auprès des médias, sur internet et par tout autre
moyen de communication approprié ;
 mettre en place et d'utiliser du matériel pédagogique adapté dans l'enceinte du château et des
jardins ;
 former des guides accompagnateurs bénévoles à l'accueil du public et des groupes de visite ;
 mettre en place toute autre action gratuite ou payante contribuant à la restauration, à la
valorisation et à la promotion du Château du Pailly et ses jardins.
Au-delà des visites, libres ou guidées, organisées sur le château et son parc, ou de la
participation aux manifestations patrimoniales nationales (« Rendez-vous aux jardins » avec chasse
au trésor, « Journées du patrimoine »), l’Association Renaissance du Château du Pailly développe
différents projets de valorisation du monument. Plusieurs expositions temporaires prennent ainsi
place pendant la saison estivale dans le salon doré : installation de sculptures végétales conçues par
l’artiste-vannier Erik Barray sur la berge des douves (exposition « Perch'Lum », été 2015), exposition
de photographies par Nathalie Malric, prise à Langres et associant mode et patrimoine (du 15 au 21
juillet 2017), exposition d'une collection de cartes postales anciennes représentant le château (27
au 29 janvier 2017), exposition sur les costumes de la Renaissance, en lien avec l’exposition
« Langres à la Renaissance » au Musée d’art et d’histoire (prévue du 19 mai au 7 octobre 2018), et
pour laquelle un autre artiste-vannier local, Jean-Marc Blanchart, réalisera les mannequins en osier.
Outre une émission philatélique spécifique, le château a accueilli en 2017 un premier
chantier international de jeunes volontaires, qui ont reconstruit un mur en pierre sèche, dans le
cadre d’une collaboration avec l’association régionales « Etude et chantiers engagement civique ».
Visites théâtralisées par la « Cie Préface », concerts et animations musicales, jeux anciens pour les
enfants, ateliers d’artisans d’art, animations équestres (tournois, débardage, voltige et dressage),
marché du printemps et dernièrement atelier bien-être avec initiation au taï-chi-chuan et au qi-qong
dans le parc forment autant d’animations culturelles et populaires à destination de tous les publics
investissant le monument182.
Si le nombre de visiteurs du château du Pailly a doublé entre 2016 et 2017, passant de
quelques 2 400 personnes à environ 4 000, cette fréquentation est largement insuffisante au regard
du fort intérêt historique, architectural, artistique et paysager que représente un tel site.
On notera par ailleurs que les services de l’État en charge ont fait planter en 2014
différentes variétés de poiriers, pommiers et pruniers dans un espace réservé du parc. Ce verger
conservatoire permet de protéger des espèces anciennes et locales d’arbres fruitiers.
Le château Maillard à Fresnes-sur-Apance
Depuis 2015, la petite association de cinq membres « Renaissance du château Maillard »
réalise des travaux de restauration intérieure et extérieure des vestiges du château Maillard sur la
commune de Fresnes-sur-Apance. Elle travaille également à la création d’un jardin renaissance et
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Présentation [en ligne] https://www.renaissancechateaudupailly.com/l-assocation/l-association.html (consulté le
28/02/2018).
182
Animation 2017 [en ligne] https://www.renaissancechateaudupailly.com/les-manifestations/les-manifestationspass%C3%A9es/programme-2017.html (consulté le 28/02/2018).
[MONUMENT
ETAT]
Saison
estivale
au
Château
du
Pailly
(Haute-Marne)
[en
ligne]
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Actualites/Actualites-archivees
/Monumentshistoriques/MONUMENT-ETAT-Saison-estivale-au-Chateau-du-Pailly-Haute-Marne (consulté le 28/02/2018).
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d’un potager médiéval. Elle associe défense du patrimoine local et des savoir-faire ruraux à la
promouvoir des arts en mettant en œuvre des expositions d’artistes amateurs locaux.
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Les forts et le patrimoine militaire
Le fort du Cognelot à Chalindrey
La Communauté de Communes du Pays de Chalindrey, propriétaire depuis 1995 du fort
protégé au titre des Monuments historiques a chargé par convention l’association l’Effort du
Cognelot d’animer et de mettre en valeur le site. Ouvert au public de mai à la fin de septembre, le
fort du Cognelot accueille près de 10 000 visiteurs183, des visites guidées étant organisées par les
bénévoles de de l’association de l’Effort du Cognelot. Parallèlement, diverses manifestations
culturelles, ludiques, sportives à caractère populaire sont organisées dans son enceinte : salon de
l’Habitat, Vieilles mécaniques, Fête des Sorcières, Forum européen de la fortification, etc. Le
Monument historique est également loué à diverses associations (jeux de rôles, cyclo-cross, etc.).
Le fort de la Pointe de Diamant à Saint-Ciergues
Créée en 2011, l’Association de sauvegarde du fort de la Pointe de Diamant à Saint-Ciergues
se donne pour missions la restauration, l’animation et la promotion du fort de la Pointe de Diamant,
l’entretien et l’aménagement du parc boisé, etc. Elle organise notamment des visites commentées
permettant d’ouvrir et de faire découvrir le site au public. Différentes manifestations culturelles et
populaires sont organisées tout au long de l’année avec des associations locales et
départementales : expositions sur l’histoire militaire et le patrimoine local, reconstitutions
militaires, pièces de théâtre, spectacles de cirques ou concerts, rassemblement de véhicules
anciens, festival de jeux de société organisé par la ludothèque itinérante « La Girafe », feu de la
Saint Jean, marché de Noël, etc.184
Le fort de Peigney
L'association a été créée à la fin de 2014 avec le but de l'aide à la sauvegarde, la
restauration et la mise en valeur du fort « Constance Chlore » sur le territoire de la commune de
Peigney. Les travaux de sécurisation et de débroussaillage ont commencé en février 2015. Le fort
est régulièrement utilisé par l'École de Gendarmerie de Chaumont pour des exercices
d'entrainement, et par l'ÉPIDE de Langres.
En été, il y a des visites guidées, et le fort est utilisés pour toutes formes d'expositions et spectacles,
y compris sur des thèmes non-militaires.
Les sites antiques
La villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny
La villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny, site classé monument historique et propriété
du Conseil départemental de la Haute-Marne, l’un des sites archéologiques majeur dans l’est de la
France dont les vestiges sont visitables avec un parcours de visite ponctuée de panneaux
d'interprétation sur l’histoire du site, ses caractéristiques architecturales et les recherches
archéologiques.
En plus de cette ouverture publique, des animations sont organisées chaque été, notamment
à destination de jeunes publics, autour de l’Antiquité et les fouilles archéologiques.
Le mausolée gallo-romain de Faverolles
Le site, aménagé en sentier pédagogique, permet aux visiteurs d’appréhender librement les
vestiges du mausolée dans leur environnement archéologique et géologique comme dans leur
contexte historique, grâce aux panneaux d'interprétation et à une maquette représentant le
mausolée à l'échelle de 1/4.
L’association Segusia travaille en collaboration avec la mairie de Faverolles et œuvre sur le
périmètre de l’ancienne communauté de Commune. Elle a pour objet la valorisation du patrimoine
naturel et archéologique ainsi que l’organisation d'ateliers pédagogiques ouvert à tous sur le site du
mausolée de Faverolles. Elle envisage pour 2019 de développer un projet d'archéosite axé sur des
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Fort du Cognelot [en ligne] http://www.cc-paysdechalindrey.fr/detente-loisirs/fort-du-cognelot/ (consulté le 01/03/2018).
Rétrospectif 2014-2017 [en ligne] http://jeanremy.ribout.free.fr/fort_pointe_de_diamant/site/dep-20180129_depart.htm
(consulté le 01/03/2018).
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animations autour de l’archéologie expérimentale (reconstitution du mausolée, reconstitution d’une
maison gallo-romaine dans le cadre d'un chantier participatif, aménagement d'un « jardin gaulois »).
Des actions de protection et de valorisation du patrimoine naturel accompagneront ce projet
(vergers conservatoire, troupeau de chèvres).
L'association souhaite développer l'accueil de groupes, notamment scolaires et des publics,
de randonneurs et de touristes en aménageant un espace d'accueil et de convivialité dans une
logique de développement durable (réhabilitation d'une ancienne maison du village, installation de
panneaux solaires).
Les villages et le patrimoine vernaculaire
Le village de Chaudenay »
L’association « Les amis de saint André du village de Chaudenay » souhaite contribuer à la
pérennisation du patrimoine (architectural, culturel et immatériel) présent dans village de
Chaudenay. En collaboration avec la municipalité de Chaudenay et la Fondation du patrimoine de
Haute-Marne, l’association se donne pour objectif de rechercher, d'acquérir et de transmettre la
connaissance, d'accompagner et d'assister la municipalité à la restauration, l'entretien et la
valorisation des biens patrimoniaux et environnementaux, d'organiser des activités culturelles et
festives.
Le village de Laneuvelle
Créée en 2013, l’« Association pour la sauvegarde du patrimoine de la commune de
Laneuvelle » aussi dénommée « Laneuvelle-Patrimoine » s’engage dans la conservation des
monuments de la commune ayant une valeur architecturale et culturelle (église, chapelle, croix,).
D’une part, elle participe au financement des projets de restauration (mise en place d’une
souscription, sollicitation de prix nationaux de restauration du patrimoine religieux, organisation
d’une vente de peintures d’habitants du village ou d’amis proches, brocante). D’autre part, elle
organise diverses actions de valorisation : exposition d’artistes amateurs locaux, « fête de la
chapelle » avec procession, brocante, etc.
Le village de Beaucharmoy à Le Châtelet-sur-Meuse
Créée en 2011, l’association « Les petits Charmois » souhaite participer à la protection et à
la mise en valeur du patrimoine du village de Beaucharmoy.
Le village de Montsaugeon
Un festival médiéval est programmé au cours de l’été 2018 dans le village pittoresque de
Montsaugeon associé à l’origine à une place forte ceignant la butte sur lequel il se trouve. Organisé
par plusieurs associations locales à caractère médiévaliste (« Association Gentes Dames et
Chevaliers », « Association le Grenier à Sel », « Association Compagnie Cirta », « Association la
Guilde des Chimères », « Association la Tangente »), il ambitionne d’être un « grand évènement
familial185 » à l’échelle locale et départementale réunissant sur trois jours plus de 300 intervenants,
professionnels et associatifs, spécialistes du spectacle historique et médiéval. Le programme
comporte un grand nombre d’animations médiévalistes : tournois de combat en armure à pieds (40
« combattants » européens attendus), joute équestre, montreur d'ours, musiciens, saltimbanques,
campements, démonstrations de métiers et de savoirs faires médiévaux, spectacles de
marionnettes, de comédiens et théâtre de rue, de cracheurs de feu, diverses activités pour enfant,
etc. Les savoir-faire et les produits locaux seront également promus à travers une « Foire du
Terroir » et un banquet.
Le village de Piépape
Association créée en 2008, « Les amis de Piépape » se donnent pour objectifs la promotion
et le développement du village de Piépape par l’amélioration, l’entretien et la restauration de son
patrimoine culturel et cultuel (église, horloge, croix de dévotion ou de mission, lavoir, petit
patrimoine bâti, etc.), la valorisation de l’histoire du village et de ses habitants. Elle souhaite
également mettre en valeur le cadre de vie du bourg notamment par son fleurissement.
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Montsaugeon 2018 : Appel à Bénévoles [en ligne] https://www.facebook.com/events/513532362331159/ (consulté le
14/02/2018).
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Le patrimoine industriel et les savoir-faire
Le moulin de Baissey
La restauration progressive du moulin à eau d’origine médiéval de Baissey par
l’« Association des Amis de Baissey » depuis 1987 a permis son ouverture au public. Les bénévoles
organisent des visites guidées du Monument historique où sont expliqués l’histoire du lieu, le
fonctionnement technique et le savoir-faire lié au travail de la mouture et de blutage des céréales.
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La forge de Colmier-le-Bas
L’association « L'Union fait la Forge » créée en 2017 mène la réhabilitation et l’entretien de
la forge de Colmier-le-Bas, propriété de la SCI « Hissez haut ». Elle y organise des événements et
des activités culturelles, populaires et festives contribuant au développement et au rayonnement
du site métallurgique dans une perspective de promotion globale des patrimoines locaux et de
développement durable : « Fête du printemps » et initiation à la permaculture, chasse aux œufs
géante, festival « La prairie des possibles », chantier participatif sur les toitures, concerts,
spectacles, expositions, installation d’une forge, etc 186.
Le four à pain du Chanteau à Peigney
L’association « Four à Mie », en collaboration avec celle des « Gens de Pays, Guides de
terroirs » organise autour du four à pain traditionnel du Chanteneau à Peigney des manifestations,
des stages pour les publics jeunes, des démonstrations et des portes ouvertes autour de la
fabrication et de la distribution du pain au levain et autres produits sortis du four. Ces activités
visent autant à conserver et promouvoir le petit patrimoine vernaculaire et les savoir-faire qu’à
sensibiliser le public de proximité ou de passage à une éducation citoyenne et populaire à la
consommation.
Les parcs et jardins
Le parc et les jardins de Vergentière de Cohons
Le jardin du XIXe siècle est ouvert au public proposant des visites simples ou guidées, des
visites théâtralisées, des ateliers pédagogiques (pierre sèche, permaculture, abri à insecte, stage
bien-être), des conférences (tradition et biodiversité des fruits, les paysages) ou des expositions
temporaires (exposition de LandArt « Marabou de ficelle » en 2017). Il organise aussi des spectacles
vivants (« Les maux dits au jardin », saynètes théâtrales et poétiques par les comédiens amateurs de
la Cie Préface en 2016, « Les joyeuses nocturnes », des intermèdes musicaux, théâtraux, contés et
dansés avec pyrotechnie, « La Fabuleuse en campagne » en 2017, « Les abeilles quelle merveille »,
un spectacle de marionnette de la Cie Str[u]del, etc.), et diverses animations culturelles et
populaires notamment à destination des publics jeunes (« Nuit internationale de la chauve-souris »,
« Le championnat du monde de course d’escargots », avec des courses d’escargots, une exposition
avicole, des contes et des jeux), « Peintres et musique au jardin », une journée d’animations et de
spectacles à la mi-août où sont organisés un concours de peinture et de dessin amateur, un concert
de musique ou encore un atelier culinaire avec dégustation sur les fleurs comestibles, « Fête des
fruits et des légumes », avec la présence de producteurs locaux, concerts, conférences, ateliers,
« Fables au jardin », fables, contes, rébus, devinette et chasse au trésor, etc.) 187.
Le jardin de Silières de Cohons
Outre les visites guidées proposées pendant la période estivale, des animations culturelles
et populaires sont organisées dans le jardin de Silières : impromptu poétique avec la « Cie L’Autre
moitié du Ciel », jeux de boules à l’ancienne.
La tufière de Rolampont
La valorisation du site a été entreprise dès 1972-1973 par la commune : aménagement des
abords, pose de grillages, construction de ponts en bois, d'escaliers et de bancs. Un sentier pédestre
permet de faire tour du site en une heure environ. Des panneaux d'interprétation en trois langues
permettent de mieux comprendre les processus conduisant à l'édification d'une tufière. Le site est
interdit aux cavaliers et aux cyclistes.
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Page facebook La forge Colmier [en ligne] https://fr-fr.facebook.com/La-Forge-de-Colmier-691588221013496/ (consulté
le 05/03/2018).
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Ecoutez-voir N°54, Le journal culturel en pays de Langres du 1er juin au 15 septembre 2016 [en ligne] http://www.payslangres.fr/files/ 1464596153_MEP_EV_N54_bassedef.pdf (consulté le 01/03/2018).
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Grâce à un circuit de randonnée balisé de 11 kilomètres, il est possible d'associer la
découverte de la tufière à la visite du mausolée gallo-romain de Faverolles, distant de quatre
kilomètres.
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2.4.2. LES MUSEES DU PATRIMOINE MATERIEL ET IMMATERIEL LOCAL
En sus des différents édifices et sites patrimoniaux participant à la valorisation des
composants des patrimoines bâtis et culturels locaux, le pays de Langres compte trois petites
structures muséales visant à valoriser le patrimoine matériel (outils, habitat) et immatériel (savoirfaire, métier, traditions orales) du territoire et de la population haut-marnaise : la Maison de la
vannerie de Fayl-Billot, la Maison du houblon de Rivière-lès-Fosses et le musée du folklore et des
traditions haut-marnaises de Voisey.
La Maison de la vannerie à Fayl-Billot
Installée à Fayl-Billot, où se situe le siège de l'unique Ecole Française d'osiériculture et de
vannerie, la Maison de la vannerie se trouve dans une ancienne maison du bourg qui a conservé ses
poutres et ses escaliers du XVe siècle. Le site est actuellement fermé. La Région Grand Est va
réhabiliter l’Ecole nationale de la vannerie. En parallèle, un projet de Cité de la vannerie est en cours
de réflexion avec les collectivités locales pour y développer notamment un centre d’interprétation
de la vannerie.
La Maison du houblon de Rivière-lès-Fosses
Rivière-les-fosses est le village où l'on produisait, jusque dans les années 1970, le meilleur
houblon de Bourgogne. Les visites guidées proposées à la Maison du houblon qui a été créée dans le
village présentent aux visiteurs la production houblon, les outils, découverte des saveurs de la
plante, du savoir-faire et de la vie des derniers planteurs de cette culture. Des témoignages filmés
des anciens planteurs complètent le parcours de visite.
Le musée du folklore et des traditions haut-marnaises de Voisey
Situé sur la commune de Voisey, le musée du folklore et des traditions haut-marnaises
présente, à travers l’exposition d’outils, les « vieux métiers » artisanaux aujourd’hui pratiquement
tous disparus : sabotier, forgeron, bûcheron, tonnelier, chambre à four et soufflet de forge de 1802,
etc. Plus largement, le musée évoque la société villageoise, ses modes de vie, ses mentalités et
croyances à travers un certain nombre d’objets religieux du XIIe au XIXe siècle : pierre tombale de
l’ermitage de saint Evre (1151), horloge de l’église Notre Dame de Voisey, « borne des templiers »
de Neuvelle-les-Voisey, (avant 1671), pupitre du Prieur). Il conserve également une collection de
monnaies historiques.

2.4.3. LES PARCOURS D’INTERPRETATIONS, LES VISITES GUIDEES ET
LES ANIMATIONS DU PATRIMOINE
Les parcours d’interprétation du patrimoine départementaux
La Maison départementale du tourisme en Haute-Marne réalise une série de fiches associées
à différents types de randonnées pédestres, cyclistes ou cavalières à l’échelle du département. Elles
sont diffusées par les trois OT du Pays de Langres. Conçus par des comités départementaux
spécifiques (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, Comité Départemental du Cyclisme
et Comité Départemental d'Equitation), ces itinéraires donnent à parcourir et à voir les paysages.
Deux GR® offrent une traversée du territoire de 107 ou 130 kilomètres. Parallèlement, 38
itinéraires de randonnées pédestres, soit plus de 526 kilomètres cumulés, sont aménagés sur le
territoire du pays de Langres, 34 servant également de randonnées de tourisme équestre :
 Montavoir et Pont Griselin (Auberive, 10
 Les Bombardes (Serqueux, 14,5
kilomètres)
kilomètres)


La Petite Abondance (Is-en-Bassigny, 9
kilomètres)



Circuit des Choiseul (Choiseul, 22
kilomètres)



La Tufière d'Amorey (Auberive, 11



La Marquise (Soyers, 15 kilomètres)
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kilomètres)
Entre vigne et forêt (Laneuvelle, 24
kilomètres)
Les Gorges de la Vingeanne (Aujeurres,
18 kilomètres)
La croisée des voies romaines (Langres,
13,5 kilomètres)
La Butte de Taloison (Bay-sur-Aube, 8
kilomètres)
Circuit du Colombier (Marac, 18
kilomètres)
La Réserve (Bourbonne-les-Bains (la
Bannie), 6,5 kilomètres)
Le Clos Chrestien (Montigny-le-Roi, 13
kilomètres)
Le Râteau (Bourbonne-les-Bains, 6
kilomètres)
Le lac et les falaises de la Mouche
(Noidant-Le-Rocheux, 16 kilomètres)
Les Epinées (Bourbonne-les-Bains, 11
kilomètres)
Les coteaux du plateau de Langres
(Orcevaux, 10 kilomètres)
Les Chênes (Bussières-les-Belmont, 11
kilomètres)
La Butte de Taloison (Bay-sur-Aube, 8
kilomètres)
Le Diable du Foultot (Chalindrey, 21
kilomètres)
Le Signal de Saint-Loup (Saint-Loup-surAujon, 10 kilomètres)
Notre Dame de Mont Vengé (Changey, 7
kilomètres)




Balade dans les coteaux de Coiffy (sud)
(Coiffy-le-Haut, 24 kilomètres)
La Buxeraie (Tornay, 12 kilomètres)



Balade dans les coteaux de Coiffy (via
Anrosey) (Coiffy-le-Haut, 32 kilomètres)
Saint Gengoulph (Varennes sur Amance,
12 kilomètres)
Le Val d'Esnoms (Esnoms-au-Val 11,
kilomètres)
Circuit de la Verrerie (Vaux-la-Douce, 14
kilomètres)
La Cascade de la Chèvre (Fayl-Billot, 13
kilomètres)
Les Grandes Charmes (Vaux-sousAubigny, 16 kilomètres)
L'Osier (Fayl-Billot, 18 kilomètres)



La Charmoise (Vicq, 7,5 kilomètres)





La Fontaine du Saut (Faverolles, 10
kilomètres)
L'Ource (Villars-Santenoge, 13,5
kilomètres)
Les cinq Villages (Guyonvelle, 22
kilomètres)
La Juchère Villars (Santenoge, 11
kilomètres)
Le Val de Presles (Hortes, 19 kilomètres)



Le Bois des Côtes (Voisey, 9 kilomètres)












Plusieurs itinéraires de cyclotourisme, pour la plupart balisés, sont répertoriés à travers le
département dans un cycloguide « La Haute-Marne à Vélo ». Quatre grands circuits ont été mis en
place par le Comité Départemental de Cyclotourisme de la Haute-Marne sur le territoire du pays de
Langres :
 Le circuit « Les sources de la Meuse » (45 kilomètres au départ de Montigny-le-Roi) ;
 Le circuit « Aux Pays des Sorciers » (45 kilomètres au départ de Chalindrey) ;
 Le circuit « Fayl-Billot : Jardin des Plaisirs » (77 kilomètres au départ de Fayl-Billot) ;
 Le circuit « Le Tour des 4 Lacs » (75 kilomètres au départ de Langres).
Deux voies vertes, c’est-à-dire des voies de communication autonome réservées aux
déplacements non motorisés, aménagées et sécurisées suivant une charte nationale, traversent le
pays de Langres :
 Le chemin de halage du canal de la Marne à la Saône « Entre Champagne et Bourgogne »
longe la Marne de façon quasiment continue de Saint-Dizier à Langres sur 224 kilomètres
dont une dizaine de kilomètres sur le territoire du Pays de Langres, de Rolampont à Peigney.
Cet aménagement cyclotouristique s’inscrit dans le cadre d’un projet de valorisation à
l’échelle départementale du canal.
 La voie verte du « Pays de Langres et ses 4 lacs » longue de 13 kilomètres, entre Langres et
Flagey. Elle reprend le tracée de l’ancienne voie ferrée Langres-Beneuvre, active de 1883 à
1967 (le service voyageur ayant disparu en 1955). Plusieurs boucles cyclotouristiques, de
16 à 42 kilomètres, reliées à la voie permettent de découvrir les paysages du plateau de
Langres ;
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Les parcours et les visites guidées des offices de tourisme du Pays de Langres
Office de tourisme du Pays de Langres
Parmi une série de sentiers de découverte, l’Office de tourisme de Langres propose sept
sentiers d’interprétation avec des fiches disponibles en ligne et téléchargeables présentant les
différents éléments patrimoniaux, historiques et paysagers :
 La source de la Marne
 Le Mausolée gallo-romain de Faverolles
 La réserve naturelle de Chalmessin
 Le lac de la Vingeanne
 Le sentier-écologique de Noidant-le-Rocheux
 La cascade pétrifiante de la Tuffière
 Sentier de découverte de Montsaugeon
23 sentiers de découverte portent sur des villages « remarquables » du territoire, pour
lesquels sont disponibles des fiches de visites développant certaines thématiques patrimoniales et
paysagères propres au lieu.
700 km d'itinéraires balisés sont aménagés sur le territoire du Pays de Langres et intégrés
dans les circuits de randonnées de l’OT du Pays de Langres. Il s’agit de boucles locales formant 45
circuits, allant de 4 à 22 km, auxquelles s’ajoutent deux GR ® pour une traversée du territoire de
107 ou 130 km. A chaque circuit est aussi associée une fiche avec une carte IGN contenant le tracé,
le descriptif du parcours et des informations sur les éléments patrimoniaux et environnementaux
les plus remarquables dans le ou les secteurs traversés. On notera que le circuit de la Tufière de
Rolampont bénéficie d’un audio-guide.
Liste des itinéraires de randonnées proposés par l’OT du Pays de Langres
Auberive
 Marac (et ses colombiers)
Aujeurres
 Montigny-le-Roi (et ses fontaines)
Baissey
 Montsaugeon
Balesmes-sur-Marne
 Morimond
Charmes-lès-Langres
 Mormant
 Neuilly l'Evêque
(et la digue du lac de Charmes)
 Chatoillenot
 Orcevaux
 Cohons (et ses jardins)
 Peigney
 Courcelles-Val-d'Esnoms
 Rivière-les-Fosses
 Dampierre
 Saints-Geosmes
 Dommarien
 Villemoron
 Esnoms-au-Val
 Vivey
Parmi les sites patrimoniaux du pays de Langres faisant enfin l’objet d’un géocatching (voir
partie I.4 – Actions de valorisation), 35 présentent un caractère paysager 188 :
 Les Gorges de la Vingeanne – Aprey ;
 La source de la Meuse - Pouilly-enBassigny ;
 Balade en Forêt – Auberive ;
 La Cascade Pétrifiante – Rolampont ;
 Entre deux eaux – Auberive ;
 La Tufière de Rolampont – Rolampont ;
 La Tufière d'Amorey – Auberive ;
 La Sauvageonne – Rouelles (cabane en
haut d’un coteau offrant une vue sur le
grand paysage) ;
 La Source de l'Aube – Aujeurres ;
 La Vallée de l'Aube - Rouvres-surAube ;
 La Source de la Marne - Balesmes-sur Le sentier botanique - SaintsMarne ;
Geosmes ;
 La Butte de Taloison - Bay-sur-Aube ;
 La Voie Verte - Saints-Geosmes ;
 Le coucou : sa source - Bussières-les Le Semi-Viaduc - Saint-Martin-LèsBelmont ;
Langres ;
 L'escargot de Buzon ;
 Le Dieu de Pitié – Santenoge ;






188

Les géocaches traditionnelles [en ligne] https://randonnee.tourisme-langres.com/fr/caches-traditionnelles_163.html
(consulté le 21/03/2018).
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Le Vals des Tilles N°1 – Chalmessin ;
Le Lac de Charmes – Charmes ;






Le Mont-Vengé- Charmoilles ;






L'Escargot – Cohons ;
Le Lac de la Liez – Lecey ;








Etang du Chenot – Maracles ;
Le Vals des Tilles N°3 (final) – Musseau ;
Gorges de Sénance - Noidant-leRocheux ;







Le Lac de la Mouche – Perrancey ;

La ferme de la Dhuys - Vals-d'Esnoms ;
Lavandière de la Terre - Varennes-surAmance ;
Le Lac de la Vingeanne - Verseilles-leHaut ;
Le Carré Rouge – Villars-Santenoge ;
Les étangs de la Juchère - VillarsSantenoge ;
Le Vals des Tilles N°2 – Villemervry ;
Notre-Dame des Bois – Violot ;
La Croix au Loup - Vivey.

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains
12 circuits de randonnées, élaborés en collaboration avec la Maison départementale du
tourisme de Haute-Marne, sont proposés sur le territoire de la Communauté de communes de
Bourbonne-les-Bains. Comme pour ceux de la Communauté de communes du Grand Langres et de la
CCAVM, des fiches sont mises à disposition avec une carte IGN et le tracé, le descriptif du parcours
et des informations sur les éléments patrimoniaux et environnementaux visibles.









Liste des itinéraires de randonnées proposés par l’OT de Bourbonne-les-Bains
« Saint Gengoulph » sur la commune de
 « La Marquise » sur la commune de
Varennes-sur-Amance
Soyers
« Entre vigne et forêt » sur la commune
 « Les Bombardes » sur la commune de
de Laneuvelle
Serqueux
« Balade dans les coteaux de Coiffy
 « La Réserve » sur la commune de
(sud) » sur la commune de Coiffy-leBourbonne-les-Bains (lieu-dit la Bannie)
Haut
« Balade dans les coteaux de Coiffy (via
 « Le Râteau » sur la commune de
Anrosey) » sur la commune de Coiffy-leBourbonne-les-Bains
Haut
« Les cinq Villages » sur la commune de
 Les Epinées sur la commune de
Guyonvelle
Bourbonne-les-Bains
« Le Bois des Côtes » sur la commune de
 La Charmoise sur la commune de Vicq
Voisey

2.4.4. LES ACTIONS DE VALORISATION PATRIMONIALE DES
STRUCTURES ET ASSOCIATIONS LOCALES
La Société Historique et Archéologique de Langres (SHAL)
Fondée en 1836, reconnue d’utilité publique en 1859, c’est une des sociétés culturelles les
plus anciennes de Champagne Ardenne. Elle a créé en 1838 le musée de Langres qu’elle a enrichi
régulièrement, musée transféré à la municipalité en 1974. Elle reste cependant propriétaire de ses
collections. Malgré son âge, c’est une société bien vivante, forte de 420 membres. Elle publie un
bulletin trimestriel, organise des visites, propose des conférences et reste très impliquée dans les
activités des musées de Langres. Elle possède une riche bibliothèque ouverte au public le jeudi et le
samedi après-midi.
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Le Conservatoire Espaces Naturels de Champagne Ardenne (CENCA) 189
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est une association loi 1901
dont l’objectif est la préservation des milieux naturels remarquables de la région. Ses missions se
déclinent selon quatre orientations :
 Connaître et comprendre le patrimoine naturel (études scientifiques sur certaines espèces ou
milieux) ;
 Protéger durablement des sites naturels en concertation avec les propriétaires (privés ou
publics). En Haute-Marne, le CenCA gère la Réserve Naturelle Nationale de Chalmessin, La butte
de Taloison ou encore les marais de Chézeaux ;
 Gérer durablement pour conserver la biodiversité. L’objectif est d’agir (ou pas) sur les milieux
afin que les conditions soient compatibles avec les impératifs écologiques des espèces ;
 Sensibiliser pour permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse et la fragilité de la
faune et de la flore locale.
Exemple le plus récent d’animation réalisée par le CENCA, deux ateliers de pratique artistique
en pleine nature pour tous publics, l’un d’initiation au dessin naturaliste et l’autre de dessin et de
peinture, ont eu lieu le week-end de la mi-avril 2018, dans la forêt d’Auberive, à Courcelles-surAujon190. Co-organisé avec le Centre d'Initiation à la Nature d'Auberive, l’animation est soutenue et
relayée par le GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne.
Le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive
Géré depuis 30 ans par la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne, le Centre d’Initiation à
la Nature d’Auberive propose des activités et des animations autour de l’environnement naturel et
des savoir-faire du massif forestier d’Auberive :
 circuits de randonnées pédestres,
 randonnée avec des ânes de portage accompagné d’un guide ânier,
 circuits et livrets d’interprétation du patrimoine naturel et des savoir-faire,
 hébergements touristiques « nature » (tente nomade, cabanes libres d’accès en forêt, cabanes
en osier perchées, gîte d’étape),
 séjour pour enfants et chantiers volontaire jeune,
 animations pédagogiques pour publics scolaires et personnes en situation de handicap ou de
fragilité, etc.
Suivant une philosophie imprégnée de l’éducation populaire, elle vise à faire « découvrir,
comprendre, échanger, respecter, être solidaire, coopérer et tendre vers l’équité 191 » au travers d’un
panel d’activités toutes tournées vers la découverte, l’imprégnation, la compréhension et
l’appropriation respectueuse de l’environnement naturel.
La cabane des charbonniers dans la forêt d’Auberive est un bel exemple des actions de
sensibilisation patrimoniale conçues et animées par le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive.
Elle a été construite dans le cadre d’un chantier de jeunes en s’inspirant librement des habitations
des charbonniers qui ont travaillés jusqu’au XIX e siècle le charbon de bois, principal combustible
pour l’industrie locale. Les 25 jeunes qui ont participé au projet au cours de l’été 2007 faisaient
partie d’un échange culturel entre le Pays de Langres et la vallée de l’Ariès dans les Apuseni en
Roumanie.
Située sur le circuit de randonnée pédestre des sources de l’Aube, la cabane sert de point de
départ à un sentier de découverte allant jusqu’à l’ancien haut-fourneau de la Thuillière, à 1,5
kilomètres en aval des sources de l’Aube. Des fiches interprétatives sur les hommes et des anciens
métiers de l’économie métallurgique sont mises à dispositions des randonneurs à la maison
d’accueil de Charbonnière et accessibles en ligne.
L’Association des parcs et jardins de la Haute Marne à Chalindrey
189

Conservatoire Espaces Naturels de Champagne Ardenne (CENCA) [en ligne] https://www.tourismehautemarne.com/tourisme/decouverte/AUBERIVE-CONSERVATOIRE-ESPACES-NATURELS-DE-CHAMPAGNE-ARDENNECENCA_3__PCUCHA0520000617.htm (consulté le 23/02/2018).
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Week-end autour du Dessin naturaliste [en ligne] http://www.forets-champagne-bourgogne.fr/fr/agenda/week-endautour-du-dessin-naturaliste (consulté le 15/03/2018).
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Notre philosophie [en ligne] http://chemindetraverse52.org/notre-philosophie-2/ (consulté le 28/02/2018).
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Installée à Chalindrey depuis 2016, l’« association des parcs et jardins de la Haute-Marne »
participe à la promotion, la diffusion de la connaissance et la mise en valeur des parcs et jardins à
l’échelle du département : promenades commentées, conférences, collaboration avec d’autres
associations nationales, etc.
L’association « Les Amis de Choiseul » à Choiseul
Au nord-est du pays de Langres, la « route des Choiseul » est un itinéraire touristique
organisé par l’association « Les Amis de Choiseul » autour de la thématique de la famille de
Choiseul. Ponctuée de panneaux interprétatifs sur différents sites et monuments des quatre villages
de Choiseul, Clefmont, Daillecourt et Merrey, le circuit vise à faire connaître l’histoire de cette
grande famille de la noblesse française originaire du Bassigny ainsi qu’à promouvoir le patrimoine
qui leur est associé dans ce secteur (châteaux, églises, pierres tombales, village, etc.).
Ponctuellement, l’association « Les Amis de Choiseul » organise des visites guidées de
certains sites, réalisées par des bénévoles, notamment à la demande de groupes ou à l’occasion des
Journées du Patrimoine.
L’association « Escargots en folie » à Cohons
L’association créée en 2008, promeut l’escargot sous toutes ses formes et participe à la
valorisation du patrimoine local.
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L’Association du Patrimoine Faverollais
Autre exemple de la forte implication associative des habitants du territoire dans la
promotion, la valorisation de leur patrimoine, l’Association du Patrimoine Faverollais, créée en
2016, souhaite faire découvrir le patrimoine culturel du village de Faverolles et de son territoire à
travers diverses animations tout en promouvant l’échange et le partage intergénérationnel.
L’association « La Montagne » à Longeau
Depuis 1996, la parution annuelle des publications de la collection « Pierres et terroirs » de
l’association « La Montagne », qui éclaire les actions d’une commune pour la conservation et la
valorisation de son patrimoine, est accompagnée d’une journée de manifestations culturelles et
festives dans le village dont l’engagement patrimonial est mis à l’honneur : balade théâtralisée et
contée, visites guidées de parcs et jardins privés par les propriétaires, fête médiévaliste 192. 21
villages ont ainsi été mis en valeur lors d’une journée « Pierre et Terroir », un moment qui est
devenue une institution évènementielle locale.
L’association « Artcotrans » à Melay
Conçu comme un espace de promotion de la connaissance patrimoniale, l’association
« Artcotrans », créée en 2015 à Melay, réalise des articles, publications et organise des conférences
sur différentes thématiques et monuments du patrimoine local. Elle agit aussi pour la restauration
du patrimoine artistique et culturel local.
L’association « Le cercle Nicolas de Montsaugeon »
L’association « Le cercle Nicolas de Montsaugeon » œuvre depuis 2017 à la promotion des
recherches sur l’histoire locale et à la transmission de la culture française dans le sillage du moine
cistercien Nicolas de Montsaugeon, célèbre docteur en théologie du XIV e siècle. Elle organise des
causeries, des conférences et participe à des congrès ou des manifestations culturelles du pays de
Langres, de la Haute-Marne et de la Côte-d’Or voisine. Elle conçoit et diffuse des brochures et
rapports sur ses interventions et sur les travaux de restauration auxquels ses membres participent.
L’association « Les amis du passé et des arts » à Neuilly-l’Evêque
Afin de valoriser le patrimoine architecturale et artistique de Langres et sa région,
l’association « Les amis du passé et des arts », créé en en 2014 et basée à Neuilly-l’Evêque, mène
une série d’actions de connaissance et de valorisation et organise des animations pour tous les
publics sur ces sujets : articles et publications, conférences, expositions, projections, visites guidées,
concerts.
L’association « Art du temps » à Rivière-les-Fosses
Autre association de protection et de mise en valeur du patrimoine et de l’environnement,
créée en 2016, l’« Art du temps » développe des actions sur les territoires de la Communauté de
Communes Auberive, Vingeanne , Montsaugeon et de la Communauté de Communes du Canton de
Selongey (Côte-d’Or) : inventorier et documenter les richesses naturelles et architecturales, diffuser
leur connaissance, participer à la surveillance et à la protection du patrimoine naturel et
architectural, à la préservation et à la valorisation des espaces naturels terrestres et aquatiques,
mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. L’organisation de manifestations devra permettre
de collecter des fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
L’association « Les frères Flammarion » de Val-de-Meuse
Depuis 2007, l’association se donne pour fonction de conserver et de promouvoir la
mémoire des frères Camille et Ernest Flammarion par diverses actions en vue de faire connaître
leurs œuvres communes et leurs domaines de travaux respectifs (astronomie, sciences et
littérature).
L’association « Vals-des-Tilles patrimoine »
192

Pierres et terroir (Dommarien 2011) [en ligne] https://vimeo.com/34780672 (consulté le 06/03/2018).
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Afin de préserver et de restaurer le patrimoine, de dynamiser le tourisme et la culture de la
commune de Vals-des-Tilles, qui regroupe les villages de Chalmessin, Lamargelle-aux-Bois,
Musseau, Villemoron et Villemervry, l’association « Vals-des-Tilles patrimoine » soutient
financièrement et promeut la restauration d’édifices patrimoniaux (église, vitraux, statues, lavoirs et
fontaines, croix de chemin, pont). Afin de récolter l’argent, elle organise des collectes de fonds et
des appels aux dons, des visites guidées du patrimoine vernaculaire, religieux et environnemental,
des balades contées et musicales, avec étapes gourmandes, des randonnées, diverses
manifestations culturelles et festives : expositions d’artistes amateurs locaux répondant à une
thématique spécifique, conférences, concerts de musique classique, spectacles scénique autour des
contes et légendes, ateliers de danse, projection de film en plein air, soirées thématiques (« La nuit
des Etoiles », « Rencontres culinaires », « Nuit des églises » , etc.193. L’association met aussi en place
des mobilisations collectives autour de l'entretien et de la restauration du patrimoine dans chaque
village de la commune à l’occasion des Journées du Patrimoine.
L’association « Chemin de l’eau »
Fondé par l’association éponyme, le site internet a pour objectif de faire connaître de
multiples lieux, la faune et la flore locale, les patrimoines bâtis et les œuvres artistiques ou les
évènements associées en suivant les nombreux cours d’eau irriguant le Plateau de Langres. Des
liens sont insérés vers les sites Internet des associations culturelles, des sociétés savantes et des
acteurs du tourisme194.
L’association « Nature Haute-Marne »
Créée en 1960, « Nature Haute-Marne » est la plus ancienne association départementale de
protection de la nature dont l’action s’organise suivant quatre orientations 195 :
Faire connaître, informer, sensibiliser le public en organisant diverses animations (balades
commentées, conférences, projections, week-end de formation, présence sur différentes
manifestations) ;
Protéger « les richesses naturelles » (haies de bord de route, protection et recensement des
rapaces, études pour la protection des sites, gestion d’un site naturel remarquable, les
pelouses des sources de la Suize, fabrication et diffusion de mangeoires et de nichoirs,
enquêtes, inventaires, etc. ;
Dialoguer avec les pouvoirs publics en intégrant les commissions locales et
départementales portant sur différents thèmes se rapportant aux enjeux de préservation et
de valorisation environnementales (chasse, agriculture, nucléaire, urbanisme, déchets, etc.) ;
Participer à la conception et à la mise en place de projets de développement des territoires
permettant la protection ou la mise en valeur de la nature (tourisme vert, charte
d’environnement, etc.).
Implantée à Chaumont, l’association développe son champ d’action à travers l’ensemble du
département. Dans le cadre de ses « balades vertes », elle s’associe régulièrement en pays de
Langres à trois sites paysagers pour organiser des journées de sensibilisation avec animations et
ateliers pédagogiques autour des paysages et des ressources naturelles : Chameroy à Rochetaillée,
Courcelles-sur-Aujon à Saint-Loup-sur-Aujon, les jardins suspendus de Cohons196.

2.4.5. LES LABELS
Les jardins remarquables
Mis en place en 2004, le label « jardin remarquable » est délivré par l’État – ministère de la
culture et de la communication – aux jardins répondant à certains critères de qualité. Ces critères
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Cultur’en Tilles [en ligne] http://www.valsdestillespatrimoine.org/# (consulté le 05/03/2018).
Chemin de l’eau [en ligne] http://chemindeleau.com/#16/46.0550/6.0340 (consulté le 04/03/2018).
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Nature Haute-Marne, Association départementale de protection de la nature [en ligne] http://www.nature52.org/ (consulté
le 15/03/2018).
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Balades vertes en Haute-Marne, Le programme de sorties de Nature Haute-Marne (2018) [en ligne] http://www.nature52.org/
(consulté le 15/03/2018).
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comprennent notamment l’intérêt esthétique, la richesse botanique, le caractère historique, le
niveau d’entretien et l’accueil du public. Le label est attribué pour cinq ans par le préfet de Région.
Le Pays de Langres compte deux jardins remarquables localisés dans la même commune, ce
qui est un cas unique en France :
 Les Jardins suspendus de Cohons
Après plus de trente ans d'abandon et d'oubli, les Jardins suspendus font l'objet d'une restauration
complète des ouvrages de pierre sèche, véritable démonstration des savoir-faire locaux en usage au
XIXe siècle tandis que les terrasses sont replantées d'une collection de fruits blancs inspirée de
l'arbre aux pommes d'ivoire issu de l'ancien verger. Les grands murs de soutènement sont utilisés
pour illustrer l'histoire de l'espaliérage du XVIIe à la fin du XIX e siècle. Les Jardins suspendus ont été
labélisés Jardin remarquable en 2014.
 Le jardin de Silière à Cohons
Il a également fait l’objet de travaux de restauration et d’actions de valorisation diverses. En 2014,
le mur d’enceinte en pierres sèches du parc et l’arche d’accès ont ainsi été restauré.
Les « Maisons des Illustres »
Créé en 2011, le label « Maisons des Illustres » permet de signaler au public les lieux dont la
vocation est de conserver et transmettre la mémoire des femmes et des hommes qui les ont habités
et se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la France 197.
Les "Maisons des Illustres" regroupent des lieux de mémoire permettant de mieux relier
l’histoire locale et l’histoire nationale, l’intime et le collectif. Elles révèlent le rôle joué par les
acteurs politiques, religieux, scientifiques et artistiques dont le ministère de la Culture et de la
Communication entend faire reconnaître la dimension culturelle.
Parmi les 16 « Maisons des illustres » labellisées dans la Région Grand Est, Langres en compte
deux :
 Maison des lumières ;
 Maison natale et maison d'enfance de Denis Diderot.
Les Petites Cités de caractère
Décerné par une association créée en 1976, ce label touristique vise à mettre en valeur auprès
du public « l'authenticité et la diversité du patrimoine198 » de certaines petites communes de moins
de 6 000 habitants. Se caractérisant par un bâti dense qui lui donne l’aspect d’une cité, le village est
doté d’un patrimoine architectural de qualité et homogène, héritage de fonctions urbaines de
centralité (centre administratif, politique, religieux, commercial, militaire) ou lié à une activité
présente ou passée fortement identitaire. L’association accompagne ces petites communes désirant
concilier leur projet de développement et la gestion de leur héritage patrimonial mais ne disposant
pas des moyens financiers suffisant199.
Au sud du Pays de Langres, Montsaugeon a été ainsi homologuée « Petite Cité de caractère » en
2017. Cette demi-labellisation reconnaissant les actions de valorisation et d’animation du
patrimoine déjà menées sur la commune mais indiquant qu’elle « doit encore mettre en œuvre des
dispositifs d'accueil du visiteur et de valorisation patrimoniale essentiels, pour obtenir son statut
d'homologuée200. »
« Aujourd’hui pittoresque village, cette ancienne place forte entre Langres et Dijon
commandait 10 châteaux et 25 villages. Montsaugeon était autrefois ville frontière entre Bourgogne
et Franche-Comté. Y était rendue la Justice, stocké le sel, vendangé un vignoble au vin réputé,
organisées des foires de renom.
Malgré le démantèlement de la forteresse et la régression progressive de l’ancienne cité
bourguignonne depuis maintenant 500 ans, le village a gardé les caractéristiques d’une cité
bourgeoise avec ses quartiers spécialisés, son faubourg, ses maisons bourgeoises en pierre, ses
197
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« Le projet », site des Petites Cités de caractère [en ligne] http://petitescitesdecaractere.com/ (consulté le 21/02/2018).
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« Le projet », site des Petites Cités de caractère [en ligne] http://petitescitesdecaractere.com/ (consulté le 21/02/2018).
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châtelets et ses halles en atrium du XVIIIe siècle qui abritaient foires et marchés. La Porterie
médiévale est le seul vestige de l’enceinte médiévale du château. Elle date du XV e siècle et on y
distingue encore les traces du système de relevage de son pont-levis. Montsaugeon reste la capitale
du Montsaugeonnais, et son vignoble, recréé de par la seule volonté de passionnés, porte son nom
avec élégance201. »

201

« Montsaugeon », site des Petites Cités de caractère [en ligne] http://petitescitesdecaractere.com/fr/nos-petites-cites-decaractere/montsaugeon (consulté le 21/02/2018).
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Les itinéraires culturels européens
Les « itinéraires culturels européen » sont un label attribué par le Conseil de l'Europe à des
parcours ou ensembles culturels reconnus comme importants au regard de leur contribution dans la
valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire commune au sein de l'Europe et de
l'intégration européenne202. Ils doivent « mettent en œuvre les valeurs fondamentales du Conseil
de l’Europe : droits de l’homme, démocratie culturelle, diversité et identité culturelle, échanges et
enrichissement mutuel par-delà les frontières et les siècles. Ils agissent comme des passerelles pour
le dialogue interculturel et la promotion d’une meilleure connaissance et compréhension de
l'histoire européenne203. »
Couvrant plusieurs pays européens, voire dépassent les frontières de l’Union Européenne
(Afrique du Nord, Moyen-Orient), ces itinéraires sont constitués en réseau thématique animés par
des associations regroupant acteurs culturels et collectivités territoriales. Ils apportent une plus
grande visibilité, l’intégration à un réseau international permettant de nouveaux partenariats voire
des financements.
Lancé par le Conseil de l’Europe en 1987 et géré depuis 1998 par l'Institut européen des
itinéraires culturels (IEIC), ce programme de labellisation a certifié 32 itinéraires parmi lesquels
deux intègrent le pays de Langres : la « Via Francigena » et la « route européenne des abbayes
cisterciennes ».
La via Francigena
Actifs depuis deux millénaires, la « Voie qui vient de France » est un réseau de routes et
chemins empruntés par les pèlerins à travers le territoire national pour se rendre à Rome. Elle
s’inscrit dans la continuité des grands itinéraires de pèlerinage qui se sont développés dans
l’Occident chrétien au cours du Moyen Age revêtant autant un rôle spirituel que politique et
économique pour les régions qu’ils traversaient, à l’instar du célèbre chemin de Compostelle.
La
via Francigena a récemment fait l'objet d'études, d'un balisage et d'une reconnaissance en 2004 par
le Conseil de l'Europe comme « grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe ». L'un des objectifs
poursuivis par diverses associations, dont celle pour la « Renaissance de la Voie Francigena », est de
faire reconnaître ce grand itinéraire culturel européen par l'UNESCO 204.
La ville de Langres et son plateau constituent un point d’étape important sur cet itinéraire
de pèlerinage comme l’ancienne commanderie de Mormant, un hôpital-hôtellerie de chemin
remontant au XIIe siècle situé entre les communes de Richebourg et de Leffonds, sur la marge
occidentale du Pays de langres.

La Route européenne des abbayes cisterciennes 205
Développé et coordonné par l’Association de la « Charte européenne des abbayes et sites
cisterciens » située à Clairvaux, la « Route européenne des abbayes cisterciennes » est certifiée
« Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe » depuis 2010. Il s’agit d’un réseau thématique qui
rassemble 180 abbayes et sites monastiques cisterciens à travers 11 pays européens dont les
membres travaillent à la conservation et à la valorisation du patrimoine cistercien matériel (les
édifices et leur environnement) et immatériel (place et évolution du monachisme cistercien sur les
plans intellectuel, spirituel, politique, architectural, artistique, aménagement territorial, agricole et
technique). Ce réseau est fédéré autour d’une charte qui « a pour objet d’établir un lien structurel
entre les propriétaires et (ou) animateurs d’abbayes ou de sites cisterciens ouverts au public, dans le
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but d’organiser des actions collectives, culturelles ou touristiques et de représenter ses membres
auprès des collectivités ou administrations locales, régionales, nationales et internationales 206. »
Sur le Pays de Langres, les abbayes d’Auberive et de Morimond sont membres de ce réseau
de la « Route européenne des abbayes cisterciennes. »

206

Charte européenne des abbayes et sites cisterciens [en ligne] https://www.cister.net/ (consulté le 23.03.2018).
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French Heritage Society
French Heritage Society remet chaque année une dizaine de prix qui contribuent à la
sauvegarde du patrimoine français, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Attribué en partenariat
avec le Comité des Parcs et Jardins de France, il est destiné à encourager un programme de
restauration sur un Monument historique ouvert à la visite et bénéficiant de financements associés.
La plupart des prix est attribuée à des châteaux ou à des édifices religieux. Or, les jardins de Silères
de Cohons ont reçu le prix French Heritage Society 2014 pour la réussite de l’entreprise de
réhabilitation de du jardin historique, premier cas de décernement à ce type de site patrimonial
paysager207. D’une dotation de 10 000 $, il a permis la restauration du mur d’enceinte du jardin en
pierres sèches et la réédification de l’arche d’accès au jardin.
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Accueil [en ligne] http://www.siliere.fr/ (consulté le 03/03/2018).
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2.5.
L'ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

RECENTE

ET

2.5.1.LA COMMANDE PUBLIQUE ARCHITECTURALE
Le Pays de Langres ne présente pas de projets architecturaux récents ni de projets de
construction en dehors de la ville de Langres. Parmi les dernières grandes réalisations
architecturales langroises menées par la Ville, on rappellera que le musée d’art et d’histoire
municipal dont le projet architectural et muséographique a été conçu par l’Architecte en chef des
Monuments historiques Jean-Michel Musso et sa collaboratrice Laetitia Morand. Inauguré en 1997
après sept ans de travaux, l’établissement muséal tranche par son dessin épuré et la modernité de
ses volumes comme par l’emploi des matériaux avec le bâti vernaculaire au cœur du secteur
sauvegardé. Par ailleurs, la Ville de Langres et la Communauté de communes du Grand Langres
mènent depuis quelques années une politique de réhabilitation-reconversion de l’ancienne
citadelle de neuf hectares, désaffectée par l’Armée en 2014, dans le cadre d’un grand programme
de renouveau urbain. Ainsi, un centre aquatique intercommunautaire, « AquaLangres », a été
construit au sein du site militaire par l’agence TNA Architectes (Paris, 11e arr.). L’une des anciennes
casernes militaires du quartier BS MAT accueille une crèche, le centre de formation professionnelle
« Pointfor » et différentes associations sociales et culturelles. Un autre bâtiment a été reconverti en
bureaux de certains services administratifs de la Communauté de communes du Grand Langres.
Enfin, un projet d’installation d’un lycée public unique est aujourd’hui en cours de réflexion.
À l’exception de Langres, un tel déficit de grands projets architecturaux qualitatifs tient autant
du caractère très rural du territoire qui n’a dans l’ensemble pas connu au cours du XXe siècle de
grandes croissances démographiques ou de bouleversements socio-économiques comparables à
ceux des métropoles régionales et des agglomérations moyennes, ce qui auraient nécessité le
développement de grands aménagements urbanistiques en même temps qu’ils auraient appelé des
projets architecturaux d’une certaine envergure. D’autre part, la ruralité du pays de Langres et les
difficultés démographiques et économiques qui la caractérisent aujourd’hui impliquent une fiscalité
moindre et, par conséquent, une politique publique de l’aménagement du territoire et de la
construction limitée par des capacités financières plus faibles qu’ailleurs.
Pour autant, des projets d’aménagements urbanistiques, industriels, ferroviaires, commerciaux,
touristiques et hôteliers ont vu le jour sur le territoire, particulièrement dans la seconde moitié du
XXe siècle, et mériteraient d’être étudiés et présentés aux habitants qui les côtoient, les fréquentent
et les ont financés dans le cadre d’établissements publics. Le territoire n’est pas non plus dépourvu
de productions architecturales contemporaines et récentes intéressantes (établissements scolaires,
médiathèques et pôles culturels, centres de loisirs et sportifs, établissement thermal et hôtels
associés, « sculpture-abri », maison d’architecte, etc.).

2.5.2. LES ACTIONS DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE RECENTE
ET CONTEMPORAINE
En matière de valorisation de l’architecture récente et contemporaine, on peut mentionner que
le service patrimoine de la Ville de Langres a réalisé en 2007 une publication sur « La révolution
urbaine » de la ville. Elle présente notamment l’histoire et les caractéristiques architecturales des
« Quartiers neufs », construits dans les années 1970. Le service patrimoine langrois a parallèlement
proposé des visites guidées sur cette thématique.
Concernant l’ensemble du Pays de Langres, il n’y a pas eu récemment de projets sur
l’architecture récente contemporaine et ses réalisations locales (médiation culturelle, visites
guidées, publications, expositions, ateliers pédagogiques, etc.). A l’exception de Langres, cette
absence tient autant du caractère très rural du territoire, qui n’a dans l’ensemble pas connu de
bouleversements urbanistiques d’une ampleur comparable à ceux des métropoles régionales et des
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agglomérations moyennes, que de l’absence de politique culturelle et patrimoniale à l’échelle du
territoire avec un service dédié sensible à ce sujet et capable de le valoriser.
Pour autant, des projets d’aménagements urbanistiques, industriels, ferroviaires, commerciaux,
touristiques et hôteliers ont vu le jour sur le territoire, particulièrement dans la seconde moitié du
XXe siècle. Le territoire n’est pas non plus dépourvu de productions architecturales contemporaines
et récentes intéressantes (établissements scolaires, médiathèques et pôles culturels, centres de
loisirs et sportifs, établissement thermal et hôtels associés, « sculpture-abri », maison d’architecte,
etc.).
La promotion et la sensibilisation de la population à l’architecture contemporaine et récente
comme le soutien aux créations architecturales qualitatives seront donc l’un des enjeux forts d’un
Pays d’art et d’histoire du Pays de Langres.

2.5.3. L’ARCHITECTURE REMARQUABLE DU XXE SIECLE
« Le label "Architecture contemporaine remarquable" est attribué aux immeubles, aux
ensembles architecturaux, aux ouvrages d’art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins
de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant.
L’attribution du label "Architecture contemporaine remarquable" a un objectif avant tout didactique
et participe à la valorisation de ces témoins matériels de l’évolution technique, économique, sociale,
politique et culturelle de la société208. »
Actuellement, deux édifices bénéficient du « Label architecture contemporaine
remarquable » sur le pays de Langres :
 La rotonde SNCF de Chalindrey (1948),
 La Maison « Le Carré Rouge » de Villars-Santenoge (1997).

La rotonde SNCF de Chalindrey conçue par l’ingénieur Lafaille.
Source : OT de Bourbonne-les-Bains http://www.tourisme-bourbonne.com/tourisme/recherche/
_PCUCHA0520000569.htm?h_page=1&famille1=132&famille2=&cat_id=281

208

Label « Architecture contemporaine remarquable » [en ligne] http://www.culturecommunication.gouv.fr/ Regions/DracGrand-Est/Aides-et-demarches/Labels-et-appellations/Label-Architecture-contemporaine-remarquable
(consulté
le
06/03/2018).
La maison « carrée rouge » à Villars-Santenoge par l’artiste Gloria Friedmann.

Source : Nouveaux commanditaires http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/98/le-carr%C3%A9-rouge
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2.5.4. LES VITRAUX CONTEMPORAINS
Les vitraux sont juridiquement des « immeubles par destination ». Le Pays de Langres possède de très
nombreux vitraux religieux contemporains (post 1945) alors que ce territoire n’a pas connu de destructions
dues à la deuxième guerre mondiale en dehors de la Ville de Langres qui a vu disparaitre la plupart de ses vitres
à la suite de l’explosion de la poudrière en 1943.
Ces vitraux, semi figuratifs ou abstraits, ont fait l’objet de commandes de la part de l’Etat pour les monuments
classés, des communes ou bien même de simples paroissiens pour l’embellissement de l’église ou en ex voto.
Il peut s’agir d’un seul vitrail ou bien d’un programme iconographique complet rhabillant toutes les fenêtres
disponibles.
On les trouve répartis dans tous les cantons du pays de Langres sauf les cantons de Longeau, de Laferté sur
Amance et de Varennes sur Amance, les deux derniers étant excentrés et peu peuplés.
x Canton de Langres : ville de Langres (Cathédrale, église saint Martin, église de Brévoines, chapelle des
Annonciades, église de saint Gilles), village de saint Ciergues.
x Canton de Montigny le Roi : Dammartin sur Meuse, Récourt, Avrecourt.
x Canton de Neuilly l’Evêque : Charmoilles, Lannes, Rolampont, Tronchoy.
x Canton de Prauthoy : Percey sous Montormentier, Vaillant, Cusey.
x Canton de Bourbonne les Bains : Fresnoy en Bassigny (Morimond), Fresnes sur Apance, Serqueux.
x Canton d’Auberive : Arbot, Auberive (abbaye), Rouelles.
x Canton de Fayl Billot : Savigny, Tornay.
Cet ensemble est tout à fait remarquable dans une zone très rurale. Les vitraux contemporains ont d’ailleurs
fait l’objet d’une publication « focus » dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.
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2.6. LES ARTS PLASTIQUES
2.6.1. LES EQUIPEMENTS CULTURELS
Il n’y a pas de FRAC sur le Pays de Langres. On mentionnera en revanche trois établissements
muséaux sur le territoire, deux publics, labellisés « Musée de France », et un privé :
 Le musée d’Art et d’Histoire de Langres ;
 Le musée municipal de Bourbonne-les-Bains qui expose régulièrement des artistes
contemporains ;
 Le centre d’art contemporain de l’Abbaye d’Auberive.
On compte sept structures associatives d’enseignements et d’initiation aux arts plastiques sur
le Pays de Langres (en dehors de Langres) :
 Les ateliers les Sabots de Vénus à Bay-sur-Aube,
 Le centre socio-culturel de Chalindrey,
 Les familles Rurales région de Longeau,
 Le promontoire à Montsaugeon,
 Le Foyer Rural de Rolampont,
 Autour de la Terre à Vaillant,
 La Palette du Fayl (sur l’ensemble du Pays de Langres).

2.6.2. LE 1% ARTISTIQUE
Sur le territoire du Pays de Langres, une œuvre a été réalisée dans le cadre du dispositif du
« 1% artistique » 209 : une sculpture monumentale en acier inoxydable, « Le soleil de Langres »,
réalisée en 1983 par l’artiste Louis Leygue. Commande de la société de gestion autoroutière
« Autoroutes Paris-Rhin-Rhône », dans le cadre du marché public de construction du tronçon
langrois de l’autoroute A31, elle est située le long de l’axe autoroutier, au niveau de la sortie
Langres Nord, en direction de Dijon.

2.6.3. LA COMMANDE ARTISTIQUE PRIVEE
Deux commandes artistes privées d’importance ont été repérés sur le Pays de Langres à
l’abbaye d’Auberive :
Des vitraux réalisés par Gilles Audoux pour les triplets et l’oculus du chevet lors de la
restauration du chœur de l’ancienne église abbatiale en 2005 et pour les baies de
l’ancienne chapelle néo-gothique des prisonnières ;
Une sculpture en plâtre blanc représentant un Christ réalisée par l’artiste Marc Petit et
installée également dans le chœur de l’ancienne église abbatiale

2.6.4. LES ACTIONS DE VALORISATION
Le centre culturel de l’abbaye d’Auberive
Grand lieu de la spiritualité médiévale et moderne, l’abbaye d’Auberive est devenue depuis
2005 un centre culturel de grande envergure qui accueille plus de 20 000 visiteurs210. Il présente au
public l’une des plus grandes collections privées d’art expressionnisme contemporain figuratif et
209

1% artistique [en ligne] http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Pole-creation/Artsplastiques/Soutien-a-la-creation/1-artistique (consulté le 06/03/2018).
210
Comment Jean-Claude Volot a transformé une abbaye du XVIIIème en centre d'art contemporain [en ligne]
http://www.entreprendre.fr/jean-claude-volot-dedienne-aerospace (consulté le 01/03/2018).
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d’art singulier de France avec 2 500 œuvres : peintures de Paul Rebeyrolle, Stani Nitkowski, Roger
Edgar-Gillet, Jean Rustin ou Dado entre autres, photographies d’Ernest Pignon-Ernest ou de Myriam
Mihindou, sculptures de Patrice Cadiou, etc. Des œuvres contemporaines diverses qui entrent en
résonnance avec la collection d’art populaire, avec de céramiques de l’époque Mao Tsé-toung ou
des olifants africains, et la collection d’art sacré, regroupant Christ africains.
Chaque été, des expositions temporaires permettent de faire ressortir de la collection
permanente le travail de l’un de ses artistes, des thèmes majeurs et transversaux ou encore de faire
dialoguer d’autres artistes avec ceux de la collection permanente. Plusieurs partenariats et prêts
d’œuvres sont aussi à signaler hors de l’abbaye, comme la présentation de la collection à la Halle
Saint Pierre de Paris (« L’ESPRIT SINGULIER. Collection de l’abbaye d’Auberive », du 30 mars au 26
août 2016) ou dernièrement au Gugging Museum à Vienne (« EXISTENCE.! der mensch in der
sammlung Jean-Claude Volot », du 25 janvier au 7 octobre 2018.).
En plus des visites libres ou guidées portant sur la collection d’art contemporain proposées
à tous les publics, des ateliers de découverte des différentes techniques plastiques et d’initiation à
la culture artistique sont organisés pour les enfants pendant la période estivale.
En sus des monographies et des publications sur plusieurs artistes ou des ensembles
d’œuvres d’art se rapportant à la collection permanente du Centre culturel d’Auberive, chaque
exposition temporaire réalisée dans l’abbaye fait l’objet d’un catalogue scientifique d’exposition.
Depuis 2006, ce ne sont pas moins de 41 ouvrages qui ont été édités directement par l’abbaye
d’Auberive ou conçus en collaboration avec son équipe, la boutique présentant également une série
d’ouvrages d’expositions d’art brut ou de l’expressionnisme contemporain réalisées dans divers
centres et galeries d’art internationaux (Halle Saint Pierre à Paris, galerie Willem Speerstra, Art en
Marge à Bruxelles, etc.).
Dans le cadre des visites guidées de l’abbaye d’Auberive, les différentes œuvres d’art
contemporaines commandées par le Centre culturel pour l’ancien site abbatial et pénitentiaire sont
présentées aux visiteurs.
Le Musée municipal de Bourbonne-les-Bains
Depuis son installation en 2009 dans l’une des ailes des communs de l’ancien château
médiévale de la ville, le Musée municipal de Bourbonne-les-Bains expose dans l’une de ses salles
des œuvres contemporaines et actuelles réalisées par des artistes souvent locaux ou ayant travaillés
sur la Haute-Marne.
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2.7. LA PROTECTION, LA GESTION ET LA
VALORISATION DES MILIEUX NATURELS ET DES
PAYSAGES
2.7.1. LES MILIEUX NATURELS
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
Cinq arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) existent sur le territoire du Pays
de Langres pour une surface cumulée de 731 hectares :
 Les gorges de la Vingeanne depuis 1987 (27 hectares),
 La source de la Suize (40 hectares),
 Le Val Clavin,
 Les Ruisseaux du Paissard et de Poinsenot (602 hectares).
Les Réserves Naturelles Régionales et Nationales
Une Réserve Naturelle Nationale (RNN) est présente sur le territoire du pays de Langres, sur
le territoire de la commune de Chalmessin au sud d’Auberive (RNN114). Classée en 1993, ce site de
123,65 hectares concerne un vallon froid qui abrite un site de tourbières et de marais alimenté par
de nombreuses sources211.
Sur la commune de Vals-des-Tilles, le site des Pelouses set bois de Villemoron, d’une surface
de 87 hectares, est l’unique Réserve Naturelle Régionale (RNR) du Pays de Langres (RNR301), créée
en 2015212.
Les Espaces Naturels Sensibles du Département
Un Schéma départemental des espaces naturels sensibles a été élaboré en 2014.
L’identification et la délimitation des sites des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est en cours
d’élaboration213.
Les sites du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Champagne Ardenne
Le Conservatoire régional des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne est propriétaire de
146 hectares de milieux naturels remarquables sur le territoire du Pays de Langres et gère par
conventionnement 243 hectares supplémentaires, l’ensemble étant réparti en 29 sites : pelouses
thermophiles, prairies alluviales, boisements alluviaux, tourbières alcalines et marais tufeux.
Les Réserves biologiques domaniales et forestières
On compte une Réserve biologique intégrale 214 (RBI) sur le territoire du Pays de Langres, au bois
des Ronces (FR2400185) dans le vallon de la Combe Sainte-Marie au sein de la forêt domaniale
d’Auberive (commune de Vivey).
Le projet de Parc national de forêts
Le projet de Parc National des forêts de Champagne et Bourgogne concerne un territoire de
127 communes, réparti entre la Côte d’or et la Haute-Marne, pour une aire d’adhésion de 241 781
ha. Le Parc National appartient en grande partie au Plateau de Langres, aussi appelé Montagne
châtillonnaise en Bourgogne. Son point culminant est le Haut de Baissey (525 m) pour une altitude
moyenne proche des 400 mètres. Le Cœur de parc qui couvre une surface totale de 76 155 ha, dont
près de 70 % de forêts publiques, 13 % de forêts privées et 16 % de zone agricoles et 2,5 % de
zones bâties, concerne 20 communes du territoire du SCoT. Le Parc National comprend aussi une
réserve intégrale, correspondant à la forêt domaniale d’Arc-Châteauvillain, s’étendant sur 3 100 ha,
211

Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 81.
Pelouses et bois de Villemoron [en ligne] http://www.reserves-naturelles.org/pelouses-et-bois-de-villemoron (consulté le
19.03.2018).
213
Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p. 82.
214
Protéger
le
patrimoine
naturel
remarquable
[en
ligne]
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire
/action_onf/reserves/20160205-101344-251303/@@index.html (consulté le 19.03.2018).
212
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mais qui est située en dehors du territoire du SCoT. La richesse écologique du Parc National reprend
notamment les enjeux forestiers : hêtraies sèches à froides, marais tufeux, faune des ruisselets de
tête de bassin versant, mais aussi les milieux humides dans les talwegs des vallées agricoles, les
pelouses sèches et les éboulis mobiles sur calcaire.
L’aire d’adhésion au parc représente, au total, un territoire de 46 680 ha et concerne 43 communes
sur le périmètre du Pays de Langres.
Les zones humides ordinaires et remarquables
En vertu de leur intérêt écologique élevé, les zones humides bénéficient d’une attention
particulière et un cadre réglementaire spécifique assure leur préservation. La protection des zones
humides est ainsi une obligation légale affirmée par la loi sur l'eau de 1992.

2.7.2. LES PAYSAGES
De nombreux éléments de la biodiversité et sites paysagers et environnementaux
remarquables du Pays de Langres ont été répertoriés et sont protégés par différents dispositifs
législatifs et réglementaires sont autant d’outils permettant de préserver et de valoriser le
patrimoine naturel. Leur nombre important témoignent de la prise en compte d’une riche
biodiversité aux écosystèmes spécifiques et fragiles comme de la qualité et de la préservation
d’ensembles paysagers participant à l’identité du territoire. La perception de ces derniers a évolué
ces dernières décennies, passant d’un statut simplement patrimonial et environnementaliste à une
vision plus globale, intégrant le paysage ordinaire et familier largement anthropisé.
Les monuments historiques
La loi du 31 décembre 1913 définit deux niveaux de protection du patrimoine bâti :
l’inscription et le classement. Le territoire du Pays de Langres comporte de nombreux monuments
classés et inscrits, comme l’Abbaye d’Auberive, la porte de l’Hôtel de Ville à Langres ou encore le
château de Clefmont. Ces protections induisent une servitude d’un rayon de 500m autour du
monument protégé, contraignant ainsi tout aménagement pouvant porter atteinte au champ de
vision du Monument.
Les secteurs sauvegardés
Créée par la loi Malraux en 1962, cette mesure de protection s’applique à un ensemble
urbain présentant un « caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles ». Les prescriptions
qui en découlent font partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui se substitue
au PLU. Seul le centre historique de Langres bénéficie de ce statut.
Les Sites Naturels inscrits ou classés
Le Pays de Langres compte plusieurs sites naturels protégés à ce titre, totalement ou
partiellement localisés sur le territoire, dont quatre classés et dix inscrits. On notera que le
classement des jardins de Vergentières à Cohons est « actuellement en réflexion » par les services
de l’Etat215.

215

Sites classés et inscrits [en ligne] http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-et-inscrits-r207.html
(consulté le 19.03.2018).
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Sites naturels classés
La grotte de Sabinus sise à Balesmes
(arrêté ministériel du 26 mai 1926)
Le Chêne de la Vierge situé près du hameau de
la Quarte, commune de Pressigny en bordure de
la RN 19 et compris dans les dépendances du
domaine public
(arrêté ministériel 22 avril 1937)
La promenade de Blanchefontaine sur la
commune de Langres
(arrêté ministériel du 7 juillet 1937)
Le rocher de Sabinus sis à Balesmes-sur-Marne
(arrêté du 18 septembre 1929)
L'ensemble formé par la promenade dite "Entre
Deux Eaux", non cadastrée, située entre les deux
bras de l'Aube, sur la commune d'Auberive
(arrêté du 11 octobre 1963)

Sites naturels inscrits
Cascade pétrifiante d'Étuf et ses abords à
Rouvres-sur-Aube
(arrêté ministériel du 30 aout 1937)
Ensembles urbains à langres
(arrêté ministériel du 15 mars 1962)

Étang de Morimond et ses abords à Parnoy-enBassigny
(arrêté ministériel du 15 mai 1963)
Source de la Marne à Balesmes-sur-Marne
(arrêté ministériel du 10 juillet 1972)
Tufière à Rolampont
(arrêté ministériel du 23 juillet 1982)
Butte de Taloison à Bay-sur-Aube
(arrêté ministériel du 08 décembre 1982)
Village de Montsaugeon
(arrêté ministériel du 31 décembre 1984)
Fontaine couverte et perte de l'Andousoir à
Coublanc
(arrêté ministériel du 05 aout 1987)
Pertes de la rigotte à Farincourt
(arrêté ministériel du 05 février 1988)
Marais et gorges de la Vingeanne à Aprey
(arrêté ministériel du 21 mars 1988)

Les Sites patrimoniaux remarquables
Ils regroupent les AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et de Patrimoine) et les
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). Cette règlementation
associe protection et projet, en adaptant le périmètre de protection suivant les cas, et définissant
les objectifs et prescriptions en termes d’aménagement. Les sites patrimoniaux remarquables vont
plus loin que les simples ZPPAUP car ils ajoutent au côté patrimonial une approche liée au
développement durable.
Le patrimonial remarquable du Paysage langrois est en vigueur depuis 2017 sur une partie du
Pays de Langres, l’« AVAP du Paysage langrois » qui porte sur six communes : Langres-Corlée,
Hûmes-Jorquenay, Saints-Geosmes, Peigney, Perrancey-les-Vieux-Moulins et Champigny-lèsLangres. Elle a été réalisée par un groupement de trois bureaux d’étude : l’Agence Pierre Bortulussi,
Architecte en Chef des Monuments historiques (Langres), l’architecte du Patrimoine Urbaniste Luc
Savonnet (Paris) et le paysagiste Yves Deshayes (Clichy) 216.
S’appuyant sur un inventaire exhaustif des éléments architecturaux, patrimoniaux et
environnementaux présents à l’intérieur du périmètre d’étude, « l’AVAP du Paysage langrois »
propose un diagnostic en matière de protection et de valorisation patrimoniale et paysagère
permettant de définir des objectifs dans un rapport de présentation et des préconisations concrètes
à travers un règlement. Il constate ainsi que le développement urbain et l’agriculture mécanisée, qui
ont marqués le territoire depuis la seconde moitié du XXe siècle, menacent la qualité paysagère
identifiée dans le périmètre217, autant par sa banalisation (emploi de matériaux et modes de
construction globalisés, mitage paysager) que par son appauvrissement (destruction de haies
216

AVAP du Paysage langrois [en ligne] http://www.grand-langres.fr/fr/AVAP/AVAP_DU_PAYSAGE_LANGROIS.
php?rub=09&srub=01&ssrub=&lg=fr (consulté le 20/03/2018).
217
« Le territoire constituant l’AVAP du paysage langrois se distingue par un ensemble paysager exceptionnel, caractérisé par
un relief lui conférant une grande qualité » dont l’intérêt réside dans la « complémentarité entre grande et petite échelle,
grand et petit patrimoine, général et particulier qui fait tout l’intérêt du territoire de l’AVAP. »
BORTOLUSSI Pierre, SAVONNET Luc, Rapport de présentation, AVAP du paysage langrois, 2014, p. 3.
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bocagères et de meurgers, enfrichements et multiplication d’artefacts tels que clôtures
industrielles, les panneaux publicitaires et les édicules techniques divers).
Concernant les espaces ruraux, les objectifs fixés sont les suivants 218 :
 encadrer l’aspect des édifices implantés au cœur du paysage, tels les hangars agricoles, pour
limiter leur impact visuel ;
 encadrer l’aspect des clôtures, panneaux, petits édifices et artefacts divers implantés dans
le paysage afin de limiter les contrastes visuels et le nombre d’éléments implantés ;
 protéger les éléments du « petit patrimoine » (calvaires, chapelles, fabriques, moulins,
lavoirs et fontaines), recensés, qui contribuent à la qualité du paysage ;
 protéger les espaces naturels d’une qualité remarquable, notamment ceux qui sont l’objet
d’une ZNIEFF. Des protections plus légères visent à conserver les meurgers le long des
sentiers ;
 donner des recommandations d’aménagement afin de mieux exploiter le potentiel des
entités paysagères étudiées. Il s’agit notamment de valoriser les nombreux ouvrages
militaires qui sont partiellement en état d’abandon actuellement.
Au-delà de la protection des différents paysages, « l’AVAP du Paysage langrois » souligne
l’importance des liaisons, qualifiées de « parcours », qui existent entre eux (routes, chemins,
sentiers et tracés d’importance départementale, stratégique ou très localisée). Il s’agit d’« identifier
les parcours majeurs qui ont une importance en matière d’histoire, [qui] permettent de découvrir le
patrimoine architectural ou paysager, ou dévoilent des points de vue remarquables 219. » Ils font
également l’objet de recommandations spécifiques dans le règlement.
Un projet de Site patrimonial remarquable est en cours de validation sur la commune de
Montsaugeon. Elle est élaborée depuis 2012 par l’agence de l’architecte du Patrimoine Cyril
Boucaud (Paris) en association avec l’agence de paysagistes Cambium 17 (Montargis).
Le projet de Parc national de forêts
Ce projet concerne 15 communes, correspondant à l’aire optimale d’adhésion du parc. 9
d’entre elles sont concernées par l’aire de cœur du parc : zone comportant une règlementation
particulière protégeant les richesses naturelles et culturelles de ce territoire.
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BORTOLUSSI Pierre, SAVONNET Luc, Rapport de présentation, AVAP du paysage langrois, 2014, p. 4.
BORTOLUSSI Pierre, SAVONNET Luc, Rapport de présentation, AVAP du paysage langrois, 2014, p. 5.
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2.8. LES GRANDS PROJETS DE RENOUVELLEMENT
ET LE DEVELOPPEMENT URBAIN
La dévitalisation des centres-bourgs représente un enjeu urbain important sur l’ensemble du Pays
de Langres. Le développement de la vacance dans le patrimoine ancien touche la ville centre de
Langres comme les petites communes rurales avec un taux de vacance moyen de 12% dans le parc
de logements (données INSEE 2013). Ce phénomène est synonyme de dégradation du patrimoine
bâti qui constitue pourtant une plus-value au cadre de vie des habitants, et donc à l’attractivité
urbaine, autant qu’il forme un facteur de développement touristique.
Concomitamment à la vacance des centres-bourgs, la maîtrise des dynamiques d’extension urbaine
représente un enjeu pour préserver le patrimoine bâti, monumental comme vernaculaire, et la
qualité paysagère. La maîtrise du développement des constructions nouvelles en périphérie
(lotissements) étant certes nécessaire mais insuffisante pour réhabiliter les centres anciens, la mise
en œuvre de politiques d’urbanisme globales et volontaristes (planification, action foncière,
accompagnement des propriétaires pour la réhabilitation, etc.) apparait indispensable pour
résoudre la problématique de dévitalisation des centralités.
En ce sens, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Centre-Bourg (OPAH-CB) est
développée depuis 2016 sur le territoire de la communauté de communes du Grand Langres (CCGL),
particulièrement sur le centre historique de Langres. Cette OPAH-CB s’inscrit dans le cadre du
dispositif d’État d’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs dit AMI «
centre-bourg ». Porté par la CCGL et la Ville de Langres, le projet de revitalisation est prévu sur six
ans (2016-2022) avec un budget total estimé à plus de 36 millions d’euros (dont presque 3 millions
d’euros de l’ANAH). De manière général, l’objectif de l’OPAH-CB est de porter l’action sur 200
logements du centre historique de la ville de Langres.
En matière de « recyclage foncier » sur le centre historique de la ville de Langres, une double
opération nationale de Résorption de l’Habitat Insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de
Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux et des Opérations de Restauration
Immobilière (THIORI) est actuellement menée par la collectivité locale et la Ville afin de mettre en
place les actions renforcées et/ou coercitives permettant d’aboutir à la rénovation des immeubles
ou îlots dégradés (occupés ou vacants).
Un Programme Local de l’Habitat (PLH) est en vigueur sur la Communauté de communes du Grand
Langres (CCGL) depuis 2014. Bien qu’en deçà du seuil démographique rendant obligatoire cet outil
de gestion urbain, la CCGL a fait le choix de s’en doter au vu de la problématique prégnante de la
vacance et de la vétusté de l’habitat sur son territoire.
Un second PLH est en cours de rédaction sur l’ancienne communauté de communes du Pays de
Chalindrey.
Enfin, dans le cadre d’un programme de revitalisation et de restructuration du centre-bourg, la Ville
de Chalindrey a engagé en 2014 un projet global de requalification du quartier Sonjeot, un espace
laissé vacant par la SNCF et récemment récupéré par la commune. Conçu par l’agence de
paysagisme Perspectives urbanisme et paysage et mis en œuvre par le bureau d’étude EuroInfra, il
adopte une approche durable dont témoigne la demande en 2017 de labellisation nationale en
ÉcoQuartier.
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2.9. L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, LA
POLITIQUE ENERGETIQUE
Le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux en Pays de Langres »
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux en Pays de Langres » est un
programme d'aides financières mis en place depuis 2009 pour la rénovation et l'équipement
thermique des maisons sur l’ensemble des communes du Pays de Langres220.
Il cible les ménages propriétaires modestes et très modestes occupant une habitation (maison
ou appartement) et qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour entreprendre des
travaux pour réduire leur consommation de chauffage. En même temps que de réduire durablement
les factures énergétiques qui grèvent les budgets de ces foyers, il s’agit de lutter contre l’inconfort
thermique et la précarité énergétique tout en soutenant une logique de développant durable en
incitant à la réalisation de travaux performants (isolation thermique et ventilation, installation de
chauffage et de gestion des énergies, installation de systèmes utilisant les énergies renouvelables).
Cette action a permis d’accompagner 470 ménages dans leurs travaux d’amélioration énergétique
et/ou d’accessibilité dans leur logement et de générer plus de 10 millions d’euros de travaux pour
les entreprises locales.
Depuis 2016, l’Etat ayant fait savoir que des crédits supplémentaires étaient disponibles pour
financer ce programme, les élus du PETR ont décidé de le prolonger jusqu’à fin 2017.Ce sont en tout
295 dossiers d’aide à la rénovation énergétique, objectif atteint, qui ont été validés par les
partenaires du programme (les Communautés de Communes, le Conseil Régional Grand Est, l’ANAH).
Quelques éléments de bilan très positifs laissent à penser que ce type de programme apporte
un plus au territoire :
- Gain énergétique
moyen
par
logement
=
43%,
- Réduction
des
émissions
de
CO² = 37,5%,
- Montant
de
travaux global =
6 M€ (équivalant
à
120
ETP
maintenus dans
le secteur du
BTP),
- Aides publiques mobilisées = 3, 6 M€,
- Taux de subvention moyen par logement rénové = 60,1%.
Un nouveau programme sera conduit entre 2020 et 2022 par le PETR du Pays de Langres et pour les
Communautés de communes des Savoir-Faire et d’Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais.
L’ÉcoQuartier du Sonjeot à Chalindrey
Dans le cadre d’un programme de revitalisation et de restructuration du centre-bourg, la
Ville de Chalindrey a engagé en 2014 un projet global de requalification du quartier Sonjeot.
Élaboré par l’agence de paysagisme Perspectives urbanisme et paysage et mis en œuvre par le
bureau d’étude EuroInfra, il intègre les enjeux de développement durable à travers la démarche
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Habiter mieux en Pays de Langres [en ligne] http://www.pays-langres.fr/habiter-mieux-en-pays-de-langres-64 (consulté le
28.03.2018).
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ÉcoQuartier. Une labellisation à ce titre a été sollicitée pour ce projet en 2017 auprès du Ministère
de la Transition écologique.
Ainsi, les différents logements prévus (résidence intergénérationnelle, logements sociaux
gérés par le bailleur Hamaris, lotissements individuels) comme les bâtiments publics associés aux
équipements sportifs, commerciaux et de loisirs sont conçus pour être économes en énergie, en
diversifiant les dispositifs de production et de récupération des énergies renouvelables, et
confortables tout en respectant le contexte architectural et paysager.
Les orientations en matière de politique énergétique des documents d’urbanisme et des servitudes
d’utilité publique
Entrée en vigueur en 2017, l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
du Paysage langrois porte sur six communes : Langres-Corlée, Hûmes-Jorquenay, Saints-Geosmes,
Peigney, Perrancey-les-Vieux-Moulins et Champigny-lès-Langres.
La prise en compte de l’environnement par l’AVAP est transversale aux volets paysagers,
urbanistiques et architecturaux développés dans le dispositif. Parmi les sept objectifs présentés en
matière environnementale, quatre concernent la politique énergétique du territoire concernés par
la servitude d’utilité publique221 :
maintenir les formes urbaines anciennes dont la mitoyenneté permet de réduire les
déperditions énergétiques ;
rendre obligatoire le recours à des matériaux traditionnels sur les édifices anciens. Ceux-ci
permettent de préserver les édifices grâce à une durée de vie longue et maîtrisée, mais
aussi de réduire l’empreinte énergétique des constructions. Ces matériaux sont en effet
disponibles localement et sont peu transformés ;
encadrer l’adaptation des édifices existants aux nouvelles exigences d’isolation thermique,
en cohérence avec le respect du patrimoine architectural ;
encadrer l’implantation des artefacts de captage d’énergies renouvelables et d’optimisation
de l’énergie. Il s’agit des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, des éoliennes
individuelles et des pompes à chaleur.

221

BORTOLUSSI Pierre, SAVONNET Luc, Rapport de présentation, AVAP du paysage langrois, 2014, p. 9.
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2.10. LA DEMARCHE SCOT DU TERRITOIRE ET
AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME
En 2018, 27 communes du Pays de Langres sur 168 bénéficient d’un document d’urbanisme : huit
Plan Local d'Urbanisme (PLU), sept Plan d'Occupation des Sols (POS) ou Plan d'Occupation des Sols
intercommunal (POS) et deux POS intercommunaux222 ainsi que douze cartes communales. Unique
dispositif de gestion de planification urbaine de portée intercommunale existant sur le Pays de
Langres, le PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Chalindrey est en place
depuis 2014 sur les 13 communes qui constituaient la collectivité territoriale. La grande majorité
des communes non dotées d'un document d'urbanisme est soumise aux règles nationales
d'urbanisme.
Le PETR du Pays de Langres a lancé la démarche SCoT en 2017 et souhaite le concrétiser pour 2020.
2017

2018

2019

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Pays de Langres fixe cinq
orientations :
1/ Tirer parti du positionnement inter-régional du territoire
2 / Protéger et valoriser les Patrimoines et les Paysages
3/ Valoriser les ressources et richesses environnementales
4/ Faciliter le développement économique du territoire
5 / Réunir les conditions d’accueil des populations d’aujourd’hui et de demain

222

Le POSi de l’ancien district de Chalindrey (Chalindrey, Chaudenay, Culmont, Les Loges, Torcenay) et le POSi des communes
de Heuilley-le-Grand, Noidant-Châtenoy, Le Pailly, Palaiseul et Violot.
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Plus précisément, les objectifs généraux de l’orientation « Protéger et valoriser les Patrimoines et les
Paysages », ainsi que les mesures clés du DOO sont les suivantes et sont illustrées par les cartes ciaprès :

Le SCoT du Pays de Langres sera arrêté le 12 juillet 2019. Une consultation des Personnes Publiques
Associées et une enquête publique s’en suivra.
L’ensemble des documents du SCoT du Pays de Langres sont en ligne sur www.pays-langres.fr.
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Le SCoT du Pays de Langres sera un document cadre pour les PLUi en cours :
la Communauté de communes du Grand Langres a lancé la démarche PLUi ; la phase
Diagnostic est en cours ;
la Communauté de communes Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais a lancé la
démarche PLUi ; la phase Diagnostic est en cours ;
la Communauté de communes des Savoir-Faire n’a pas lancé de démarche PLUi pour le
moment ; seule une partie de son territoire (ex CC du Pays de Chalindrey) est couverte par
un PLUi qui en cours de validation.
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PARTIE 3 : LE PROJET DE PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE DU PAYS DE LANGRES
3.1. LA MOTIVATION DE LA CANDIDATURE AU
LABEL PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
3.1.1. LA METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE DE CANDIDATURE
3.1.1.1. Une synergie de projet
Le projet de candidature au label Pays d'art et d'histoire du Pays de Langres a été développé
conjointement entre le PETR du Pays de Langres et la Ville de Langres.
Le PETR du Pays de Langres a recruté un chargé d'élaboration de la candidature à plein temps.
Installé au sein du Service Patrimoine de la Ville de Langres en charge de l’animation du label VAH, il
a travaillé en collaboration étroite et permanente avec l’animateur de l’architecture et du
patrimoine et son équipe. Il a bénéficié ainsi largement de leur large connaissance du territoire et
de ses patrimoines, de la philosophie des Villes et Pays d'art et d'histoire et de leur expérience
solide dans la mise en œuvre de ce dispositif de valorisation patrimoniale.
Cette synergie passe également par un comité technique (représentants Ville de Langres et PETR du
Pays de Langres) qui a assuré la conception conjointe du projet de Pays d'art et d'histoire et le suivi
de l’élaboration du dossier de candidature. Il a permis de développer des réflexions générales sur
les orientations de la candidature, d’aborder les problématiques scientifiques portant sur son
substrat patrimonial et culturel. Les Offices de tourisme ont également été associés ainsi que le GIP
Parc National de Champagne et Bourgogne à la rédaction du Plan d'action de la candidature.
Un groupe de travail réunissant diverses « personnes ressources » du territoire ou liées à l’une de
ses thématiques patrimoniales et culturelles (professionnels du patrimoine et de la culture,
institutions et associations, scientifiques et érudits locaux, artistes et artisans, etc.) sera sollicité
pour émettre un avis sur des thématiques patrimoniales ou des actions de valorisation du Pays d'art
et d'histoire lors de sa mise en œuvre.
Autre espace de réflexion concertée, un groupe de travail spécifique sera chargé d’étudier les
différentes possibilités d’implantation du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP), dont le principe de création a été validé politiquement à l’échelle intercommunautaire, d’en
proposer les orientations et les objectifs généraux ainsi que les contenus envisageables. Il sera
composé de partenaires territoriaux du projet de Pays d'art et d'histoire aux compétences
pluridisciplinaires (conservateurs des musées, animateur de l’architecture et du patrimoine,
directeur des principales médiathèques, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement,
Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine, directeurs des offices de tourismes,
structures professionnelles et associations patrimoniales, représentants des professionnels de
l’économie touristique locale).
Les différents scenarii de projet de CIAP seront ensuite soumis et évalués par un groupe associant
décideurs politiques et agents du patrimoine et du tourisme, présidé et animé par le président de la
collectivité porteuse du Pays d'art et d'histoire.
Ces réflexions serviront de base à l’élaboration du projet scientifique et culturel du CIAP, les
groupes de travail préfigurant partiellement les différents organes de la maîtrise d’ouvrage.
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Le Comité Syndical du PETR du Pays de Langres, composé de 24 élus locaux, s'est exprimé par
ailleurs la volonté d’un engagement politique dans la démarche de Pays d'art et d'histoire en
validant officiellement le dépôt de la candidature le 8 octobre 2018.

3.1.1.2. Une démarche méthodologique
La réalisation du présent dossier de candidature au Label Pays d'art et d'histoire du Pays de Langres
s’est organisée selon trois axes méthodologiques.
Connaître
x Recensement des équipements et des actions culturels
x Recollement et inventaire des ressources patrimoniales du territoire (patrimoine bâti,
mobilier, paysager et immatériel) à partir de plusieurs sources documentaires
(bibliographiques, iconographiques et télématiques) et la prospection in situ
x Rencontre de « personnes ressources » du territoire : scientifiques, techniciens et
professionnels du patrimoine, de la culture, de l'urbanisme, des paysages et de
l'environnement, érudits locaux, représentants d'associations patrimoniales et culturelles
Concevoir et coordonner
Le projet de Pays d'art et d'histoire est conçu en appui aux actions déjà mises en œuvre par les
différents structures culturelles et patrimoniales existantes. Il s’agit autant de création que de
coordination. Les projets de valorisation patrimoniale et culturelle à destination de la population
seront élaborés avec une attention particulière portée aux actions pédagogiques à destination des
publics scolaires.
La volonté d’associer des acteurs multiples au projet de PAYS D’ART ET D’HISTOIRE se traduit par des
échanges renouvelés avec certaines structures :
x La CRMH (DRAC de la Région Grand Est) par l’intermédiaire de Mme Irène JORNET, chargée
de mission valorisation ;
x Les Offices de tourisme de Langres, Bourbonne-les-Bains et Fayl-Billot, futurs relais
territoriaux de la démarche de Pays d'art et d'histoire ;
x Le GIP du futur Parc National de la Forêt entre Champagne et Bourgogne ;
x Les services de l’Etat en charge de la promotion, la conservation et la valorisation du
patrimoine architectural, urbanistique, paysager et environnemental (UDAP, CAUE, DREAL) ;
x Les Villes et Pays d'art et d'histoire de la Région Grand Est ou de la Région BourgogneFranche-Comté ;
x Des villes et EPCI de la Région Grand Est portant des projets de Villes ou de Pays d'art et
d'histoire (Syndicat mixte du Nord Haute-Marne, la Communauté d’agglomération du Grand
Verdun, la Ville de Lunéville, la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges).
Fédérer
Le projet de Pays d'Art et d'Histoire a été présenté à plusieurs reprises auprès des élus locaux afin
de les sensibiliser au projet et de les intégrer au processus de candidature : Bureau du PETR du Pays
de Langres du 10 juillet 2017, Conférence des maires du PETR du Pays de Langres du 2 juillet 2018,
présentation aux acteurs du tourisme et de la culture du Pays de Langres du 6 septembre 2018,
Comité Syndical du PETR du Pays de Langres du 8 octobre 2018.
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3.1.2. LE CADRE STRATEGIQUE
3.1.2.1. Le Projet de territoire 2014-2024 du Pays de Langres
Sur le Pays de Langres, le Projet de territoire sur la
période 2014-2024 a été défini, avec comme
ambition générale Î
Les élus du Pays de Langres se sont interrogés sur
le chemin qu’ils souhaitaient prendre
collectivement et ont défini la stratégie du Projet
de territoire 2014-2024, qui se décline en quatre
orientations stratégiques et dix objectifs
généraux.

L'obtention et la mise en œuvre du Label Pays d’Art et Histoire est inscrit, dans le Projet de Territoire
2014-2024, à la fois dans la stratégie touristique et culturelle du territoire : Renforcer l'activité
touristique et Développer et dynamiser le tissu associatif local.

3.1.2.2. La Stratégie de développement et d’aménagement touristique et son
Plan d’interprétation du patrimoine (PIP)
Les objectifs politiques de développement touristique, inscrits dans le schéma de développement et
d’aménagement touristique 2014-2024, porté par le PETR du Pays de Langres s’appuient sur la mise
en valeur des ressources patrimoniales. Deux axes fixent la stratégie globale :
- renforcer l’attractivité du territoire en misant sur ses richesses patrimoniales,
- faire du Pays de Langres un véritable lieu d’étape touristique et non plus seulement un lieu
de passage.
Dans le cadre de ce schéma, une action centrale est en cours de mise en œuvre : c’est le Plan
d’interprétation du patrimoine où ont été identifiés plusieurs sites patrimoniaux, paysagers et
naturels remarquables à mettre en valeur en termes d’aménagement (accessibilité, signalétique,
panneaux interprétatifs) :
 L’abbaye d’Auberive, classé Monument historique et fonds d’art contemporain,
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Le château du Pailly, classé Monument historique, propriété de l’Etat,
Le site archéologique de Faverolles, classé Monument historique, et celui d’Andilly-enBassigny, également classé Monument historique et propriété du département,
Les forts de la Pointe de Diamant et du Cognelot,
Le village de Montsaugeon, impliqué dans une démarche de labellisation » Petite cité de
caractère »,
Les jardins de Cohons, labellisés « Jardins remarquables »,
Le tunnel du canal entre Champagne et Bourgogne à Heuilley-Cotton/Balesmes-surMarne,
Les sources de l’Aube, de la Marne et de la Meuse,
La tufière de Rolampont (site naturel inscrit),
Fayl-Billot et la Cité de la Vannerie.
Langres, pièce maitresse patrimoniale du Pays de Langres.

3.1.3. LES INTENTIONS DU PROJET
S'inscrivant dans la feuille de route du PETR du Pays de Langres, la candidature au Pays d'art et
d'histoire témoigne de l’engagement des 168 communes membres dans la mise en valeur et la
promotion du patrimoine local dans la singularité et la diversité de ses expressions. Elle marque un
seuil de maturité : après plus de trente années de fructification du label VAH sur la Ville de Langres,
l’envie d’étendre son champ d’action au Pays de Langres fait sens et est partagée par les différents
acteurs politiques, culturels, touristiques et associatifs locaux afin d’en faire bénéficier une plus
large part de la population et d’en amplifier les apports.
Le projet Pays d'art et d'histoire du Pays de Langres, c'est avant tout penser le devenir d'un territoire
« en marge », soi-disant délaissé par la modernité, perçu comme loin des centres de gravités
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mondialisés. Au demeurant, son environnement apparaît globalement préservé et son patrimoine,
singulier et divers, reste méconnu. C'est résister aux discours « déclinistes » sur les campagnes
françaises et à la morosité ambiante qu'il est habituel d'y faire régner, dépasser les difficultés
économiques et démographiques réelles, atténuer les doutes d'une population qui a parfois
l'impression d'être hors-jeu, abandonnée par les pouvoirs publics. C'est donner aux habitants du
Pays de Langres une bouffée de conscience, redonner du baume à l’identité locale, susciter un
sentiment d'altérité à fort potentiel et une envie d'existence en apportant du sens au présent et de
la confiance en l’avenir par la connaissance de ses racines, sans nostalgie excessive. Pour traduire le
patrimoine en source d'inspiration et de création, donner le goût et l’envie aux plus jeunes d’y
apporter leur pierre.
Sans prétendre être un remède miracle à la crise relative que traverse ce territoire, le label sollicité
vise à faire connaître ici et ailleurs les potentialités patrimoniales et culturelles du Pays de Langres.
Il forme une démarche de sensibilisation des habitants à leur environnement historique, culturel,
architectural et naturel pour leur redonner confiance en ce qui les entoure. Une invitation à
s’approprier un héritage partagé, une part d’eux-mêmes vis-à-vis de laquelle il porte une
responsabilité de transmission.
In fine, contribuer à la valorisation patrimoniale et à la germination culturelle en s’appuyant sur une
dynamique participative des habitants, c’est rendre singulièrement visible un territoire et, partant,
favoriser son attractivité223. Facteur d’édification et d’ouverture des consciences, de dynamisation
et de désenclavement pour le territoire, le patrimoine et la culture donne à penser et à ressentir, à
créer et à rêver, à construire et à partager. Ils contribuent autant à développer le bien être individuel
que le vivre ensemble.
Le périmètre du Pays de Langres épouse les délimitations de la structure administrative porteuse et
forme en même temps un espace marqué par une continuité et une cohérence géographique,
paysagère, historique et culturelle. La dimension intercommunautaire revêt plusieurs intérêts et
plus-values aux actions envisagées :
 une cohérence d’actions à travers un programme élaboré globalement, à l’échelle du
Pays de Langres, puis décliné pour être efficient localement,
 le développement des échanges et la stimulation de projets intercommunautaires,
sources d'une solidarité territoriale tournée vers l'intérêt général,
 une meilleure lisibilité locale et régionales des actions et une amplification de leur
rayonnement par une cohérence d’action et une communication maîtrisée,
 la mutualisation des moyens humains et financiers.
Le projet de Pays d'art et d'histoire se structure autour d’une série d’intentions globales :
 contribuer au développement de l’étude scientifique de l’histoire, l’architecture, la
géographie, l’environnement, les traditions, les savoir-faire du territoire,
 améliorer la diffusion de la connaissance tant à travers les publications, les expositions, les
conférences et les visites guidées de qualité,
 valoriser l’épaisseur de la matière patrimoniale, soutenir la biodiversité culturelle et
amplifier son dynamisme permettant notamment de mettre en place une offre attractive et
qualitative dans le domaine du tourisme culturel.
 assurer l’accompagnement, la formation et la mise en réseau des différents acteurs du
patrimoine, de la culture et du tourisme,
 éveiller, sensibiliser et permettre l’appropriation par les habitants du patrimoine, objet
contemporain pluriel, vecteur de l’identité du territoire, à la fois témoin d’hier, « ce qui est
encore visible d’un monde devenu invisible » selon les termes de l’historien Pierre Nora, et
porteur d’avenir. Promouvoir un patrimoine qui habite la modernité en y associant des
projets artistiques, artisanaux, architecturaux, urbains et paysagers. L’accès à tous, et
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Répertoire des pratiques culturelles et sportives, PETR du Pays de Langres, 2015
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particulièrement aux publics jeunes et aux publics empêchés, est l’une des ambitions fortes
du projet,
à long terme, la qualité du cadre de vie se trouvera améliorée tant par le soutien aux projets
de restauration-réhabilitation, que par la sensibilisation de la population et des élus. Ce qui
contribuera à amplifier l’attractivité du territoire et à attirer de nouveaux habitants.

Transversalement à ces objectifs généraux, le projet entend promouvoir les échanges entre le
patrimoine, l’architecture et les arts contemporains. Cette dynamique interdisciplinaire cherche
d’une part à rendre vivant, visible et actualisé le patrimoine, objet polymorphe et polysémique
partagé, et d’autre part, à initier une réflexion sur ses apports, ses usages et ses évolutions,
notamment à travers la création architecturale, artistique et artisanale.
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3.2. LA STRATEGIE DU PROJET DE PAYS D'ART ET
D'HISTOIRE DU PAYS DE LANGRES
3.2.1. DES THEMATIQUES, MARQUEURS HISTORIQUES ET CULTURELS
DU PAYS DE LANGRES
Le Label Pays d'Art et d'Histoire, particulièrement construit autour d’actions de médiation auprès de
la population, appelle une forte adhésion collective aux orientations de valorisation patrimoniale et
culturelle. Cet enjeu identificatoire est particulièrement marqué pour un territoire de l’étendue du
Pays de Langres bien que celui-ci bénéficie d’une cohérence historique et culturelle, doublée d’une
unité administrative.
En ce sens, cinq thématiques principales peuvent être dégagées pour former des marqueurs
historiques et culturels suffisamment significatifs, évocateurs et transversaux au sein d’un tissu
patrimonial dense, homogène et divers. Elles forment un ensemble capable de susciter une
adhésion la plus large de la population et d’incarner une identité de territoire singulière et
fédératrice.

Les fortifications
Outre Langres et son enceinte de 8 000 mètres cumulant 17 siècles d’histoire, une trentaine
d’ouvrages fortifiés ont été construits afin de parfaire le dispositif défensif langrois durant le
dernier tiers du XIXe siècle. Patrimoine exceptionnel d’envergure européenne, ces fortifications, où
l’architecture se fond au paysage, témoignent autant de l’évolution des innovations de l’ingénierie
militaire que de l’identité frontalière d’un Pays de Langres longtemps au cœur des enjeux
internationaux.

Diderot et l’Encyclopédie
Formant l’un des deux musées de Langres, la Maison des Lumières Denis Diderot, installée dans
l’hôtel particulier du Breuil, est le seul espace muséal de France dédié au philosophe et à
l’encyclopédiste. Il est complété et enrichi sur le territoire par un ensemble de sites liés aux savoirfaire industriels décrits dans l’Encyclopédie comme par les jardins et parcs (Cohons, Bourg,
Bourbonne-les-Bains, etc.), incarnation paysagère de la sensibilité à la nature des Lumières en Pays
de Langres.

La Renaissance
Le château du Pailly, Monument historique classé et propriété de l’Etat, ensemble architectural,
artistique et paysager exceptionnel de la Renaissance française, vient idéalement compléter la
diversité et la richesse du patrimoine de la Renaissance présent à Langres (chapelle d’Amoncourt,
maisons et hôtels particuliers, tours d’artillerie, tapisseries de Saint-Mammès).

Le patrimoine hydrique
Au-delà du rapport particulier de l’éperon langrois à l’eau (citerne, puits, fontaines), la prise en
compte du canal entre Champagne et Bourgogne, des lacs-réservoirs, des nombreuses rivières et
sources, promues pour certaines par la mention « itinéraire culturel européen » (Marne, Meuse,
Aube, Vingeanne) et de la « ligne de partage des eaux » ou de sites hydrologiques exceptionnels
(comme la tufière de Rolampont) offre une approche complète de l’eau en tant que ressource
primordiale.
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Les cours et plans d’eau permettent le développement d’une faune et d’une flore spécifiques,
diverses et remarquables. Ils déterminent des paysages singuliers et caractéristiques du Pays de
Langres. Ils s’accompagnent de constructions vernaculaires et industrielles spécifiques (moulins,
forges, fontaines et lavoirs, d’ouvrage d’art), et d’aménagements de différentes époques (ponts,
canal, écluses, biefs, digues, etc.). Nombre de savoir-faire sont également liés à l’eau (thermalisme,
osiériculture et vannerie, mouture des céréales, zythologie, métallurgie, etc.).

Le patrimoine gallo-romain
Le patrimoine antique de Langres (arc gallo-romain, mur de soutènement, enceinte de l’Antiquité
tardive, collections lapidaires du Musée d’art et d’histoire largement issues de sites du Pays de
Langres) se voit renforcé par les apports des sites du Faverolles (mausolée, voie romaine, four à
chaux) et d’Andilly-en-Bassigny (villa agricole avec thermes et nécropole mérovingienne). A la riche
collection archéologique de la période gallo-romaine du musée d’Art et d’Histoire de Langres
répond celle du Pôle culturel de Bourbonne-les-Bains, antique cité thermale associée au sanctuaire
de Borvo.

3.2.2. LA STRATEGIE D’ACTION
Diversité, singularité et richesse des patrimoines identifiés sur l’ensemble du territoire justifient de
s’appuyer sur cet héritage, « authentique » car ancré localement, pour :
poursuivre et renforcer les actions réalisées depuis plus de trente ans par le
service patrimoine de la Ville de Langres dans la connaissance, l’animation, la
valorisation et la sensibilisation des habitants au patrimoine.
Il s’agit particulièrement d’identifier, de valoriser et de transmettre le patrimoine
dans toutes ses composantes bâties, mobilières, paysagères, immatérielles, etc.
Prisme d’interprétation de ces caractéristiques culturelles et environnementales, le
Pays d'art et d'histoire donne des clefs de compréhension du territoire ;
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développer une économie touristique à dimension patrimoniale en proposant une
offre qualitative à partir d’une compréhension scientifique globale de l’histoire
locale et des objets patrimoniaux.
Elle prendra notamment en compte le positionnement du territoire comme lieu
d’« étape incontournable » et de court séjour tel que caractérisé le Plan
d’Interprétation du Patrimoine du Pays de Langres.
Tous les territoires disposant de ressources patrimoniales, la qualité, la cohérence et
l’originalité des propositions seront des facteurs de différenciation. Ils seront
structurés par une politique globale de marketing et de communication conçue et
partagée avec un autre acteur territorial majeur : les offices de tourisme ;
encourager la création artistique, artisanale et architecturale, facteur de la qualité
du cadre de vie, de bien-être, de cohésion sociale et de développement durable,
sensibiliser la population à la qualité de ses productions ;
protéger et valoriser les Patrimoines et les Paysages : supports d’économie,
supports de création, avant tout il convient de porter une attention toute
particulière à la préservation des sites patrimoniaux et des paysages locaux.
Plusieurs documents réglementaires sont ou seront en vigueur pour y contribuer :
« l’AVAP du Pays Langrois », à venir le DOO du SCoT du Pays de Langres et la Charte
du Parc national de forêts.

Notre ambition est de faire du Pays de Langres une terre de vitalité culturelle,
d’attractivité touristique, de créativité artistique et artisanale.
La Ville d’art et d’histoire de Langres représente le point névralgique de la culture et du tourisme en
Pays de Langres comme le prouve la concentration d’animations et d’évènements culturels. La cité
lingone diffuse sur l’ensemble du territoire alentour son image établie sur une politique active de
restauration et de valorisation patrimoniale initiée et amplifiée depuis juin 1985. Avec l’expertise
assurée et la visibilité établie et reconnue localement de son service Patrimoine, la Ville de Langres
revêt toute légitimité pour continuer à former le centre de gravité du projet Pays d'Art et
d'Histoire du Pays de Langres.
En ce sens, un des enjeux fondamentaux du projet consiste à
étendre le champ d’action de la Ville d’art et d’histoire aux
168 communes membres de l’EPCI. Cette extension d’action
implique de développer une politique de coordination des
acteurs patrimoniaux, culturels et touristiques du
territoire, identifiés dans l’état des lieux de la candidature
(établissements muséaux, structures culturelles, offices de
tourismes, principales associations de restauration et de
valorisation du patrimoine, artisans, municipalités, etc.). On
s’attachera à harmoniser et accompagner leurs différentes
initiatives de valorisation et d’animation des différents
patrimoines et à rendre cohérent l’interprétation dont ces
derniers font l’objet.

DÉVELOPPEMENT
Organiser
Animer
Connaître
Sensibiliser
Informer
Promouvoir
Communiquer
Former

…

Le projet de Pays d’Art et d’Histoire du Pays de Langres :
x est conçu comme un lieu d’information et de sensibilisation des acteurs locaux, décideurs
publics et habitants, aux patrimoines,

168

x

x

prend particulièrement en compte l’articulation étroite et la collaboration active du Pays
d'art et d'histoire avec le projet de Parc national, futur acteur institutionnel majeur en
matière de valorisation patrimoniale et de promotion culturelle sur le territoire,
est un outil de développement d’actions de valorisation et d’animation patrimoniales et
culturelles sur l’ensemble du Pays de Langres.

169

3.2.3. UN CO-PORTAGE DU PROJET PAR LE PETR DU PAYS DE
LANGRES ET LA VILLE DE LANGRES
Le projet de Pays d'art et d'histoire a été élaboré en collaboration étroite et permanente entre la
Ville de Langres et le PETR du Pays de Langres. Le PETR du Pays de Langres bénéficie ainsi des
connaissances et de l’expérience mais aussi de la maîtrise de la philosophie des Villes et Pays d'art
et d'histoire et l’expérience solide dans la mise en œuvre de ce dispositif de valorisation
patrimoniale du Service Patrimoine de la Ville de Langres.
Cette collaboration prolifique sera pérennisée dans le cadre du développement et de l’animation du
label Pays d'art et d'histoire.
Le PETR du Pays de Langres sera maître d’ouvrage de la candidature et établira une convention de
partenariat avec la Ville de Langres sur les modalités de moyens. Un agent sera recruté par le PETR
du Pays de Langres, mais intégrera le service du Patrimoine de la Ville de Langres.
Ensemble, ils travailleront avec les trois Communautés de communes et les Offices de tourisme du
territoire du Pays de Langres.

3.2.4. LA COLLABORATION AVEC LES OFFICES DE TOURISME DU
PAYS DE LANGRES
Vecteur incontournable de la découverte de Langres, les visites thématiques sont aujourd’hui coorganisées par le service Patrimoine de la Ville de Langres et l’Office de tourisme du Pays de
Langres : le premier assure la formation des guides, la seconde se charge de la conception et de la
gestion de l’organisation et du fonctionnement des visites-guidées (recrutement et rétribution des
guides, réservation, tarification et encaissement, etc.). Le Pays d'art et d'histoire conservera et
consolidera ce mode de fonctionnement partenarial actuel et l’étendra au reste du territoire avec
les deux autres offices de tourisme (Bourbonne-les-Bains et Fayl-Billot).
Dans le cadre de la stratégie d’harmonisation et par souci de la qualité des pratiques d’animation
patrimoniale proposées, le service en charge du Pays d'art et d'histoire assurera la formation de
l’ensemble des guides-conférenciers. La mise en œuvre de cet objectif sera nécessairement
progressive et sa planification sera fixée en accord avec les structures concernées.
Une fois son organisation normalisée sur l’ensemble du Pays de Langres, la formation sera mise en
place en fonction des besoins de recrutement. Elle se structurera autour de deux axes :
x Une formation théorique sur l’histoire et l’architecture dans le cadre de séances de travail
limitées à un petit groupe de personnes (10 à 12 personnes maximum). En s’appuyant
particulièrement sur des exemples du Pays de Langres, ces conférences-formation
proposent les clés de lecture et d’analyse des composantes d’une époque, d’une ville ou
d’un monument, la maîtrise de repères chronologiques et géographiques, la connaissance
des principaux courants de l’histoire de l’art et des grands mouvements de la littérature et
de la pensée ainsi qu’une méthodologie d’observation et d’analyse des paysages.
x Une formation technique sur la méthodologie de l’accueil, de l’encadrement et du guidage
d’un groupe de visiteurs avec une mise en situation in situ.

3.2.5. LA COLLABORATION AVEC LE PROJET DE PARC NATIONAL DE
FORETS
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Situé entre les deux régions administratives du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté, aux
extrémités du sud de la Haute-Marne et du nord de la Côte-d’Or, le Parc national « des Forêts de
Champagne et Bourgogne » constitue un projet majeur de protection et de valorisation du
patrimoine paysager et environnemental. Premier parc national dédié à la forêt dont la création, par
décret du Conseil d’Etat, étant prévu en 2019 224, il sera également le premier implanté au nord de la
Loire. Couvrant plus de 241 000 hectares où vivent et travaillent plus de 25 000 personnes, il
s’étend sur 129 communes dont 32 sont situées sur le Pays de Langres (sur 58 en Haute-Marne).
L’articulation du Pays d'art et d'histoire avec le Parc national, futur acteur institutionnel majeur en
matière de valorisation patrimoniale et de promotion culturelle sur le territoire, sera définie par une
convention.
Le processus de construction du projet de Parc national s’est achevé le jeudi 20 juin 2019. A cette
date, la version définitive de Charte et le projet de décret a été validé par le GIP Parc national pour
être transmis au Gouvernement.

3.2.6. LA COLLABORATION AVEC L’ENSA DE NANCY
La Ville de Langres a mené un partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy.
Les partenariats de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy sont établis avec des structures
publiques, telles que des collectivités locales. Ils participent à l'élaboration et à l'appui des politiques de
pédagogie et de recherche de l'école et favorisent l'élaboration de sujets pédagogiques, le fonctionnement et
l'équipement de l’établissement, ainsi que le bien-être de nos étudiants.
Un partenariat avait été établi en 2009 entre l’ENSA et la Ville de Langres dans le cadre d’une spécialisation
Patrimoine. Quatre thèmes avaient été retenus par la Ville de Langres : Citadelle, Espace Eponine, Place Bel Air,
Place du Centenaire. Pour chacun, un groupe d’étudiants avait travaillé sur un projet urbain et architectural en
une semaine et par le biais de méthode pédagogique de type ateliers collaboratifs. La Ville de Langres avait
ainsi bénéficié d’idées de réhabilitation et de conception architecturale grâce à l’expertise des enseignants et
de jeunes étudiants.
Ce partenariat sera renoué dans le but de sensibiliser les élus locaux à la question de la qualité architecturale
très prégnante dans les objectifs du SCoT du Pays de Langres. Le regard de l’ENSA de Nancy apporterait une
plus-value pour le territoire sur des thèmes, tels que :
- Comment garantir la cohérence architecturale des tissus bâtis historiques dans les villages et bourgs
centres lorsque de nouvelles constructions sont envisagées par les communes ?
- Comment concilier écologie, réhabilitation du bâti ancien et qualité paysagère dans les villages du Parc
national de forêts,
- le projet urbain de la Citadelle de Langres,
- le projet d’implantation d’un CIAP à Langres.
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Projet de Parc national des forêts de Champagne-Bourgogne [en ligne] http://www.parcsnationaux.fr/fr/desdecouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/les-10-parcs-nationaux-et-le-projet-de-parc-10 (consulté le 15/03/2018).
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3.2.7. L’ORGANISATION DE LA STRATEGIE D’ACTION
Élaboration et mise en œuvre d’actions de connaissance,
d’animation, de médiation et de valorisation des
patrimoines à destination des habitants
Coordination et suivi des actions de valorisation et
d’animation patrimoniales et culturelles du territoire

DRAC
GRAND EST

UDAP / CAUE /
SERVICE
INVENTAIRE /
CDP / CNCA
...

Pilotage et suivi des projets d’aménagement majeurs
(économie touristique)

Financement
Conseil
scientifique et
technique

PETR DU PAYS DE
LANGRES

Partenariat de
travail
► connaissance,
animation,
valorisation
patrimoniales

Education
Nationale et
autres
partenaires de
l’action

VILLE DE LANGRES

Ingénierie
Accompagnement
Coordination de projets
(valorisation patrimoniale,
création et animation
culturelle)
Partenariat de travail

Partenariat de travail
(conception, coordination
et mise en œuvre de projets)

PARC NATIONAL
DES FORÊTS

Formation
Coordination
de
projets
d’animation

OFFICES
DE TOURISME
DU PAYS
DE LANGRES

STRUCTURES,
ASSOCIATIONS
PATRIMONIALES
ET
CULTURELLES
LOCALES

LEGENDE :
Structures administratives
et politiques

Services étatiques, régionaux
et départementaux en charge
de la gestion conservatoire
et de la valorisation des
patrimoines

Acteurs locaux de la
valorisation patrimoniale
et de l’animation culturelle
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ZOOM sur l’organigramme du service Pays d’Art et d’Histoire
Le service de l’animateur de l’architecture et du patrimoine de la Ville de Langres travaillera pour le PETR du
Pays de Langres (mise en œuvre de la convention PAH). Un adjoint de l’animateur de l’architecture et du
patrimoine sera recruté par la Ville de Langres pour renforcer le service au regard de l’extension du périmètre
(passage de la seule Ville de Langres à 168 communes). Une convention précisant les modalités de
fonctionnement entre la Ville de Langres et le PETR du Pays de Langres sera actée.

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LANGRES

VILLE DE LANGRES

Comité de direction

Conseil municipal
Maire : Mme DELONG
Maire adjoint Culture : M.
GARIOT

Président : M.
GARIOT
Animatrice du
patrimoine : 1 ETP
Guides du
patrimoine (nombre :
14)

Animateur adjoint de
l’architecture et du
patrimoine (agent à
recruter) : 1 ETP

David COVELLI :
Animateur de
l’architecture et
du patrimoine : 1
ETP

Philippe GILLOT

Olivier CAUMONT

Directeur

Responsable du
Pôle Culture

Sylvain RIANDET :
Animateur adjoint
de l’architecture et
du patrimoine : 1
ETP

PETR DU PAYS DE LANGRES

Mise à disposition service animation de
l’architecture et du patrimoine par la
Ville de Langres au PETR du Pays de
Langres pour conduire le plan d’action
du label VPAH.

Comité syndical
Président : M. THIEBAUD
Vice-président Culture : M.
GARIOT
Sophie SIDIBE
Directrice

PORTAGE DU LABEL VPAH
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3.3. LE PROGRAMME D’ACTIONS DU PROJET DE
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DU PAYS DE LANGRES
3.3.1. LE PROGRAMME D’ACTION A 10 ANS
Le programme d’action à 10 ans est construit en deux parties :
-

Tableau synoptique du champ d’action du Projet Pays de Langres par type
d’actions

174

Animation - médiation

1

Visites (généralistes, thématiques, théâtralisées,
pour publics empêchés et handicapés)

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

2

« Nocturnes gourmandes »

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

3

Expositions thématiques

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

5

Ateliers pédagogiques (Scolaires)

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

Outils pédagogiques (Scolaires)

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

Ateliers aux publics empêchés

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

6

7

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres (à
l’initiative)
OT du Pays de Langres
Association des
Hallebardiers

Récurrent
(saison touristique
et à la demande)

-

OT du Pays de Langres

Récurrent
(saison touristique
et à la demande)

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres
OT du Pays de Langres

Récurrent
(2 fois par an)

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres

Récurrent
(à la demande)

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres

Récurrent
(à la demande)

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres
Service des musées de
la Ville de Langres

Récurrent
(à la demande)

-

-

-
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8

Chantiers de jeunes internationaux
et d’insertion

9

Application numérique géo-référencée autour
des monuments et sites patrimoniaux à Langres
et en Pays de Langres

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

Outils de médiation sur Les Lumières et
l’Encyclopédie en Pays de Langres

Diderot et l’Encyclopédie

Étude du patrimoine culturel du Pays de Langres

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

10

Connaissance

11

Les fortifications

12

Inventaire du patrimoine architectural et urbain à
Langres (en cours)

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

13

Publications VAH sur l’histoire et les patrimoines
locaux

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

Conférences-thématiques et colloques

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

14

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres

Permanent

-

OT du Pays de Langres

Permanent

-

OT du Pays de Langres
Service patrimoine de la
Ville de Langres

Permanent

-

Conservation du
patrimoine de HauteMarne du Conseil
général de Haute-Marne
Service patrimoine de la
Ville de Langres

Permanent

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres

Permanent

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres

Récurrent
(2 fois par an)

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres
Autres services publics
Associations
patrimoniales et
culturelles

Unique

-

-
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Evènementiel
Communication marketing

Service patrimoine de la
Ville de Langres
Autres services publics
Associations
patrimoniales et
culturelles

Unique

-

Service patrimoine de la
Ville de Langres
Autres services publics
Associations
patrimoniales et
culturelles

Unique

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

-

OT du Pays de Langres

Permanent

Édition d’un guide unique du visiteur en Pays de
Langres

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

-

OT du Pays de Langres

Permanent

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

-

Formation des enseignants

Service patrimoine de la
Ville de Langres
Service des musées de
la Ville de Langres

Permanent
(suivant les
besoins)

Formation des guides-conférenciers des offices
de tourisme du Pays de Langres

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

Service patrimoine de la
Ville de Langres

Permanent
(suivant les
besoins)

Organisation, coordination et animation des
évènements patrimoniaux et culturels nationaux
et locaux (JEP, RAJ, JEMA, Rencontres
Philosophiques de Langres etc.)

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

16

Évènements sur des thématiques patrimoniales

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

17

Agenda numérique centralisé des animations

18

15

Formation

19

20

-

-

-

-
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ation
de
sites

21

Réalisation (en cours) du Plan d’interprétation du
patrimoine du Pays de Langres

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

-

PETR du Pays de Langres

Permanent
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CIAP
Coordination – sensibilisation

1

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP) à Langres : vocation à donner à
voir, avec un dimensionnement pédagogique et
numérique

2

Réunions de partage d’information et de
coordination des animations et des projets

3

Accompagnement à la définition et à la
communication des projets évènementiels
d’associations patrimoniales et culturelles

4

Accompagnement des communes à la labellisation
« Petites cités de caractère » : Montsaugeon mais
potentiellement Auberive, Cohons, Bourbonne Les
Bains…

5

Sensibilisation et formation des élus locaux au
patrimoine

6

Café-débat populaire de sensibilisation à la
préservation et de valorisation des patrimoines

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité
Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité
Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

L’eau et les paysages

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité
Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

- PETR du Pays de Langres
- Service patrimoine de la
Ville de Langres
- OT du Pays de Langres
- GIP Parc National
Champagne et Bourgogne

Permanent

- PETR du Pays de Langres
- GIP Parc National
Champagne et Bourgogne

Permanent

- PETR du Pays de Langres
- GIP Parc National
Champagne et Bourgogne

Permanent

1

- PETR du Pays de Langres
- GIP Parc National
Champagne et Bourgogne

Permanent

1

- PETR du Pays de Langres
- Service patrimoine de la
Ville de Langres
- GIP Parc National
Champagne et Bourgogne

Récurrent
(3 fois par an)

2

- PETR du Pays de Langres
- Service patrimoine de la
Ville de Langres

Récurrent
(3 fois par ans)

2

1

1
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-

Supports de médiation
numérique

Communication

7

Alimentation des réseaux sociaux (blog,
Facebook, Flickr, etc.)

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

-

Service communication
de la Ville de Langres
OT du Pays de Langres
PETR du Pays de Langres
3 Communautés de
communes du Pays de
Langres
GIP Parc National
Champagne et
Bourgogne

Permanent
(suivant les
actualités)

1

8

Création de documents de communication en
trois langues étrangères (hollandais, anglais,
allemand) correspondant aux fréquentations de
touristes étrangers du territoire

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

- PETR du Pays de Langres

Permanent

1

9

Vidéos de présentation des thématiques
patrimoniales du Pays d'art et d'histoire

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

- PETR du Pays de Langres
- Service patrimoine de la
Ville de Langres

Permanent

2

Déambulation numérique sur des sites
patrimoniaux remarquables

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

- PETR du Pays de Langres
- Service patrimoine de la
Ville de Langres
- OT du Pays de Langres
- GIP Parc National
Champagne et
Bourgogne

Permanent

3

Application numérique : une ville ou un centrebourg « avant/après »

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

- PETR du Pays de Langres
Service patrimoine de la
Ville de Langres
OT du Pays de Langres

Permanent

3

10

11

-
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- PETR du Pays de Langres
Service patrimoine de la
Ville de Langres
OT du Pays de Langres
Associations
patrimoniales et
culturelles

Valorisation - animation
de sites patrimoniaux

-

12

Valorisation et animation ludiques et
authentiques des fortifications

Les fortifications

13

Festival de musique militaire dans la citadelle et
les forts

Les fortifications

14

Manifestation artistique : le LandArt dans les
forts et les sites paysagers du Pays de Langres

Les fortifications
L’eau et les paysages

15

Appels à projets/ appels à manifestation
architecturaux, artistiques et artisanaux autour
de la valorisation du patrimoine

Les fortifications
L'eau et les paysages
Diderot et l'Encyclopédie
La Renaissance
L’Antiquité

Récurrent
(saison estivale)

2

-

PETR du Pays de Langres
Service patrimoine de la
Ville de Langres

Unique

3

-

PETR du Pays de Langres
Service patrimoine de la
Ville de Langres

Unique

3

-

PETR du Pays de Langres
Service patrimoine de la
Ville de Langres

Unique

3
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3.3.2. Les fiches-ACTIONS

CENTRE D’INTERPRETATION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE (CIAP)

FICHE-ACTION # 1
LANGRES / PAYS DE LANGRES : Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) du
Pays de Langres : espace phare de la stratégie de valorisation patrimoniale et de développement
touristique
Enjeux identifiés
Développer un espace de valorisation du patrimoine culturel local original, dynamique et
populaire, véritable porte d’entrée patrimoniale du territoire incarnant une identité singulière et
fédératrice
Sensibiliser les habitants au patrimoine naturel, architectural et ethnographique du territoire et
assurer la diffusion de sa connaissance auprès de tous les publics
Éduquer le regard des publics jeunes et les initier à la découverte de l’architecture, du
patrimoine et à la qualité du cadre de vie en développant des actions et des supports
pédagogiques innovants et ludiques
Assurer la restauration et la requalification d’un édifice à fort caractère historique et patrimonial
Descriptif de l’action
Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) pourra être aménagé dans un
édifice historique à dimension patrimoniale (Collège Diderot ou cloître de la Cathédrale). La création de
cet espace didactique permettra ainsi de restaurer et de réhabiliter un édifice à fort caractère historique
et patrimonial, de l’inscrire dans la modernité des usages en lui renouvelant son sens et sa
fonctionnalité. Un des objectifs majeurs de cet équipement est de permettre aux habitants et touristes
visitant le territoire, de mieux connaître et comprendre les richesses patrimoniales du pays langrois.
Lieu d’élaboration et de diffusion de la connaissance patrimoniale, architecturale et culturelle
locale, lieu vivant de médiation et de valorisation, il sera un outil de développement culturel en direction
d’un large public.
Un groupe de travail spécifique sera chargé d’étudier les différentes possibilités d’implantation du
CIAP, dont le principe de création a été validé politiquement à l’échelle intercommunautaire, d’en
proposer les orientations et les objectifs généraux ainsi que les contenus envisageables. Il sera composé
de partenaires territoriaux du projet de Pays d'art et d'histoire aux compétences pluridisciplinaires
(conservateurs des musées, animateur de l’architecture et du patrimoine, directeur des principales
médiathèques, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, Unité départementale de
l’Architecture et du Patrimoine, directeurs des offices de tourismes, structures professionnelles et
associations patrimoniales, représentants des professionnels de l’économie touristique locale).
Les différents scenarii de projet de CIAP seront ensuite soumis et évalués par un groupe associant
décideurs politiques et agents du patrimoine et du tourisme, présidé et animé par le président de la
collectivité porteuse du Pays d'art et d'histoire.
Ces réflexions serviront de base à l’élaboration du projet scientifique et culturel du CIAP, les
groupes de travail préfigurant partiellement les différents organes de la maîtrise d’ouvrage (chef de
projet, conducteur de projet, comités consultatifs regroupant comité de pilotage et comité scientifique).
Partenaires associés
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DRAC Grand Est
Communes
Communauté de communes
OT du territoire du Pays de Langres
Publics cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38 ans
(génération Y)

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et intergénérationnel
Contemplatifs culturels

Familles
Clientèles internationales

TOURISME D’ÉTAPE
Groupes
Contemplatifs culturels

Couples

Familles
Clientèles internationales

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
Contemplatifs culturels

Couples
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COORDINATION - SENSIBILISATION

FICHE-ACTION # 2
PAYS DE LANGRES : Réunions de partage d’information et de coordination des animations et des projets
Enjeux identifiés
Coordonner et harmoniser l’offre et les acteurs patrimoniaux, culturels et touristiques
Descriptif de l’action
Le Pays de Langres compte de nombreux acteurs patrimoniaux, culturels et touristiques qui œuvrent
à la sauvegarde, à la mise en valeur du patrimoine local. L’objectif est d’amener les structures locales à
s'inscrire dans la stratégie culturelle et touristique du Pays de Langres.
Le projet de Pays d'art et d'histoire du Pays de Langres doit aussi constituer un espace de coconstruction d'actions innovantes, originales et attractives. Il conseille, accompagne et collabore aux
projets sans se substituer aux initiateurs et porteurs de ceux-ci.
Pour ce faire, différentes réunions seront organisées sous l’égide du PETR du Pays de Langres afin
de partager les informations, de coordonner les animations et projets patrimoniaux.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires du/des sites
Associations de valorisation patrimoniale
DRAC Grand Est
UDAP 52
PN des forêts de feuillus « Entre Champagne et Bourgogne »
MDT 52
OT du Pays de Langres
Publics cibles
Associations
Offices de tourisme

ACTEURS LOCAUX
Communes
Elus locaux

Autres acteurs locaux
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COORDINATION - SENSIBILISATION

FICHE-ACTION # 3
PAYS DE LANGRES : Accompagnement à la définition et à la communication des projets – évènementiels
de structures patrimoniales et culturelles
Enjeux identifiés
Développer et diversifier les supports de promotion du patrimoine culturel du territoire assurant
un rayonnement culturel et une offre touristique
Coordonner et harmoniser l’offre et les acteurs patrimoniaux, culturels et touristiques
Descriptif de l’action
La programmation évènementielle du Pays d’art et d’histoire du Pays de Langres intègre les
manifestations nationales organisées par le Ministère de la culture et de la communication :
x « Journées européennes du patrimoine »,
x « Rendez-vous aux jardins »,
x « Journée des pays et des moulins »,
x « Journées des métiers d’art »,
x « Journée nationale de l’archéologie ».
Il continuera de participer aux « Rencontres philosophiques de Langres », autre manifestation
d’envergure nationale, que Langres accueille depuis 10 ans, en proposant des visites-guidées se
rapportant à la thématique abordée chaque année dans ce cadre évènementiel.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires du/des sites
Associations de valorisation patrimoniale
DRAC Grand Est
UDAP 52
PN des forêts de feuillus « Entre Champagne et Bourgogne »
MDT 52
OT du Pays de Langres
Publics cibles
Associations
Offices de tourisme

ACTEURS LOCAUX
Communes
Elus locaux

Autres acteurs locaux
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COORDINATION - SENSIBILISATION

FICHE-ACTION # 4
Pays de Langres : Accompagnement des communes à la labellisation « Petites cités de caractère »
Enjeux identifiés
Valoriser le patrimoine vernaculaire des villages, facteur d’identité patrimoniale du Pays de
Langres « authentique » et vivant
Développer la visibilité des artisans-producteurs locaux en mettant en valeur leurs savoir-faire
(artisanat, gastronomie)
Développer sur une offre patrimoniale et touristique cohérente et qualitative en identifiant et
mettant en réseau des lieux à fort intérêt historique, patrimonial et paysager
Sélectionner les villages où une économie touristique existe et/ou elle peut se développer d’une
part au regard de la qualité de ses ressources patrimoniales, architecturales et paysagères
Villages pressentis : Auberive, Coiffy-le-Haut, Cohons, Daillecourt/Choiseul, Fayl-Billot,
Montsaugeon, Saint-Martin-lès-Langres/Saint-Ciergues
Descriptif de l’action
Le projet de Pays d’Art et d’Histoire du Pays de Langres se chargera d’accompagner les communes
au montage des dossiers de labellisation.
Partenaires associés
Communes concernées
Communautés de communes
Gestionnaires du/des sites
Acteurs du patrimoine et du tourisme
Publics cibles
Associations

ACTEURS LOCAUX
Communes
Elus locaux
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COORDINATION - SENSIBILISATION

FICHE-ACTION # 5
PAYS DE LANGRES : Sensibilisation et formation des élus locaux au patrimoine
Enjeux identifiés
Présenter la richesse et la diversité des patrimoines du territoire
Présenter les 5 thématiques constituant les marqueurs historiques et culturels du Pays de
Langres pour les traduire en stratégie d’action
Décliner le programme d’actions du projet Pays d’art et d’histoire en actions concrètes dans
chaque Communauté de communes : comment concilier développement et sauvegarde du
patrimoine ?
Préserver et transmettre le patrimoine bâti, notamment vernaculaire et ordinaire, et le
patrimoine naturel du Pays de Langres par un entretien et des restaurations respectueux de
l’identité historique, architecturale et paysagère des édifices ou sites
Descriptif de l’action
Le projet de Pays d’Art et d’Histoire du Pays de Langres se chargera d’organiser des réunions de
sensibilisation voire de formation auprès des élus locaux afin de leur donner des clés de compréhension
pour permettre de contribuer à la sauvegarder et à la mise en valeur du patrimoine local : cadre
architectural, requalification des villages, aménagement et urbanisme durable…
Partenaires associés
Communautés de communes
Communes
GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne
Offices de tourisme du territoire
Publics cibles
ACTEURS LOCAUX
Communes
Elus locaux
Communautés de
communes
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COORDINATION - SENSIBILISATION

FICHE-ACTION # 6
PAYS DE LANGRES : Café-débat populaire de sensibilisation à la préservation et de valorisation des
patrimoines
Enjeux identifiés
Préserver et transmettre le patrimoine bâti, notamment vernaculaire et ordinaire, et le
patrimoine naturel du Pays de Langres par un entretien et des restaurations respectueux de
l’identité historique, architecturale et paysagère des édifices ou sites
Favoriser l’accès au patrimoine local et son appropriation par tous les publics en participant à la
cohésion et à l’inclusion intergénérationnelle et « transsociale »
Descriptif de l’action
Le patrimoine est par essence un objet identitaire partagé qui nous renseigne sur nos origines
collectives, construit notre environnement et nous guide par ses valeurs intrinsèques. En ce sens, sa
compréhension doit être communément partagée et sa préservation être l’affaire de tous. Pour répondre
à ces enjeux éducatifs, civiques et identitaires, le projet de Pays d'Art et d'Histoire du Pays de Langres
organisera des temps d'information, de sensibilisation et d'échange citoyens sous la forme de cafédébat, en différents lieux du territoire.
Ils présenteront à travers différents médiums des thématiques faisant écho à l’actualité
patrimoniale locale : exposition thématique, exposition photographiques, projection de films, prises de
parole d’élus et de spécialistes, professionnels et chercheurs, témoignage d'acteurs participant à la
conservation et la valorisation du patrimoine local, etc. L’objectif est de créer un mouvement citoyen en
Pays de Langres autour de la préservation du patrimoine culturel, dans toutes ses formes bâti,
paysagères et ethnographiques.
Il s’agit particulièrement de responsabiliser chacun vis-à-vis de la qualité du cadre de vie et de sa
fragilité, cet environnement étant bien souvent mis à mal par des pratiques, individuelles et collectives,
non respectueuses de l’intégrité historique, architecturale et paysagère des monuments ou des sites
naturels. Comme l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté sont plus efficaces par le plaisir, des
animations conviviales et ludiques accompagneront ces temps d'échanges populaires et de partage
collectif. Le projet de Pays d'art et d'histoire s’appuiera particulièrement sur les structures locales pour
organiser, communiquer au plus près des habitants et co-animer ces évènements.
Partenaires associés
Communes
Gestionnaires du/des sites
Éducation nationale
GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne
Médiathèque/bibliothèques du pays
Enseignants-chercheurs en architecture, histoire, art, archéologie, environnement, urbanisme,
paysagisme
Professionnels de la conservation, restauration et valorisation du patrimoine culturel
Artisans et artistes locaux
Structures de valorisation du patrimoine culturel
Publics cibles
Enfants 6-12 ans

HABITANTS
Jeunes adultes 18 – 38

Adultes 55 - 70 ans
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Adolescents 13 – 17 ans

ans (génération Y)
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)

(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans
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COMMUNICATION

FICHE-ACTION # 7
PAYS DE LANGRES : Alimentation des réseaux sociaux (blog, facebook, flickr, etc.)
Enjeux identifiés
Favoriser l’accès au patrimoine local et son appropriation par tous les publics
Descriptif de l’action
Les réseaux sociaux prennent une place importante dans la société. Ce sont des moyens
modernes de communication sur lesquels le projet de Pays d’Art et d’Histoire souhaite s’appuyer pour se
faire connaître et sensibiliser les publics au patrimoine local.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires du/des sites
GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne
Offices de tourisme du territoire
Publics cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Familles

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Clientèles
internationales
Couples > 50 ans

Familles
Clientèles
internationales
Couples

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
Contemplatifs
culturels
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COMMUNICATION

FICHE-ACTION # 8
PAYS DE LANGRES : Création de documents de communication en trois langues étrangères
Enjeux identifiés
Coordonner et harmoniser l’offre et les acteurs patrimoniaux, culturels et touristiques
Descriptif de l’action
Il s’agira de créer des documents de communication logotypés Pays d’Art et d’Histoire afin de faire
connaître le patrimoine local au plus grand nombre. Aussi, il s’agira de traduire ces documents dans les
langues parlées des touristes du territoire : hollandais, anglais, allemand.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires du/des sites
GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne
Offices de tourisme du territoire
Publics cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Familles

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Clientèles
internationales
Couples > 50 ans

Familles
Clientèles
internationales
Couples

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
Contemplatifs
culturels
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COMMUNICATION

FICHE-ACTION # 9
PAYS DE LANGRES : Vidéos de présentation des thématiques patrimoniales du Pays d’Art et d’Histoire
Enjeux identifiés
Susciter l’adhésion de la population au projet de Pays d'art et d'histoire dans un format
accessible et populaire avec un récit dynamique et évocateur
Assurer le rayonnement culturel du territoire en valorisant de façon originale et innovante son
patrimoine et son histoire
Soutenir la création et l’innovation artistique locale
Descriptif de l’action
Il s’agira de créer des courtes vidéos de présentation des thématiques patrimoniales du projet de
Pays d’Art et d’Histoire, autre contenu important afin de vulgariser la connaissance autour du patrimoine
local. Les vidéos seront réalisées en faisant appel à aux compétences locales.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires du/des sites
GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne
Offices de tourisme du territoire
Publics cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Familles

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Clientèles
internationales
Couples > 50 ans

Familles
Clientèles
internationales
Couples

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
Contemplatifs
culturels
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SUPPORTS DE MEDIATION NUMERIQUE

FICHE-ACTION # 10
PAYS DE LANGRES : Déambulation numérique sur des sites patrimoniaux remarquables
Enjeux identifiés
Enrichir la découverte des principaux sites patrimoniaux du territoire grâce à des outils
numériques pédagogiques, ludiques et immersifs,
Développer des partenariats avec des pôles numériques proches,
Renforcer les « connivences émotionnelles » avec des sites fortement marqués par l’Histoire,
Générer une lisibilité dans l’univers « geek » via applications dédiées et chaînes vidéo
numériques,
Faire découvrir des lieux inaccessibles au public pour des raisons de sécurité.
Descriptif de l’action
Cette action sera précédée d’un inventaire le plus exhaustif possible des ressources historiques et
iconographiques des sites patrimoniaux remarquables du Pays de Langres. Cet inventaire servira de base
à l’immersion dans ces lieux (naturels ou monumentaux) via la « réalité augmentée ». Cette technique
permettra des « allers-retours » entre la visite physique et réelle des lieux et une perception « autre »
de ces mêmes lieux (par exemple : les derniers travaux de restauration, les œuvres d’art conservées, les
principales étapes de construction et d’aménagement, la vie quotidienne, les événements historiques…).
Les outils utilisés devront être les plus pratiques et accessibles possibles, principalement les
applications pour smartphone.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires de sites
DRAC Grand Est
Région Grand Est
UDAP 52
MDT
Offices de tourisme du territoire du Pays de Langres
Cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)
Familles
Clientèles
internationales
Couples > 50 ans

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Génération Y

TOURISME DE SÉJOUR
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Familles
Clientèles
internationales
Couples

Groupes
Contemplatifs
culturels
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SUPPORTS DE MEDIATION NUMERIQUE

FICHE-ACTION # 11
PAYS DE LANGRES : Application numérique : une ville ou un centre bourg « avant-après »
Enjeux identifiés
Doter le territoire d’un outil pédagogique, ludique et immersif moderne, partageable et adapté à
des usages et des publics différents,
Développer des partenariats avec des pôles numériques proches,
Connoter positivement la perception du patrimoine local pour les habitants et les visiteurs
extérieurs,
Permettre une immersion à distance pour des publics éloignés (géographiquement ou
socialement)
Descriptif de l’action
Cette action sera basée sur un inventaire préalable et global des ressources historiques,
archéologiques et iconographiques des lieux emblématiques du Pays de Langres. Cet inventaire, si précis
soit-il, ne pourra cependant pas répondre entièrement aux besoins d’une restitution en 3D de ces lieux.
S’y ajouteront des « hypothèses de restitution », les plus logiques possible compte tenu du faisceau de
connaissances rassemblées. L’imagination et « l’invention » de certains lieux ou époques doivent
pouvoir être des ressorts pédagogiques très forts, permettant de s’immerger dans des ambiances
urbaines ou monumentales permettant potentiellement une extension fictionnelle.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires de sites
DRAC Grand Est
Région Grand Est
UDAP 52
MDT
Offices de tourisme du territoire du Pays de Langres
Cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)
Familles
Clientèles
internationales
Couples > 50 ans
Familles

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Génération Y

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes

195

Clientèles
internationales
Couples

Contemplatifs
culturels
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VALORISATION-ANIMATION

FICHE-ACTION # 12
PAYS DE LANGRES : Valorisation et animation ludiques et authentiques des fortifications
Enjeux identifiés
Promotion d’un tourisme culturel de qualité
Soutenir la création et innover
Descriptif de l’action
Place forte éminemment stratégique, Langres possède un patrimoine fortifié unique en France : une
enceinte de 8 kilomètres dont l’histoire s’étend sur 16 siècles, de l’Antiquité tardive jusqu’à la fin du XIX e
siècle. Tous les types d’ouvrages fortifiés sont présents et encore en place : enceinte gallo-romaine,
tours médiévales, tours d’artillerie Renaissance, bastions classiques, portes fortifiées, citadelle
contemporaine et camp retranché. Durant les derniers tiers du XIXe siècle, le dispositif défensif langrois
s’est étendu au pays afin de renforcer le cœur du système. Une trentaine d’ouvrages ont alors été
élaborés par le Génie : forts, batteries, ouvrages d’infanterie, magasins à munitions, puits stratégiques,
etc. Situés sur 23 communes dans un rayon de 14 kilomètres autour de Langres, ils sont encore
conservés puisqu’ils n’ont jamais eu à subir l’épreuve du feu…
Ce patrimoine très riche à un intérêt d’envergure national et une capacité de rayonnement
européen. Quelques collectivités territoriales (fort du Cognelot par la Communauté de communes des
Savoir-Faire), des propriétaires privés (fort de Montlandon transformé en ferme auberge / fort de la
Pointe du Diamant) et des associations de valorisation (Fortissimo, Effort du Cognelot) mènent des
projets de restauration et d’animation.
Dans le cadre du projet Pays d'art et d'histoire du Pays de Langres, il est indispensable de
développer, à l’échelle du territoire, un programme de valorisation cohérent, qualitatif et attractif.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Propriétaires privés du site
Offices de tourisme du territoire
Associations de valorisation des forts
Publics cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)
Familles

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Clientèles
internationales
Couples > 50 ans
Familles

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
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Clientèles
internationales
Couples

Contemplatifs
culturels
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VALORISATION - ANIMATION

FICHE-ACTION # 13
PAYS DE LANGRES : Festival de musique militaire dans la citadelle et les forts
Enjeux identifiés
Formaliser un projet culturel commun à l’ensemble des ouvrages fortifiés du XIXe siècle
(citadelle de Langres et forts du Pays de Langres)
Mettre en cohérence la qualité et la diversité d’un patrimoine rare, original et discriminant vis-àvis d’autres territoires
Impliquer de manière simple, efficace et positive les communes et les associations disposant
d’un fort : accueil des détachements militaires (mise à disposition des salles communales pour
les répétitions, hébergement chez l’habitant…), diffusion des supports de communication,
aménagement du site et accueil (parking, billetterie, buvette…)
Capitaliser le positionnement « carrefour » du Pays de Langres (entre Grand-Est et BourgogneFranche-Comté ; Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie)
Renforcer les liens entre l’armée et la société civile
Descriptif de l’action
Durant la seconde moitié du XIXe siècle (1840 à 1890), le Pays de Langres s’est mué en place-forte
dont le coût total avoisine celui de la place de Verdun. De fait, les ingénieurs du Génie sont les premiers
« inventeurs » du Pays de Langres. Leur analyse topographico-géographique les a conduits à développer
une analyse fine et pertinente des « talents » de ce territoire. L’ADN de l’actuel Pays de Langres vient de
là et il est en partie militaire. En résulte une trentaine d’ouvrages défensifs (dont 8 forts) répartis sur 22
communes et qui ont fortement marqués le territoire.
Depuis quelques années, ces forts sont acquis par des collectivités (Chalindrey, Saints-Geosmes,
Peigney et même la Communauté de Communes du Grand Langres) ou des privés (fort de la Pointe). Des
programmes de valorisation y ont été développés (nettoyage, bucheronnage, visites, événements
réguliers) et un public de plus en plus nombreux fréquente ces sites. Pour autant, il manque un « projet
d’ensemble » à ces différents ouvrages.
Ce projet de festival européen de musique militaire permettrait de générer une cohérence
fonctionnelle mettant en œuvre un événement original, thématique et attractif.
Ce type de festival n’existe pas à l’échelle des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté. Les
plus proches se déroulent à Paris, Bâle, Lille et Albertville. Un peu plus loin : Saumur, Namur, Mons et
Liège…
Il y a donc une pertinence historique et culturelle à envisager une programmation d’ensembles
européens de musiques militaires sur des sites à forte identité patrimoniale à l’échelle des principaux
ouvrages fortifiés du Pays de Langres.
Dans un premier temps, 4 lieux semblent incontournables en raison de leur état de valorisation :
x la citadelle de Langres (place d’Armes, bastion 8, Lunette 10),
x le fort du Cognelot,
x le fort de la Pointe,
x le fort de Peigney.
Dans un second temps et en fonction de leur projet de mise en valeur, d’autres ouvrages pourraient
être intégrés à cette liste :
x le fort de la Bonnelle,
x le fort de Saint-Menge,
x le fort de Montlandon
Les concerts seraient prioritairement donnés en plein-air, avec possibilité de repli dans une salle
communale en fonction de la météo.
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Chaque ensemble musical serait accueilli par une commune (prioritairement celle sur laquelle se
trouve le fort, mais pas exclusivement) servant de « base logistique » (hébergement, restauration,
répétitions, master class…) avec une forte implication des habitants.
La programmation serait concentrée sur 3 jours avec un spectacle final à Langres (place d’Armes)
rassemblant les différents ensembles. La technique, la communication et les réservations seraient
centralisées.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Propriétaires privés du site
Offices de tourisme du territoire
MDT de Haute-Marne
GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne
Associations de valorisation des forts
Publics cibles

Enfants 6-12 ans

HABITANTS
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)

Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Familles

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Clientèles
internationales
Couples > 50 ans

Familles
Clientèles
internationales
Couples

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
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VALORISATION - ANIMATION

FICHE-ACTION # 14
PAYS DE LANGRES : Manifestation artistique : le LandArt dans les forts et les sites paysagers du Pays de
Langres
Enjeux identifiés
Sortir l’art des musées et permettre aux artistes d’investir la nature et les paysages afin de
partager l’art et l’architecture local avec tout un chacun
Descriptif de l’action
Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature
(bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.).Les œuvres sont en extérieur, exposées aux éléments, et
soumises à l'érosion naturelle. L’objectif de connecter les habitants à leur environnement naturel et
architectural à travers l’art.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Propriétaires privés du site
Offices de tourisme du territoire
MDT de Haute-Marne
GIP du Parc National de Champagne et Bourgogne
Associations de valorisation des forts
Cibles
Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Familles

Acteurs locaux
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Clientèles
internationales
Couples > 50 ans

Familles
Clientèles
internationales
Couples

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
Contemplatifs
culturels
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VALORISATION - ANIMATION

FICHE-ACTION # 15
PAYS DE LANGRES : Appels à projets et appels à manifestation architecturaux, artistiques et artisanaux
autour de la valorisation du patrimoine
Enjeux identifiés
Soutenir la création architecturale, paysagère, artistique et artisanale
Implication et innovation des porteurs de projets (associations patrimoniales et culturelles
locales, habitants, artistes, artisans, architectes, paysagistes, étudiants)
Transparence des projets patrimoniaux et culturels bénéficiant de financements publics
Mobilisation citoyenne par une démarche d’appropriation du cadre de vie
Interdisciplinarité entre la conservation-valorisation des patrimoines et les pratiques culturelles,
artistiques, architecturales et paysagères contemporaines
Descriptif de l’action
La mise en place d’appels à projet ou d’appels à manifestions d’intérêt vise développer à faire
intervenir sur des projets d’aménagement et de valorisation d’édifices historiques ou de sites
patrimoniaux (centres anciens, sites industriels, ZUP, lotissements « historiques », parcs et espaces
naturels remarquables) :
x des professionnels de l’architecture, de la culture et de l’artisanat
x des formations scientifiques et techniques dans les domaines de l’art, de l’artisanat, de
la culture, de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement,
x des associations patrimoniales et culturelles locales
x les habitants du territoire
Il s’agit de permettre la plus forte appropriation et implication des porteurs de projets dans leurs
propositions, de favoriser l’innovation de celles-ci en laissant une marge de liberté dans le contenu de la
réponse. En permettant aux acteurs de terrain et locaux de développer leurs idées, on soutient la qualité
et la diversité des projets, davantage en adéquation avec les enjeux culturels et sociaux du territoire ou
les et les attentes de ses habitants, favorisant ainsi l’adhésion et la participation du plus grand nombre.
En outre, dans le cadre de projets financés ou co-financés, le principe des AP et des AMI sert à
atténuer le caractère discrétionnaire de l’attribution de subvention en assurant une plus grande
transparence quant au choix des instances publiques.
Le regard développé dans les AP et les AMI par des acteurs professionnels, universitaires,
associatifs et citoyens de différents domaines culturels, artistiques, artisanaux et scientifiques, permet
de faire dialoguer les patrimoines avec les pratiques actuelles dans leur diversité. La création
contemporaine et la transversalité des disciplines viennent ici enrichir la compréhension des édifices
historiques et des sites patrimoniaux. En renouvellement la visibilité, la compréhension et le sens de ces
derniers, les projets de valorisation suscitent l’intérêt des publics locaux et touristiques.
Partenaires associés
Communauté de communes
Communes
Gestionnaires du/des sites
DRAC Grand Est
UDAP 52
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PN des forêts de feuillus « Entre Champagne et Bourgogne »
MDT 52
ONF
OT du Pays de Langres
Cibles

Enfants 6-12 ans
Adolescents 13 – 17 ans
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Familles

Acteurs locaux
Adultes 39 – 55 ans
(génération X)
Adultes 55 - 70 ans
(« papy-boomers »)
Séniors > 70 ans

Tribal et
intergénérationnel
Contemplatifs culturels

TOURISME D’ÉTAPE
Jeunes adultes 18 – 38
ans (génération Y)

Clientèles
internationales
Couples > 50 ans

Familles
Clientèles
internationales
Couples

TOURISME DE SÉJOUR
Groupes
Contemplatifs
culturels
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PRESENTATION DETAILLÉE DU PATRIMOINE DU PAYS DE
LANGRES
1. Le patrimoine bâti
1.1. LE PATRIMOINE PROTOHISTORIQUE ET ANTIQUE
1.1.1. Les lieux d’occupation et pratiques funéraires de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer du
Néolithique
Les lieux d’occupation du Néolithique
Le camp de la Vergentière à Cohons
À quatre kilomètres au sud-ouest de la source de la Marne, un camp d’une superficie de onze
hectares a été mis au jour sur le site du Bois de la Vergentière. Il couvre un éperon barré du plateau de
Langres que coupent de nombreux vallons irrigués de sources et de cours d’eau. Il affecte sensiblement la
forme d’un triangle dont la base est limitée par un important rempart de pierres sèches et les côtés bordés
de falaises correspondant à la cuesta du plateau de Langres. Une nécropole mégalithique est localisée à
400 mètres au nord.
Le camp de la Vergentière, fréquenté dès le Paléolithique, a été occupé surtout au Néolitihique
moyen puis à l’âge du Bronze final I-IIa : un important matériel céramique (décors cannelés analogues des
productions du confluent Seine-Yonne et de l’est de la France) et quelques objets métalliques ont été
retrouvés1. Les vestiges de l’âge du Fer sont très ténus et semblent indiquer de simples passages
individuels.
Durant la période gallo-romaine, deux habitations ont été mises au jour de part et d’autre de
l’éperon rocheux à sa base. Le site était connecté à la voie d’Agripa reliant Lugdunum (Lyon) à la Gaule
Belgique passe à moins d’un kilomètre à l’ouest du camp. Par ailleurs, des sépultures mérovingiennes ont
été découvertes dans la partie haute du village de Cohons.
Dampierre
Le territoire de Dampierre semble avoir été occupé depuis au moins 5000 ans comme l’indiquent
les stations néolithiques repérées par la découverte de tailles de silex, de haches en pierre. Des tumulus
contenant un mobilier gaulois (bracelets, torques, rasoirs) sont également présents. 1
Les tumulus de l’âge du Bronze et du Fer
Les tumulus d’Auberive
Auberive est une localité fort ancienne, comme l'indiquent l'embranchement de la voie romaine
qui passe à « Vaux-Romain » et les tumulus des Ages du fer qui ont livré des objets conservés au musée
de Langres.
Les tumulus du Val-d’Esnoms
Deux tumuli ont été découverts et fouillés dans le dernier quart du XIX e siècle sur le territoire de
la commune du Val-d’Esnoms (anciennement Esnoms-au-Val), à 25 kilomètres au sud de Langres.
Le tumulus dit des Montoilles contenait une sépulture de la transition entre le Bronze ancien et le
Bronze moyen, et d’autres tombes adventices2. Deux objets ressortent du mobilier funéraire : une hache
en bronze (type du Wurtemberget groupe du Rhin moyen) et un poignard en bronze de type pseudoanthropoïde, à lame large et antennes divergentes autour de la poignée à tête en bouton, datable du
Hallstatt moyen et final (VIIIe-Ve siècle avant notre ère).

1

THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de l’Homme,
Paris, p. 165.
2
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de l’Homme,
Paris, p. 196.
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Le tumulus situé au lieu-dit Champberceau, en pleine forêt, d’une circonférence de 41,26 mètres
environ, contenait une quinzaine de sépultures datables du Hallstatt moyen et final et largement dotées
en objets mobiliers conservés au musée d’Art et d’Histoire de Langres : quelques 130 pièces (torques,
bracelets, pendants d’oreilles, fibules et ceinture gauloise en bronze, unique exemplaire connu en France)
rassemblant également des éléments prélevés dans un tumulus voisin daté la Tène ancienne, fouillé et
détruit plusieurs années avant la découverte du tumulus de Champberceau.
1.1.2. Les sanctuaires antiques
Le sanctuaire thermal de Bourbonne-les-Bains
Des vestiges découverts lors de différentes fouilles indiquent que de vastes thermes
particulièrement luxueux étaient en activité à Bourbonne-les-Bains dès l’Antiquité. L’étymologie de la cité
(Vernona, Borbonia, Indesina) suggère que le complexe thermal a accompagné et prolongé un culte plus
ancien tourné vers la vénération des eaux jaillissant dans la cité aux qualités thérapeutiques déjà connues
à l’époque3.
Les piscines gallo-romaines ont continué d’être utilisées au Moyen Age puis, progressivement, le
traitement thermal s’est fait également à domicile et chez les hébergeurs jusqu’à la fin du XVIII e siècle.
Le sanctuaire de Champigny-lès-Langres
Situés sur la voie Langres-Trèves, le site de Champigny-lès-Langres, peu distants de Langres vers
le nord, se caractérisent par son sanctuaire de tradition indigène qui a livré de nombreux éléments
d’architecture, de sculpture et d’inscriptions aujourd’hui conservé au Musée d’art et d’histoire de Langres.
Ces artefacts ont permis de déterminé la pratique d’un culte à Minerve à Champigny-lès-Langres.
Le sanctuaire de Dampierre
A environs 15 kilomètres de Langres, le sanctuaire de tradition indigène de Dampierre est dédié
au culte de Mercure.
Situés sur la voie Langres-Trèves, les sites de Champigny-lès-Langres et de Dampierre, peu
distants de Langres vers le nord, se caractérisent par leurs sanctuaires de tradition indigène qui ont livré
de nombreux éléments d’architecture, de sculpture et d’inscriptions aujourd’hui conservé au Musée d’art
et d’histoire de Langres. Ces artefacts ont permis de déterminé la pratique d’un culte de Mercure à
Dampierre et à Minerve à Champigny-lès-Langres. Trois autels votifs dédiés à Mars pourraient attester
l’existence d’un temple au lieu-dit La Croix d’Arles à Bourg. Un sanctuaire est également connu aux sources
de la Marne à Balesmes, quelques kilomètres au sud de Langres, grâce à une dédicace à Matrona,
personnification divine de la Marne dans la mythologie celte. Isômes, des fragments de sculpture
représentant des chevaux grandeur nature et un dépôt d’offrandes monétaires ont été découverts au bord
de la voie romaine allant à Lausanne. Associés aux vestiges d’un édifice carré entouré d’une galerie, ces
éléments plaident en faveur d’un sanctuaire. Au sud-ouest de Langres, Auberive semble avoir constitué un
petit pôle urbain à l’époque gallo-romain, les sources de l’Aube y ayant peut-être leur sanctuaire, comme
le laissent penser les vestiges d’habitat et les objets anciennement découverts aux époques médiévales
et modernes. Parmi ceux-ci, une « pierre à quatre divinités » où figurent Jupiter, Hercule, Vénus ou Junon
et Minerve est mentionnée au XVIIe siècle à l’abbaye d’Auberive. Un autel similaire existait à Orbigny-auMont avec sur chaque face les attributs de Jupiter, Junon, Apollon et Vénus 4.
Des restes d'un sanctuaire gaulois ont été retrouvés sur le site de l'ancien village d'Aubigny ainsi
qu'une épitaphe vraisemblablement associée au lieu de culte indigène avec une pierre calcaire d'origine
locale portant l'inscription « ELLIOLA ». Les nombreux sarcophages mérovingiens découverts dans le
cimetière de l'église d'Aubigny témoignent de la permanence de l'occupation du site, l'église ayant
remplacé le sanctuaire païen lors de christianisation de la région au cours des IV e-Ve siècle.
1.1.3. Les villas gallo-romaines

3

Ibid, p. 138-139.
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de l’Homme,
Paris, p. 116.
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La villa gallo-romaine d’Andilly
Proche de la via romana reliant Langres à Strasbourg, à flanc de colline, la villa gallo-romaine
d’Andilly a été édifiée entre le Ier siècle et le IVe siècle. Succédant très probablement à une ancienne
exploitation agricole gauloise (« ferme indigène ») importante, la propriété rurale a été remaniée et
agrandie vers 70 et après 130, suite à un incendie, avec l’aménagement d’une résidence luxueuse,
indiquant une remarquable prospérité de l’exploitation. Le domaine agricole recouvrait au moins 6
hectares selon les dernières connaissances apportées par les fouilles du site menées par la conservation
départementale depuis une dizaine d’années.
Le choix du site, l’organisation bipartite des bâtiments, entre espaces résidentiels et agricole, leur
plan et leur aménagement sont à la fois caractéristiques de ce type de grandes exploitations agricoles et
relèvent de l’appropriation par une élite locale d’un art de vivre méditerranéen et de l’intégration d’un
goût ultramontain. Les matériaux et les modes constructifs y sont aussi proprement romain : pierres
taillées, mortier de chaux ou de tuileaux, enduits peints, tuiles canal, tuyaux en métal, pavage de marbre,
mosaïques en tesselles de marbre et de verre décorées (animal aquatique, dauphin ou poissons).
Fermée vers la cour agricole, la partie résidentielle (pars urbana) se compose d’un corps de logis
comprenant de nombreuses pièces d’habitation, des thermes privés, d’un portique et d’une cour à
péristyle avec jardin d’agrément. Des canalisations en bois passaient sous le sol des pièces. Les dernières
constructions observées lors des fouilles sont un peu moins confortables : une pièce a vu son chauffage
abandonné, et deux pièces découvertes n’ont pas de système de chauffage fixe 5.
Formé par adjonctions successives, le bâtiment des thermes adapte « une structure importée des
pays méditerranéens au climat et au sol argileux de la Gaule6. » Couvrant plus de 800 m2, il s’agit des plus
grands thermes privés de Gaulle connus à ce jour, regroupant une piscine froide (frigidarium) et chaude
(caldarium), un vestiaire (apodyterium), avec départ de cheminées d’angle, une salle tiède (tepidarium)
avec praoefornium, une étuve (laconicum) octogonale avec suspensura encore en place pour moitié, un
cabinet de toilette (lavatrium) avec fond de cuve en quart de cercle, une petite salle de massage
(unctorium), des salles humides et sèches chauffées par hypocaustes, système antique de chauffage par le
sol. L’isolation est assurée par des tubulures disposées sur les quatre faces du complexe thermal. La
maçonnerie est faite de brique montée avec un mortier de tuileau et revêtu d’un placage de marbre. « Plus
qu’un souci d’hygiène, leur organisation manifeste un goût du loisir et du délassement propre à une classe
dominante qui tire sa richesse de la terre et d’une époque sans conflits majeurs. Le propriétaire, sans doute
un notable aux fonctions importantes, pouvait utiliser la villa pour son loisir tout en laissant la charge de
l’exploitation à un régisseur libre ou esclave7. »
S’articulant autour de cours, la partie agricole (pars rustica) est dévolue au stockage des récoltes
et des outils, à l’hébergement des animaux de basse-cour et d’élevage. Explorées à partir de 2009, les
fondations du mur d’enceinte sur le sol calcaire sous-jacent ont été dégagées. Des fossés doublent ce mur
périphérique. A l’intérieur de l’espace, des murs et des caniveaux de drainage construits en même temps
témoignent de bâtiments construits en dur, la faible épaisseur des murs plaidant pour l’absence d’étage.
Le villicus, intendant chargé de l’approvisionnement de la villa, disposait d’un vivier, quatre bassins
groupés autour d’un passage voûté et d’une aire de dépeçage du gibier, avec fumoir à viandes et foyers
d’angles8.
Après la destruction et l’abandon de la villa au IV e siècle, le site est utilisé comme nécropole. 120
tombes de l’époque mérovingienne ont été trouvées, en contrebas des thermes, dont l’une avec bûcher
funéraire9.
Le site a été découvert fortuitement en 1878 lors de la construction d’une ligne de chemin de fer,
aménagement qui en a détruit en partie l’aile résidentielle. Il a été partiellement fouillé en 1961 et fait
l’objet de fouilles sur la partie résidentielle et agricole, menées par la conservation départementale
(service du conseil départemental de la Haute-Marne), et d’études scientifiques concernant le mobilier
(monnaies, mortiers, peintures, céramiques, etc.).
La villa gallo-romaine de Colmier-le-Bas
5

Villa gallo-romaine Andilly-en-Bassigny, Un site archéologique exceptionnel ! Visites, animations, ateliers… Dépliant du Conseil
général de la Haute-Marne, (2011).
6
PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (dir.). Guide du patrimoine en Champagne-Ardenne. Paris : Hachette, 1995, p. 92.
7
Villa gallo-romaine Andilly-en-Bassigny, Un site archéologique exceptionnel ! Visites, animations, ateliers… Dépliant du Conseil
général de la Haute-Marne, (2011).
8
Villa gallo-romaine Andilly-en-Bassigny, Un site archéologique exceptionnel ! Visites, animations, ateliers… Dépliant du Conseil
général de la Haute-Marne, (2011).
9
PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (dir.). Guide du patrimoine en Champagne-Ardenne. Paris : Hachette, 1995, p. 92.
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Située à deux kilomètres du bourg à la limite des communes de Colmier et de Menesble (Côtesd’Or), une villa gallo-romaine est installée sur un replat calcaire sur la rive droite de l’Ource, affluent de la
Seine. Suite à la découverte par un cultivateur local d’une mosaïque en 1783, le site a été fouillé à plusieurs
reprises au cours des deux siècles suivants. De la première campagne de fouilles à la fin du XVIIIe siècle a
été réalisé un plan d'une villa de 36 mètres de long sur 11 mètres de large comportant sept parties
principales. Lors des fouilles effectuées de 1896 à 1897, une enceinte de 400 mètres sur 260 mètres a été
révélée. De nouvelles recherches se sont succédées de 1964 à 1984, menées jusqu’en 1971 par le
chanoine Didier, puis par le docteur Harmand, habitant de Colmier-le-Bas et la société historique et
archéologique de Langres. L’ensemble du mobilier découvert est conservé au musée d’art et d’histoire de
Langres, notamment une statue de nymphe allongée, exhumée d’un verger par un agriculteur en 1990.
L’établissement agricole gallo-romain est organisé suivant le modèle ultramontain de la villa à
péristyle. Formant un vaste quadrilatère dans la partie nord-ouest du site, le bâtiment principal, orienté
nord-sud, s’organise autour d’une cour à péristyle constitué de trois ailes sur les côtés nord, sud et ouest.
Il accueille dans l’aile nord les pièces d’habitation avec des thermes dans sa moitié sud qui comprennent
un praefurnium, trois pièces construites sur hypocauste, une piscine et une série de salles. Un mur de
clôture sépare la cour centrale à péristyle d’une plus vaste cour elle aussi ceinturé d’un mur dont l’angle
sud-est une première série de dépendances. Les autres dépendances de l’établissement agricole sont
implantées au sud et à l’ouest de la construction principale. Cette pars rustica comprend notamment des
latrines, une écurie, un vivier ou une citerne, une cour avec accès sur l’extérieur, un bâtiment à exèdre et
une cave à l’extrémité sud10. La pars urbana, est construite en une seule campagne au cours de la première
moitié du Ier siècle de notre ère, si l’on considère le soin apporté à la construction (mosaïques et décors
muraux peints) et la qualité des grands murs extérieurs11, puis remaniée entre la fin du IIe siècle et le début
du IIIe siècle. Les dépendances du sud et de la partie ouest ont été adjointes postérieurement
Toutes les salles de la pars urbana et l’ensemble du portique étaient décorés de peintures
murales : frise figurée à caractère mythologique circonscrite dans un cadre, sous-plinthes gris-noir ou bleu
et plinthes rouge bordeaux limitées par des filets noir et séparées par une bande blanche ou verte de
panneaux médians avec disque entouré d’une couronne festonnée ou guirlande de laurier ocre jaune. Les
dépendances étaient simplement enduites. Plusieurs pièces de la pars urbana ont par ailleurs conservés
leur couvrement au sol en mosaïque. On notera qu’au centre de l’aile résidentielle nord, une salle de
réception et d’apparat de 58 m2 était pavée de 15 compartiments de mosaïques disposés tel un échiquier
et composés de petites pierres blanches et bleues de trois lignes en quarré, présentant des dessins
géométriques variés : cercle, triangles, losanges et formes mixtes comme des quatre-feuilles, des
« écailles de poisson », etc. Ce tapis de mosaïque était encadré par deux rubans de cubes noirs et blancs,
une frise de carrés noirs disposés à champ et se touchant court entre les cases entourées de deux filets
noirs séparés par un filet blanc. Les murs recevaient quant à eux une frise figurée sur un fond bleu-vert
avec cadre carré ou rectangulaire formé par une bande brune. Un fragment comporte ainsi une tête de
jeune femme de profil, aux cheveux blonds rejetés en arrière, portant un manteau vert émeraude flottant
sur ses épaules12.
Propriété privée, les vestiges de la villa gallo-romaine sont inscrits Monument historique par arrêté
du 17 mai 1990.
Les villas gallo-romaines du secteur de Dampierre
Différents vestiges de l’époque gallo-romaine ont été fouillés. Plusieurs villas sont ainsi
disséminées aux alentours de l’actuel village, à l’instar de celle du lieu-dit la Marcolliaire, au nord-ouest
du bourg, où ont été mis au jour une salle de bain richement décorée de mosaïque ainsi qu’un couteau
sacrificiel, témoin probable de cultes antiques, aujourd’hui conservé au musée d’Art et d’Histoire de
Langres.
Un important sanctuaire dédié à Mercure est aussi situé le long de la route menant à Neuilly
l’Evêque, ancienne voie gallo-romaine qui reliait Langres à Trèves dont la dénomination de « Voie de la
Fée » évoque le culte à la déesse gauloise Epona 13.

10
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de
l’Homme, Paris, p. 168.
11
Loc. cit., p. 170.
12
THEVENARD Jean-Jacques, Carte archéologique de la Gaule 52/1 : La Haute-Marne, 1996 : Fondation Maison des sciences de
l’Homme, Paris, p. 172-173.
13
FAUGUET Éric, Les itinéraires médias Haute-Marne, Saint-Herblain : Itmédias Editions, 2011, p. 155.
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1.1.4. Le mausolée de Faverolles
Les vestiges exceptionnels de ce grand mausolée gallo-romain ont été découverts en 1980 dans
la forêt à 3,5 kilomètres du village de Faverolles, en bordure d’une voie romaine allant de Langres à la
vallée de la Blaise et qui s’embranche sur la grande voie Langres-Reims. Edifié en l’an 20 avant notre ère
par un Lingon de haut rang, sur une position dominante en limite de son domaine rural, ce monument
funéraire est isolé au sein d’un enclos carré d’une trentaine de mètres délimité par un fossé et un talus
intérieur. Son élévation est connue par les milliers de fragments et les blocs mis au jour.
Construit en blocs de grand appareil à joints vifs et scellés par des agrafes en fer ou en queue
d’aronde en bois, il présentait une forme de tour élancée de plus de 20 mètres de hauteur, richement
décorée, où se superposaient trois niveaux d’ordre corinthien. La base cubique installée sur un
soubassement et un stylobate monumental d’environ 8 mètres de côté, était flanquée de pilastres
cannelés au deux-tiers supérieurs. Ce premier niveau était sculpté de scènes de la vie courante en haut
relief et portait une inscription sur sa frise. Ne renfermant pas de chambre funéraire, le monument était
donc un cénotaphe. Plus petit, le deuxième niveau formé d’un polyèdre aux arrêtes soulignées de pilastres
corinthiens, reliés entre eux par des guirlandes, et des faces percées de claustra inscrites dans des arcades
en plein-cintre. Des tritons, à buste humain et queue pisciforme, et des lions rampants en ronde-bosse
flanquaient ce volume. Le dernier niveau se compose d’une colonne axiale à base circulaire décorée de
bas-relief d’armes et ceint d’une colonnade abritant des statues. Son stylobate octogonal était orné sur
chaque face de couronnes de chêne séparées par de grands masques funéraires disposés aux angles et
appartenant probablement au cortège bachique (Bacchus, ménades et silènes). Une flèche à huit pans
sommée d’un chapiteau corinthien couronnait le monument.
Monument exceptionnel par ses dimensions, sa conception et son décor sculpté, unicum dans la
partie septentrionale de la France, il s’apparente, par sa forme et sa fonction de cénotaphe comme par
l’intention du commanditaire, au mausolée méditerranéen de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence14, érigé
entre 30 et 20 avant notre ère par une famille de notables locaux ayant nouvellement acquis la
citoyenneté romaine.
Devenu carrière au fil du temps, le site a livré un grand nombre de vestiges de la sculpture
funéraire du monument, aujourd’hui conservé dans le dépôt lapidaire aménagé au centre du village. Par
ailleurs, aux alentours du site ont été retrouvées les carrières d'où ont été extraits les matériaux qui ont
servi à l'édification du monument.
Propriété de la commune, le site archéologique (vestiges du mausolée, le tronçon de voie romaine
et la source) est inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du 06 juin 1990.

1.2. LES CHATEAUX ET LES DEMEURES DE PLAISANCE
1.2.1. Les châteaux forts, forteresses et maisons fortes de l’époque médiévale
Le Château de Charmoilles
Château fortifié, dont les fossés sont alimentés par les eaux de la Coudre, qui est devenu au cours
des siècles demeure de plaisance. Il garde son caractère défensif malgré les modifications intervenues au
XVe siècle.
Le Château de Clefmont
Forteresse médiévale construite à la fin du Xe siècle ou au début du XIe siècle à l’emplacement d’un
ancien camp romain, le château de Clefmont appartenait aux puissants seigneurs locaux de Clefmont.
L’importance dans le Bassigny est visible à travers leur participation aux fondations d’établissements
religieux et les nombreuses donations qu’ils ont fait, aux premiers rangs desquels on compte l'abbaye
cistercienne de Morimond et celle de la Crête. Le patriarche premier connu est Simon I er. Un de ses
descendants, Simon VI, a donné en 1248 une charte d'affranchissement aux habitants du bourg castral, qui
ont pu dès lors élire un maire et des échevins. Au XIVe siècle, le seigneur du lieu a réalisé une alliance
matrimoniale avec les Choiseul voisins. Autre témoignage manifeste de ce pouvoir, le château, implanté
14
CHAVOT Pierre et collaborateurs, Champagne-Ardennes, Paris : Florence Dyan, 2013, p. 290 (Le Guide Vert Michelin).
PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (dir.). Guide du patrimoine en Champagne-Ardenne. Paris : Hachette, 1995, p. 186.
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au sommet d’un abrupt dominant la vallée de la Meuse, présente encore des vestiges imposants de son
histoire pluriséculaire : tours rondes arasées, chapelle seigneuriale Sainte-Catherine avec fresques et un
logis du XVIe siècle, remanié au cours des siècles. Construit en grès local, il présentait à l'origine l'aspect
d'un véritable château fort protégé par des fossés taillés dans la roche. Précédé d’un pont-levis, son
châtelet d’entrée était constitué d’une porte charretière et piétonne encadrées de deux tours rondes
robustes. Au XVIIe siècle, le château a été fortement endommagé par un incendie dont il reste encore des
traces.
Le Château de Saint-Michel
Flanquée de deux tours rondes et autrefois entourée de fossés, la maison seigneuriale a été
construite au XVe siècle pour l’évêque de Langres qui possédait la seigneurie de Saint-Michel depuis le
XIIIe siècle et transformée en château de plaisance au XVIIIe siècle.
Le Château de Montsaugeon
Situé au sommet de la butte dominant le village, il ne subsiste du château des XIIIe-XVe siècles que
les ruines de la chapelle castrale.
Par ailleurs, on peut aussi citer les châteaux de Choiseul, Cusey, Longeau, Percey-le-Pautel et
Prangey, propriétés privées, qui ont également conservé leur caractère de forteresse médiévale malgré
des remaniements aux époques moderne et contemporaine.
1.2.2. Le château du Pailly, un joyau de la Renaissance française en pays de Langres
Installé au pied de l’éperon du Cognelot, baigné par la rivière de la Resaigne qui lui procure une
défense naturelle, ce château de plaine occupe une position stratégique au sud de la généralité de
Champagne, à la frontière avec le duché de Bourgogne. La première mention du château du Pailly remonte
à 1434, avec sa destruction partielle par les troupes langroises, alliées du roi de France Charles VII, lors
d’une campagne de reprise en main des places fortes locales aux mains des Anglais et Bourguignons. La
première forteresse vraisemblablement construite au XIVe siècle se compose d’une enceinte trapézoïdale,
cernée de fossés en eau, et rythmée de tours d’angle circulaires et d’un donjon rectangulaire. Ce dernier,
particulièrement imposant, est situé au nord-est de l’enceinte, peut-être en appui à la défense du pontlevis principal. Ultime point de résistance, on y accède à l’origine uniquement depuis le chemin de ronde.
Ses dispositions sont simples : le premier niveau, voûté et dépourvu d’ouvertures, sert d’espace de
stockage, les second et troisième niveaux accueillent des pièces à vivre, la terrasse équipée d’une galerie
de mâchicoulis assure l’essentiel de la défense. Le principal corps de logis a dû être adossé aux courtines
de l’angle nord-est. Peu de traces des logis médiévaux subsistent en raison des transformations du XVI e
siècle.
Des travaux sont menés dans l’aile nord par Jean de Dommarien, propriétaire du château entre
1491 et 1513. Entre le donjon et le logis, un escalier à vis de plan carré est construit, peut-être déjà traitée
en loggia (comme celle de Châteaudun) ouvrant largement sur la cour. Le logis est doté de nouvelles salles
prolongeant les niveaux du donjon, renforçant ainsi la régularité de l’édifice et améliorant son habitabilité
avec des appartements vastes et fonctionnels. À la mort de Jean de Dommarien, lequel ne laisse aucun
héritier, le château revient à l'évêque de Langres. Puis la famille bourguignonne de Saulx-Tavannes
rachète les droits de seigneurie
À partir de 1563, ce château est totalement adapté à la mode Renaissance sous l’impulsion de
Gaspard de Saulx-Tavannes, lieutenant-général de Bourgogne, maréchal de France puis gouverneur de
Provence, qui décide d’en faire sa résidence. Correspondant à la pause de la guerre civile due à la paix
d’Amboise, cette campagne de travaux se poursuit jusqu’en 1570, date à laquelle son commanditaire
entreprend la construction d’un autre château, à Sully. Le maître d’œuvre demeure inconnu bien que le
nom de Nicolas Ribonnier, « architecte du duché de Bourgogne » ait été évoqué. Mais rien ne permet de
prouver cette hypothèse. « Quoi qu’il en soit, le « père » de cette demeure n’est pas n’importe qui, tant
pour les transformations structurelles, particulièrement hardies et radicales, que les apports décoratifs,
très semblables au répertoire de Sambin, apportés à cette demeure15. »
Le plan médiéval et sa structure fermée sont conservés. En revanche, l’entrée principale, disposée
initialement au nord, est inversée pour être intégrée dans un somptueux pavillon quadrangulaire
15
COVELLI David, « Le Pailly, splendeur renaissance », dans La Haute-Marne, aux marches champenoises, Paris : Éditions de
l’Esplanade (Vieilles Maisons de France, n°270), 2016, p. 40.
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remplaçant la tour sud-est. Équipé à l’origine d’un pont-levis, ce dernier est traité sous la forme d’un
portique suivant un modèle-type de l’époque (châteaux d’Écouen ou d’Anet) avec un décor de bossages
vermiculés, de colonnettes à ordres ionique et corinthien superposés et initialement sommé d’une
coupole accueillant la statue équestre du seigneur des lieux. À l’exception de ce pavillon, les façades
périphériques du château gardent leur caractère rude et défensif tandis que la cour et ses élévations font
l’objet d’une complète modernisation architecturale et décorative, devenant « une somme de « l’actualité
Renaissance » des années 1560-7016. » Son plan irrégulier devient un carré quasiment parfait.
Les attributs défensifs du donjon (bossages, mâchicoulis, échauguettes) « sont repris pour ne plus
être que des ornements décoratifs et apaisés17. » L’aile nord, alignée sur la façade du donjon, abrite les
grandes pièces de réception distribuées par un escalier d’honneur à vis, conservé durant deux siècles
avant d’être remplacé par un escalier à rampe plus moderne et solennel. Un majestueux portique traité en
avant-corps signale cet accès principal. À l’instar du pavillon d’entrée, il présente un ordonnancement
régulier, rythmé d’éléments de modénature classiques (superposition des ordres dorique et ionique) et
animé d’un important décor Renaissance ou à la gloire du maréchal, avec sa devise Quo fata trahunt (« au
gré du destin ») et le bas-relief le représentant chevauchant Pégase. L’aile ouest, dévolues aux
appartements seigneuriaux est rythmée par un balcon sur consoles. Au sud, la nouvelle aile se compose
de deux galeries superposées. Celle du rez-de-chaussée est largement ouverte sur la cour tandis que celle
du premier étage, fermée par de grandes baies à meneaux, fait communiquer les appartements du seigneur
aménagés dans le pavillon d’entrée avec l’aile est désormais disparue. Un escalier à vis installé à l’angle
sud-est dessert les terrasses méridionales du château. D’audacieux toits-terrasses entourés d’un mur
bahut couvrent les superstructures du château, à l’instar du château royal de Saint-Germain-en-Laye,
tandis que les trois tours d’angle et les différents escaliers à vis sont coiffés de coupoles.
Le décor sculpté, « sorte de « surgissement maniériste18 », se déploie en abondance sur les
façades sur cour : résille de bossages vermiculés, pilastres à chapiteau ionique, colonnettes enguirlandées,
mufles de lion, choux bourguignons, bas-relief, vases d’abondance, tables d’architecture, frontons, oculi,
volutes, etc.
Hormis l’ancien donjon médiéval, les salles des ailes nord et ouest sont systématiquement
adaptées « à la forme d’Italie, toutes voûtées 19 » d’arrêtes ou de berceaux à lunettes suivant la taille et la
hiérarchie des pièces. Les cheminées en pierre calcaire, avec tables en marbre noir, reçoivent un décor
sculpté architecturé au répertoire plastique antique, peuplés de motifs mythologiques ou d’éléments
glorifiant le maître des lieux.
Malgré quelques amputations et modifications aux siècles suivants, ce château reste une référence
capitale pour l’architecture Renaissance de l’Est de la France. Classé au titre des Monuments historiques
le 27 juillet 1921 et propriété de l’État depuis 1963, il a fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration
et est animé par l’Association Renaissance du château du Pailly.
1.2.3. Les châteaux et maisons de plaisance de l’époque moderne et contemporaine
Le Château de Dampierre
L'actuelle construction a commencé dans le troisième quart du XVII e siècle20. Auparavant, existait
un autre château, probablement bâti au XVe siècle et dont il ne subsiste rien. On sait seulement qu'il
s'élevait face à l'actuel. De plus, certains éléments de charpente et de grosses pierres de la construction
d'aujourd'hui en proviennent très certainement.
Le bâtiment le plus ancien de la propriété est le colombier daté de 1619 par une inscription gravée
sur la pierre du linteau. La grange qui lui fait face est sans doute de la même période. A l'origine, le château
se composait du corps central flanqué de deux tours carrées en saillie sur l'arrière. Au cours du XVIIIe siècle,
des aménagements successifs ont conduit à l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. L'histoire du château de
Dampierre est étroitement liée à celle de la famille qui y a habité et y réside encore depuis plusieurs
siècles.
16
COVELLI David, « Le Pailly, splendeur renaissance », dans La Haute-Marne, aux marches champenoises, Paris : Éditions de
l’Esplanade (Vieilles Maisons de France, n°270), 2016, p. 40.
17
COVELLI David (au titre de l’Association Renaissance du château du Pailly), Laissez-vous conter le château du Pailly, exposition, Le
Pailly, 2008.
18
COVELLI David, « Le Pailly, splendeur renaissance », dans La Haute-Marne, aux marches champenoises, Paris : Éditions de
l’Esplanade (Vieilles Maisons de France, n°270), 2016, p. 40.
19
Mémoire de Jean de Sault-Tavannes, fils de Gaspard de Sault-Tavannes.
20
Château XVIIe siècle de Dampierre [en ligne] https://www.tourisme-langres.com/fr/CHATEAU-DAMPIERRE-01_chateau-xviie-sieclede-dampierre (consulté le 08/03/2018).
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Les façades et toitures du château ainsi que celles de l'aile sud des dépendances et du colombier
sont inscrits au titre des Monuments historiques par arrêté du 23 décembre 1981.
Le Château de Melville à Saint-Martin-lès-Langres
Demeure d'architecture néoclassique édifiée en 1780 pour la famille Caroillon. À l'origine, le
Chapitre de Langres y possédait une papeterie, marquée du sceau de Saint-Mammès. Les façades et
toitures du château, le rez-de-chaussée voûté d'arêtes et l'escalier en bois du XVIIIe siècle, les deux
pavillons circulaires (façade, toiture et cheminée centrale), les façades et toitures des deux bâtiments de
ferme encadrant la cour d'entrée sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis le 25 avril 1990.
Le Château de Piépape
Dressé sur un éperon en saillie qui domine la vallée de Vingeanne, à l’emplacement d’une
forteresse médiévale remaniée au XVIe siècle, l’actuel château de Piépape a été bâti dans le style Louis XVI
par un architecte Dijonnais. Flanquée de deux tours et d’une échauguette, cette élégante demeure de
plaisance est implantée au cœur d'un parc dans le goût anglais du siècle des Lumières où l’on peut
découvrir une statue de Neptune.
Les façades et toitures, l’escalier conduisant au sous-sol et la salle à manger qui s’y trouve, le grand
salon et la chambre à coucher du rez-de-chaussée, les trois chambres à coucher à alcôves situées à l'étage
et donnant sur le côté parc sont inscrits au titre des Monuments historiques par arrêté du 25 octobre 1971.
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1.3. LA CEINTURE DE FORTS CONTEMPORAINS
Le fort de Montlandon
Le fort de Montlandon ou Mortier a été construit entre 1883 et 1885 à 10 kilomètres à l'est de
Langres. Ses 8,50 hectares de superficie pouvaient accueillir 7 officiers et 350 hommes 21.
Le fort du Cognelot
Construit entre 1874 et 1877, le fort du Cognelot dénommé « Vercingétorix » est un fort dit
« d’arrêt » situé à 8 kilomètres au sud-est de Langres : il a pour fonction de contrôler le nœud ferroviaire
de Culmont-Chalindrey, d’assurer la protection d'une armée battant en retraite vers le plateau et de servir
de pivot à une armée pour garnir les crêtes est et sud-est du plateau, en interdisant l'investissement de ce
dernier par l'ennemi. Couvrant une surface de 29 hectares, le fort du Cognelot pouvait accueillir 13
officiers et 623 hommes, une garnison pouvant s’élever jusqu’à 1 083 hommes en temps de guerre. Afin
d’assurer son autonomie, il contenait des réserves d’eau et de nourriture pour 3 mois : 100 000 rations
individuelles et 585 mètres-cubes d'eau (soit 6 litres par homme et par jour).
Le fort de Saint-Menge
Autre fort d’arrêt du dispositif défensif langrois, le fort de Saint-Menge ou Ligniville est installé
sur un éperon barré au débouché de la vallée de la Marne, à 8 kilomètres au nord de Langres. De forme
trapézoïdale, couvrant une surface de 22 hectares, il est équipé de deux batteries et d'un camp retranché.
Construit de 1874 à 1881, il pouvait accueillir 19 officiers, 37 sous-officiers, 754 hommes de troupe et 68
pièces d'artillerie.
Le fort de la Bonnelle
Fort de place de forme trapézoïdale d’une superficie de 18 hectares, son chantier de construction
a lieu en deux temps : de 1869 à 1875, puis de 1881 à 1885. Il pouvait accueillir 13 officiers, 50 sousofficiers, 610 hommes de troupe, 4 chevaux et 45 pièces d'artillerie. Il constitue le seul ouvrage du
dispositif langrois à avoir essuyé le feu de l'ennemi à l'occasion du contournement de la citadelle de
Langres par les Prussiens en janvier 1871, sa construction étant alors tout juste entamée. Il est aujourd’hui
la propriété de la commune de Saints-Geosmes.
Le fort de la Pointe de Diamant
Plus petit fort du système défensif langrois, le fort de la Pointe de Diamant ou Defrance servait
comme le fort de la Bonnelle à contrôler l’accès depuis le plateau à la partie occidentale du camp
retranché. Situé à 3,2 kilomètres de celle-ci, il a été construit entre 1874 et 1877. D'une superficie de près
d’environ 12 hectares, il pouvait accueillir 8 officiers, 18 sous-officiers, 334 hommes de troupe et 29
pièces d'artillerie.
Le fort de Dampierre
Le fort de Dampierre ou Magalotti est le plus éloigné des huit forts de la ceinture de Langres mais
aussi le plus grand de France par sa superficie de 52 hectares. Construit entre 1874 et 1879 entre la vallée
de la Coudre et celle de la Traire, il protégeait le déploiement vers la Meuse de l'armée regroupée dans le
camp retranché plus au sud, tout en assurant le pivot de sa défense au nord.
Constitué d'une vaste enveloppe de 1200 mètres de développement, entouré de quatre
kilomètres de fossés, il pouvait accueillir accueillir 43 officiers, 146 sous-officiers et 1 350 hommes de
troupe. Son très grand réduit à cavalier permettait de concentrer 142 pièces d'artillerie.
Le fort de Plesnoy
Construit entre 1877 et 1881 à 11,8 kilomètres au nord-est de Langres, le fort d’arrêt de Plesnoy
ou Médavy couvre les crêtes à l'intersection des bassins de la Marne, de la Meuse et de la Saône. « Môle
défensif original22 », avec un réduit à cavalier compact sans enveloppe et quatre batteries annexes
assurant « une défense autonome, rapprochée et réciproque23 », il contrôlait la gare d'Andilly située en
21

Il a été reconverti en ferme auberge où sont proposés des visites, des goûter, des repas ou de la vente de produits du terroir.
Fort de Plesnoy [en ligne] https://www.tourisme-langres.com/fr/FORT-PLESNOY-01_fort-de-plesnoy (consulté le 20.09.2018).
23
Fort de Plesnoy [en ligne] https://www.tourisme-langres.com/fr/FORT-PLESNOY-01_fort-de-plesnoy (consulté le 20.09.2018).
22
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contrebas, sur la voie Dijon-Nancy. Sa capacité d’accueil était de 25 officiers, 48 sous-officiers, 768
hommes (plus 300 artilleurs) et 47 pièces d'artillerie. Il est entouré de quatre batteries et d’une poudrière
détachée, installée en 1890 dans le Bois Salicault. Il est aujourd’hui propriété de la commune de Plesnoy.
Le fort de Peigney
Implanté à 2,5 km à l'est de Langres, le fort de Peigney ou « Constance Chlore », construit entre
1869 et 1875, est un fort de place de forme trapézoïdale. Couvrant 18 hectares, il a été conçu pour
accueillir 8 officiers, 18 sous-officiers et plus de 336 hommes. Il était équipé de 49 pièces d'artillerie
auxquelles venaient s’ajouter 22 autres en réserve.
Le fort de la Marmotte
Si ce fort a été envisagé avec ceux de la Bonnelle, de Peigney, de Buzon, des Fourches et de
Brevoines, seuls des terrassements ont été réalisés durant la guerre de 1870-71 afin d’établir une place
pour l’artillerie, protégée d’une succession de fossés. Modifié en 1873 en tant qu'annexe du fort de la
Bonnelle, il ne subsiste aujourd'hui que des levées de terre dans un pré.

1.4. LE PATRIMOINE RELIGIEUX
1.4.1. L'évolution architecturale des églises et chapelles du Pays de Langres (IX e – XIXe siècle)
Le plan et les élévations
Le parti le plus usité dans le Pays de Langres est le vaisseau unique24. Dans le modèle basilical, la
nef est flanquée de bas-côtés sur lesquels elle s’ouvre par une colonnade. D’une hauteur sensiblement
identique, les arcades offrent un espace largement ouvert proche des églises-halles champenoises. On
peut signaler la nef remarquable de l'église Notre-Dame-en-son-Assomption de Bourbonne-les-Bains dont
l'élévation à grandes arcades et fenêtres hautes relève des modèles architecturaux cisterciens et
bourguignons du XIIe siècle.
Le transept n’est généralement pas saillant ou peu et le chœur se termine par un chevet plat. Des
chapelles latérales viennent régulièrement flanquer le chœur et l’avant-chœur ou sont placées dans le
prolongement des bas-côtés. Souvent construites à partir des XVe et XVIe siècles, elles témoignent de
l’individualisation de la dévotion au sein de la population, de l’affirmation du statut social des élites pour
les chapelles seigneuriales et funéraires, ainsi que de la popularité du culte mariale et des saints à la fin
du Moyen Age et surtout dans la société de la Contre-Réforme.
Dans la plupart des églises, les nefs ont été reconstruites ou agrandies aux époques moderne ou
contemporaine pour répondre à l´accroissement de la population. On passe alors souvent à une nef à trois
vaisseaux scandée par des piliers d´ordre toscan.
La façade occidentale
Formé d’un mur pignon, les façades occidentales des églises médiévales accueillent le portail
principal surmonté à l’aplomb d’une simple baie, et parfois encadré de deux autres petites baies éclairant
les bas-côtés. Les portails occidentaux sont relativement simples, le modèle de tympan cintré nu perdurant
du XIIIe au XVe siècle. A l’époque romane, il présente des piédroits à colonnettes avec chapiteaux à
crochets, surmontés d’une large voussure dont les ressauts à rouleaux successifs peuvent recevoir un
décor géométrique à bâtons rompus croisés, de billettes et de palmettes (Notre-Dame-en-son-Assomption
de Bourbonne-les-Bains, Saint-Èvre de Buxières-lès-Clefmont, Saint-Thibaud de Clefmont). On notera le
cas du portail occidental de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Voisines, peut-être du XIe siècle. L’arc
en plein-cintre à ressauts de plusieurs rouleaux contient un rouleau d’archivolte décoré d’une frise à
bâtons rompus. Il se prolonge de chaque côté en formant des crossettes qui portent de petites colonnes
24

AGENCE BRUNO DECROCK (étude réalisée sous le contrôle et le suivi du Service régional de l´Inventaire du patrimoine culturel de
Champagne-Ardennes), Recensement des églises et chapelles du département de la Haute-Marne, 2006 [en ligne] http://www2.crchampagne-ardenne.fr/edifices_religieux_52/IA52000536.html.
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engagées à fût demi-circulaire avec chapiteaux cubiques, marqués d’un cercle au périmètre en relief qui
supportent un entablement animé par la même frise à bâtons rompus.
Au XIIIe siècle, les colonnettes des piédroits présentent des chapiteaux décorés de feuilles
corinthiennes, d’eau ou de vignes (Vaux-sous-Aubigny), de crochets associés à ces feuillages stylisés
(Notre-Dame-en-son-Assomption de Chassigny, Saint-Hippolyte de Baye-sur-Aube, Saint-Piat de
Prauthoy). A partir du XVe siècle, bases et chapiteaux se réduisent et adoptent une forme prismatique
(Choiseul) que peut décorer des feuillages stylisés (Saint-Maur-Sainte-Catherine de Celsoy). Le tympan
peut être constitué d’une simple moulure trilobée (Saint-Sébastien de Champigny-lès-Langres, SaintBarthélémy de Leuchey, Saint-Pierre-Saint-Paul de Musseau à Vals-des-Tils) qui vient dans plusieurs cas
s’inscrire dans le tympan cintré traditionnel (Saint-Pierre de Coublanc, Saint-Maur-Sainte-Catherine de
Celsoy, Notre- Saint-Piat de Prauthoy, Dame-de-la-Nativité de Poulangy).
Un décor renaissance apparaît « timidement » au XVIe siècle notamment sur quelques portails.
Ainsi, celui de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Cohons présente une porte en plein cintre à piédroits
à impostes moulurées supportant une archivolte à deux fasces au voussoir interrompu d’un écu orné d’une
croix. Cette dernière est inscrite entre deux colonnes toscanes sur piédestaux supportant un entablement
avec corniche denticulée. L’ensemble est couronné d’un édicule à niche cintrée cantonné de volutes.
Cantonnées de contreforts relativement minces, les murs gouttereaux des églises romanes sont à
l’origine rythmés de lancettes en plein cintre (Saint-Thibaud de Clefmont, Saint-Pierre de Coublanc, NotreDame-en-son-Assomption de Chassigny), souvent agrandies et transformées en ogive, modèle dominant
jusqu’au XVIe siècle. Le réseau simple de style rayonnant puis flamboyant vient s’orner d’ornementation
antique à la Renaissance (Notre-Dame de Fayl-Billot). Il laisse place aux XVIIe et XVIIIe siècles à de grandes
baies cintrées avant que les formes gothiques ne reviennent au goût du jour au milieu du XIX e siècle.
Au sommet des murs extérieurs des églises médiévales coure une corniche à modillons en forme
d’écu (Saint-Nicolas d’Aulnoy-sur-Aube, Notre-Dame-en-son-Assomption de Bourbonne-les-Bains et de
Chassigny, Saint-Hippolyte de Baye-sur-Aube, Rouvres-sur-Aube, Saint-Piat de Prauthoy, Saint-Léger de
Poinson-lès-Grancey, etc.), parfois figurés de têtes humaines (Saint-Evre de Buxières-lès-Clefmont, SaintSébastien de Champigny-lès-Langres, Saint-Pierre de Coublanc).
Une architecture classique aux décors antiques sobres et monumentaux se diffuse dans les églises
paroissiales locales à partir du milieu du XVIIe siècle, sûrement par inspiration des exemples langrois et
dijonais ou des rénovations des établissements monastiques au XVIIIe siècle (Saint-Pierre-ès-Liens de
Baissey, Saint-Gengoul de Lannes à Rolampont, Notre-Dame-de-l’Assomption de Piépape, Saint-Denis de
Villegusien, etc.). La tour-clocher qui est quasi systématiquement placée en avant de la façade occidentale
accueille un portail à chambranle à plusieurs fasces ou crossettes, que peut souligner un portique à fronton
triangulaire reposant sur deux colonnes au-devant de pilastres (Saint-Julien de Chauffourt, Notre-Dame
de Marac).
Le porche
Relativement peu de porches subsistent de nos jours. Ceux en bois ont souvent péri de vétusté et
n´ont pas été reconstruits. Le plus intéressant, pour les XIIe et XIVe siècles, est celui de Saint-Hippolyte de
Baye-sur-Aube, en pierre et couvert d'un toit à deux pans, et pour l´époque gothique flamboyante, celui
en charpente de Notre-Dame-de-la-Nativité de Parnoy-en-Bassigny à Fresnoy-en-Bassigny.
Le chœur et la sacristie
De nombreux chœurs médiévaux, datant surtout des XII e et XIIIe siècles, sont conservés dans les
églises du pays de Langres. Cette pérennité s’explique, d’une part, par leur mode constructif, le plus
souvent en pierre de taille, qui les a rendus plus durables et, d’autre part, car l´augmentation de la
population n´a pas nécessité leur agrandissement a contrario des nefs. Ils présentent ainsi souvent une
armoire eucharistique du XVe ou XVIe siècle dans l’un des murs latéraux de la dernière travée et la porte
d’accès à la sacristie.
Majoritairement à chevet plat, les chœurs sont percés d’une grande baie axiale à arc brisé aux
réseaux souvent flamboyants ou renaissants (Saint-Pierre-ès-Liens de Baissey, Notre-Dame-en-sonAssomption de Fayl-Billot, Saint-Amâtre Prangey, Nativité-de-Notre-Dame de Voisines). Ceux des églises
romanes et de la première période gothique peuvent encore présenter leur baie cintrée (Champigny-lèsLangres) ou un triplet que peut surmonter un occulus, disposition initiée dans les églises abbatiales
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cisterciennes aux influences architecturales bourguignonnes (Saint-Pierre-ès-Liens d’Arbot, SaintHippolyte de Baye-sur-Aube, Notre-Dame-en-son-Assomption de Bourbonne-les-Bains, Notre-Dame-ensa-Nativité de Coiffy-le-Bas, Saint-Léger de Poinson-lès-Grancey, Saint-Pierre-ès-Liens de Pressigny). On
notera qu’à l’église Saint-Marcellin de Villars-Saint-Marcellin à Bourbonne-les-Bains, le chœur de la
seconde moitié du XIIe siècle, qui surmonte une crypte contemporaine servant de sanctuaire au saint
thaumaturge Marcellin, est flanqué de chapelles latérales et se termine par une abside hémicirculaire.
Chacun de ces deux niveaux est percé de trois lancettes cintrées.
Des absides à trois pans se développent au XVIe siècle (Fayl-Billot, Notre-Dame-de-la-Nativité de
Fresnoy-en-Bassigny à Parnoy-en-Bassigny). Les absides hémicirculaires voûtées en cul-de-four
caractérisent les chœurs néo-classiques de la première moitié du XIX e siècle (Saint-Julien de Chauffourt,
la Nativité-de-Notre-Dame de Lecey, Notre-Dame de Marac), l’église Saint-Julien de Cusey allant jusqu’à
disposer d’un chœur en rotonde débordant largement la nef et couvert d’une coupole.
Datant pour l’essentiel des XVIIIe ou XIXe siècles, les sacristies, souvent couvertes d’un toit en
appentis, se trouvent dans le prolongement du chœur ou sur l’un de ses flancs.
Le couvrement interne
La voûte d’arrêtes est utilisée pour les cryptes liées à un sanctuaire pré-roman (Saint-Marcellin de
Villars-Saint-Marcellin à Bourbonne-les-Bains, Trois-Jumeaux de Saints-Geosmes). Si dans les édifices
romans, la nef n’est souvent pas voûtée, la charpente restante apparente (Saint-Thibaud de Clefmont,
Saint-Pierre de Coublanc), le chœur l’est dès l’origine. Il semble que le dispositif originel eût été la voûte
en berceau brisé (Saint-Nicolas d’Aulnoy-sur-Aube, Saint-Pierre de Coublanc, Saint-Laurent de Colmier-leBas, Saint-Amâtre de Prangey). Elle a été par la suite remplacée par la voûte sur croisée d´ogives vers la
fin du XIIe siècle (Notre-Dame-en-son-Assomption de Bourbonne-les-Bains, Saint-Marcellin de VillarsSaint-Marcellin à Bourbonne-les-Bains, Saint-Sébastien de Champigny-lès-Langres, Notre-Dame-del'Assomption de Piépape). Les piles sont à plan carré, circulaire (église Sainte-Madeleine de Chalancey) ou
octogonal (Saint-Pierre de Coublanc), avec colonnes engagées, culots ou cantonnées de colonnettes
recevant le départ des nervures des voûtes. Ces supports présentent des corbeilles sculptées (chanfrein
et crochets à boules, végétaux stylisés, figures humaines) que surmonte un large tailloir.
La voûte sur croisée d’ogive se diffuse à partir XIIIe siècle comme dispositif de couvrement interne
(Saint-Pierre-ès-Liens d’Arbot, Saint-Sébastien de Champigny-lès-Langres). On trouve sur les piles des
voûtes, des chapiteaux à feuillage (Notre-Dame-en-sa-Nativité de Coiffy-le-Bas, Trois-Jumeaux de SaintsGeosmes) et à crochets (Notre-Dame-en-son-Assomption de Chassigny) tandis que les XIVe et XVe siècles
adoptent des chapiteaux prismatiques (Notre-Dame-en-sa-Nativité de Coiffy-le-Haut, Saint-Pierre-SaintPaul Musseau à Vals-des-Tilles). On observe également l’emploi de culots prismatiques (Saint-Pierre-èsLiens d’Arbot).
Des voutements plus complexes d'ogives à liernes et tiercerons à clé pendante sont réalisés de
façon ponctuelle au XVIe siècle (Notre-Dame-de-la-Nativité de Fresnoy-en-Bassigny, Notre-Dame-du-FaylBillot). A l’époque moderne, on conserve parfois pour les nefs le voûtement d’ogives mais, le plus souvent,
on opte pour une voûte d’arrêtes d’un classicisme plus moderne ou pour une fausse voûte en arc déprimé
(Saint-Vinard de Celles-en-Bassigny). Le vaisseau peut s’ouvrir à l'étage par un niveau d'oculi (Saint-Pierreès-Liens de Baissey). Dans les édifices néo-classiques, la nef est souvent lambrissée (Notre-Dame-en-sonAssomption de Genrupt à Bourbonne-les-Bains, Saint-Julien de Cusey, la Nativité-de-Notre-Dame de
Lecey, Saint-Michel de Saint-Michel à Villegusien-le-Lac) tandis que le milieu du XIXe siècle voit le retour
des voûtes d’ogives dans la nef et la reprise des voûtements anciens.
Le clocher
Le clocher est implanté originellement sur les édifices les plus anciens à la croisée du transept ou
au-dessus de la travée droite d´avant-choeur25. Quelques tour-clocher, datant des XIIe-XIIIe siècles sont
toutefois disposées contre la façade occidentale (Notre-Dame-en-son-Assomption de Chassigny, SaintBarthélémy de Leuchey, Saint-Pierre-Saint-Paul de Musseau à Vals-des-Tils). Ils sont percés sur chaque
face de baies géminées, cintrées ou brisées, séparées par une colonnette, voire encadrées par deux
colonnettes de chaque côté, et reposant sur un larmier continu.

25

PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie (dir.). Guide du patrimoine en Champagne-Ardenne. Paris : Hachette, 1995, p. 241.
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Des éléments défensifs sont encore visibles sur certaines églises médiévales : une bretèche et des
archères au-dessus du portail occidental (Saint-Pierre-ès-Liens d’Arbot) ou à la base du clocher (SaintHippolyte de Baye-sur-Aube), une tourelle en encorbellement sur la façade ouest (Sainte-Catherine de
Celsoy), un clocher fortifié, robuste, comparable à un petit donjon (Saint-Sébastien à Champigny-lèsLangres, Saint-Hyppolyte de Bay-sur-Aube, Saint-Gengoul de Lannes à Rolampont).
Les tours-clochers médiévaux ont souvent été reconstruits aux XVIIIe et XIXe siècles, placés en façade
ou latéralement, contre le chœur ou le transept. Percés d’un portail classique à chambranle fasciculé et
fronton triangulaire ou cintré, souvent surmontés d’un oculus (Saint-Nicolas d’Aulnoy-sur-Aube) ou d’une
baie thermale (Chauffourt), ils sont coiffés à l’époque moderne et contemporaine d’une toiture polygonale
(Sainte-Anne d’Auberive, Saint-Vinard de Celles-en-Bassigny, Saint-Pierre-ès-Liens de Pressigny, SaintDenis à Villegusien, etc.) ou d’un toit à l’impériale parfois surmontés d’un campanile (ancien clocher de
Buxières-lès-Clefmont, Notre-Dame-en-sa-Nativité de Coiffy-le-Haut, Notre-Dame-de-l'Assomption de
Piépape).
Initialement, les clochers anciens sont couverts de toits à deux pans (Saint-Marcellin de VillarsSaint-Marcellin à Bourbonne-les-Bains, Saint-Laurent de Colmier-le-Bas) qui ont largement été remplacés
ensuite par des toits en pavillon ou des flèches, notamment au XIX e siècle.
Les matériaux
La grande majorité des églises et chapelles anciennes est construite en pierre calcaire. Exception
notable : les églises du Bassigny, de l’Amance à l’Apance sont bâties en grès, l’approvisionnement en
matériaux s’appuyant sur les ressources locales. La pierre de taille est largement employée pour les
façades, les corniches, et les ouvertures (baies et portes) et fréquente pour les élévations des chœurs
médiévaux. A partir du XVIIe siècle, son emploi s’étend de plus en plus souvent aux nefs.
Si les devis et marchés du XIXe siècle signalent le remploi généralisé des matériaux anciens dans
les maçonneries, les remontages sont rares (portails à Saint-Thiébaut et Bourmont, ogives à Buxières-lesClefmont)26.
Les couvertures
Si le chaume a été utilisé aux périodes anciennes, nous n’en avons plus de témoignage. En
revanche, les dalles calcaires («laves») ont été fréquemment employées spécifiquement dans le pays de
Langres (Aubigny, Prauthoy) tout comme la tuile plate bourguignonne. Les devis de reconstruction de la
première moitié du XIXe siècle mentionnent souvent l´emploi d´«arciens» (bardeaux), supplantés par la
tuile mécanique après le milieu de ce siècle. Ce phénomène sera favorisé par l´implantation de tuileries
produisant des tuiles mécaniques à Rolampont et Reynel. Les clochers, très pentus, sont couverts en
ardoise (souvent des Ardennes), ceci déjà sous l´Ancien Régime 27.
1.4.2. Les exemples d’églises médiévales et renaissances
L'église des Trois-Jumeaux de Saints-Geosmes
Témoignage notable de la période pré-romane, cette église est placée sous le vocable des Saints
Jumeaux. Suivant la tradition, trois frères jumeaux, Speusippe, Eléosippe et Mélasippe, convertis et
baptisés par saint Bénigne lors de son passage à Langres, auraient été martyrisé au II e siècle de notre ère,
au carrefour des anciennes voies romaines se dirigeant vers Dijon et Autun. Une abbaye bénédictine,
devenue ensuite prieuré28, s’est implantée à cet emplacement au VIIIe siècle et une église de pèlerinage y
est élevée à la fin du IXe siècle. Une crypte, située sous l’actuelle église, est un vestige de cet édifice. Elle
se compose de trois vaisseaux, séparés par deux rangées de colonnes aux chapiteaux à large tailloir et
26
AGENCE BRUNO DECROCK, Recensement des églises et chapelles du département de la Haute-Marne, 2006 [en ligne]
http://www2.cr-champagne-ardenne.fr/edifices_religieux_52/PA00079058.html (consulté le 07 février 2018).
27
AGENCE BRUNO DECROCK, Recensement des églises et chapelles du département de la Haute-Marne, 2006 [en ligne] http://www2.crchampagne-ardenne.fr/edifices_religieux_52/PA00079058.html (consulté le 07 février 2018).
28
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corbeille scaphoïde au décor végétal (feuilles lancéolées, palmettes), géométrique (anneaux, trilobes,
stries curvilignes) et figuré (têtes humaines schématiques). Voûtée d’arrêtes, elle se termine par une
abside en hémicycle. Il subsiste également un panneau de chancel en pierre décoré d’entrelacs
actuellement encastré dans le mur de l’abside comme fond de la piscine.
Au-dessus de la crypte carolingienne, l’église paroissiale et prioriale a été reconstruite dans le
deuxième quart du XIIIe siècle. Elle se compose d’une nef à vaisseau unique de quatre travées, couverte de
fausses voûtes d'ogives en bois installées en 1763, d’un transept saillant et d’un chœur constitué d'une
travée droite et d'une abside à cinq pans couverte d'une voûte d'ogives à huit quartiers. L'actuelle sacristie
semble être une ancienne chapelle comme le laisse penser le lavabo en niche sous arc trilobé. Elle
communiquait avec le bras sud du transept par une baie à arc en tiers-point aujourd’hui murée. Le clocherporche date de 1782.
La crypte carolingienne fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques par arrêté
du 7 septembre 1892, la protection ayant été étendue au reste de l’église par arrêté du 9 juillet 1909.
L'église Saint-Thibaud de Clefmont
Une église d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Luxeuil devait exister à l’emplacement de
l’actuel édifice. Dans la seconde moitié du XIe siècle, le seigneur de Clefmont, Simon Ier, a fait bâtir ou
rebâtir au pied de son château une église placée sous le patronage de Saint-Thibaut. En 1092, elle passe
avec le prieuré attenant, sous le contrôle de l’abbaye Saint-Bénigne de Dijon. Façade du XIe siècle29.
Nuisant à la salubrité de l'église, le prieuré, situé sur le flanc droit de l'église, a été détruit vers 1784 30.
Édifice à plan allongé orienté nord-sud, il présente une nef à trois vaisseaux de cinq travées
communicant par des arcades basses avec chapiteaux ornés de crochets. L’un d’entre eux est orné d’un
homme assis en penseur. Au XIIe siècle, le vaisseau central, qui n'est probablement alors que charpenté,
reçoit des voûtes (certainement d'arêtes). Elles reposent sur des colonnes engagées dans les piliers de la
fin du XIe siècle. Des voûtes d'ogives ont été montées sur les trois premières travées de la nef au cours du
XIIe siècle et sur les deux dernières travées au XIIIe siècle.
L’ensemble du vaisseau tripartite est couvert par un toit unique. Son pignon occidental est percé
d’un portail formé d’un arc plein-cintre à deux rouleaux surmonté d’une double frise d’archivolte décorée
de billettes et de palmettes. Si le tympan et les colonnettes des piédroits sont dépourvus de décor, le front
des sommiers des deux premiers rouleaux présente, de part et d’autre de la retombée de l’arc, un décor
végétal et une scène de la vie de Saint-Thibaut. Le portail est séparé par un large larmier à frise de volutes
d’une baie géminée à arc en plein cintre, placée sous un arc de décharge, au décor de palmettes et de
figures (animaux et ange) est sculpté sur les chapiteaux et le fut de la colonne centrale.
Accolée au bas-côté gauche et placée au-dessus d’une crypte, la chapelle seigneuriale de la famille
de Choiseul a été édifiée entre la première moitié du XVe siècle et la seconde moitié du XVIe siècle (clés de
voûtes armoriées aux armes de Pierre d'Aigremont et de Raoline de Choiseul-Clefmont).
Reconstruit au XIXe siècle, le chœur à deux travées droites se termine par un chevet plat comme
celui d’origine. La première travée est voûtée en berceau et la seconde d'ogives. La tour-clocher, construite
à la même période en pierre de taille, est placée au niveau de la seconde travée du chœur. Couronnée d'un
toit en pavillon en ardoise, elle est accostée du côté gauche par la sacristie et l'escalier hors-œuvre.
L’église fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis 1913.
L'église Notre-Dame-en-son-Assomption de Bourbonne-les-Bains
L'église Notre-Dame-en-son-Assomption de Bourbonne-les-Bains, qui desservait à l’origine un
prieuré, est un édifice à la charnière entre les périodes romane et gothique, influencé par la grande abbaye
voisine de Morimond fondée en 1117, où se mêlent les influences cisterciennes et bourguignonnes 31. Sa
construction a dû s'étaler entre la seconde moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle. Classé
par liste de 1875.
Édifice de plan allongé en pierre de taille de grès entièrement voûté d'ogives, l’église semble
« transposer les types romans traditionnels32 » : sans transept, elle présente une nef à bas-côtés de six
29
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travées s’élevant sur deux niveaux (grandes arcades et fenêtres hautes). La travée la plus à l’ouest est le
fruit d’un agrandissement réalisé dans le cadre de la grande campagne de travaux entre 1875 et 1880
faisant suite au classement par liste. Cette restauration est menée sous la direction d'Anatole de Baudot,
élève de Viollet-le-Duc, sur des plans établis conjointement avec l’architecte-inspecteur général des
Monuments historiques, Émile Boeswillwald.
Le chœur est composé de deux travées droites et se termine par un chevet plat percé d'un triplet
surmonté d'une rose. La première travée orientale du chœur est accostée de deux chapelles ouvrant sur le
chœur et les collatéraux. Une armoire eucharistique obturée, avec son oculus trilobé, est ménagée dans le
mur du chevet. Dépourvu d’arcs-boutants, les arcs de l’église sont pour malgré tout brisés et l’ensemble
de l’édifice couvert de voûtes à croisée d’ogives et arcs doubleaux. Elles reposent sur de larges piles
dotées de chapiteaux à crochets et feuillage. Campé sur la chapelle latérale nord du chœur, le clocher, qui
a connu maintes vicissitudes, a été surélevé et couronné d'une flèche polygonale en pierre.
Deux portails, l’un sur la façade occidentale et l’autre sur celle du collatéral nord, constituent
l’accès de l’édifice. Ils présentent de larges piédroits à colonnettes torsadées, à motif chevronné ou croisé
portant des chapiteaux feuillagés à crochets. Il est surmonté d’un tympan nu cintré avec archivoltes
formées de tores, l’une accueillant une frise végétale.
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L'église Saint-Piat de Prauthoy33
Édifice gothique homogène du XIIIe siècle, son plan allongé en croix latine se compose d’une nef
unique de cinq travées, de chapelles latérales du XVe siècle s’ouvrant sur celle-ci et d’un chœur à travée
unique terminé par un chevet plat. La travée ouest de la chapelle sud supporte la tour du clocher
couronnée d'une flèche carrée en ardoise. La première sacristie au sud-est date du XVIe siècle, une
nouvelle sacristie ayant été accolée au chevet en 1858 d'après un projet de l'architecte Charles Godard.
Les arcs doubleaux et les nervures de la nef voûtée d’ogives, qui retombent sur des pilastres
surmontés d’impostes, signalent une influence cistercienne 34. Les élévations de l’église sont en pierre de
taille calcaire et la couverture du toit à longs pans en laves calcaire.
Le portail de la façade occidentale accueille dans ses larges piédroits trois colonnes avec
chapiteaux à crochet. Ils supportent des voussures formées de tores au-dessus d’un tympan décoré d’une
trilobe en tore. Deux têtes humaines sculptées sont disposées à la base de la voussure extérieure.
L’église est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 19 mars 1913.
L'église paroissiale Saint-Symphorien de Vaux-sous-Aubigny35
Isolée au sommet d’un coteau, l’église d’Aubigny dépendant du village de Vaux-sous-Aubigny
constitue le seul vestige d’un ancien prieuré détruit par les Impériaux en 1636. Fondée à la fin du XIe siècle,
elle témoigne par son plan, sa morphologie trapue et sa sobriété décorative, d’une influence
cistercienne36.
Entièrement couvert de voûte d'ogives, l’édifice a été principalement bâti en deux temps : la nef
et les collatéraux de six travées à la fin du XIIe siècle, le chœur et le portail dans la seconde moitié du XIII e
siècle. Les trois chapelles latérales nord ont été élevées à la fin du Moyen Age, la première surmontant
une petite crypte. La dernière travée du vaisseau central de la nef supporte la tour du clocher couronnée
par un toit en pavillon en lave. Comme les bas-côtés, il est couvert par un toit en appentis en lave, le
vaisseau central de la nef, plus haut, présentant un toit à longs pans. Cette couverture en pierre couvrait
aussi à l’origine le reste de l’édifice.
L'Église paroissiale Notre-Dame-en-son-Assomption d’Isômes37
Bel exemple d’église gothique d’influence cistercienne et bourguignonne, elle fait partie de la
première liste de 1840 de protection au titre des Monuments historiques.
Relevant de l'abbaye bourguignonne de Bèze 38, l'église paroissiale d'Isômes a été construite en
deux campagnes dans la seconde moitié du XIIIe siècle. La première a concerné le chœur, l'avant-choeur,
la base du clocher et la partie inférieure des murs extérieurs en prenant pour modèle architecturale et
décoratif les églises cisterciennes du XIIe siècle, à l’instar de l’église quelque peu antérieure d’Aubigny 39.
La seconde campagne d’édification, qui a porté sur l'intérieur de la nef, les parties hautes de la
façade et la tour du clocher, a changé les proportions initiales. En ce sens, l’ensemble de l’édifice a été
surélevé pour recevoir un voûtement sur croisée d’ogives. Les chapiteaux nettement individualisés des
piles et des colonnes engagées, dont la corbeille est ponctuée de de crochets à grosses boules, remplacent
les chapiteaux élancés du portail cintré à ressauts de trois rouleaux, au décor conçu comme une frise
végétale continue plaquée sur un fond nu40. Les culots des collatéraux portent en outre des têtes
humaines. Installée sur la partie centrale de la travée d'avant-chœur, la tour du clocher a été surbaissée
dans le même temps. Comme ses prédécesseurs romans, elle est percée de baies géminées sur deux
étages dont les arcs cintrés reposent sur des colonnettes jumelées. Elle est couronnée d'une flèche

33
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octogonale en maçonnerie, parente de celles édifiées au XIIIe siècle dans la Bourgogne voisine41. La
couverture du toit à longs pans est en laves calcaire.
On notera qu’une importante campagne de restauration a été effectuée à partir de 1849 sous la
conduite d'Émile Boeswilwald. Une restauration d'ensemble de la toiture et de la façade a également été
réalisée suite à leur effondrement partiel en 1891.
L'église paroissiale Notre-Dame-en-son-Assomption de Chassigny
Liée au chapitre de Langres, l’église a été édifiée entre 1170-1180 pour le chœur et le tout début
du XIIIe siècle pour les parties occidentales42. Il présente des mêmes caractéristiques architecturales
similaires à ses consœurs d’Isômes, Prauthoy, Vaux-sous-Aubigny : édifice à plan allongé constitué d’une
nef à vaisseau unique, chapelle latérale, voûtes sur croisées d’ogive, d’abord au niveau du chœur qui a dû
être surélevé au début du XIIIe siècle pour les accueillir, puis sur la nef au cours XVIe siècle.
Principale singularité témoignant de l’influence de la Bourgogne voisine : la tour du clocher
précède dès l’origine la façade occidentale. Massive, percée uniquement dans sa partie supérieure de
baies géminées à voussures reposant sur des colonnettes à chapiteaux à crochets, elle est bâtie en moellon
avec chaîne d'angle en pierre de taille quand le reste de l’édifice est en pierre de taille de grès et calcaire.
Une flèche polygonale en bardeau a été installée en 1835.
Le décor sobre évoque quant à lui l’architecture bourguignonne de la cathédrale de Langres ou des
abbayes cisterciennes43 : chapiteaux à crochets et décor végétal stylisé à larges tailloirs des arcs
doubleaux, des colonnettes recevant les nervures des voûtes et de la double paire de colonnettes des
piédroits du second portail occidental, abrité par la tour-clocher. Ce portail marque par sa simplicité avec
son tympan nu et son arc cintré à ressauts de deux rouleaux munis de deux boules à leur naissance.
L’église fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques par arrêté du 28 octobre
1941.

L'église Saint Hyppolite de Bay-sur-Aube
Classée Monuments historiques par arrêté du 21 mai 1906, l'église Saint-Hippolyte est un édifice
relativement homogène dont la construction s’est déroulée sur la première moitié du XIII e siècle hormis
les chapelles latérales qui pourraient avoir été élevées en 1762 et le porche bâti à la fin du Moyen Age 44.
L’édifice, bâti pour l’essentiel en pierre de taille, se compose d’une nef à vaisseau unique de trois
travées dont les deux dernières sont encadrées par deux chapelles à deux travées. La dernière travée de
la nef supporte la tour du clocher, percée à la base de deux archères à étrier et, dans sa partie supérieure,
de baies géminées à arc en plein-cintre en dents de scie encadrées de colonnettes engagées supportant
un rouleau d’archivolte. La travée du chœur est terminée par un chevet plat percé d'un triplet et d'un oculus
caractéristique de l’architecture cistercienne. Ce chevet présente aussi une armoire eucharistique
d'époque François Ier.
La façade occidentale comprend un sobre portail formé d’un arc plein-cintre à voussure avec
ressauts de quatre rouleaux reposant sur des colonnettes avec chapiteaux à crochets. Il est précédé d’un
porche en en moellon de calcaire couvert d'un toit à deux pans dont le mur pignon est percé de trois baies
en ogive. Il abrite les pierres tombales médiévales d'un bûcheron et d'un laboureur.

L'église Saint-Maur-Sainte-Catherine de Celsoy
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L'église Saint-Maur-Sainte-Catherine de Celsoy a été construite entre novembre 1376 et
novembre 1379 aux frais de Guibert de Celsoy (mort en 1390), médecin de trois rois de France : Jean II,
Charles V et Charles VI.
Dans cet édifice à plan allongé de trois travées, la nef occupe les deux premières travées que
poursuit le chœur à chevet plat. Elle est éclairée par une grande baie d’axe brisée à remplage gothique
rayonnant. L’intérieur est voûté d'ogives reposant sur des colonnes élancées avec chapiteaux à feuillages
stylisés.
Cantonné de contreforts biais, la façade occidentale présente un portail sobre à arc brisé, avec
tympan décoré d’un trilobe, encadré d’un tore continu avec les deux colonnettes des piédroits, et
surmonté d’un large tore reposant sur deux boules. Une tourelle circulaire, en encorbellement au-dessus
du contrefort sud-ouest de la nef, sert de clocher. Elle est terminée par une flèche polygonale couverte de
bardeaux en bois.
L’église fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques par arrêté du 9 juillet
1909.
La Chapelle Notre-Dame-de-Presles de Marcilly-en-Bassigny
Construite au début du XIVe siècle suite à la découverte d'une statue de la Sainte Vierge enterrée,
la Chapelle de Presle, implantée dans un vallon entouré de bois, est associée à une source qui fait l’objet
d’un pèlerinage45. De plan rectangulaire, son vaisseau unique de trois travées est voûté sur croisée
d’ogives et terminé par un chevet plat. Son principal intérêt réside dans son décor de peintures murales
(voir partie sur les décors).
L'église paroissiale Notre-Dame-de-Fayl-Billot, actuellement chapelle Notre-Dame-du-Fayl-Billot
Ancienne église paroissiale et prieurale, liée du XIIIe au XIVe siècle à un prieuré bénédictin relevant
de l'abbaye auboise de Montiéramey, elle n’a plus que le statut de simple chapelle depuis la construction
de la nouvelle église paroissiale entre 1865 et 1870. L’édifice primitif du XIII e siècle a été largement
remodelé au XVIe46 siècle et sa nef a été détruite en 1874, ne subsistant plus que le chœur et ses deux
chapelles latérales et la tourelle d'escalier demi-hors-œuvre au nord. L'édifice est classé au titre des
Monuments historiques.
L'actuelle nef à vaisseau unique est couverte d'une voûte d'ogives à liernes et tiercerons. Une
peinture monumentale à scène figurée est encore visible sur le mur sud. Accosté des deux chapelles, dont
l’une abrite un hagioscope, le chœur se compose d'une travée droite et d'une abside à trois pans. Il est
couvert d'une voûte d'ogives à liernes et tiercerons avec clé pendante qui retombe sur des culots sculptés
de feuillages. Son fenestrage de style gothique flamboyant, encadré de pilastres composites superposés,
appartient stylistiquement à la première Renaissance (tournant du XVIe siècle). L’ensemble de l’édifice est
construit en gros bloc de grès et couvert d’une toiture de tuiles plates.
1.4.3. Les abbayes cisterciennes : des établissements monastiques au rayonnement européen
L’abbaye d’Auberive
Implantée dans la haute vallée de l’Aube, aux marges de la Bourgogne et de la Champagne,
l’abbaye d’Auberive a été fondée au XIIe siècle par saint Bernard, abbé de Clairvaux.
Aucune construction de l’abbatiat du premier abbé Renaud (1136-1158) n’est parvenue. Les
vestiges les plus anciens sont ceux de l’église abbatiale du XIIe siècle, consacrée en 1158 ou 1182, qui
fermait le côté sud du cloître, et dont il subsiste une grande partie de l’extrémité orientale. Le chœur à
chevet plat est percé de deux rangées de baies en plein cintre surmontées d’un oculus47.
Les trois autres ailes du cloître abritaient différents espaces habituels de la vie monastique : à l’est,
l’aile des moines regroupe le dortoir et la salle du chapitre, au nord le réfectoire, la cuisine et le chauffoir,
à l’ouest une galerie de circulation derrière laquelle s’élevait l’aile des convers. La particularité à Auberive
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d’avoir placé l’église abbatiale au sud du cloître plutôt qu’à son implantation habituelle au nord résulte
rassemblement d’un souci de limiter les risques d’inondation du lieu de culte par l’Aube48.
Par ailleurs, plusieurs bâtiments sont disposés dans la cour délimitée par une enceinte formant
l’enclos monastique : grange, colombier, moulin dont il subsiste aujourd’hui encore une partie, le bief
associé, ponts sur l’Aube.
Le XVIe siècle voit l’introduction de la commande et la construction d’un logis abbatial en dehors
de l’enceinte monastique avec fenêtres à meneaux.
L’abbaye est réformée au début XVIIe siècle et les bâtiments du cloître sont reconstruits dans, un
style classique d’une grande sobriété au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La première partie des
travaux est menée par l’architecte Claude-Louis Davilier, grand prix de Rome en 1730 et architecte de la
maîtrise des Eaux-et-Forêts de Sens (de 1740 à 1764), a qui l’on doit également la façade de la cathédrale
de Langres (1775-1768). Les deux ailes ouest et nord du cloitre s’élèvent sur deux étages. Au rez-de-cour,
il forme avec sa succession d’arcades en plein cintre, des galeries qui sont voûtées d’arrêtes. Le premier
étage est percé de baies à arc segmentaire fermées par des huisseries à petits carreaux. Les travées des
deux niveaux sont unifiées par des pilastres, à bossage en bas et à chapiteaux ioniques au-dessus. La haute
toiture des deux ailes est couverte de tuiles plates. Par ailleurs, on remonte sur le côté nord du cloître une
porte du XIIIe siècle, dite « de la salle du chapitre », à tympan trilobé et chapiteaux à feuilles d’eau sur son
ébrasement. Elle ouvre sur le nouveau réfectoire couvert d’une voûte en « parapluie » à 19 nervures.
Davilier conçoit également en 1763-1764 l’aile ouest des hôtes avec une longue et monumentale façade
classique de 65 mètres et de vingt-et-une travées sur le jardin. Elle est animée par la saillie de l’avantcorps central à fronton triangulaire et par celle des deux avant-corps latéraux. Les proportions de
l’imposant bâtiment restent harmonieuses, sa sévère symétrie est adoucie par les courbes des fenêtres à
linteau surbaissé délardé et celles des deux portes-fenêtres en plein-cintre de l’avant-corps. A l’intérieur,
un escalier en pierre suspendu et rampe en fer forgé donne accès aux étages. L’entrée du domaine est par
ailleurs déplacée dans l’axe de l’avant-corps de l’aile ouest en 1760 alors qu’elle était auparavant située
plus au sud, dans l’alignement de l’église médiévale.
Le site est acquis après la Révolution par le gendre de Diderot, Abel Caroillon de Vandeul, qui loge
avec sa famille dans l’aile ouest. Il a fait placer dans le portail d’entrée une remarquable grille d’honneur
en fer forgé et y fait insérer ses initiales. Elle provient de l’abbaye de Beaulieu et serait l’œuvre de Jean
Lamour, l’auteur des grilles de la place Stanislas de Nancy. Après la mort de ses parents, l’héritier Vandeul
vend l’abbaye au maître de forges Bordet. Ce dernier démonte l’abbatiale du XVIIIe siècle pour en faire un
haut fourneau à six kilomètres, au lieu-dit « La Tuillière ». Il élargit le moulin pour en faire une orangerie.
En 1856, l’État acquiert l’abbaye d’Auberive pour y installer une maison de détention pour femmes
afin de désengorger la maison centrale de Clairvaux. L’aile ouest abrite désormais les cellules d’isolement
donnant sur la cour des prisonnières, les murs de l’enceinte sont renforcés et une chapelle néo-gothique
est construite en 1857 pour les détenues. La haut-marnaise Louise Michel, figure héroïque de la Commune,
y est emprisonnée quelques mois avant sa déportation en Nouvelle-Calédonie. Entre 1885 et 1891,
l’abbaye devient une colonie industrielle pour délinquantes mineures, puis de 1894 à 1924 une colonie
agricole pour jeunes garçons. Entre 1925 et 1960, l’abbaye renoue avec une présence religieuse : d’abord
la communauté de Saint Jean puis celle des bénédictins de la Source de Paris qui feront restaurer le chevet
et le cloître dans l’Après-guerre. Rachetée par l’entreprise Solvay, l’abbaye devient la colonie de vacances
des enfants de de son personnel jusqu’en 2004. Sous l’impulsion d’un nouveau propriétaire, Jean-Claude
Volot, industriel originaire de la Haute-Marne49, l’établissement monastique effectue alors sa dernière
mue : il devient un centre culturel ouvert au public qui présente une collection permanente d’art
contemporain.
L’essentiel des bâtiments monastiques et du site abbatial bénéficient de plusieurs protections au titre
des Monuments historiques50 :
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DELANCE Patrick, VILAIN Gilles, L'Abbaye d'Auberive (Haute-Marne), Langres : Guéniot : Dominique, 2006, p. 18 (Parcours du
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La grille en fer forgé du XVIIIe siècle de la porte du parc avec son encadrement de pierre et les murs
circulaires situés de part et d'autre du portail : classés Monuments historiques par arrêté du 16
octobre 1956 ;
 La façade principale sud, la toiture correspondante et l'escalier en vis intérieur de l'ancien hôtel
abbatial : inscrits Monuments historiques par arrêté du 30 juillet 2004 ;
 Les bâtiments de l'ancienne abbaye à l'intérieur de l'enclos (ailes ouest, nord et est des anciens
bâtiments conventuels, y compris la parcelle où se trouvait l'ancienne église et la galerie sud du
cloître), l'ancien chœur de l'église et les vestiges des murs est et sud du bras sud du transept, les
pavillons d'entrée, les deux ponts, l'ancien moulin, le colombier et le mur d'enceinte : classés
Monuments historiques par arrêté du 04 octobre 2006 ;
 Les sols à l'intérieur de l'enclos de l'ancienne abbaye, le bief avec ses aménagements, y compris
les maçonneries bordant le bief et l'Aube, l'église néo-gothique et le quartier disciplinaire de
l'ancienne colonie agricole pénitentiaire : inscrits Monuments historiques par arrêté du 04 octobre
2006.
On notera que les premières protections, dont les arrêtés ont été annulés par les plus récents,
portaient sur la façade du bâtiment principal (inscrite Monument historique par arrêté du 03 octobre
1929), les galeries et les façades sur l'aire du cloitre avec la porte du XIIIe siècle dans la galerie sud (inscrits
Monuments historiques arrêté du 12 juin 1942).
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Par ailleurs, le site est intégré au réseau de la « Route européenne des abbayes », un label attribué par
le Conseil de l'Europe à des parcours ou ensembles culturels reconnus comme importants au titre de leur
contribution dans la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire commune au sein de
l'Europe51
L’abbaye de Morimond
Quatrième et dernière fille de Cîteaux, l’abbaye de Morimond a été fondée en 1115 ou 1117 aux
confins du royaume de France et de l’Empire germanique. Le succès sera au rendez-vous, l’établissement
attirant immédiatement de nombreuses vocations. En 1120, ses recrues fondent la communauté de
Bellevaux (Haute-Saône), puis en 1121, La Crête (30 kilomètres au nord de Chaumont). Sa position à
l’interface entre l’aire française et germanique l’amène à fonder entre 1120 et 1150 plus d’une vingtaine
de filles directes en France, en Allemagne, en Pologne et dans une moindre mesure en Angleterre et en
Italie. A la fin du XIIIe siècle, ce sont au total près de deux cent dix abbayes qui ont dépendues de Morimond
à travers l’Europe, notamment dans la péninsule ibérique.
A une première église consacrée vers 1154 succède une seconde consacrée en 1253 52. Il nous en
reste, au sol, les traces du plan et, en élévation, une partie du mur gouttereau du collatéral nord, au niveau
des troisième et quatrième travées occidentales, avec une baie et un pilastre. Les dimensions et le plan
connu de l’édifice sont dérivés de l’abbaye-mère : 84 mètres de longueur dans-œuvre, un chœur à de 29
par 22 mètres et une nef de 23 mètres de large. Un modèle qu’a exporté Morimond dans certaines de ses
plus grandes abbayes affiliées telle Ebrach en Allemagne ou Dore en Angleterre 53.
L’abbaye subit des déprédations importantes aux XVIe et XVIIe siècles, lors des guerres de Religion
puis au cours de la guerre de Trente Ans, amenant les moines à se réfugier à plusieurs reprises dans leur
maison urbaine de Langres. Après leur retour définitif à Morimond en 1678, ils vont lancer un vaste
chantier de reconstruction des bâtiments monastiques qui a duré jusqu’à la Révolution. Sur l’esplanade
occasionnée par le retrait de la porterie par rapport à la route s’élève la chapelle Sainte-Ursule, remaniée
sinon reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. Reliée au complexe de la porterie, cette ancienne chapelle
réservée aux « étrangers » est affectée au service de l’hôtellerie et de la paroisse extra muros des familiers
et fermiers de l’abbaye. L’édifice de grès infraliasique rectangulaire de 14 mètres de long sur 7 de large
est très simple La façade occidentale présente un portail en accolade encadrant une porte couverte d’un
arc en anse de panier surmontée d’une niche aux piédroits peu décorés qui accueillait une statue de la
sainte. Les murs gouttereaux sont percés de deux baies couvertes en plein cintre.
Comme partout ailleurs en France, la révolution chasse les moines et les bâtiments de l'abbaye
sont vendus comme Biens nationaux54 et petit à petit démantelés par des acquéreurs entre 1792 et 1825
qui revendent les matériaux de constructions (moellons en pierre, bois, tuiles, etc.). Le mobilier liturgique
récent (orgue, stalles, boiseries, grilles de fer forgé du chœur, etc.) et quelques œuvres d’art sont attribués
en 1792 à la cathédrale Saint-Mammès de Langres par le directoire du département sur demande de
l’évêque constitutionnel afin de remplacer les richesses perdues, notamment la clôture de chœur. Au XIXe
siècle et dans la première moitié du XXe siècle le site est remanié par la famille Plantier qui y installe des
industries réutilisant les aménagements hydrauliques en implantant une clouterie sous le Grand Etang,
des grands moulins sous le canal en U et une brasserie dans l’ancienne église abbatiale qui tombe
progressivement en ruine55.
Du riche passé de l’ensemble monastique, inscrit Monument historique en 1925, il ne reste que
très peu de vestiges aujourd’hui. Du cadre verdoyant conservé du vallon reculé, à l’écart du monde, avec
les étangs aménagés dès l’origine de l’implantation monastique et bordé par la forêt, émane une
atmosphère mélancolique et calme. De l’église médiévale, seuls subsistent les traces au sol. La façade est
du bâtiment d’habitation, édifié au revers de l’ancienne bibliothèque, comporte plusieurs chapiteaux à
crochets, provenant peut-être de l’église ou du cloître du XIIIe siècle56. Seul le rez-de-chaussée de la façade
de la bibliothèque du XVIIIe siècle et la base de l’étage sont encore visibles avec leurs sept travées
matérialisées par les baies en plein cintre. À proximité, apparaissent encore les terrasses des anciens
jardins (au chevet de l’église) et les anciens canaux plus ou moins comblés et envahis de roselières. Au
reste, c’est encore à la porterie que les vestiges sont les plus signifiants : si le pavillon sud est totalement
51
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écroulé par abandon depuis quelques décennies, son symétrique nord est toujours debout, l’intérieur
ayant été dépouillé de son décor57. Anciennement reliée au complexe de la porterie, la chapelle Sainte
Ursule, restaurée au XIXe siècle, sert aujourd’hui de lieu d’accueil des visiteurs, d’espace d’exposition et de
boutique pour l’association des Amis de Morimond qui œuvre à la restauration et à la valorisation du site.
On notera que, comme l’abbaye d’Auberive, le site de Morimond est intégré au réseau de la « Route
européenne des abbayes cisterciennes », un label attribué par le Conseil de l'Europe à des parcours ou
ensembles culturels reconnus comme importants au titre de leur contribution dans la valorisation de
l'histoire, du patrimoine et de la mémoire commune au sein de l'Europe 58.
L’abbaye de Belmont
Fondée en 1127, l’abbaye de Belmont a été l’une des deux seules abbayes cisterciennes de
femmes en Haute-Marne et la deuxième des centaines de monastères féminins en Europe. Implantée à
l’origine sur une colline dominant la vallée, elle a été réinstallée dans le village au XVII e siècle.
La prospérité de l’abbaye de Belmont a attiré les pilleurs lors des conflits de la fin du Moyen Âge
et de l’époque moderne, affectant le dynamisme de l’établissement monastique, les religieuses étant
également affectées par les épidémies de peste. Progressivement vidée, l’abbaye doit être abandonnée à
plusieurs reprises. En 1611, elle devient royale et passe sous le régime de la commende. À partir de 1740,
un programme de reconstruction générale des bâtiments conventuels hérités du Moyen Age est lancé, à
l’instar de ce que l’on l’observe dans les autres abbayes de la région. À la Révolution, tous les biens de
l'abbaye sont vendus et les dernières religieuses sont chassées de l’établissement monastique en 1792.
L'église est alors rachetée par les paroissiens.
Des bâtiments abbatiaux reconstruits au XVIIIe siècle subsistent aujourd'hui la chapelle abbatiale
agrandie par la commune au XIXe siècle pour devenir paroisse, des fragments du bâtiment conventuel, des
traces de l'enceinte conventuelle, la Maison des hôtes (logement de l'aumônier et des visiteurs) avec sa
cour et son verger. Aujourd‘hui propriété privée, ce dernier bâtiment de plan en U, élevé sur deux niveaux
avec une travée centrale surmontée d'un fronton triangulaire, présente plusieurs éléments protégés
inscrits Monuments historiques par arrêté du 26 juillet 2004 : les façades, les toitures, les planchers,
l'avant-cour et le pigeonnier.
L’abbaye de Vaux-la-Douce
Établissement cistercien fondé entre 1165 et 1172 par l’abbaye de Clairefontaine, fille de
Morimond, à qui l’évêque de Langres a donné le site, il succède à un monastère de chanoines réguliers
dont la première mention (« grangia de Vallibus ») remonte à 1140.
Comme toutes les autres abbayes du pays de Langres, Vaux-la-Douce connaît un regain de
prospérité, sinon spirituelle, du moins matérielle, au cours du XVIIIe siècle. L'inventaire réalisé en 1790
montre en effet la présence de nombreux tableaux de grande taille, d'un orgue important, de stalles
monumentales59. Par ailleurs, l'abbé Pierre de Champignelles, commendataire de 1709 à 1739, fait
construire autour de 1720 l'église paroissiale Saint-Barthélémy de Voisey60.
S’il ne subsiste que de maigres vestiges de l’édifice abbatial détruit à la Révolution (aujourd’hui
propriété privée), le modeste hameau originel est toujours en place complété par une dizaine de fermes
isolées qui constituent d’anciennes granges monastiques. Le site a également conservé le caractère
originel de son cadre paysager.
1.4.4. Les croix et calvaires
La Croix du cimetière à Heuilley-le-Grand
Cette croix en pierre se compose d'un soubassement carré portant sur une de ses faces une
inscription avec la date 1526 ; en avant du soubassement, il existe un petit autel formé d'une table posée
sur deux colonnes carrées. Sur le soubassement, s'élève une grande colonne reposant sur une base et
supportant un chapiteau décoré de quatre volutes et de petites têtes d'anges entre les volutes. La croix
repose sur le chapiteau ; les bras sont terminés par des fleurons ; un Christ est figuré sur la face est.
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Le Calvaire de Montsaugeon
Ce grand calvaire est constitué d’un emmarchement et d‘un piédastal cylindrique sur lequel vient
s’insérer à mi-hauteur un reposoir semi-circulaire. Au-dessus de cette base s’élance une colonne cannelée
à chapiteau corinthien du XVIe siècle en réemploi, le monument semblant en effet avoir été édifié par un
certain N. Jacob, bourgeois de Montsaugeon (connu en 1562), dont les armoiries, inscrites dans un écusson
avec cuir découpé, et le nom sont implantés sur le fût. La croix sommitale, aux abouts ornés de rosaces,
porte d’un côté un Christ en croix et de l’autre, posée sur un culot semi-circulaire, une Vierge à l’enfant,
vêtue d’un large drapé flottant. Le calvaire a été inscrit au titre des Monuments historiques le 16 juin 1926.
Le Calvaire de la rue du mont à Peigney
En périphérie du village, ce calvaire ne présente aucune inscription commémorative ni datation.
Robuste et épuré, il semble avoir été réalisé au début du XIX e siècle, comme nombre de croix de chemin
remontées après la Révolution. Il porte au-dessus de l'astragale du chapiteau les initiales P et B en miroir,
probablement celles du donateur. La croix sommitale porte traditionnellement le Christ en croix, disposé
en direction du village, et de l'autre côté, une Vierge à l'enfant posé, de façon originale sur un angelot.

1.5. LE PATRIMOINE VERNACULAIRE ET DOMESTIQUE
1.5.1. Les fermes et les constructions agricoles
Les fermes-blocs
« Ces fermes blocs à travées Lorraine 61 », possédant généralement deux niveaux plus un comble, se
composent de deux ou trois travées (aussi appelées « rains » en Lorraine) qui forment le seul élément de
composition de la façade. Les ouvertures y donnent à lire la fonction des différentes parties du bâtiment :
le logis, la grange et éventuellement l’étable-écurie. Pour celles à deux travées, l’étable-écurie se situe
dans le prolongement de la grange que séparent du logis un mur de refend au rez-de-chaussée et une
ferme de charpente dans le comble. Modèle le plus simple d’habitat rural, elles peuvent appartenir à des
ouvriers-paysans ou à des artisans. La multiplication des travées pour certains corps de fermes, qui
s’apparentent à des longères champenoises, coïncide avec une extension de l’élevage et de l’espace
nécessaire pour abriter troupeaux et fourrages.
Les ouvertures se concentrent sur la façade principale, les pignons étant rarement percés de baies du
fait de la mitoyenneté généralisée des fermes. La composition est rigoureusement observée avec des
baies oblongues strictement superposées à l’aplomb les unes par rapport aux autres afin d’alléger la
charge des maçonneries situées au-dessus des linteaux. Le logis est toujours doté d’une porte simple
accompagnée de groupes de fenêtres à l’encadrement soigné de pierres de taille. La porte en bois avec
imposte à châssis vitré est séparée de la fenêtre latérale par un trumeau monolithe. La porte de l’étable
est simple, souvent dotée de deux battants. Elle est souvent jumelée là-encore avec une petite fenêtre
avec laquelle elle partage un linteau et un piédroit. Les portes de granges, larges et carrées, sont
surmontées d’un long linteau habituellement en bois. Ce dernier est ponctuellement appareillé, en plein
cintre, en arc segmentaire voire en anse de panier. Constituées de lames de bois brut, les portes de grange
sont divisées en deux vantaux dont l’un deux peut accueillir une porte piétonne. Les contrevents des
fenêtres sont en bois plein, avec parfois une ouverture en forme de losange.
Si les décors sont peu nombreux et restent réservés aux habitations des personnes les plus aisées,
certains affirment leur religion ou leur métier d’artisan par une niche renfermant une vierge ou un saint
patron62.
Un toit à longs pans à la rive non saillant couvre en général l’habitat vernaculaire qui n’a pas de
corniche. Les croupes ou demi-croupes d’influence franc-comtoise se retrouvent sur les fermes en
extrémité de rue ou isolées, davantage exposées aux vents ou sur les logis de fermes en équerre.
Une extension accolée au logis peut servir comme atelier d’artisan, comme pièce de rangement ou de
« vinée » (local où l’on conserve le vin). Une soue à cochon ou un « bûcher » (espace de stockage des
bûches de bois), peut prendre place dans une petite aile en retour sur la rue. Seule construction pouvant
être en pan de bois, elle est couverte d’un toit en appentis qui s’appuie contre le mur gouttereau de la
61
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ferme. Un grand nombre de fermes possédaient autrefois leur propre four, suffisamment vaste pour cuire
du pain mais aussi des gâteaux, sécher des pruneaux, des plumes, etc. Habituellement isolée à l’arrière de
la maison voire placé dans un bâtiment indépendant pour limiter les risques d’incendie, la « chambre à
four » est reconnaissable de l’extérieur par son conduit de cheminée.
Le plan des fermes-blocs varie peu. Le logis comporte, le plus souvent, deux pièces au rez-dechaussée : la cuisine, qui donne sur la rue, a une cheminée, sobre mais imposante, placée contre le mur de
refend qui la sépare du « poêle » (ou la chambre à poêle), salle à manger familiale chauffée par qui est
ainsi chauffé par la plaque foyère63. Une troisième salle servant de chambre complète parfois cette
articulation. La cuisine, au sol en terre battue, est éclairée dans la majorité des cas par une unique fenêtre
jumelée à la porte d’entrée. L’évier en pierre, placé sous cette fenêtre, est équipé d’une goulotte pour
l’évacuation de l’eau. En face de ce dernier est généralement placé l’escalier, fermé par une porte, qui
donne accès à l’étage. Sous son emmarchement sont ménagés des placards et une alcôve close par des
vantaux ou des rideaux.
Communiquant avec la cuisine, la grange permet de décharger et de ranger la charrette ou de battre
le blé. Le grenier (la « caussée64 »), qui s’étend sur tout le second niveau quand aucune chambre n’est
aménagée au-dessus du logis, sert de lieu de stockage du grain et du fourrage. Du côté de la grange, il
présente généralement deux niveaux de planchers : premièrement le « perché65 » ou le « chaffaut66 »
surmontant l’entrée jusqu’au milieu de la pièce, où sont stockés le foin ou le grain ; deuxièmement, le
« déchargeoir », niveau intermédiaire aidant à remplir le précédant et utilisé pour ranger les outils
mécaniques.
L’écurie et l’étable, au sol pavé et aux parements assainis par un chaulage, sont séparées par une
cloison en planches de chêne pourvue d’ouvertures rondes à volets pour passer le fourrage directement
dans les râteliers. Elles contiennent des stalles pour le cheval de labour et les vaches de l’exploitation, ces
dernières étant installées à l’arrière de la pièce.
L'activité viticole, couramment pratiquée par les paysans jusqu’à la fin du XIX e siècle, explique par
ailleurs la présence de caves voûtées en berceau sous le logis, surtout dans les secteurs orientaux et
méridionaux du Pays de Langres. L’accès, qui se fait généralement par l’extérieur, est protégé par des
vantaux en fer faiblement inclinés. On trouve également au sud, à proximité de la Bourgogne, des fermes
vigneronnes avec de vastes caves hors sol, où l’accès à l’habitation se fait par un escalier extérieur droit
en pierre, un type architectural directement emprunté à la région voisine 67.
Les fermes en équerre
Dans le cas d’exploitations plus importantes, les différents bâtiments s’organisent en U ou L autour
d’une vaste cour privative. L’habitation, haute, étroite et profonde, s’implante perpendiculairement à la
rue avec son mur-pignon, la façade principale donnant ainsi sur la cour. Tandis que le ou les bâtiments,
regroupant la grange, l’étable et l’étable, ferment sur toute la largeur le fond de la parcelle68. Le comble
du logis, accessible depuis la grange, sert à l’origine d’espace de stockage du grain. Ce type minoritaire de
fermes en équerres ou maison-cour témoigne de la pénétration des caractères architecturaux francscomtois, spécialement à proximité de la Haute-Saône (Amance-Apance). En distinguant habitations et
exploitations, c’est-à-dire fonctions propres et salissantes, ce modèle semble traduire l’appropriation
d’une sensibilité hygiéniste par les couches sociales les plus aisées du monde paysan. La cour individualise
par ailleurs la propriété quand la ferme-bloc reste très ouverte sur le village69.
Les fermes isolées
Les fermes isolées, là aussi organisées autour d’une cour close par des murs ou des bâtiments
agricoles, sont plus massives que celles des villages. Leur haut comble, formé par une large toiture à
croupe d’influence franc-comtoise, répond aux importantes nécessités de stockage d'une grande région
céréalière, particulièrement à l’est et au sud du Pays de Langres. Leur développement aux XVII e et XVIIIe
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siècles est lié à la « reconquête agricole après la guerre de Trente ans 70 » et se poursuit au siècle suivant
avec les défrichements d’espaces boisés.

Habitat
rural
champenois
organisé en longère.

Maison franc-comtoise
large comble.

Source : Maison Paysanne de France,
L’habitat rural en Champagne.

Source : Maison Paysanne de France,
L’habitat rural en Franche-Comté.

avec

Maison
vigneronne
bourguignonne avec cave.
Source : Maison Paysanne de France,
L’habitat rural en Bourgogne.
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1.5.2. Les maisons de bourg
La maison à usage d’habitation uniquement est un petit édifice de plan rectangulaire simple sur deux
niveaux. Elle présente, dès le XIXe siècle, un caractère plus urbain que la ferme 71. D’une part, elle est à
l’alignement régulier de la rue que longe le mur gouttereau et présente un profil plus élancé avec des
hauteurs sous plafonds plus importantes. L’absence d’espace à vocation agricole permet un espace de vie
plus vaste. D’autre part, elle se distingue par un une façade plus rythmée et sobrement décorée : la façade
enduite est animée par quelques éléments en saillie viennent (corniche au profil simple, bandeau, chaîne
d’angle) tandis que les baies suivent une régularité de percements plus stricte. La couverture du toit à
longs pans est en tuiles mécaniques.
La maison de bourg est aussi souvent liée aux métiers du commerce ou de l’artisanat 72 avec un local
commercial ou un atelier aménagé au rez-de-chaussée. Elle correspond quelques fois à d’anciennes
fermes-blocs totalement transformées en habitation. Ce type d’habitation s’est particulièrement
développé dans la seconde moitié du XIXe siècle dans les anciens faubourgs de Langres et de Bourbonneles-Bains qui se sont densifiés, en linéaire le long des voies d’entrée de la ville, à la faveur de l’arrivée du
chemin de fer73.
Les exemples dans les différents bourgs et villages du pays de Langres sont trop nombreux pour être
tous détaillés. On peut cependant citer quelques communes pour la concentration ou la qualité
architecturale de leurs maisons de bourg :
x Chézeau présente plusieurs maisons en maçonnerie de pierre construites dans les années 17901820, remarquables avec leurs linteaux de portes historiés (outils métiers) comme dans le
Lunevillois.
x Aujeurres avec de nombreuses maisons restaurées.
x Montsaugeon, qui a également connu une grande campagne de reconstruction de son centrebourg dans les années 1960-1970, concoure aujourd’hui pour le label Petite cité de caractère.
1.5.3. Les maisons de maître et les maisons bourgeoises
Les maisons de maison de maître et les maisons bourgeoises, surtout présentes dans les villes et les
bourgs les plus importants, se distinguent par leur architecture au caractère « savant » à l’instar des hôtels
particuliers ou châteaux. Comme les habitations vernaculaires dont elles reprennent pour une large part
les modes constructifs, ces demeures datent pour l’essentiel du XIX e siècle bien que quelques-unes aient
été édifiées au XVIIIe voire au XVIIe siècle.
Ces demeures adoptent un gabarit normé et une volumétrie équilibrée, accordent une attention
particulière au rythme des travées et à la symétrie avec de grandes ouvertures. Un soin plus important est
apporté à l’appareillage, aux éléments de modénature et à l’ornementation 74. Les portes d’entrée
constituent l’un des points forts de l’ordonnancement de ces édifices avec un encadrement mouluré ou
orné de pilastres. Leur répertoire décoratif, aux inspirations antiquisantes et végétales, évolue cependant
peu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle75. Fréquemment, une niche accueillant une statue de la Vierge ou d’un
saint est implantée en façade.
Les toits deviennent également sur ces constructions savantes des marqueurs de distinction
architecturales. Ceux à croupes, demi-croupes et en pavillon (à quatre pans) sont largement mis en œuvre.
On trouve aussi des combles brisés ou mansardés dotés en rive de lucarnes en bois ou en pierre.
Nombre de ces demeures rompent l’alignement sur rue en s’implantant perpendiculairement à celleci ou en cœur de parcelle afin de disposer devant la façade principale d’une cour. On parlera alors plus
volontiers de « maison de maître76 ». La cour est clôturée par une grille en fer forgée ou un mur en pierre.
Un soin particulier est accordé au portail monumental composé d’une porte en ferronnerie ouvragée,
souvent ornée de motifs décoratifs ou de monogrammes, qu’encadrent des piliers en pierre de taille et
bossage en table que peuvent surmontés des pots à feu ou des boules.
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Le logis, vaste volume de plan carré ou rectangulaire à un étage, domine les communs et autres
dépendances, plus bas et souvent de plain-pied. Ces communs s’organisent autour d’une cour de façon
indépendante ou viennent former des ailes en retour du corps de bâtiment principal, l’ensemble formant
un L ou un U. Les hauteurs sous plafond, le nombre et la taille des baies et la pente marquée des pans de
toiture singularisent ces demeures et contribuent à leur donner de la prestance.
Cette typologie de maisons de maître se trouve notamment associés à des sites industriels (scierie,
brasserie, forge). Elle va aussi de pair avec une fonction religieuse, dans le cas de presbytères importants
ou de prieurés.
Là aussi, les exemples sont trop nombreux pour être détaillés puisque pratiquement chaque bourg
possède une ou plusieurs maisons de maître et maisons bourgeoises souvent appelé localement
« château ». On peut malgré tout citer la maison des Flammarion à Montigny-le-Roi et les maisons de
Constantin Wieyer à Bourbonne-les-Bains pour leur lien avec la vie de ces personnalités. Montsaugeon
conserve aussi de nombreuses maisons de maître, particulièrement visibles au pied de la bute sur laquelle
est installé le village, qui participent fortement à la physionomie singulière de ce bourg.
1.5.4. Les Colombiers et pigeonniers
Le Colombier de Marac
Au lieu-dit « la Basse-cour » sur la commune de Marac, ce colombier faisait partie de l’ancienne
ferme médiévale, aujourd’hui disparue, du château champenois qui domine le village. Probablement guère
antérieur au XV-XVIe siècles77, ce colombier dit « de pied » forme une tour cylindrique trapue de 8,50
mètres de diamètre, sans salle basse, avec 1 500 boulins répartis sur toute la hauteur du parement
intérieur. Un épi de faîtage en zinc figurant une colombe couronne la toiture conique en tuiles plates.
Le Colombier de Dampierre
Edifié en 1680, le colombier du château de Dampierre est implanté en bordure du mur d’enceinte
de la cour, accolé aux communs. De plan circulaire, cet édifice à deux étages possède une toiture couverte
en tuiles plates, surmontée d'une colombe en terre cuite. L'intérieur conserve 1463 boulins en tuf qui
s'étagent sur 22 rangées. Il est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1981 78.
Le Colombier de l’abbaye d’Auberive
Bordant les rives de l'Aube, ce colombier appartient aux bâtiments de l'abbaye cistercienne fondée
en 1135. Isolé et imposant, il présente un plan octogonal. Un épais cordon coure à mi-hauteur de
l’élévation en maçonnerie enduite. Ce cordon, les chaines d'angles, l’encadrement de la porte et
l’entablement à ressaut successifs, traités en pierre de taille, confèrent à cet édifice du XVIII e siècle, un
aspect soigné et élégant.
Soutenu par une corniche moulurée, le toit est couvert de tuiles plates en écaille avec arêtiers en
tuiles. Un épi de faîtage en terre cuite surmonte l'ensemble. Une porte aménagée au rez-de-chaussée et
une grande lucarne située dans la partie supérieure, donnent accès à l'intérieur du colombier.
La paroi intérieure est garnie sur toute sa hauteur de 1 207 boulins en pierre de taille. Les huit
premières rangées de boulins sont accessibles depuis le sol, le reste étant accessible par une échelle
pivotante en métal qui repose dans le creux d'une grosse pierre.
Le Pigeonnier de Tronchoy
Le pigeonnier de Tronchoy (sur la commune de Rolampont) présente un parti décoratif original à
travers un jeu subtil dans la mixité des matériaux, la variété des ouvertures et les volumes de toiture. De
plan carré, il est surmonté d’une toiture en pavillon d’un lanternon, avec lambrequins de tuile en rive.
L’ensemble de la toiture est couvert de tuiles plates en écailles. La pierre (parements en moellons et
chaînes d’angle, plage d'envol) côtoie la brique (linteau de la baie thermale, parement à trous formant la
grille d’envol et remplage du lanternon) et le bois (ossature du lanternon).
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Le Pigeonnier des forges de Farincourt
Les forges de Farincourt, à l’extrémité sud-est du territoire, regroupe un ensemble de bâtiments à
caractère industriel, lié à l’activité métallurgique, mais aussi résidentiel et agricole. Le complexe
sidérurgique dispose ainsi d’un pigeonnier qui borde l’un des côtés de sa cour secondaire dont il marque
l’axialité en regard du large portail ménagé dans l’aile basse qui joint deux bâtiments en retour. De plan
carré, la tour s’élève sur trois niveaux. La variété des formes et des matériaux employés joue avec une
polychromie joyeuse qui apporte animation, originalité et distinction à l’édifice. La brique vient souligner
l’harpage des chaines d’angles et des jambages des portes, et doubler le bandeau de pierre de taille entre
les deux premiers étages. Brut ou émaillée en jaune ou bleu, elle est employée, en alternant la couleur du
vernis, pour les piédroits des fenêtres et sous leurs assisses, comme bandeau du deuxièmement. Le dernier
niveau, véritable attique à l’esthétique très soignée, se singularise par ses parements entièrement en
brique émaillé rythmé par de grands aisseliers qui supportent la toiture pyramidale à large débord. Ils
découpent la façade pour composer une large frise de panneaux bleus, ceint d’un liseré rouge, avec une
croix centrale jaune. La couverture est en tuiles plates à arêtiers en tuiles semi-tronconiques. Un épi de
faîtage en céramique ceint cette architecture élégante
Le Pigeonnier de la ferme du château de Savigny
La ferme du château de Savigny présente elle-aussi un colombier à l’architecture soignée et
originale. On observe la même disposition qu’aux forges de Farincourt : encadrée par deux ailes de plainpied percées d’arcade en plein cintre, la tour ferme un côté de la cour. A l'intérieur, une échelle tournante,
vrillée en deux parties, permet d'accéder aux 150 boulins en plâtre aménagés dans la paroi.

1.6. LE PATRIMOINE HYDRIQUE ET TECHNIQUE
1.6.1. Les fontaines et les lavoirs
Les fontaines
La Fontaine le Rond à Marac79
La fontaine-lavoir circulaire, appelée localement « Le Rond », a probablement été conçue par le
célèbre architecte Claude Nicolas Ledoux architecte travaillant pour le Service des Eaux et Forêts de la
Généralité de Champagne à l'occasion de sa venue à Marac en 1764 pour réaliser le pont « en bâtière »
sur la Suize. Si le devis pour la fontaine-abreuvoir prévoyait un bassin rectangulaire classique, Ledoux lui
substituera un plan plus original. Le bassin circulaire au centre, à la marge en pierre de taille, est entouré
d’une double couronne minérale : d’une part, un pavement au sol, et d’autre part, un mur-bahut
périphérique plus haut. L’ensemble, semi-enterré, est accessible d’un côté où est ménagé un escalier,
perpendiculairement à la route. A l'origine, l’alimentation en eau de cette singulière fontaine de Marac est
assurée depuis une source qui se situe au niveau des premières maisons en montant dans le village,
coulant par gravité dans des canalisations.
Le bassin central a servi de lavoir occasionnellement. Une pompe à bras en fer, démontée entre
1904 et 1906 mais dont on voit encore les emplacements de scellement, servait à puiser l'eau du bassin
central pour l'envoyer dans des auges métalliques suspendues à l'extérieur du mur périphérique, où les
bêtes pouvaient boire. Les auges comme la pompe ont disparu.
La Fontaine de l’obélisque à Montigny-le-Roi
Principale fontaine du village, réalisée en 1848, elle s’étage sur la place en pente triangulaire du
Puits Vachots. Le bassin circulaire de distribution en pierre de taille est ceint d’un pavage délimité par un
garde-corps en chaîne fixé sur des bornes sur la moitié supérieure du socle. L’autre moitié présente en
périphérie un abreuvoir d’un niveau inférieur divisé en trois auges qu’alimente la fontaine. Au centre de
cette dernière, un piédestal, équipé sur trois faces de gueules de lion en fonte déversant l’eau, supporte
un obélisque80 au sommet pyramidal, qui confère somptuosité et singularité à l’équipement public.
79

Fontaine le rond à Marac [en ligne], https://www.tourisme-langres.com/fr/FONTAINE-MARAC-01_fontaine-le-rond-a-marac
(consulté le 30/01/2018).
80
Fût quadrangulaire élevé s'amincissant vers le sommet, et reposant sur un piédestal.

32

La Fontaine Virey de Hortes
Fontaine de plan circulaire construite en gré elle est abritée sous un tempietto rotondo antiquisant
remarquable : la colonnade à chapiteaux d’ordre toscan supporte un entablement avec corniche
denticulée. L’ensemble est couvert d’un dôme sommé de deux oves opposés et superposés à décor de
palmettes. Le pavage forme une couronne circulaire autour de cette architecture classique. Il est délimité,
d’un côté, par une rambarde en fer forgé ajourée et, de l’autre, par un bassin hémicirculaire lui-même
protégé par une série de bornes en fonte que relie une chaîne.
Datée de 1841, la légende veut que les eaux de cette fontaine deviennent rouges les jours de
déclaration de guerre.
La Fontaine de la « Peûte bête » d'Aujeurres
Réalisée en 1836 d'après les dessins de l'architecte langrois Onésime Luquet, elle se constitue
d’un bassin circulaire entouré d'un pavage. Un socle en son centre porte une figure jetant l'eau : il s’agit
d’un démon allongé avec un corps de lion, munis d’ailes de dragons et aux griffes acérées, avec une tête
aux airs diaboliques avec ses oreilles pointus, son arcade sourcilière bourrelée et froncée et sa gueule à
moitié ouverte qui laisse largement voir une dentition de crocs aiguisés.
Les lavoirs
Les lavoirs de Fayl-Billot81
Dans cette commune qui dispose de plusieurs lavoirs, ces derniers ont servi autant aux lavandières
qu’aux osiériculteurs, fort présents dans ce secteur, qui y mouillaient, jusqu’à une époque récente, les
bottes d’osier afin de les ramollir pour les travailler. Construits avec des matériaux locaux (pierre et bois),
les lavoirs de Fayl-Billot témoignent de la diversité architecturale que présentent ces édifices.
Auprès de la vieille église de Fayl-Billot (XVIe siècle), on trouve un lavoir rustique ouvert d’un côté
et couvert d’une toiture à deux pans de tuiles plates. Les murs aveugles sont en moellons tandis que la
façade, encadrée par deux pilastres sur un haut soubassement, est traitée en pierre de taille à joints très
fins. Deux entrées sont ménagées de part et d’autre d’un bahut contre lequel est placée une auge en pierre.
Ce bahut porte en son centre un pilier reprenant les moulurations des pilastres latéraux de la façade et sur
lequel repose l’une des sablières de la charpente en bois. L’espace environnant le lavoir est pavé.
Conçu comme une halle, le lavoir du château est ouvert sur deux côtés délimités par un bahut en
gros blocs de gré local. Huit poteaux de bois supportent une solide charpente apparente en chêne à deux
fermes à croupes avec enrayure. Couverte de tuiles plates, la toiture à croupe adopte une forte pente
adoucit par un coyau. Les rives sont soulignées par des tuiles demi-cylindriques emboîtées et les poinçons
par des épis de faitage en céramique. L’accès au vaste bassin de lavage abrité se fait à l’angle sud par
quelques marches interrompant le bahut afin de rattraper le dénivelé de la rue. Un pavage rustique s’étend
au pied de cette façade le long d’une auge oblongue alimentée par une fontaine, voûtée de pierres en
arcades, dont on a déjà mention au milieu du XVIIIe siècle82.
Également apparenté à une halle, le lavoir situé rue de Glaud, au pied du village, est parmi les plus
anciens de Fayl-Billot83.
Bordant la rue Jean Brugnon de sa longue façade, le lavoir du Cloutier se distingue par son ampleur
comme par le soin apporté à son dessin. Adossé à un haut mur de clôture en moellons, il est entièrement
ouvert sur deux côtés par une arcature en pierre de taille reposant sur un bahut. Elles suivent un rythme
de trois travées constituées de deux piliers à base carrée sobrement moulurés encadrés par deux piliers
plus larges traités en pilastre. A l’intérieur, une fontaine murale alimente le long lavoir. Un puisard qui
permet l’évacuation des eaux usées. Originellement à ciel ouvert, l’édifice est couvert d’une toiture à trois
pans installée au début du XIXe siècle améliorant le confort des lavandières.
Le lavoir de Marac
Situé sur une place enherbée que traverse le ruisseau de la Suize, ce grand lavoir ouvert à
l’architecture remarquable appartient aux productions savantes et hygiénistes néo-classique de la
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Les lavoirs de Fayl-Billot [en ligne], http://www.pays-langres.fr/petit-patrimoine-42 (consulté le 31/01/2018).
Fontaine du château de Fayl-Billot, [en ligne] https://www.tourisme-langres.com/fr/FONTAINE-FAYL-BILLOT-01_fontaine-duchateau-de-fayl-billot (consulté le 01/02/2018).
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Lavoir de Fayl-Billot [en ligne], https://www.tourisme-langres.com/fr/FONTAINE-FAYL-BILLOT-02_lavoir-de-fayl-billot (consulté le
31/01/2018).
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première moitié du XIXe siècle qui valorise un lieu de sociabilité féminine, de prestige villageois, de
salubrité publique et de confort individuel par l’accès à l’eau.
Construit en 1808, le lavoir de Marac affiche une sobre et élégante façade en pierre de taille
rythmée de cinq élégantes arcades moulurées qui illuminent généreusement l’intérieur de l’édifice.
Couvert d’un toit à croupe, on accède à son bassin de lavage et au rinçoir par deux entrées latérales. Le
lavoir s’agrémente par ailleurs d’étagères d’angles et de grandes niches murales. Toujours en eau, il est
alimenté par une source descendant du village tandis que le petit ruisseau situé sur le côté du lavoir sert
d’exutoire84.
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Le lavoir et la fontaine ronde de Marac [en ligne], http://www.pays-langres.fr/petit-patrimoine-42 (consulté le 31/01/2018).
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Le Lavoir du Breuil à Montigny-le-Roi
Construit en 1850, ce bâtiment adopte une composition architecturale soignée fort originale et
peu courante dans le département. Formé de huit pans de murs de cinq mètres de largueur, il s’organise
autour d’un large bassin de même plan. Il est couvert d’une toiture octogonale en impluvium largement
inspirée du modèle antique de cour intérieure des villas romaines. Les entraits de la charpente sont chacun
soutenus par une colonnette de fonte reposant sur le bord du bassin. Au centre de ce dernier, la fontaine
s’apparente à une colonne octogonale tronquée munie d’un bec de cygne d’où jaillit l’eau. Dans les parois
internes du lavoir sont ménagées des niches où les lavandières posaient leurs affaires. Au sol, le pavage
en pente facilite l'écoulement de l'eau. Servant d’agenouilloir, un large bandeau de pierre à la surface
biaise fait le pourtour du bassin dans un souci d’améliorer le confort lors des lessives.
Un parti pris architectural, savant, harmonieux et fonctionnel qui laisse largement entrer la lumière
à l’intérieur, de récupérer en même temps l'eau de pluie dans le bassin tout en permettant aux lavandières
de travailler à l'abri des intempéries et du soleil. Une porte en arcade fermée par une grille regarde en
direction du village.
1.6.2. Les ponts
Le pont dit « romain » de Baissey
Ce pont qui enjambe le ruisseau de Leuchey, constitue la seule voie d'accès conduisant à la localité
de Saint-Broingt sur la commune de Baissey. Edifiée en pierre de taille en grand appareil à assises
régulières, il présente un tablier en dos d'âne supporté par une arche voûtée en berceau ancrée sur les
rives par des culées obliques. Un long cordon à profil demi-circulaire est placé à la base du parapet que
protège de la circulation quatre bornes chasse-roues sur chacun des côtés.
Les ponts de Claude Nicolas Ledoux
Dessiné en 1765 par Claude Nicolas Ledoux, en remplacement d’un vieux pont de trois arches, le
pont sur la Suize à Baissey est en bâtière avec une unique arche en berceau à voûte de plan carré. Il est
construit en pierre de taille calcaire en grand appareil à assises régulières et joints très fins. Ce soin
apporté à la mise en œuvre de la maçonnerie est mis en valeur par l’épure décorative de l’ensemble, seul
un long cordon à profil demi-circulaire venant souligner le parapet. Les culées sont protégées face aux
assauts des crues par des avant-becs quadrangulaires massifs sommés en appentis. Les deux rampes
raccordant l’ouvrage à la route de Langres sont bordées de part et d’autre de la chaussée par de longs
parapets en pierre que protégeaient à l’origine huit bornes chasse-roues. Propriété du département,
l’ensemble est inscrit Monument historique par arrêté du 16 février 1994.
Claude Nicolas Ledoux a conçu deux autres ponts en 1764 sur le territoire de la commune de
Rolampont. Le plus important présente cinq arches enjambant la Marne au cœur du bourg. Son tablier droit
porte une chaussée qui débouche sur un carrefour en contrebas du chevet de l’église paroissiale. En face,
les deux culées forment de part et d’autre du pont des rampes perpendiculaires. Construit en pierre de
taille calcaire en grand appareil à assises régulières, il un parapet en pierre qui a laissé place aujourd’hui
à un garde-corps métallique.
Le second pont conçu par Ledoux, au lieu-dit de Pré-Gibert, présente un tablier en dos d'âne porté
par trois arches cintrées et culées obliques. Les piles sont précédées par des avant-becs triangulaires au
sommet en bâtière et un long cordon à profil demi-circulaire coure toujours sous le parapet. L’ensemble
de l’ouvrage est édifié en appareil à assises régulières en pierre de taille calcaire à joints très fins, à
l’exception des écoinçons des arches latérales et le début de la rampe d’accès, en appareil assisé en
moellons équarris. Il ne reste plus qu’une borne chasse-roues disposée devant le parapet sur le tablier.
Ces caractéristiques architecturales et particulièrement e et le hérisson de la chaussée ont amené ce pont
à être désigné dans la mémoire collective comme datant de l'époque romaine. Il est inscrit Monuments
Historiques par arrêté du 1er février 1929.
Le pont du village de Dommarien
Le pont en bâtière à l’entrée du bourg qui enjambe la Vingeanne a été construit à l’initiative de la
communauté villageoise dans les années 1775, en remplacement d’un pont plus ancien en ruine. La pierre
de taille qui a été utilisée en gros appareil à assises horizontales provient d’une carrière proche, à
Courcelle Val d’Esnoms. Son tablier en dos d’âne repose sur trois arches en berceau portées par deux piles
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renforcées, comme les culées obliques, par des avant-becs au sommet en bâtière. On retrouve le bandeau
longitudinal marquant la base du parapet.
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Le pont Griselin d’Auberive
Construit en même temps que le « château » voisin au sortir de la Révolution, il remplace l’ancien
gué et la passerelle pour piétons menant autrefois à la grange abbatiale aujourd’hui disparue. Son nom
proviendrait du maçon-entrepreneur qui l’a édifié. Réalisé en pierre de taille calcaire de grand appareil, il
appartient à la série des ponts édifiés à partir de la seconde moitié du XVIII e siècle et pendant le siècle
suivant sur le pays de Langres. Adossé aux rives par deux culées obliques pour diriger le courant des eaux
en cas de crue, il enjambe la rivière d’une unique arche en anse-de-panier à trois centres. De nouveau, un
bandeau à double ressaut coure sur toute sa longueur de l’ouvrage et souligne le parapet qui protège la
voie.
1.6.3. Les moulins et minoteries
Le moulin de Baissey
Comptant parmi les derniers moulins traditionnels de la région, le moulin de Baissey, connu dès le
Moyen Age, est un témoin vivant du travail des meuniers. Situé au centre du village, réhabilité dans les
années 1980 par l’« Association des Amis de Baissey », il est alimenté par la rivière Vingeanne, dérivée
par un bief creusé à flanc de coteaux sur plus d’un kilomètre. L’eau actionne avec une chute d'eau de 7
mètres qui actionne la rotation de la roue à aube (il en compta jusqu’à trois) en tombant sur ses pales. Elle
met en mouvement à son tour les meules et l’ensemble des mécanismes permettant la mouture.
Si les premières mentions du moulin de Baissey remontent au XVe siècle, les bâtiments et les
mécanismes actuels sont du XIXe siècle. Il a conservé ses meules (dormantes et tournantes, composées de
carreaux de silex ou pierre meulière assemblés au plâtre ou au ciment et cerclés d’un bandeau de fer posé
à chaud85), ses bluteries, ses cribles et une petite usine électrique (moulin à cylindre) de 1914 qui a été la
première électrification du village. Son implantation exceptionnelle à l’intérieur du village tend vers une
origine gallo-romaine. En effet, les moulins médiévaux, dont la force hydrique ou aérienne est associée au
Mal dans la tradition chrétienne, sont installés à l’écart des habitations (seulement cinq moulins en France
ferait exception à cette règle86). Le moulin, avec son bief, est inscrit Monument historique par arrêté du
20 mars 1996 et fonctionne encore aujourd’hui.

Les moulins de la Mouche87
Profitant d’un débit suffisant tout au long de l’année, le cours de la Mouche, entre les communes
de Noidant-le-Rocheux et Perrancey en amont du réservoir de Saint Ciergues avant 1893, a été parsemé
dans le passé de nombreux moulins. Un village rattaché à la commune de Perrancey en gardé son
patronyme : la commune des Vieux-Moulins qui en a compté jusqu’à quatre.
Le moulin des Pères fait partie des six moulins qui s’étagèrent sur le cours de la Mouche entre les
communes de Noidant-le-Rocheux, Vieux-Moulins et Perrancey en amont du réservoir de Saint Ciergues
avant 1893. Si les bâtiments ont pour la plupart subsistés, ils ont tous perdu leur fonctionnalité première.
Situé au bout d’une petite rue se terminant en impasse, la rue du Moulin Saint-Michel, à quelques
centaines de mètres de l’église, et bien sûr au bord de la Mouche, le Moulin Saint Michel, comme tous ses
congénères, a perdu sa grande roue et son mécanisme pour devenir une maison d’habitation88.
Le Moulin à farine puis scierie de Villegusien-le-Lac
Moulin construit vers 1822 par un entrepreneur local nommé Vilmot, il est doté en 1902 de
machines de production mis en fonctionnement par une turbine hydraulique lui permettant de procéder à
la mouture automatique par cylindres. En 1881, le moulin fait fonction de scierie, employant à cette
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Le moulin de Baissey : visite d’un « écomusée » de la meunerie [en ligne], http://chemindeleau.com/Le-moulin-de-Baissey-visite-dun.html#10/47.7523/5.2519 (consulté le 31.01.2018).
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Le moulin de Baissey [en ligne], https://www.tourisme-langres.com/fr/MOULIN-BAISSEY-01_moulin-de-baissey (consulté le 22.02.2018).
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Le Moulin des Pères [en ligne], http://chemindeleau.com/Le-Moulin-des-Peres.html#15/47.8551/5.2634 (consulté le 22.02.2018).
88
Le moulin Saint-Michel [en ligne], http://chemindeleau.com/Le-Moulin-des-Peres.html#15/47.8551/5.2634 (consulté le
22.02.2018).
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période deux hommes et un enfant de moins de 16 ans 89. Agrandi en 1933 avec la construction du silo,
l'établissement industriel est désaffecté à la fin des années 1980 (enquête du Service de l’Inventaire
général du patrimoine culturel), le logement patronal continu d’être habité aujourd’hui.
1.6.4. Le patrimoine proto-industriel et industriel
Les usines de fabrication des métaux
La forge de Rouvre-sur-Aube
Etablissement métallurgique mentionné en 1508, il a été entièrement reconstruit entre 1817 et
1822 et doté de deux roues à aube force 13 90 et d’une turbine hydraulique en 1834. La forge, qui compte
neuf ouvriers à cette époque, fonctionne une trentaine d’années et cesse son activité. Le site connait alors
deux affectations successives quoi ont permis sa préservation : d’abord, sa transformation en scierie vers
1874 (elle compte sept ouvriers en 1883), puis, l’installation d’un restaurant depuis 1979 qui s’est
accompagnée de la construction de bâtiments annexes et de la rénovation de l'ancienne halle au charbon
(toiture et baies) convertie en maison d'habitation.
L’usine métallurgique de La Folie à Villegusien-le-Lac91
Mentionnée en 1772 au lieu-dit La Folie sur le territoire de la commune de Villegusien-le-Lac, à
proximité de la rivière de la Vingeanne , l’usine métallurgique produit 150 tonnes de fonte. Elle est
équipée d’un moulin, d’un haut fourneau et d’un atelier d’affinerie implantés autour d’une cour. Exploitée
à cette époque par un certain Rochet, elle appartient avant la Révolution à un noble local, De Tourny, puis
à Mandat de Grancey, de 1813 jusqu'à la cessation de l’activité métallurgique u milieu du XIX e siècle. En
1818, l’usine métallurgique produit 250 tonnes de fonte en utilisant 750 tonnes de minerai et 350 tonnes
de charbon de bois. Elle emploie six ouvriers tandis que dix personnes extraient le minerai, seize
fabriquent le charbon de bois et quinze autres assurent le transport de la production. La production est
multipliée par deux moins de dix ans, le nombre d’ouvriers s'occupant du haut fourneau étant de neuf en
1834.
Véritable domaine agro-industriel, elle compte une forge, un atelier de raffinerie, un atelier de
fabrication oblong, un hangar, une maison patronale à un étage qu’encadrent des logements ouvriers à
simple rez-de-chaussée et combles mais également des écuries avec un étage de comble.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la forge à La Folie est transformée en scierie utilisant une
roue hydraulique en métal et les anciens fourneaux avec une cheminée d’usine en brique encore en place
aujourd’hui Propriété du comte de Grancey en 1868, elle est exploitée par Jules Frontard puis par Leblanc.
Elle sera en activité jusqu’au début des années 1990. Tous les bâtiments sont conservés, ainsi que la roue
hydraulique, la partie supérieure de la cheminée d'usine ayant été restaurée récemment.
La forge et la fonderie de Farincourt
Situé à proximité du ruisseau Vroncourt, à la frange sud-est du territoire du pays de Langres, le site
de Farincourt présente un haut fourneau en 1671 qui fonctionne grâce à un moulin actionné par la chute
d’eau de l’étang artificiel formé par la retenue d’eau au-dessous de laquelle le site proto-industriel se
développe. Afin d’augmenter la production de la forge initiale, l’énergie hydraulique est doublée par
l’installation d’une machine à vapeur de 15 CV en 1857. Une fonderie de deuxième fusion est également
construite au milieu du XIXe siècle, un four vertical spécifique pour la production de fonte, le cubilot, étant
alors construit.
Dans cette usine de fabrication du fer et de la fonte, on compte 30 ouvriers en 1818, 33 en 1834 et
53 en 1883. Implanté sous la digue de retenue de l’étang, le long d’une route, le domaine agro-industriel
regroupe autour d’une cour principale les différents bâtiments abritant l’outil de production (haut
fourneau, cubilot, forge d’affinerie, ateliers de fabrication, pièce de stockage du combustible, magasin
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industriel, garage) ainsi que le logis de maître et les logements ouvriers. Autour d’une cour secondaire
dans le prolongement du garage et des ateliers de fabrication, s’organisent une ferme, des écuries et un
colombier. Edifiés en moellon de gré enduit à la chaux et chaînes d’angles en pierre de taille, les bâtiments
présentent une élévation ordonnancée.
Une S.A.R.L. Fonderie de Farincourt constituée en 1948 restera en activité jusqu’au début des
années 1980, certains locaux étant dès lors utilisés comme logement ce qui explique le bon état de
conservation des bâtiments aujourd’hui.
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La coutellerie
Voir l’annexe N°2.4.1. sur les savoir-faire.
Les usines de céramique du pays de Langres
Deux manufactures de faïencerie et neuf tuileries ont été présentes sur le pays de Langres92. Elles
ont toutes cessées leur activité. Ces établissements industriels sont tributaires, premièrement, de la
matière première, l'argile essentiellement et de sa présence dans le sous-sol, deuxièmement, du
combustible, le bois présent en abondance puis la houille, pour l'alimentation des fours, troisièmement,
de l’eau nécessaire au travail de l’argile et surtout à l’actionnement des meules en grès poli et des soufflets
de forge. Ces facteurs ont déterminé l’implantation des usines de céramiques, de faïenceries et les
tuileries dans les zones d’affleurement de l’argile et près des grandes voies de communication au XVIII e et
au XIXe siècle (canal de la Marne à la Saône et les voies ferrées passant à Langres et Rolampont). À
l’exception des établissements de production langrois, ces usines sont éloignées des agglomérations ce
qui a compliqué leur reconversion pour aboutir à leur abandon dans la première moitié du XX e siècle.
Les faïenceries
L’activité faïencière s’est développée dans le pays de Langres au cours des XVIII e et XIXe siècles
afin de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en sensibilisée aux arts de la table. Deux centres de
production étaient présents, l’un à Langres, dans le faubourg des Auges, l’autre à Aprey, à une quinzaine
de kilomètres au sud-ouest. La première a écoulé ses créations essentiellement dans les provinces de
Champagne, de Bourgogne et de Franche-Comté. La seconde, qui s’est distingué aussi bien par la qualité
et la quantité de ses productions que par sa longévité, le site ayant fonctionné jusqu’en 1885, a acquis
entre 1769 et 1792 une renommée internationale.
Réalisée à partir de la technique du « grand feu » 93 pour les objets ordinaires et du « petit feu »94
pour les plus luxueux en faïence fine, cette production locale d’objets en faïence a été très diversifiée 95
(assiette, plats rond ou ovale, plat à barbe, pot à eau, urinal, salière, bénitier, saladier, soupière, pichet,
pipe, figurines mythologiques, anthropomorphes ou zoomorphes). À fond blanc opaque, elles présentent
un décor de fleurs et de fruits, d’oiseaux ou de chinoiseries dont la coloration provient d’oxydes
métalliques (bleu de cobalt, brun-violet à base de manganèse, rouge et vert à partir de cuivre, jaune venant
de l'antimoine et noir d’oxyde de fer). À la fabrication de faïences décorées s’ajoutaient celle de biscuits 96.
Si ces deux fabriques ont pour l’essentiel disparu, le Musée d’art et d’histoire de Langres conserve
une belle collection de pièces provenant de la faïencerie d’Aprey, témoins de la qualité, de la diversité et
du rayonnement national des productions faïencières locales.
La faïencerie des Auges à Langres
Créée en 1758, la faïencerie des Auges s’est illustrée jusqu'à la Révolution par la production de
son propriétaire Nicolas Arnoult aîné. Organisé autour de trois bâtiments principaux (atelier de fabrication,
logement patronal et logement des ouvriers97), le site se compose d’un ensemble d’aménagement et
d’équipements nécessaires au processus de fabrication, semblables à
leur description dans
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Archives départementales de la Haute-Marne, C 343, 1788, Enquête menée par des députés composant la commission
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Ils sont neuf en 1784 et douze en 1808.
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l’Encyclopédie98 : des fosses et séchoir à terre (gâchoir), un réseau d’écoulement des eaux, des bassins de
décantation, des caves à entreposer la terre, des ateliers de tourneurs, de mouleurs et de peinture, quatre
fours (dont un à faïence, un à poterie et un à calciner les métaux afin obtenir les oxydes pour décorer les
pièces), un desséchoir et un magasin99. Daté de 1822, le plus grand four pour la cuisson des pièces en
faïence est entièrement appareillé, de plan carré, avec un axe de tirage vertical à flamme directe et en
demi-cylindre couché100.
Ayant cessé son activité dès le milieu du XIX e siècle, le site de la faïencerie des Auges est
transformé en maison d’habitation pour les anciens logements tandis que l’atelier sert de grange à une
ferme. Aujourd’hui, le site ne fait l’objet d’aucun projet de valorisation patrimoniale. Pour autant, les
fouilles archéologiques qui y ont été menées de 1985 à 1990101 par le SRA, ont permis de révéler, intacts,
les outillages et les structures précitées, en particulier les vestiges du four primitif et le grand four à
faïence, dernier exemple régional et probablement national encore en élévation102. À ce titre, ce dernier
est inscrit Monument historique par arrêté du 19 août 1986, avec l’atelier, les façades et les toitures du
logement des ouvriers ainsi que l’ensemble du terrain 103.
La faïencerie d’Aprey
Entre 1742 et 1744, l’entrepreneur Jacques Lallemand, influencé par la réussite des faïenceries
lorraines et strasbourgeoises, a fondé une fabrique de faïences dans le petit village d'Aprey. À partir de
1760, l’association à l’entreprise de son frère Joseph Lallemand, ancien officier inspiré par les productions
de Saxe où il a été prisonnier, va donner à la manufacture un caractère plus industriel. Sans délaisser la
production d'objets communs et de pièces cuites au « grand feu », la faïencerie d'Aprey s’est diversifiée
avec une production plus luxueuse, cuite au « petit feu », destinée à concurrencer Sceaux, Rouen et
Strasbourg sur le marché parisien. De 1760 à 1763, elle emploie un artiste d’origine suisse venu de
Mennecy (Île-de-France), Protais Pidoux, qui contribue largement à la réussite de l'entreprise. Il peint des
objets remarquables, égayant ses créations de scènes galantes et de paysages. Dans les productions plus
courantes, les fleurs (pivoines, renoncules, marguerites, myosotis) composent l'essentiel du répertoire
décoratif apreyen104.
À partir de 1769, Joseph Lallemant rompt l'association avec son frère Jacques et fait appel à un
habile céramiste nivernais, François Ollivier, qu'il installe comme directeur de la faïencerie puis associé en
1774. Afin de développer l’activité de la manufacture, ce dernier va s’attacher à suivre au plus près le goût
des élites parisiennes en matière de design : les décors aux fleurs, oiseaux et chinois peints sur les objets
de faïence reprennent des dessins directement envoyés de la capitale. La gamme des objets fabriqués
devient très vaste : les plus courants (plats, assiettes, compotiers et écuelles) sont moulés tandis que les
plus raffinés (coquetiers, rafraîchissoirs, jardinières, théières, terrines) sont tournés. La production de
faïence fine obtenue par la cuisson « au petit feu » est vendue dans le magasin de la fabrique à Paris et
par divers marchands à Lyon et Angoulême. La renommée internationale de la faïencerie d’Aprey persiste
même après la faillite retentissante de Joseph Lallemant en 1778 qui, pour concurrencer Strasbourg ou
Rouen, a fait baisser les prix de vente. « Les plus grands peintres y séjournent : Antoine Ergot de St Amand,
Antoine Mège de Moustiers en Provence, Bocard, Jacques Jarry (de 1772 à 1781). 105 »
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Contrairement à beaucoup d'autres manufactures, la production faïencière d'Aprey s'est prolongée
jusqu’au début du XIXe siècle. L’activité est reprise en 1835 par la famille Girard, également à la tête depuis
1823 d’une seconde faïencerie dite « du bas », installée dans le village depuis 1801. Ces nouveaux
propriétaires développent une véritable industrie avec machine à vapeur, diversifiant leur activité en
transformant la faïencerie « du bas » en tuileries en 1859. À partir de la fin des années 1850, portée par
le retour du goût pour la faïence, la manufacture produit des copies de faïences fines du XVIII e siècle en
utilisant les moules anciens. En 1878, à la mort de son directeur, Léon Girard, elle est vendue et
définitivement démantelée.
Il ne reste plus rien des témoins de l’activité passée de la faïencerie d’Aprey si ce n’est la maison
de maître de la fabrique, située à côté des halles au centre du village.
Les tuileries
Le substratum local (socle marneux), conjugué à l’abondance des bois pour l’alimentation des fours
et à la densité du réseau hydraulique pour actionner les machines (roue et meule), s’est naturellement
prêté à la fabrication locale de tuiles plates (très résistante au feu) pour couvrir les constructions du pays
de Langres. La dénomination de « La Thuilière » pour le site d’un haut fourneau du XVIIIe siècle à
Auberive106, qui dépendait de l’abbaye cistercienne, comme l’existence d’une ancienne tuilerie à
Breuvannes-en-Bassigny107, au sein de la plus ancienne grange contigüe à l’abbaye de Morimond,
corrobore la présence ancienne d’une production artisanale et manuelle de tuiles, en lien avec les
implantations cisterciennes locales au Moyen Âge qui importent le savoir-faire tuilier bourguignon.
Vers le milieu du XIXe siècle, l’industrialisation des procédés de fabrication, avec le pressage
mécanique et le principe de l'emboîtement, entraîne une standardisation et une massification de tuiles
dites « mécaniques ». Leur emploi comme mode de couvrement se généralise localement, en
remplacement des laves, des chaumes et des tuiles plates traditionnelles. Vecteur de cette diffusion, neuf
tuileries industrielles sont édifiées à cette époque en pays de Langres, réparties sur quatre communes
différentes où sont présents des affleurements facilement exploitables 108 :
Une tuilerie à Aulnoy-sur-Aube (à proximité de l’Aube, à l’intersection entre la route de la Tuilerie
et la RD 20)
Une tuilerie à Haute-Amance (au lieu-dit la Tuilerie de Hortes)
Une tuilerie au nord de Langres (au lieu-dit la Collinière, actuelle zone commerciale des Tuileries)
Cinq tuileries à Rolampont, le plus grand centre de production du département du milieu du XIX e
siècle à la fin des années 1970
Une tuilerie à Saints-Geosmes (au niveau du chemin du moulin longeant la Bonnelle, à la limite
sud-ouest du territoire de Langres)
Elles regroupent un atelier de fabrication avec des espaces de séchage, des machines de
production et des bureaux, au moins un four industriel, un magasin pour le stockage. L’atelier de
fabrication est une vaste halle en rez-de-chaussée aux murs en brique, renforcés parfois par des pans de
fer, avec charpente en bois apparente et couverture en tuile mécanique ou plate. Présents sur quasiment
tous les sites, les logements patronaux et ouvriers ne montrent pas de type particulier. Ils sont souvent en
brique ou moellons calcaires alternant avec des briques et couverts de tuiles. Dans trois cas (Aulnoy-surAube, Langres, Rolampont), des écuries sont associées au site.
Les tuileries industrielles emploient des ouvriers permanents et des ouvriers saisonniers, recrutés
après la fin des travaux agricoles et les battages. La qualité des produits repose en partie sur le
« pourrissement » de la terre argileuse après extraction : exposée pendant plusieurs mois à la pluie, au gel
et au soleil, la matière devient « une pâte onctueuse et homogène qu'aucun traitement mécanique par
broyage ne peut remplacer109. »
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L’activité des tuileries industrielles locales s’est arrêtée de façon variable au cours du XXe siècle,
pour la plupart dans les années 1970-1980. Quand ils n’ont pas été largement détruits, les sites ont été
convertis en entrepôts industriels ou commerciaux, les bâtiments de production étant largement
transformés. Plusieurs logements patronaux sont devenus des habitations (Aulnoy-sur-Aube, Langres,
Rolampont).
La Tuilerie d’Aulnoy-sur-Aube
Créée en 1853, cette petite tuilerie est implantée au bord d’une route longeant à la rivière de
l’Aube (aujourd’hui la RD 20). Elle regroupe un atelier de fabrication, un four industriel, un magasin et un
logement patronal, tous construits en moellons sans chaîne en pierre de taille avec une toiture à deux pans
couverte de tuiles plates. Ayant cessé son activité au cours du XX e siècle, l’établissement industriel est en
mauvais état, envahi par la végétation, à l’exception du logement patronal converti en habitation et peu
modifié. Toutefois, on notera que plusieurs machines de production sont encore présentes sur place (four
industriel, meule, roue hydraulique)110.
La Tuilerie de Langres
La production de tuiles à Langres remonte à l’époque gallo-romaine. Située dans l’actuelle zone
de la Tuilerie, à l’entrée nord de la ville, une fabrique de tuiles est signalée en 1880. En 1951, elle emploie
165 ouvriers. Cessant son activité dans les années 1970, d'importantes destructions ont depuis eu lieu.
Certains bâtiments ont été reconvertis en magasins et entrepôts (pose de bardages bac-acier sur les
anciens ateliers), différentes entreprises s’étant installées depuis la fin des années 1980. Le logement
patronal et les anciennes écuries sont désormais à usage d'habitation.
Les Tuileries de Rolampont
Du milieu du XIXe siècle à la fin des années 1970, Rolampont est le plus important site de
production de tuiles et de briques de la Haute-Marne regroupant jusqu’à cinq sites de production 111.
À l’entrée ouest du bourg, de part et d’autre de la route de la gare, deux tuileries industrielles se
sont implantées : la tuilerie « Oudinot » (qui devient « Brosser » en 1870 puis « Industrie et Exploitation
des Grandes Tuileries et Briqueteries Mécaniques de Champagne ») et la tuilerie « Humblot ». Équipées
d’une machine à vapeur pour le broyage des argiles à la meule, elles sont desservies par un
embranchement ferroviaire. La plus ancienne et la plus grande, la tuilerie « Oudinot »/« Brosser » lance
la production de tuiles mécaniques dès 1847. Sur une demi-vingtaine d’hectares, elle a regroupé
différents bâtiments de production, de séchage (bâtiment avec un toit en carène) et de stockage, des
bureaux, un logement patronal et un de contremaître avec des écuries contigües 112.
Installée vers le milieu du XIXe siècle au lieu-dit Belles-Ondes, plus à l’ouest dans la campagne, à
l’emplacement d’un ancien moulin à foulon sur le ruisseau de Vaubrien, la tuilerie « Colas » initie la
fabrication locale de tuiles violon qui couvrent encore certains bâtiments des communes alentours. Après
la fermeture de cette dernière en 1883 par manque de rentabilité 113, il reste quatre tuileries à Rolampont :
« Brosser » (53 ouvriers permanents), « Déchanet » (28 permanents), « Humblot (23 permanents),
« Jacquet » (21 permanents).
En 1950, la tuilerie Humblot ferme à son tour, les bureaux devenant une habitation. En 1977, les
établissements Brosser abandonnent la fabrication des tuiles mécaniques et s’orientent vers la
manufacture de hourdis avant d’être remplacée récemment par des magasins de matériaux de
construction et de bricolage114.
La Tuilerie-scierie de Haute-Amance
Mentionnée en 1860, la tuilerie-scierie emploie 36 personnes en 1883 (dont 6 enfants). Elle est la
propriété de Girard de 1880 à 1893, qui a été également maire d’Hortes. L’usine a été entièrement
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reconstruite dans la deuxième moitié du XXe siècle, le site accueillant aujourd’hui une société de transport
de meubles. Si les anciens ateliers de fabrication ont été intégrés dans les nouveaux locaux, le bureau et
les logements ouvriers ont disparus.
Les Tuileries de Saints-Geosmes
Au Moyen Âge, le prieuré de Saints-Geosmes a possédé dans le vallon de la Bonnelle, plusieurs tuileries et
un moulin actionné par l’eau du ruisseau retenue dans un vaste étang 115.
La manufacture de glace et la verrerie de Rouelles
On recense une verrerie sur le pays de Langres, créée à Rouelles en 1759116. Dans une vallée de la
Montagne de Langres, en plein cœur de la forêt d’Auberive, cette « manufacture de glace » a servi à Denis
Diderot de modèle pour sa description d’une verrerie dans l’Encyclopédie, bien qu’il n’ait guère cru en sa
prospérité. Antoine Allut, fils de l’un des quatre entrepreneurs fondateurs et premier directeur de
l’entreprise, en a décrit les mécanismes et Louis-Jacques Goussier (1722-1799) a dessiné 32 des 47
planches illustrant l’article. Organisé autour d’une vaste cour, le site regroupe alors plusieurs bâtiments :
une grande halle avec deux fours de fusion et dix « de recuisson », un atelier pour la préparation des terres
et la réalisation des creusets, un autre bâtiment contenant un four à fritte et des ateliers à doucir, polir et
« rouir », des magasins, une forge, une menuiserie, une chaudronnerie ainsi que des logements ouvriers 117.
La manufacture est « conçue dès l’origine comme une machine de guerre dirigée à la fois contre SaintGobain et contre les monopoles118 », encouragée par les économistes « libéraux », hostiles au
colbertisme, protégée par les États de Bourgogne et animée par des hommes venus de la manufacture
royale (Bosc d’Antic, Saaz-Delahaye). Cette entreprise n’a cependant pas réussie au-delà d’une courte
période, de 1770 à 1778. Outre les difficultés liées aux prétentions du seigneur de Rouelles, les
désaccords entre ses promoteurs, les nombreuses et coûteuses importations de matières premières et son
isolement géographique, elle a dû faire face à une guerre des prix menée par le géant Saint-Gobain qui a
entraîné l’arrêt de cette première activité de miroiterie.
Après 1798, la manufacture de Rouelles est acquise par François-Nicolas Caroillon de Vandeul
(1746-1813), gendre de Denis Diderot et entrepreneur local, également directeur de la manufacture de
textile installée dans l’ancienne abbaye d’Auberive qu’il a racheté. Elle est transformée en fabrique de
bouteilles et de verre à vitres, employant 50 ouvriers en 1808. Son activité a cessé en 1840.
Du site industriel, il ne reste que les logements ouvriers, la maison du maître (« le château ») et
une halle de stockage.
L’ancienne usine de papeterie de Melville de Saint-Martin-lès-Langres
Des trois papeteries existantes à l’époque moderne sur le Pays de Langres, il ne reste que celle de
Melville. Edifiée dans le troisième quart du XVIe siècle119, l’usine de papeterie de Melville de Saint-Martinlès-Langres a fonctionné jusqu’au XXe siècle. Le site industriel regroupait plusieurs bâtiments : outre
l’atelier de fabrication, un bâtiment de logement pour les ouvriers, un bâtiment d'eau et un hangar. De
1568 à 1748, 14 propriétaires se succèdent à la tête de cette papeterie. Elle connaît une activité prospère,
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de son achat par Jean Feytou en 1762, qui rénove et agrandit l'usine, jusqu’à la fin du XIXe siècle120. On
compte tout au long de cette période une quinzaine d’ouvriers (en 1883, dix hommes, trois femmes et une
petite fille). En 1891, son nouveau propriétaire, Paul Jacob, y fait installer une machine à papier et une
machine à vapeur, entraînant la construction de nouveaux bâtiments, dont un hangar et un pont-bascule
en 1897. En 1922, sont construits un nouveau hangar, un magasin à papier et un magasin à pâte. Le site
est depuis 1989 utilisé comme écuries par le centre équestre du château de Melville contigu.
1.6.5. L’architecture et les infrastructures ferroviaires
Les équipements et les ouvrages d’art
La mise en place du réseau de chemin de fer a été l’un des grands chantiers de travaux
d’infrastructures locaux, avec la création du canal entre Champagne et Bourgogne et des lacs-réservoirs,
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Parmi les différents aménagements et équipements nécessaires à
l’implantation de ces voies ferroviaires, on peut mentionner quatre ouvrages d’art monumentaux :
Le « saut de mouton » de Chalindrey est un long viaduc courbe de 533 mètres de long et de 25
mètres de haut qui permet à l'une des voies de la ligne en provenance de Chaumont de passer pardessus les voies de la ligne Belfort-Dijon121. Construit en maçonnerie de moellons avec chaînes
d’angles harpées en brique, il comporte une première série de 52 arches en plein cintre, suivie par
une travée sur poutres métalliques au-dessus de la ligne Belfort-Dijon, puis une deuxième série
de 18 arches plein cintre identiques aux premières ;
-

Le viaduc d’Hortes, située au sud du village, est un ouvrage en maçonnerie de 260 mètres de long
et d’environ 25 mètres de haut. Avec ses 12 arches en plein cintre, il permet à la ligne DijonMulhouse d’enjamber la vallée de l’Amance.

-

Le viaduc de Torcenay qui franchit le vallon du Saulon à la limite sud de la commune, a été construit
en 1855. Long de 1 140 mètres, il comporte vingt arches en maçonnerie pour une ouverture de
200 mètres.

-

Un tunnel en maçonnerie de 1115 mètres a été percé entre le nord-est de la commune de Torcenay
et le sud-ouest de celle de Chaudenay.

Les gares
Cinq gares de voyageurs, dont deux à Langres (Langres-Marne, Langres-Bonnelle, ChalindreyCulmont, Merrey, Poinson-Beneuvre) ont été construites suivant un modèle similaire. Le long du quai, un
corps de bâtiment central, à trois travées sur deux niveaux et présentant un pignon en façade, est encadré
par deux ailes basses. Édifiés en maçonnerie de moellons recouverte d’un enduit, avec chaînes d’angles et
encadrements des baies en pierre de taille, ils sont couverts d’une toiture à longs pans. La gare de
Chalindrey présente un modèle alternatif avec un long bâtiment, de plain-pied avec une toiture à longs
pans, parallèle au quai, qu’encadrent deux bâtiments en retour qui s’élèvent sur deux niveaux et sont
couverts d’une toiture en pavillon. Le corps central a été reconstruit dans les années 1950 en béton armé.
L’entrée principale est formée d’un large chambranle encadré d’un parement en pavés de verre,
l’ensemble étant surmontée d’une large corniche légèrement curviligne.
On notera que la première gare de Langres dite « Langres-Marne » (aujourd’hui seule gare en
service), car implantée dans la vallée de la Marne, a été reliée à la ville, située à 1,5 kilomètre sur le plateau,
par une petite ligne de chemin de fer à crémaillère. Ouverte en 1887, elle a fonctionné jusqu’en 1971.
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La maison de garde-barrière122
Situées le long des lignes de chemin de fer, au niveau des passages à niveaux sur les axes routiers
les plus fréquentés123, les maisons de garde-barrière, construites dans la seconde moitié du XIX e siècle,
présentent un modèle-type adapté à la localité. Elles sont organisées à l’origine autour d’une pièce à vivre
(cuisine) avec cheminée au rez-de-chaussée, des chambres (généralement à l’étage), des combles
aménageables et une cave. Au siècle suivant, extension de l’habitation principale et construction
d’annexes apportent plus de confort.
La rotonde de Chalindrey
Servant au remisage des locomotives, une rotonde ferroviaire est une plate-forme annulaire où, à
partir d’un pont ou d’une plaque tournant(e) central(e), rayonnent voies de garage et fosses de réparation.
Indissociable du dépôt de locomotives, ce type de construction ferroviaire est implanté aux
embranchements ferroviaires. Chalindrey étant un important nœud ferroviaire situé sur la ligne 4,
Paris/Mulhouse, la commune va être équipée dans l’Après-guerre d’une rotonde ferroviaire. Cette décision
des responsables de la SNCF, nouvelle entreprise d’État issue de la nationalisation des anciennes
compagnies privées de chemin de fer, s’inscrit dans le cadre d’une politique nationale de reconstruction
des infrastructures ferroviaires détruites pendant la guerre. Au sein de celle-ci, la (re)construction de
remises à locomotives constitue une priorité. De 1946 à 1950, 19 rotondes ont ainsi été édifiées en France
suivant une conception modulaire et normalisée élaborée par l’ingénieur-conseil rémois Bernard Lafaille
(1900-1955). Elle se décline en deux modèles-types : le « type G » et le type unifié dit « type P », dont la
rotonde de Chalindrey est aujourd’hui « l’un des derniers exemplaires ayant conservé son esprit d’origine
et encore utilisée124 ».
Élevée en 1947-1948, la structure de cette rotonde, se présente sous la forme d’un anneau
composé de 48 rayons identiques, chacun de ces modules abritant une fosse d’entretien. Un pont tournant,
destiné à aiguiller les locomotives dans les modules, occupe le centre, non couvert, du bâtiment. Son rayon
extérieur mesure 66,70 mètres, son rayon intérieur mesure 36,45 mètres, la façade extérieure mesure 15
mètres de haut et le pont tournant fait 24 mètres de diamètre. Trois parties distinctes composent l’édifice :
les fondations (et les fosses de réparation), une série concentrique de poteaux (de trois sortes suivant leur
emplacement et leur rôle constructif), portant notamment un pont roulant, et la couverture en voile mince.
Les hauts piliers porteurs de la façade périphérique sont constitués d’une coque plissée, à section en « V
Lafaille », bénéficiant par cette morphologie d’une excellente solidité (limite le flambage 125) tout en
nécessitant peu de matières pour leur mise en œuvre. Les poteaux-coques comme l’ensemble des
éléments en béton armé composant la structure constructive (allèges, châssis de vitres, linteaux et
corniches-déflecteurs) sont préfabriqués.
Outre la modularité du projet, mettant en œuvre une préfabrication lourde et employant des
structures d’« avant-garde » (coques de béton armé), et le développement d’une conception
économétrique126 de l’architecture, l’innovation de Bernard Lafaille repose dans le dispositif d’éclairage
intérieur et d’évacuation des fumées127. Les surfaces éclairantes ont été rejetées sur les façades extérieure
(75% de la surface totale) et intérieure, l’éclairage naturel étant rationnellement optimisé en fonction des
dimensions et de l’éloignement des surfaces éclairantes. La collecte des fumées se fait par des hottes
placées au-dessus des cheminées des locomotives. Elles sont reliées à un « déflecteur statique », formant
corniche au sommet de la façade extérieure, dont la forme, conjuguée à la courbure parabolique de la
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voûte couvrant le bâtiment, entraîne à cet endroit une zone permanente de dépression, accélérant
l’évacuation des fumées.
Encore en activité aujourd’hui au sein d’un technicentre SNCF spécialisé dans le
démantèlement de locomotives, la rotonde de Chalindrey bénéficie du label du Ministère de la Culture
« Architecture contemporaine remarquable ».
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2. Le patrimoine paysager et environnemental
2.1. LES PARCS ET JARDINS PATRIMONIAUX
Le jardin de Silière de Cohons
Créé en 1661, ce jardin à la française de 3 hectares, associé à la résidence d’un magistrat langrois,
Nicolas Méat, est attribué à Le Nôtre. « Au-delà de sa composition, de ses sveltes jets d'eau et de ses
compartiments de buis impeccablement taillés, le jardin décrit symboliquement l'accomplissement de
l'être humain128. » La propriété a été acquise en 1812 par François Bertrand, architecte à Langres, et est
restée depuis lors dans cette la famille. Clos de murs en pierre sèche, il a été agrémenté d’une promenade
romantique en 1846 le long d’un ruisseau « vif et clair » animé par une cascade et une tufière. Les arbres
qui ont été plantés à cette époque sont aujourd’hui magnifiques.
Les jardins suspendus de Cohons129
Créé à partir de 1780 par Nicolas Daguin, receveur des finances de l'arrondissement de Langres, le
jardin en terrasses de Cohons, qui surplombe le village, a dès l'origine une vocation vivrière pour assurer
la subsistance de toute la famille de ce riche notable langrois. Le climat plus doux du bourg rural par
rapport au rude climat langrois, la belle exposition des terrasses, la protection offerte par les murs de
soutènement aident au développement d’une culture de primeurs et de variétés délicates comme les
asperges ou les melons.
En 1808, l'ancienne forêt de l'évêque de Langres qui surplombe les terrasses, saisie à la Révolution,
est vendue comme Bien national. Nicolas Daguin s'associe à son ami François Bertrand, notable langrois
fortuné, pour acheter le vaste ensemble boisé de 13,5 ha. Chacun va alors aménager sur la partie qui lui
est dévolue un parc pittoresque à fabriques dans le goût de l'époque. Les veuves et les héritiers respectifs
continuent ensuite d’aménager leur propriété jusqu’à ce qu’en 1863, le petit-fils de François Bertrand
réunit la forêt de l'évêque et le jardin en terrasses. Ce double parc, séparé par la route de Bourg, est resté
depuis lors entre les mains de ses descendants.
Le Parc des escargots de pierre est orné de nombreuses fabriques, constituées de monticule de
pierre sèche avec rampe hélicoïdale. Parmi celles-ci, se distinguent deux monumentaux belvédères en
forme d'escargot, l'un circulaire de seize mètres de diamètre qui culmine à presque six mètres, l'autre de
base rectangulaire tout aussi imposant qui évoque un mastaba, sépulture de l'Égypte ancienne. Une grotte
aménagée dans l'anfractuosité de la falaise et les vestiges d'un théâtre de verdure font partie des
curiosités pittoresques du site.
De l'autre côté de la route, le parc du Clos de la Roche a conservé son jardin en terrasses vivrières
du XVIIIe siècle accroché au flanc de la falaise. Constituées d‘impressionnants ouvrages de pierre sèche,
atteignant parfois 4 mètres de haut, les terrasses sont plantées de cultures maraîchères, de vignes et de
vergers. Aménagé comme une garenne, le parc dispose comme son jumeau d’une promenade sur la
corniche où sont disposés des bancs de pierre. Elle est agrémentée de fabriques de pierre sèche : un
troisième escargot monumental ménage un point de vue sur le village et la campagne environnante, une
fausse tour médiévale et des postes d'observatoire de la faune (« cabane de la biche », « fer à cheval »).
Dominé par deux cèdres du Liban plantés en 1828, le pavillon du billard, destiné à abriter cultures
maraîchères, vignes et vergers, constitue « le point d'orgue des terrasses130 ». Deux bassins alimentés par
une source sortant d'un petit ouvrage voûté apportent toute l'eau nécessaire aux cultures. La liaison entre
les fabriques et les terrasses vivrières qui s'étagent en contrebas s'effectue par plusieurs escaliers et
passages ménagés dans la falaise.
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La promenade du belvédère de Bourg131
Située en contrebas du village de Bourg, sur un promontoire dominant la vallée, à l'emplacement
d'un ancien château appartenant aux évêques de Langres, détruit au début du XVe siècle, la Promenade du
belvédère comprend un manoir et un parc pittoresque avec des terrasses et de nombreux murs en pierre
sèche, construits au XVIIIème siècle. Au cours de la première moitié du XIXème siècle, il a fait l'objet
d'importants travaux de restauration portant sur les terrasses et les murs de soutènement, tandis que
plusieurs aménagements paysagers et hydraulique ont été réalisés.
De composition irrégulière, le parc étagé forme un belvédère sur la campagne environnante. La
première terrasse, orientée vers le paysage au sud, est ornée des topiaires, de grands arbres, d'un bassin
circulaire et d'une nymphée (une grotte artificielle, au décor de rocaille inspiré de ses antiques
prédécesseurs, et qui abrite des statues de nymphes). Des terrasses, successives auxquelles on accède par
des escaliers à rampes en pierre sèche, accueille un potager, un verger et enfin une promenade pittoresque
enfouie dans un bois où sont disposés deux cèdres remarquables, un pont, des belvédères, des falaises et
une grotte artificielles.
Les jardins du Château du Pailly132
Propriété de l’État depuis 1963, l’ancien château féodal élevé en joyau de la Renaissance bénéficie
d’un écrin paysager double composé d’un jardin régulier décoratif et d’un parc romantique. Le premier,
qui s’étend au-devant de la courtine est, au-delà des douves en eau, est composé d’un grand parterre carré
de broderies que divisent en quatre deux axes de symétrie ornés à leur intersection d’un bassin circulaire
récemment restauré. Il est entouré d’un mail de tilleuls taillés en marquise apportant l’ombre et la
fraîcheur en été.
Se déployant au nord, le parc romantique redessinant le paysage intègre une colline couverte
d’essences locales qui veillent sur une plaine enherbée abritant des essences rares et isolées.
Un verger conservatoire a été aménagé depuis janvier 2014 dans une partie du parc où différentes
espèces anciennes et locales d'arbres fruitiers (poiriers, pommiers, pruniers) y ont été plantées afin de les
protéger.
Le parc du Nymphée à Saint-Michel (Villegusien-Le-Lac)133
Un grand portail du XVIe siècle flanqué de deux tours donne accès à un parc composé de deux
parties. Dessinée au XVIIIe siècle, la première forme un ordonnancement symétrique qui comprend une
grande esplanade bordée par une charmille à laquelle succèdent un bassin rond, un canal et un nymphée.
La deuxième, créée au XIXe siècle, constitue un jardin pittoresque dont le parcours circonscrit la propriété
et offre des vues sur la maison d'habitation et sur plusieurs aménagements inattendus. Aux arbres
d'alignement caractéristique du parc à la française répondent plusieurs arbres remarquables, âgés
aujourd’hui d’environ 150 ans, plantés lors de la création du parc à l'anglaise : hêtre pourpre, marronniers
blancs et roses, platanes, châtaigniers, ifs, etc. Des arbustes symphorine bordent le parc paysager ainsi
qu’un tapis de cyclamen.
Au XIIe siècle, il existait une maison forte, dont il ne reste aucune trace. Les restes les plus anciens
datent du XVIe avec une porterie imposante et des dépendances, dont quelques ouvertures conservent
des linteaux en accolade. Si des propriétaires variés se sont succédés, c'est surtout la famille langroise
Guyot de Saint-Michel qui a marqué le domaine : elle l’acquiert au XVIIIe siècle pour en faire sa résidence
secondaire, à quinze kilomètres de la ville de Langres et le conserve pendant presque deux cents ans. En
1939, la famille de Grouchy, descendante d’un célèbre maréchal de l'Empire, hérite de la propriété, qu'elle
cède à la famille Petit en 2000.
Les jardins du château de Prauthoy
Le château de Prauthoy dispose d’un ensemble paysager aménagé entre le XVIII e et le XIXe siècle.
Une vaste grotte en béton armé est placée entre la cour et une vaste pelouse centrale. De part et d’autre
de cette dernière se déploie le parc, d’un peu plus de 5 hectares, qui a été planté dans la première moitié
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du XIXe siècle dans le goût anglais en vogue. Il marie de nombreux arbres centenaires aux essences rares
(Thuyas géants, séquoias, tulipier de Virginie, Sophora du Japon, Chicot du Canada, etc.) et indigènes
(tilleul, platanes, marronnier, chênes, etc.). Cet écrin de verdure dissimule sous ses frondaisons des
bassins, des statues, une petite « maison de poupées » construite dans le style des dépendances du
château, et un belvédère en colimaçon édifié en pierre sèche dans la tradition haut-marnaise des
escargots134. Son originalité : deux spirales inverses imbriquées l’une dans l’autre, qui se croisent à chaque
quart de tour sur l’escargot, permettent d’accéder à son sommet.
Les parcs de la ville de Bourbonne-les-Bains
Le parc du château et de l’hôtel de ville de Bourbonne-les-Bains135
Aménagé au XVIIIe siècle, ce parc, qui domine la vallée de l'Apance et la petite ville thermale, est
offert à la ville par Chevandier de Valdrome en reconnaissance des bienfaits de ses eaux 136. Le parc à
l’anglaise présente plusieurs arbres centenaires tandis que le petit jardin à la française est agrémenté de
massifs de mosaïcultures garnis d'achyranx, d'echeveria, etc. et de grands massifs floraux à l'aspect plus
naturel. Ce site verdoyant, où se trouvait le château médiéval aujourd'hui disparu, est bordé par l'Hôtel de
Ville, installé dans le château du XVIIIe siècle, et le Pôle culturel regroupant le musée, la médiathèque et
l'école de musique dans les anciens communs castraux réhabilités.
Le parc d’Orfeuil
La place bordée de rangs de tilleuls a été aménagée en 1770 par le dernier intendant de
Champagne, Louis Rouillé d’Orfeuil, dont l’épouse fréquentait les thermes. Elle fait partie des
embellissements paysagers à caractère hygiéniste et édilitaire réalisés à partir du XVIII e siècle dans une
ville qui se reconstruit après l’incendie de 1717.
Le parc des sources
On accède à ce parc créé en 1871 entre la place des Bains et la rue Maréchal de Lattre-de-Tassigny
par un portail cintré en pierre du XVIIIe siècle à voussure et ébrasements concaves, agrafe figurée et
cantonné de volutes.
Un appendice arboré bordant la rue Amiral Pierre et la place des Bains est agrémenté d’un édicule
en pierre à plan carré, ajouré en partie et percé de petites baies thermales en partie haute. Couronné d’un
dôme, il est entouré d’un portique à colonnes toscanes et entablement dorique sommé de métopes à tête
de lion. Autre trouve également une fontaine du XVIIIe siècle composée d’un bassin circulaire au centre
duquel s’élèvent sur un socle en pierre deux figures allégoriques de la Saône et de Meuse en bronze
portant une vasque surmontée d’une amphore.
Le jardin de Gaïa de Montsaugeon
Anciennement dévolue à la vigne par les évêques de Langres, ce jardin occupe un coteau bien
exposé qui domine un étang. Le tracé qui peut remonter au début du XIX e siècle comprend une promenade
dont le pourtour est dessiné par un berceau de rosiers, des massifs d’hydrangées et plusieurs essences
rares (hêtre pourpre, arbre aux quarante écus, copalme, frêne pleureur, arbre de Judée, tulipier de Virginie,
pin noir d’Autriche, etc.).
L’arboretum de Celsoy137
Plantée à partir de 1993 sur un terrain de deux hectares, cette collection compte plus de 600
espèces représentatives de quatre continents. Les érables (86 variétés) et les chênes (90 essences) sont
parmi les plus nombreux. Certaines espèces sont très rares, comme l’Emmenopterys henryi.

134

Parc
du
château
de
Prauthoy
(2
ha)
[en
ligne]
http://www.parcsetjardins.fr/champagne_ardenne/
haute_marne/parc_du_nymphee-1615.html (consulté le 09 février 2018).
135
Parc du château (3 ha) [en ligne] http://www.parcsetjardins.fr/champagne_ardenne/ haute_marne/parc_du_ch_teau-612.html
(consulté le 09 février 2018).
136
FAUGUET Éric, Les itinéraires médias Haute-Marne, Saint-Herblain : Itmédias Editions, 2011, p. 143.
137
CAUE Haute-Marne, Visitez un jardin en Haute-Marne, 2017 [en ligne], www.tourisme-en-champagne.com (consulté le 09 février
2018).

50

La promenade de l’Entre-deux-eaux d’Auberive
Tel que l’évoque sa dénomination, cette promenade arborée est située entre deux cours d’eau : la
rivière de l’Aube et un canal déférent qui servait à l’origine de bief pour le moulin médiéval situé dans
l’enceinte de l’abbaye cistercienne. Cette « banquette » dont les pierres de parements du talus semblent
remonter au XIIIe siècle, a été utilisée comme chemin d’entretien du bief, l’usage de chemin de promenade
n’étant pas attesté avant le XVIIIe siècle, les premiers tilleuls, qui impressionnent aujourd’hui par le
diamètre de leur tronc, ayant été plantés en 1735. Un lavoir du XIX e siècle a été construit au milieu de la
promenade. La promenade de l’Entre-deux-eaux est un site classé par arrêté du 11 octobre 1963.

2.2. LES SITES NATURELS PATRIMONIAUX
2.2.1. Les sources
La source de la Marne
Longue de 500 kilomètres, la rivière de la Marne, principal affluent de la Seine, prend sa source
dans le cirque de la Marnotte sur la commune de Balesmes-sur-Marne. Située sous le porche d’une
modeste fontaine construite en 1877, son eau provient d’un réseau de galeries karstiques actives,
partiellement exploré par les spéléologues138. Recouvrant la base de la corniche bajocienne, des éboulis
masquent aujourd’hui l’exutoire naturel de la rivière souterraine. Une galerie drainante, aménagée en
1956, permet de capter l’eau circulant sous l’éboulis afin d’alimenter en eau potable le village de Balesmes
situé en contrebas.
Comme la majorité des sources des grandes rivières françaises, la source de la Marne a fait l’objet
d’un culte pendant l’Antiquité. Plusieurs monuments ont été édifiés entre le Ier et III e siècle par le peuple
Lingon. Des prospections archéologiques ont permis de révéler des constructions s’étendant sur plusieurs
ha, la présence de thermes associées à un sanctuaire gallo-romain dédié à Matrona, déesse-mère de la
Marne.
Les sources et la vallée de l’Aube
Deuxième plus important cours d’eau du département après la Marne, l’Aube prend sa source au
mont Armet, à 375 mètres d’altitude, dans la forêt d’Auberive entre Praslay et Aujeurres. Il s’agit de trois
points de sources, distants de 30 mètres maximum qui se rejoignent à cet endroit pour former la rivière
qui s’enfonce dans un vallon forestier égayé par les pétales jaune-vif des Calthas des marais (une fleur de
la famille des orchidées). Elle grossit sur plusieurs dizaines de kilomètres avant de se jeter dans la Seine.
Un déversoir a été installé juste avant de la source reconnue, les sources « secondaires » étant situées à
environ 50 mètres en aval. L’une d’elles sourdre avec remous au travers de pierres calcaires verdies par
les mousses139.
Des affluents, situés en aval du mont Armet, alimentent cette naissance de l’Aube. A deux
kilomètres en aval, l’Aubette en est le premier. Il se singularise par son « dédale de cascades140 » formées
par des barrages de tuf espacés avec une grande régularité presqu’artificielle. Le vallon où s’écoule le
ruisseau abrite des épicéas remarquables et bien d’autres plantes caractéristiques des vallons frais des
milieux karstiques humides141.
Cette « source » est une référence en matière de pureté puisque son nom vient du latin « alba »
qui signifie « blanche ».
La source de la Meuse
La source de ce fleuve de 950 kilomètres de linéaire se trouve à l’entrée de Pouilly-en-Bassigny,
dans un endroit calme en pleine verdure située à 407 mètres d'altitude142.
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On notera que le cours de la Meuse a été classé itinéraire européen et à ce titre une mise en valeur
des sources est prévue par le PETR du Pays de Langres.
La source et les gorges de la Vingeanne
La Vingeanne est formée par la réunion de deux ruisseaux à proximité du village d’Aprey, celui au
nord, considérer comme la source officielle de l’affluent de la Saône, a creusé un lit profond en terrain
calcaire dans un site verdoyant aux allures de gorges. Ces gorges s’habillent en mai d’un tapis d’ail des
ours émaillé d’étoiles blanches qui diffusent un parfum étourdissant 143.
Les gorges profondes de la haute vallée de la Vingeanne (390 mètres), d’une superficie de 71 ha,
qui entaillent très profondément le plateau calcaire culminant à 450 mètres d’altitude, engendrent une
reculée d’une grande envergure des versants. Ces derniers « diversement orientés sont à l’origine des plus
beaux exemples d'opposition de versants que l'on peut observer aux environs de Langres 144 »
Le site abrite une grande variété de milieux biologiques. Y sont présents la plus grande partie des
types forestiers calcicoles haut-marnais :
x hêtraie froide de pente nord, avec présence
x chênaie pubescente et hêtraie-chênaie xérophile à Seslérie localisées aux sommets des
pentes exposées sud (secteurs les plus secs et chauds)
x tillaie-érablière des éboulis grossiers
x chênaie-charmaie-hêtraie de plateau
x frênaie à ail des ours.
Parallèlement, il accueille des espèces montagnardes concentrées dans les forêts de versants nord
ou dans les gorges : Cynoglosse des montagnes et le Lis martagon. On trouve également des espèces
méridionales réfugiées sur les falaises ou dans les versants boisés bien exposés au soleil : Violette blanche
et la Potentille à petites fleurs, espèces très rares en limite septentrionale d’aire de répartition dans le
département.
Des groupements à fougères caractéristiques et de mousses d'origine souvent montagnarde
assiègent les falaises et les escarpements rocheux des versants tandis que des prairies recouvrent le fond
du vallon145.
La source, le vallon, les gorges et les grottes de la Senance
Autre site naturel majeur typique du plateau de langres, cette combe escarpée qui entaille
fortement le socle karstique est bordée de falaises raides, ponctuées de plusieurs grottes 146, et close par
une série de gorges étroites. Le vallon prairial en aval du site laisse place à une combe animée par un
réseau de sources importantes, de ruisseaux et de marais lié à la Senance, premier affluent notoire de la
Mouche qui conflue avec cette rivière un kilomètre plus loin en aval.
Les rebords du plateau calcaire et ses pentes sont revêtus d’une forêt de type montagnard
comparable aux massifs boisés jurassiens dont l’implantation des espèces varie suivant l’orientation du
terrain. Les parois de calcaire dur favorisent également le développement d’une flore basse spécifique, à
caractère montagnard ou méridional selon l’exposition, parmi lesquelles plus de quinze espèces végétales
sont considérées comme rares et en voie de disparition à l’échelle départementale :
 Dentaire pennée
 Cynoglossse des montagnes ou Cynoglosse germanique
 Orne scabre
 Scolopendre
 Actée en épi
 Arabette des sables
 Buis
 Lumaire vivace, présente sur uniquement trois sites en Haute-Marne



Le site abrite une faune riche et diverse :
différents reptiles et batraciens remarquables
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une avifaune caractérisée par de nombreux passereaux (fauvettes diverses, pipits et pouillots variés),
différents pics et rapaces.
De nombreux mammifères (renard, loir, martre, cerf, chevreuil, etc.)
Entomofaune variée notamment les papillons (petit sylvain, tristan, tabac d’Espagne, tircis, etc.).

Les sources de la Mouche
Dans un vallon bordé de falaises du massif karstique au sud-ouest de Langres, à proximité de
Noidant-le-Rocheux, plusieurs sources regroupées dans un rayon de 10 mètres donnent naissance à la
rivière de la Mouche. La confluence de la Mouche avec son premier affluent, le ruisseau du Champ Cresson
qui peut aussi être considéré comme le cours principal, est le théâtre de cascades bucoliques plus ou moins
spectaculaire en fonction de leur débit. La naissance de la « source principale » de la Mouche a lieu en de
nombreuses sorties dans un petit cirque de dix mètres 147. Certaines sources saisonnières apparaissent à
la faveur de précipitations importantes. L’une d’entre elles a d’ailleurs la particularité de sourdre au milieu
d’un bassin de deux mètres en provoquant des remous du fond sableux.
Les sources de la Suize à Courcelles en Montagne 148
Site naturel majeur de la Haute-Marne, le site des sources de la Suize, affluent de la Marne, forme
un complexe « de type dynamique149 » associant une grande diversité de milieux biologiques : des
pelouses rases, des zones plus embroussaillées, des zones boisées et un vallon occupé par un étang et un
marais tufeux colonisés par une végétation hygrophile spécifique. Vastes chaumes où se pratiquait un
élevage extensif il y a une trentaine d’années, le site reste bien conservé bien qu’une partie de la zone ait
été enracinées, une autre remise en culture et le reste progressivement reboisés.
Sur ce domaine communal entretenu et restauré depuis plusieurs années par une association, qui
a notamment aménagé un plan d’eau d’un hectare, ce ne sont pas moins d’une dizaine de sources qui sont
observables, plus ou moins importantes avec un débit variable suivant la saisonnalité pluviométrique.
2.2.2. Les autres sites naturels
La forêt, le marais et les pelouses du Val Clavin150
Site naturel majeur du plateau de Langres, le Val Clavin est un vallon rocheux d’origine karstique
au fond duquel coule le ruisseau Clavin, alimenté en amont par le Gorgeau et la Trève.
D’une longueur d’environ 5 kilomètres, des sources à sa confluence avec l’Aube au cœur du village
d’Auberive, cette vallée est marquée, du fait de son ouverture au nord, par l’un des microclimats les plus
froids du secteur. Ainsi, une végétation à tendance montagnarde a pu s’y développer avec des types
forestiers qui se répartissent en fonction de l’orientation de la pente des versants et la nature des sols :
- La hêtraie froide à dentaire et l’érablière à scolopendre dans les secteurs les plus froids
- La hêtraie sèche montagnarde à laîche blanche, avec de certaines espèces rares et protégées
(céphalanthères rouge et à longues feuilles) sur une vaste proportion des versants bien ensoleillés
Les forêts hygrophiles en bordure du ruisseau et du marais.
Les pelouses couvrent aujourd’hui une très petite surface en comparaison de leur étendue il y a
un demi-siècle. Les associations phytosociologiques rencontrées relèvent du Violo rupestris-Seslerietum
(bien pourvu en espèces rares et protégées comme la grande gentiane, la laîche pied d’oiseau, la violette
rupestre) et Festuco lemanii-Brometum (avec la laîche pied d’oiseau et l’hélianthème blanchâtre protégés
à l’échelle régionale).
La végétation du marais tufeux est « l’une des plus originale du Val », avec le bas-marais parcouru
de ruisselets et de Touradons, dominés par le Choin ferrugineux (espèce protégée au niveau national). La
flore typiquement montagnarde et riche en espèces protégées (étant inscription sur la liste rouge des
végétaux de Champagne-Ardenne) est également bien représentée sur cette zone : la Swertie pérenne, la
Linaigrette à larges feuilles, la Parnassie des marais et l’Orchis de Traunstener (rare orchidée). Dans les
zones plus humides, des laîches viennent border en prairies hautes le bord de marais. Elles y côtoient les
147
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mégaphorbiaies, aussi présentes au niveau des saulaies. Cette formation végétale de grandes herbes
intègrent deux espèces peu communes : l’aconit napel protégé et la filipendule.
On trouve par ailleurs sur plusieurs zones du Val Clavin des « systèmes dynamiques en
mosaïques151 » où des zones développées de lisières et de petites clairières voient se répartir un
groupement faunistique xérophile avec des espèces de la hêtraie sèche et des espèces des pelouses.
La végétation globale du site contient 14 espèces protégées et 13 espèces figurant sur la liste
rouge des végétaux de Champagne-Ardenne.
L’entomofaune comprend de nombreuses espèces rares dont :
- sept espèces de libellules, notamment l’agrion de mercure, protégé nationalement, inscrit sur les
listes rouges nationales et européennes des insectes en voie de disparition, la grande aeschne, les
cordulégastres annelé et bidenté, etc.)
- cinq espèces de criquets chanteurs ou de sauterelles (criquet des montagnes, criquet des
genévriers, criquet bourdonneur, decticelle des bruyères...)
- quatre espèces de papillons avec le nacré de la sanguisorbe, le petit collier argenté, le fadet de la
mélique et la bacchante, protégée par la convention de Berne, inscrite sur le livre rouge de la faune
menacée en France et sur la liste rouge des insectes de Champagne-Ardenne.
- La petite cigale des montagnes peut aussi s’y observer. Près d’une vingtaine de mollusques
différents se rencontrent sur la zone, dont une espèce rare en France et localisée aux massifs
montagneux des Pyrénées, des Causses et du Jura : Platyla (Acicula) dupuyi).
Avec de nombreuses espèces inscrites sur la liste rouge régionale, l’avifaune est très riche et
diverse :
- nombreux passereaux (alouette lulu, alouette des champs, gobe mouche gris, bruant proyer,
fauvette babillarde, locustelle tachetée qui est ici le passereau le plus typique du marais du Val
Clavin, nichant au milieu des choins et molinies, etc.)
- différents pics et pie-grièches (pic vert, pic mar, pic noir, pic épeiche, pic épeichette, pie-grièche
écorcheur, pie-grièche grise),
- rapaces diurnes qui fréquentent le site à la recherche de nourriture (milans noir et royal, busard
Saint-Martin, faucons hobereau et crécerelle, bondrée apivore et épervier d’Europe) et des rapaces
nocturnes qui nichent dans le secteur (chouette chevêche, chouette effraie, chouette hulotte,
hibou moyen-duc)
- espèces à intérêt cynégétique (tourterelle des bois et tourterelle turque, caille des blés, diverses
grives, bécasse des bois, pigeons ramier et colombin)
- nicheurs rares à l’échelle régionale comme le cincle plongeur par exemple. Beaucoup d’entre eux
font partie de la liste rouge régionale.
Autre grande richesse du Val Clavin, l’importante population de chiroptères qui y voit un secteur de
chasse avec de nombreux insectes :
- la Noctule commune loge dans les trous de pics situés dans les arbres morts du vallon du Gorgeot
- le grand murin
- le murin de Daubenton
- le murin à moustaches
- la sérotine commune
- la pipistrelle et l’oreillard roux.
La Réserve naturelle de Chalmessin
À une douzaine de kilomètres au sud d’Auberive, la Réserve naturelle de Chalmessin est un écrin
écologique d’une rare richesse d’une centaine d’hectares au milieu des bois. Âgé de 7 000 à 8 000 ans, il
a peu évolué. Alimenté par plusieurs sources vers le fond et le milieu du vallon forestier, aux eaux chargées
en carbonate de calcium, un marais tufeux forme un écosystème original qui a préservé une faune et une
flore millénaire d’origine montagnarde, liées en particulier au climat froid de cet étroit vallon, comprenant
plusieurs espèces protégées, menacées et rares.
Sur les pentes raides et le plateau, divers peuplements forestiers (hêtraies sèche à laîche blanche
ou froide à dentaire pennée, chênaie-charmaie) se sont installés, diversifiés sur les versants sud par des

151

Etat initial de l’environnement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Langres (octobre 2017), p.

54

microclimats particuliers152. Le long de la route de Musseau, une pelouse calcicole, refuge du papillon
Flambé et de l’Anémone pulsatille est pâturée par des moutons 153.
2.2.3. Les marais tufeux du plateau de Langres
Le territoire du Pays de Langres compte plusieurs marais de deux types, localisés sur le Plateau de
Langres (dont 5 sites inscrits Natura 2000, voir partie 2.4 sur les protections environnementales) : au nord
et au sud-est nord ils sont tufeux, tandis qu’au sud-ouest, ils sont tourbeux.
Les marais tufeux typiques du plateau de Langres sont situés dans les dépressions des zones
alluviales ou en amont des vallons et combes, au niveau de versants nord, en lisière de forêt feuillue, avec
la zone de tufière au niveau des sources amont154. La formation plurimillénaire de ce milieu biologique
singulier à l’architecture naturelle extraordinaire résulte de la réaction chimique qui se produit entre des
dépôts calcaires et des mousses. Le bicarbonate (gaz) dissout dans les eaux d’infiltration ayant parcouru
le réseau souterrain du plateau calcaire, est assimilé à la faveur de résurgences par des mousses
(phénomène de photosynthèse), provoquant la précipitation du calcaire. Ce dernier forme alors le « tuf »,
une roche poreuse et friable qui se distingue de la craie par ses débris végétaux qu’il enferme et qui lui
donnent, avec le temps, sa structure alvéolaire. Ce phénomène de dépôt calcaire associé à la croissance
des mousses modèle des « coussinets » végétaux qui s’élèvent, édifiant progressivement un barrage
naturel. Leur accumulation se structure en platières ou bassins en gradins, sorte d’escalier naturel
monumental où l’eau apparaît particulièrement translucide (massif karstique).
Les marais tufeux avec leurs « tufières » accueillent de nombreuses plantes intéressantes dont
des espèces d'origine montagnardes favorisées par le microclimat froid du site ainsi que les mousses qui
poussent sur le tuf humide et sont responsables de son édification, comme le Cratoneuron commuté et
l'Eucladie verticillée. La végétation du marais compte des espèces rares : l'Aconit napel, le Choin
ferrugineux, le Saule rampant, la Linaigrette à larges feuilles et la Swertie vivace (pour cette espèce nordpréalpine, les localités situées sur le plateau de Langres constituent, avec celles de Côte d'Or, le seul îlot
de la plaine française, très excentré à l’ouest par rapport à son aire principale de répartition) 155.
La végétation des marais tufeux est constituée principalement par une cariçaie à Laîche de Daval,
avec des espèces végétales telles que l'Orchis incarnat, le Choin ferrugineux (protégé au niveau national)
et la Linaigrette à feuilles larges. Le long des ruisselets se développe une magnocariçaie à Laîche raide
abritant le Ményanthe trèfle d'eau (rare sur le plateau de Langres). Les jonçaies, schoenaies et molinaies
constituent des groupements caractéristiques des milieux marécageux. Les marais sont bordés par une
frange de gros touradons de Molinie, avec des espèces rares comme la Renoncule à segments étroits et
l'Ophioglosse.
L'entomofaune, et plus particulièrement les libellules est très riche dans ces milieux, avec des
espèces inscrites sur la liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne comme le Cordulégastre
bidenté, espèce montagnarde rare dans toute la France, le Cordulégastre annelé, la Libellule fauve et la
Cordulie à taches jaunes
Les marais tufeux permettent également la nidification et l'alimentation d'une trentaine d'espèces
d'oiseaux, en particulier des rapaces, des pics et divers passereaux.
La tufière de Rolampont
Localisée à l’est de Rolampont, au niveau d’un vallon où coule le ruisseau du Vaubrien, affluent de
la Marne, cette tufière s’étage sur une partie du versant oriental. Comprenant cinq zones, elle couvre 80
ha, ce qui en fait le plus grand site de formations de tuf du nord-est de la France. Le dépôt de calcaire et la
croissance des mousses aboutissent, par élévation de barrages naturels successifs, aux dispositions
caractéristiques de bassins en gradins. A Rolampont, trois espèces de mousses ou muscinées sont
impliqués dans le processus de précipitation du carbonate de calcium : le cratoneuron commuté, l’eucladie
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verticillée, abondante en Haute-Marne mais abondante sur ce site, la Gymnostomum calcareum156. Une
tufière fossilisée, aujourd’hui boisée, qui précède la partie active des zones tufeuses, témoigne d’une
activité datant de plusieurs millénaires. Les types forestiers typiques de la région côtoient de nombreuses
espèces végétales remarquables (espèces montagnardes et mousses notamment) tandis que les insectes,
et particulièrement les libellules, y sont bien représentés, comme diverses espèces d’oiseaux, parmi
lesquels des rapaces, des pics et des passereaux.
Propriété communale, le site fait l’objet de plusieurs mesures de protection : classement comme
« site naturel » par un arrêté du 23 juillet 1982, une zone Natura 2000 qui couvre le vallon et les sources,
les pentes rocheuses et les falaises, et enfin une ZNIEFF.
La tufière d’Amorey
Au sein du massif forestier du sud d’Auberive (ZNIEFF de type II), un marais tufeux s’est développé
à proximité de la source des Moulinots157 qui alimente le ruisseau de la Germainelle sur la commune
d’Amorey. Occupant le fond du vallon et les pieds des versants de la partie amont du cours d’eau, il se
divise en deux : si la partie sud est peu tufeuse, très mouillée toute l’année et située au sein de prairies
pâturées, la partie nord, intraforestière dans les deux tiers aval et ouverte sur des prairies dans le tiers
amont, est nettement plus tourbeuse158. Elle fait directement suite à la tufière alimentée par la source qui
présente les mêmes caractéristiques biologiques et géomorphologiques que sa consœur de Rolampont :
grandes vasques et platières enmoussées et larges barrages de tuf. La tufière « active » est prolongée par
une tufière asséchée, boisée naturellement, avec un mur de tuf à végétation riche en fougères tandis que
le ruisseau est colonisé par la saulaie à saules pourpres et cendrés. On retrouve les espèces faunistiques
remarquables, rares pour certaines, caractéristiques de ces milieux tourbeux.
La cascade pétrifiante d’Etufs
Situées dans la haute vallée de l’Aube entre Rouvres sur Aube et Aubepierre sur Aube, la cascade
pétrifiante d’Etufs est composée de vasques en tuf superposées formant une succession de cascades. A
certains endroits les bassins naturels se sont formés entre deux cascatelles. Alimentées par une
résurgence, les eaux qui ruissellent sont évacuées par quelques bassins ou déversoirs et un ruisseau qui
se jette dans l’Aube toute proche. Ce dernier est bordé par une végétation semi-aquatique.
On notera que des rondins de bois ont parfois pu être installés afin d’accélérer la formation des
barrages de tuf. Qualifiée de « pétrifiante », la source en cascade
Toutes les sources de ce type sont bien entendu « pétrifiantes » et, par le passé, on y immergeait
des paniers d’osiers afin qu’ils se pétrifient159.
2.2.4. Les sites à pelouses calcaires et éboulis
Le rebord du plateau de Langres à Chalindrey
Ce site repose sur des calcaires fissurés du Bajocien conférant une certaine aridité aux sols qui s'y
développent. Cette zone est constituée d'un ensemble de sites comprenant des pelouses calcicoles, des
groupements végétaux des dalles rocheuses ainsi que des boisements xérophiles. L'ensemble est très
représentatif de la végétation du rebord du plateau de Langres, avec la présence de six espèces de
Chauves-souris, ainsi que des espèces végétales subméditerranéennes. Une importante population de
Saxifraga hostii (plantes à grandes rosettes, feuilles obtuses, incrustées de calcaire et fleurs blanches
ponctuées de pourpre) et de Trèfle scabre y est recensée.
Les pelouses du sud-est haut-marnais
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Ces pelouses sont situées à la limite sud de la région Champagne Ardenne, entre Maâtz et Cusey.
Elles forment un ensemble éclaté, d’une superficie totale de 228 ha, de pelouses sèches à très sèches avec
des zones de rochers de dimension moyenne à grande. Elles sont divisées en six sites répertoriés comme
ZNIEFF de type 1160 :
x les anciennes Lavières de Dardenay
x le Bois de Montanson et lisières à Prautoy
x Aubigny et Montsaugeon
x Escarpements boisés et pelouses du Chanoi à Prauthoy
x pelouses et bois de Mourie à Chassigny
x pelouses au nord de Grenant
x pelouses de la Combe de Maâtz à Chassigny
x pelouses et résurgence à Cusey.
La pelouse du Haut du Sec à Perrogney-les-Fontaines
A proximité du point culminant de la Haute-Marne au lieu-dit du « Haut de Baissey » (523 mètres),
la pelouse du Haut du Sec sur la commune de Perrogney-les-Fontaines occupe l’un des sommets du plateau
de Langres. Mise en « Réserve Volontaire partielle » en 1987, sur environ 17 ha, elle est gérée par le
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Grand Est, faisant notamment l’objet d’une remise en
état (coupe des pins et débroussaillage) et d’un entretien « doux » (ânes).
On y trouve des espèces végétales rares d’origine méridionale ou entre-européenne. Quatre
d’entre elles font l’objet d’une protection régionale :
x L’hélianthème blanchâtre
x La laîche pied d’oiseau
x L’oroblanche de la germandrée
x La violette rupestre
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Neuf sont inscrites sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne
x L’hélianthème des Apennins
x La laîche humble
x La fumana vulgaire
x L’euphraise de Salzbourg
x L’orobranche du thym
x Le Psychotis saxifraga
x Auparavant mentionnée, l’inule des montagnes n’existe plus sur le site aujourd’hui 161.
x L’eutomofaune est corrélée aux caractéristiques biogéographiques de la flore précitée :
x divers papillons spécifiques parmi lesquels le nacré de sanguisorbe, le fadet de la
mélique et le thécla du prunellier sont inscrits sur la rouge des Lépidoptères de
Champagne-Ardenne
x des orthoptères rares : des criquets (criquet italien, œdipode, criquet des pins, criquet
des genévirers) et des sauterelles (decticelle chagrinée, decticelle des bruyères et
ephippigère des vignes)
x La mante religieuse et la petite cigale des montagnes.
x Concernant l’avifaune présente, le pigeon colombin, nicheur rare et en régression, est
aussi inscrit sur la liste rouge régionale.
La butte de Taloison
Point élevé du plateau langrois (428 mètres d’altitude) dominant la plaine environnante, au nordest de Langres, l’activité pastorale pluriséculaire a permis d’y maintenir un écosystème singulier où
cohabitent naturellement des espèces floristiques de climats froids et d’autres endogène au sud de la
France. Les caractéristiques géomorphologiques du sol et du sous-sol très perméables a permis à des
espèces adaptées aux conditions de sécheresse et à une teneur élevée en calcaire de s’implanter. Le
sommet de la Butte est occupé par une pelouse. En tout, ce sont une trentaine d’espèces végétales
d’origine méridionales ou centre-européennes qui se rencontrent sur ce site, plusieurs faisant ici aussi
l’objet d’un référencement de protection régionale ou nationale. L’entomofaune reprend les mêmes
orientations biogéographiques qu’une partie de la flore, parmi lesquels deux espèces rares et protégées :
l’Azuré du serpolet (papillon menacé d’extinction) et l’Œdipode striculante, uniquement présentes en
Haute-Marne sur ce site162.
2.2.5. Les cavités souterraines
La grotte de Coublanc
La grotte de Coublanc correspond à une petite cavité karstique avec une résurgence importante
située dans une pâture au pied d'une falaise. Cette grotte abrite plusieurs espèces de chauves-souris, dont
une trentaine d'individus de Mnioptère de Schreibers hivernant dans le site. Cette espèce, en limite nord
de répartition, possède ici sa seule colonie actuellement connue en Champagne-Ardenne.
La grotte de Sabinus
Jouxtant la source de la Marne, la grotte de Sabinus qui se développe à quelques mètres à peine
sous la surface terrestre, s’est probablement formée au cours des dernières périodes de glaciation. Le
sous-sol du plateau gelant alors régulièrement en profondeur sur une épaisseur de plusieurs dizaines de
mètres, les écoulements liés aux dégels estivaux successifs ont favoriser l’érosion de la roche et la
formation de galeries de dissolution peu profonde par rapport à la surface.
Ce site géologique est par ailleurs lié à un épisode historique rapporté par trois auteurs antiques :
Plutarque, Tacite et Dion Cassius. Lors du soulèvement en 68 et 70 de notre ère de plusieurs peuples
gaulois et germains, dont les Lingons, qui ne reconnaissent pas la prise de pouvoir à Rome de Galba après
le suicide de Néron. Après quelques victoires politiques et militaires remportées par cette coalition, des
légions romaines, alliées aux Séquanes, écrasent le soulèvement. Le chef des Lingons, Julius Sabinus, qui
se déclarait arrière-petit-fils de Jules César, est contraint de vivre dans la clandestinité pendant 9 ans
(selon Tacite), dans un lieu souterrain et une caverne (Plutarque) ou bien un tombeau (Don Cassius). La
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tradition associe ce refuge avec la grotte éponyme de Balesme-sur-Marne. Sa femme, Éponine, fait quant
à elle semblant de porter le deuil le jour et vient le visiter la nuit. Mais découvert, Sabinus est capturé et
envoyé à Rome où il est exécuté en 79 après Jésus-Christ. Son épouse Eponyme, qui a plaidé devant
l’empereur pour obtenir la grâce de son mari, a demandé à mourir avec lui si l’on en croit Plutarque.
Les ouvrages militaires
Les anciens ouvrages militaires de la région de Langres (poudrières, anciens forts) constituent des
gites souterrains à chauves-souris qui forment la plus grande population hivernante du département de la
Haute-Marne. L'importance de cette population fait de ces gîtes un site d'importance nationale 163.
Parmi les espèces de chauves-souris rencontrées dans les forts désaffectés du Pays de Langres, six
sont protégées sur le plan européen (annexe II de la convention de Berne et annexes II et IV de la directive
Habitats) : le Grand Rhinolophe et le Vespertilion à oreilles échancrées, le Petit Rhinolophe, le Vespertilion
de Bechstein, le Grand Murin et la Barbastelle (espèce au seuil de sa disparition en Europe de l'ouest et
seuls les secteurs de la région (avec ceux de la Lorraine), hébergent encore quelques populations). Les
autres espèces sont le Vespertilion à moustaches, le Vespertilion de Daubenton, le Vespertilion de
Natterer, la Sérotine commune, l'Oreillard commun et la Pipistrelle, également protégés en France et en
Europe et inscrits avec les premières sur la liste rouge des mammifères de Champagne-Ardenne.

3. Les objets mobiliers et les décors
Le nombre d'œuvres recensées étant très important, et en l’absence de synthèses chronotypologiques, il ne s'agit pas d'en dresser ici une liste exhaustive et encore moins une analyse approfondie
qui pourrait donner matière à plusieurs publications. On peut cependant présenter quelques objets
remarquables des églises des principaux bourgs historiques du Pays de Langres : Auberive, Bourbonneles-Bains, Fayl-Billot, Rolampont, Saints-Geosmes, Montigny-le-Roi et Vaux-sous-Aubigny.

3.1.

L’EGLISE
PAROISSIALE
BOURBONNE-LES-BAINS

NOTRE-DAME-EN-SON-ASSOMPTION

DE

La Statue de Vierge à l’Enfant
Parmi la statuaire présente dans l’église paroissiale Notre-Dame-en-son-Assomption de
Bourbonne-les-Bains, cette œuvre de marbre blanc uni, taillée en ronde-bosse, représente une Vierge
couronnée, en pied, portant l’Enfant Jésus sur son flanc gauche qui tient une pomme posée sur son genou
gauche. Provenant de l'église Saint-Savinien de Sens, elle a été donnée en 1831 à l’église paroissiale de
Bourbonne-les-Bains par le chevalier Edme de Feu, ancien officier résidant à Sens, en reconnaissance pour
la guérison obtenue lors d’une cure aux thermes de la ville. Datée du XIVe siècle, la statue reflète une
influence stylistique ou la main directe des ateliers d'Île-de-France de cette époque par l’équilibre des
proportions et des volumes, la composition dynamique, avec le jeu de regard entre la mère et l’enfant, la
virtuosité des effets de la draperie du manteau et de la robe, disposée en plis successifs qui épousent les
formes du corps (buste, genoux), le cou long et fin et l'extrême finesse des traits du visage rond, au petit
menton pointu, au nez droit, aux yeux fendus en amande et à la bouche mince. Servies par la virtuosité de
la taille que permet le marbre, ces caractéristiques sculpturales donnent au personnage un caractère
raffiné et altière. La majestueuse beauté de la mère et la nudité complète de son fils, figuré entièrement
nu pour souligner la nature humaine du Dieu incarné. Dans les mains de l’Enfant, l'oiseau et la grenade
font référence à l'Eucharistie et à la Passion.
L’œuvre est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 22 décembre 1958.
La Statue de Sainte-Catherine
Datée du XVe siècle, cette figure en ronde-bosse sur pierre, qui a perdu sa polychromie d'origine,
représente Sainte Catherine. Son culte jouit d’une grande popularité à l’époque médiévale. Sculptée de
pied, la sainte alexandrine est reconnaissable à ses attributs : la roue et l’épée de son supplice. Adoptant
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la pose en contrapposto, elle est vêtue d’une longue robe, striée de nombreux plis tubulaires,
caractéristiques de la sculpture champenoise et bourguignonne, et ceinte au-dessus de sa taille, conférant
au personnage une posture dynamique et souple. Une large cape à double revers, attachée par une large
fibule en forme de losange bombé, couvre pudiquement sa poitrine. Le pan de gauche épouse le
mouvement du corps en retombant sur la jambe droite placée en avant tandis que le bras droit écarte
l’autre pan contre la hanche afin de montrer l’arme. Encadré par une chevelure ondulante finement
dessinée, le visage rond et petit, au large front couronné, rappelant l’ascendance royale de Catherine, est
légèrement incliné de côté vers le bas, évoquant l’influence des ateliers de sculpture troyens
contemporains. La délicatesse des traits du visage charnu, aux sourcils effacés et à la petite bouche,
témoignent de la jeunesse de la vierge alexandrine et souligne son expression douce et songeuse qui
inspire humilité et empathie au croyant.
La sainte se dresse sur un personnage masculin allongé. Couronné, il porte une barbe, des cheveux
mi-longs et une tunique près du corps, boutonnée sur le devant. Il s’agit de l’empereur Maxence qui a
condamné Catherine, écrasé physiquement (et moralement) par celle qui s’est refusée à lui. Il regarde
frontalement le spectateur, la tête relevée accoudée sur son bras droit tandis que l’autre repose le long de
son corps, le bas des jambes étant repliées vers l’arrière afin de circonscrire, dans une pose ramassée, le
socle de la statue.
La statue est protégée au titre des Monuments historiques par arrêté du 17 mars 1955.

3.2. L’EGLISE NOTRE-DAME-DU-FAYL-BILLOT DE FAYL-BILLOT (ANCIENNE EGLISE
PAROISSIALE)
La Statue de Vierge de Pitié
Découvert en 1956 dans le grenier d’une ferme au lieu-dit du « Mont-Olivotte164 », où elle se
trouvait depuis la Révolution, cette statue en bois polychromé a été donnée à la commune de Fayl-Billot
et classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 18 décembre 1957.
Datée du XVIe siècle, l’œuvre en ronde-bosse représente la Vierge déplorant la mort du Christ juste
après sa crucifixion. Adoptant une composition pyramidale, elle est influencée par les réalisations
bourguignonnes de la même époque dans traitement soigné de l’anatomie et des drapés. Les traits du
visage sont simples et le dessin des mains est exécuté avec raffinement. L'absence de mouvement, les
bras inertes du Fils, la tête penchée et les yeux baissés de la Vierge donnent à la scène une dimension
calme, triste et recueillie. L’expression de douleur qui se dégage du visage marial, avec les larmes qui
cernent ses yeux, comme les plaies ruisselantes du Fils et la douceur des gestes de la mère, soutenant la
chevelure, soigneusement détaillée, du mort, illustrent bien la sensibilité pathétique qui touche l'art de la
fin du Moyen Âge et la force d’évocation du lien maternel dans une iconographie mariale très populaire.
Ce motif de la Vierge de Piété ou Pietà, qui s’est développé en France dès la fin du XIVe siècle,
particulièrement en Champagne et en Bourgogne, se retrouve dans de nombreuses sculptures du XVI e
siècle en pays langrois.
La Statue de Vierge à l’Enfant
Placée dans une niche de la nef, cette statue en bois du XVIIIe siècle, à l’origine polychromée,
représente une Vierge à l’Enfant. Dans un mouvement très naturel, la Vierge présente à l’assemblée des
croyants son fils, installé sur sa hanche gauche, qui assurera leur Salut par son sacrifice comme le rappelle
son bras droit levé vers le ciel. La fluidité des mouvements est donnée par la délicate pose a contraposto
de la Vierge, le déséquilibre marqué par son avancée et l’exposition de l’Enfant, étant contrebalancé par
l’ouverture de son bras droit. Sa main a les doigts délicatement suspendus. L’enfant, dodu, adopte une
posture dynamique, le buste en légère torsion et les jambes croisées. Outre la tension des poses, cette
œuvre est imprégnée de réminiscences classiques, dégageant une certaine monumentalité que souligne
l’ample ordonnancement des draperies. Les larges plis du manteau soulignent l’avancée de la jambe
gauche et viennent s’étager sous le nouveau-né. Ils contrastent avec le fin plissé de la robe qui épouse les
formes du buste et des avant-bras. L’arrangement de l’ample voile, à la manière des vestales romaines,
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laisse voir l’essentiel de la chevelure, relevée à l’arrière, pour mettre en valeur la beauté calme de ce
visage idéalisé.
Cette statue est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 16 mai 1966.
La Statue de Christ en croix
Cette statue en bois du XVIIIe siècle représente un Christ en croix dont le long corps présente une
musculature soigneusement modelée. La tension des bras écartés sur la croix est traduite dans le fin
modelé anatomique et le veinage. La longue chevelure ondoyante finement ciselée, placée sur un côté et
tombant en volutes, met en valeur le visage allongé. Dans cette scène statique, un mouvement transparaît
dans le placement de jambe droite au-devant et dans le plissé au dessin soigné du périzonium court, noué
sur le flanc gauche, dont un pan qui se détache est en lévitation. L’absence de mouvement du corps, la
tête tombant de côté, les yeux baissés et la bouche entrouverte donnent à cette mort une dimension
sereine et triste invitant à la contemplation de l’exemplarité du sacrifice et à l’introspection sur son propre
Salut. Ce Christ en croix témoigne de la vitalité de la sculpture religieuse sur bois en Sud-Champagne au
XVIIIe siècle dont plusieurs ateliers sont connus sur Chaumont et Langres.
La sculpture est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 16 mai 1966.

3.3. L’EGLISE PAROISSIALE SAINT-PIERRE-ES-LIENS DE ROLAMPONT
La Vierge de Pitié
Cette Vierge de Pitié de l’église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens de Rolampont, datée du XVIe
siècle, compte parmi les exemples remarquables de la sculpture Renaissance du pays langrois. Œuvre en
calcaire polychromé sculptée en ronde-bosse, elle s’impose par l’extraordinaire profusion du drapé, aux
plis tumultueux, du large manteau recouvrant la Vierge. Cette conception plastique, qui joue du rôle
ornemental et expressif de la draperie, traduit des influences de la sculpture champenoise et
bourguignonne (et au-delà allemande et flamande ?) de la fin du Moyen Âge. La masse de la Vierge
enveloppant le corps, aux muscles saillants, du Christ mort exprime l’importance du personnage mariale
et symbolise le poids de l’affection maternelle et de son affliction face à la perte de son enfant, accentuant
la dimension pathétique de la scène. L’œuvre traduit ainsi le souci d’humanisation de Marie et du Christ
qui traverse la statuaire de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle en Champagne méridionale, en lien avec la
place de plus en plus grande donnée à la Passion dans la liturgie.
La statue est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 20 février 1975.
Le Tableau « le Reniement de saint Pierre »
Copie ancienne d'après d’une peinture conservée à l’église d’Esnoms-au-Val165 (don du vicomte
de Villiers), ce tableau est une huile sur toile (123 centimètres sur 177 centimètres). Daté de la première
moitié du XVIIe siècle, il est attribué à Claude Vignon (1593 – 1670), bien qu’il s’agisse plus
vraisemblablement une copie d'atelier166. Il représente le reniement de Saint Pierre, un épisode de la
Passion du Christ en vogue dans la peinture religieuse française de l’époque, dans le sillage du Caravage
(1610) et de ses disciplines romains. L’influence stylistique de ces derniers se retrouve dans les effets de
clair-obscur, l’insistance sur le naturalisme de la scène et la puissance de la narration dans l'expression et
le langage corporel de ses personnages.
La scène, qui doit se passer dans la cour du palais du grand prêtre, rassemble trois personnages :
de part et d’autre d’un soldat, saint Pierre est accusé par une femme d’être un fidèle du Christ. À droite,
l’apôtre est incarné dans un vieillard barbu, auréolé et vêtu d’une tunique grise et d’un grand manteau
ocre qui couvre ses épaules et retombe au-devant en plis amples en tenant dégagé les mains qu’il porte à
sa poitrine. Il se tient légèrement penché dans une attitude d’humilité. Au centre, un soldat s’adresse à
saint Pierre et désigne de la main droite la gauche du tableau placée dans l’ombre. Il porte une tunique
brune bordée de fourrure, une collerette de dentelle blanche, des manches bouffantes et une chausse
rouge vif, couleur également de la grande plume qui orne sa coiffe. Il tient dans sa main droite une
pertuisane qui marque une séparation nette entre saint Pierre et son accusatrice. Cette dernière, qui
s’avance depuis la gauche du tableau, le montre de l’index de la main droite tandis que de la main gauche
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pointe vers le bas la direction du bord gauche de la toile. Ces deux gestes dénonciateurs, comme l’index
pointé du soldat, sont une allusion aux trois accusations dont fait l’objet saint Pierre selon la tradition et à
ses trois désaveux. Vêtue d’une robe mauve, la femme porte un corsage blanc déchiré aux épaules, avec
des manches bouffantes plissées, et un surcroît noir lié sur le devant. À sa ceinture est attachée une
cordelette d’où pendent des clés et une aumônière. La tête de profil a les cheveux maintenus par une
coiffe blanche.
L’effet dramatique de la scène peinte tient autant de la concentration du regard sur les trois
personnages, par le cadrage à mi-jambe et le traitement monochromatique de l’arrière-plan,
intemporalisant et universalisant l’action par l’absence de décors et de paysages, qu’au contraste marqué
entre les zones de lumière intense des carnations, focalisant le regard sur les gestes et les expressions des
visages, et un arrière-plan obscur. Ainsi, une partie du fond gauche du tableau est placée dans l’ombre,
délimitée par une diagonale partant du coin en haut, afin de mettre en exergue la centralité du geste
accusateur de la femme et la réaction défensive de l’apôtre avec les mains ramenées vers lui. L’accent
lumineux est également mis sur les visages des protagonistes en jouant habilement des zones d’ombre ou
d’éclairage en arrière-plan. Ainsi, le visage de saint Pierre, qui n’est pas sans rappeler par certains aspects
celui de la Lamentation de saint Pierre (1623-1630) de Claude Vignon, se détache à gauche d’une zone
sombre tandis que l’arrière de la chevelure et le dos, placés dans l’ombre, sont rehaussés par un halo clair
circonscrivant la silhouette du saint.
Bel exemple de la peinture réaliste française aux accents caravagesques de la première moitié du
XVIIe siècle, ce tableau est classé au titre des Monuments historiques par arrêté du 14 mai 1975 tout
comme son alter ego d’Esnoms-au-Val.
Le Reliquaire
Expression du goût du XVIIIe siècle pour les petits objets décoratifs, ce reliquaire en bois peint à
fond blanc et doré est caractéristique du style rocaille avec ses formes courbes généreuses et ses
ornements naturalistes de coquillages et de feuillages. Reposant sur quatre pieds cylindriques
interrompus d’une bague et délimitant un rectangle, la partie inférieure du coffre marque un large
renflement rythmé de bandeaux verticaux striés et feuillagés. La base est entourée d’une sorte de
lambrequin convexe à frise de bâton creux et à bordure chantournée de végétaux noués au milieu. Un
percement ovale ajouré et vitré au centre du reliquaire permet de voir les reliques de saint Fortuna et de
saint Donat qu’il contient. Il est entouré d’une auréole gravée de rayons aux contours ondulés et
chantournés. Le couvercle est formé d’un double niveau de coquillage, concave puis convexe, sommé de
deux palmes croisées. Disposés en triangle, trois têtes de putti ailées, virevoltant, émergent d’une nuée,
formée de renflements circulaires superposés, qui s’élèvent depuis le percement de la relique. La dorure
très présente est employée pour rehausser, sur un fond blanc, les ornements végétaux et les rayures
convexes des coquillages du couvercle, soulignant les courbes et contre-courbes de l’objet.
Ce reliquaire est classé au titre des Monuments historiques par arrêté du 20 février 1975.

3.4. L’EGLISE PAROISSIALE DES TROIS-JUMEAUX DE SAINTS-GEOSMES
La Vierge à l’Enfant
Datée du XIVe siècle, ce monumental ensemble sculpté en bois polychrome de deux mètres de haut
se compose d’une statue de Vierge à l’Enfant en ronde-bosse placée sur un piédestal figuré traité en basrelief. Image de dévotion populaire, elle fait partie de la série d’œuvre locale valorisant l’humanisation de
la Vierge et du Christ à la fin du Moyen Age.
La Vierge, vêtue d’une robe bleue et d’un long manteau rouge à bordure doré et d’un ample voile
blanc, présente un déhanché très marqué, qui lui permet de porter contre son flanc gauche le Christ qu’elle
maintient vers elle de sa main gauche aux doigts longilignes. Elle a été amputée de son avant-bras droit
tout comme le Christ a perdu sa main gauche. Portée par un coup fin, le visage rond, légèrement incliné
sur sa gauche, présente une petite bouche, un nez rectiligne marqué et des yeux en amande prolongé aux
paupières mi-closes sous des sourcils arqués. Sous le voile blanc et la couronne, insigne de royauté divine,
la chevelure, aux enroulements délicatement gravés, est placée en arrière. Le Christ porte une longue robe
bleue échancrée sur le torse et fermée une rangée de boutons, avec d’amples manches à revers rouge.
Tombant le côté gauche, le vêtement animés de profonds plis laisse apparaître un des pieds. Le visage
souriant présente des caractéristiques similaires à celui de sa mère : forme ronde, nez droit et robuste,
yeux en amandes prolongées et paupières mi- clauses, sourcils arqués. Les cheveux sont courts,
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régulièrement coupés autour de la tête. De sa main droite, l’index et le majeur levés, il bénit les fidèles
qu’il regarde.
La virtuosité de cette sculpture réside dans le rythme et la profusion des plis des drapés des
vêtements dont la surabondance imprime une forte agitation. Animés de multiples replis, parfaitement
dessiné par une maîtrise du creusement de la matière, ils tombent en cascades superposées. Reposant au
pied de la Vierge en amas de tissus gonflés, la robe est marquée de larges plis tubulaires et de plissés
obliques qui soulignent le fléchissement intérieur du genou droit.
Le piédestal qui porte la Vierge à l’Enfant accueille sur trois de ses faces (à l’avant et sur les côtés),
délimitées par une bordure à chanfrein, une série de personnages traités en bas-relief. Sur la face frontale,
sainte Bénigne, portant robe, voile, guimpe et longue cape rouge, est accompagnée de ses petits-enfants,
les trois saints jumeaux Speusippe, Éléosippe et Mélasippe, à qui est consacrée l’église paroissiale de
Saints-Geosmes. L’une des faces latérales présente Saint Bénigne qui a baptisé les Saints Jumeaux selon
la tradition. Placé de trois-quarts de profil devant un autel recouvert d’un drapé blanc et sur lequel est
posé un calice, il est vêtu d’une chasuble et pose ses mains au-dessus de fonts baptismaux. Sur l’autre face
latérale, un homme agenouillé, de trois-quarts de profil, portant une tonsure et vêtu d’une vaste tunique
blanche sur une cotte bleue, prie en regardant le spectateur. Ce moine est vraisemblablement le donateur
de l’œuvre.
Cet ensemble sculpté est classé au titre des Monuments historiques par arrêté du 17 juin 1961.
Le Retable avec bas-relief représentant le martyre de sainte Catherine d'Alexandrie
Situé dans le bras sud du transept de l’église paroissiale des Trois-Jumeaux de Saints-Geosmes, ce
retable latéral en bois peint et doré, daté de 1783, est une création du sculpteur langrois Antoine
Besançon167 (1734-1811). Adossé au mur, il repose sur un autel-tombeau en bois à table peinte en blanc
avec cadre mouluré doré qu’encadrent deux pilastres cannelés. Il est décoré au centre d’une peinture
représentant une flèche et une dague entrecroisées, associées aux lettres dorées « PX » superposées
(abréviation de « christós »), qu’entoure une couronne de laurier doré. De part et d’autre de l’autel, deux
anges porte-reliquaire sont installés sur des piles à base carrée et décorées de losanges oblongs.
Le retable posé sur l’autel présente un gradin, animé de motifs d’enroulements et de feuillages
dorés, qui supporte un panneau peint et sculpté en bas-relief, encadré par deux pilastres à double ressauts
sommés d’un large entablement et prolongés par une double travée de panneaux. Les ornementations et
les moulurations saillantes du retable sont dorées tandis que les lambris sont peints en deux tons de gris :
foncé pour les pièces structurelles et claires pour les panneaux. La scène centrale représente le martyre
de sainte Catherine d'Alexandrie. Elle est figurée dans la partie gauche du panneau vêtue d’une robe bleu
parsemée de fleurs de lys, avec des manches courtes pincées sur le dessus. Agenouillée, placée de troisquarts vers le spectateur, le buste et la tête inclinée, le visage de profil et les yeux clos, elle joint les mains
pour prier tandis qu’un soldat, à droite, agrippe de sa main gauche la longue chevelure aux mèches
délicatement dessinées. Brandissant un cimeterre de la main droite, le bourreau s’apprête à décapitée
Catherine. Il porte une tunique rouge qui s’arrête à mi-mollets, un plastron noir à manches courte, d’où
dépasse une chemise blanche retroussée, des lanières jaunes attachées au ceinturon et des sandales à
triple lanières. Le déséquilibre de son corps, avec la diagonale formée par la jambe gauche avancée et le
torse penché en arrière que prolonge le bras armé, imprime une tension valorisant la musculature saillante
et puissante. Une atmosphère tumultueuse renforcée par l’agitation des mouvements de de la tunique et
des lanières qui contrastent avec le calme et la sérénité de la jeune martyre en prière. Le casque profond,
rabattu jusqu’aux sourcils, assombrit fortement le visage à la barbe foisonnante du bourreau,
partiellement caché par le bras gauche, marquant davantage son caractère malfaisant. Au pied des deux
personnages, le socle rocailleux est jonché d’un amas d’objets divers (couronne et sceptre rappelant
l’ascendance royale de la sainte, étoffes avec bordure à franges, planches de bois) ajoutant à la
dramatisation de la scène. À l’arrière-plan, le paysage peint sur le panneau place la scène à l’extérieur
d’une cité, Alexandrie, signifiée à gauche par une porte fortifiée, encadrée de deux tours crénelées,
derrière laquelle émergent deux flèches d’église. Une dimension orientale est donnée par le palmier
derrière le soldat. Dans le ciel bleu du registre supérieur, des nuées sombres, dont certaines sont traitées
en bas-relief pour renforcer l’effet de perspective, s’écartent pour laisser percer les rayons du soleil,
symbole de la présence divine dans ce moment tragique et, par extension, de la sainteté de Catherine. Le
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haut du panneau encadré de deux ailes est surmonté d’un dais orné d’entrelacs et de motifs végétaux
(feuillages, pomme de pin). Au sommet, l’exposition est formée d’un édicule à colonnes corinthiennes et
fronton triangulaire qui abrite une petite urne noire placée sur un socle circulaire décoré d’une guirlande
végétale.
Ce retable traduit la volonté de renouvellement du mobilier liturgique d’une importante église
médiévale, l’une des plus anciennes connues du pays de Langres, en lien avec les campagnes de travaux
du dernier quart du XVIIIe siècle qui ont porté sur le massif occidental de la nef et la tour-clocher, et une
affirmation par la communauté paroissiale de sa spiritualité. Il est classé au titre des Monuments
historiques par arrêt du 08 mars 1957.

3.5. L’EGLISE PAROISSIALE SAINT-PIAT DE PRAUTHOY
Le Maître-autel
Daté de la seconde moitié du XVIIIe, ce maître-autel siècle se compose d’un retable en bois doré
posé sur un autel et enchâssé dans un retable architecturé adossé occupant toute la hauteur du mur du
chevet. Il reprend une composition commune à de nombreux maître-autel du territoire.
L’autel-tombeau parallélépipédique, de forme droite, en plan comme en élévation, est cantonné
de pilastres délimitant trois travées à tableaux creux dont les moulures d’encadrement et les
ornementations d’enroulements et de motifs feuillagés (palmes, guilrandes) sont dorés. Le panneau
central accueille un Agneau mystique de l’Apocalypse couché sur le Livre aux sept sceaux (thème
iconographique développé plusieurs décennies auparavant par Jean-Baptiste Bouchardon sur un
remarquable retable de l’église de Colombey-lès-Choiseul).
Le retable en bois, à l’exception du socle en pierre veinée, se compose d’un gradin supportant cinq
travées unifiées par un entablement double. Entièrement doré, il est animé d’une profusion d’ornements
en bas-relief : spirales, enroulements et entrelacs, feuillages, guirlandes de fleurs et de grappes de raisins,
le gradin recevant même un panier de fleurs cantonné de cornes d’abondance. Au centre de la composition
se détache un tabernacle concave, flanqué de deux paires de pilastres supportant l’entablement : à
l’intérieur, un pilastres-cariatides, galbés et cannelés, sommés d’une tête d’ange ailé, et à l’extérieur, placé
perpendiculairement, un pilastre à volutes, ajouré, avec un décor de feuillages. Au milieu du tabernacle,
une représentation en bas-relief du Pélican, emblème de la rédemption et de la Charité (employé par
Bouchardon à Fresnes-sur-Apance), sous une nuée hérissée de rayons solaires. Le tabernacle est prolongé
par deux travées convexes encadrées de pilastres droits à panneaux gravés d’un décor de treillage. Ils
accueillent chacun un médaillon avec un personnage en bas-relief (la Vierge à droite, nimbée, et un prélat
à gauche), représentés en buste, de profil et regardant vers le tabernacle. Les deux travées latérales,
droites, présentent un décor qui reprend le motif du trophée en associant des objets à caractère religieux
(calice, lance, crosse) avec des ornements végétaux.
Sur le tabernacle, une exposition avec un dais doré, formé d’une demi-voûte en cul-de-four
habillée d’une conque, est porté par des volutes posées sur un entablement, soutenu par des colonnettes
à chapiteaux composites. Leur fût est traité en faux marbre tandis que les socles de l’exposition et des
deux pots latéraux sont en pierre.
Le retable adossé est divisé en trois travées séparées par deux pilastres à chapiteaux composites.
Les deux travées latérales sont composées en partie inférieure de lambris encadrés de pilastres à décor
d’entrelacs doré motifs panneaux moulurés qui supportent un entablement. La partie supérieure est
divisée en deux travées par deux niches abritant chacune une statue en ronde-bosse entièrement doré, à
l’exception des carnations. Elles représentent un évêque et trois prêtres. Ce niveau est traité en faux
marbre veiné, les tables des pilastres supportant les arches des niches en gris, les moulurations rehaussées
de dorure et le fond des niches, peu profondes, peintes en bleu. L’entablement, de couleur grise, reçoit un
décor en bas-relief doré : un calice cantonné de cornes d’abondance d’où jaillissent des grappes de raisins,
des épis de blés et divers feuillages, un bouton au-dessus des pilastres. Il supporte un fronton curviligne
à fond bleu animé d’ornements entrelacés dorés (cornes d’abondance) et sommé d’un bouquet de
feuillages. Le panneau central est encadré d’une remarquable nuée en bas-relief, circonscrivant un arc en
plein cintre, que parsèment dix têtes d’angelots ailés. Il reçoit dans sa partie supérieure une colombe en
haut-relief, placée de face devant un soleil peint, encerclé d’une série de faisceaux lumineux en bas-relief,
sur un fond de nuages peints qui se dissipent dans la moitié inférieure du panneau où apparaît un ciel
bleu. Couronnant la travée centrale, un dais à lambrequins à deux niveaux est établi sur deux amples
volutes noires aux tracés et ornementations de feuillages rehaussées de dorure.
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Expression de la vitalité de la spiritualité liée aux courants spirituels et artistiques de la ContreRéforme, ce maître-autel architecturé atteste d’un accroissement de la population, qui accompagne une
certaine prospérité économique, en même qu’il illustre une volonté de renouvellement du mobilier
liturgique des églises médiévales. Il témoigne également de la diffusion et de la permanence de modèles
développés par des ateliers locaux à partir du début du XVIII e siècle, s’inscrivant pleinement dans la
filiation des créations de Jean-Baptiste Bouchardon, d’Antoine Besançon et des Jayet, qui adoptent une
même composition d’ensemble et se déclinent avec de nombreuses variations.
Ce maître-autel est classé au titre des Monuments historiques par arrêté du 31 janvier 1974.

3.6. L’EGLISE paroissiale DE MONTIGNY-LE-ROI
La Clôture de chœur
Exécutée vers 1780-1785, la clôture de chœur en fer forgé de l’église paroissiale de Montigny-leRoi s’inscrit dans le mouvement d’ameublement des lieux de culte du pays langrois au cours du XVIII e
siècle. Cette œuvre est une production de l’atelier « des Bedel » de Damblain (dans les Vosges), qui a
également produit une clôture de chapelle et une de fonts baptismaux pour l’église de Ravennefontaines,
autre église du Bassigny, espace du Pays du Langres où se trouve la plupart de ces séparations liturgiques
en ferronnerie locales de cette époque168. Dans la filiation du style « rocaille », elle déploie une diversité
de courbes, de spirales et d’enroulements d’où fleurissent des motifs feuillagés et des rayonnements
solaires, expression de la présence divine, rehaussés d’or. Au sein de la profusion de courbes sont insérés
plusieurs symboles de la Passion (lance, marteau et cisaille, sacré cœur percé de trois clous et auréolé
d’une couronne d’épine), associés à des objets liturgiques (calice, ciboire fermé d'un couvercle surmonté
d'une croix, ostensoir-soleil, goupillon, burette). La poutre de gloire forgée présente un style similaire à la
clôture, s’élevant en courbes et contre-courbes variées, animés de motifs feuillagés dorés (feuilles
échancrées, palmes, fleurs de lys, boutons de fleurs, étoiles végétalisées) de tiges ondulées dorés. Elle est
sommée d’une statue en bois polychromé représentant un Christ en croix à abouts fleuronnés dorés.
Cet ensemble a été initialement inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du 23
décembre 1925. Seule la clôture a été classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 20 juin
1979.
La Statue de saint Nicolas
Ce groupe sculpté en bois polychromé et doré du XVIIIe siècle, traité en ronde-bosse, se compose
de deux ensembles distincts : d’une part, une statue représentant saint Nicolas et d’autre part, trois enfants
installés dans un baquet. Le saint protecteur des enfants porte le costume traditionnel de l’évêque : une
soutane, un rochet (vêtement s’arrêtant à la hauteur des genoux), une écharpe avec aux deux extrémités
une croix et une bordure de franges, et un grand manteau attaché sur la poitrine. D’autres attributs
complètent sa dignité épiscopale : la croix pectorale, la mitre et la crosse, insigne de son pouvoir et
symbole de sa fonction de pasteur. Un léger déhanché est suggéré par les mouvements des plissés,
finement sculptés, qui soulignent l’avancée de son genou gauche. Une barbe aux volumes souples anime
le visage aux traits doux. La tête relevée vers le haut, le regard porté vers le ciel avec les sourcils relevés,
il écarte les bras pour implorer la bénédiction divine sur les trois enfants présents à ses pieds, dans un
baquet en bois cerclé de corde. Leurs corps, nus et potelés, s’entremêlent : un des enfants, debout et
penché vers l’avant, lève sa jambe droite hors du bac pour rejoindre ou quitter ses deux compagnons dont
ne sont visibles que les bustes. La variété des poses et des mouvements, qui apporte un certain
naturalisme à la scène d’où se dégage une fraîcheur juvénile, contraste avec l’hiératisme bienveillant du
saint protecteur. Cette composition des trois enfants baignant avec une jambe placée en dehors du baquet,
que l’on retrouve ailleurs sur le pays de Langres (Prauthoy, Lécourt), est commune à de nombreuses
représentations lorraines du sujet. Ce qui est moins le cas de l’attitude implorante de saint Nicolas, plus
volontiers représenté en train de bénir le bain des enfants.
Ce sujet iconographique, s’il est loin de revêtir la même ampleur quantitative que les
représentations christiques et mariales, n’en est pas moins partagé sur le pays de Langres (20 objets
contiennent sa représentation). Il témoigne de la popularité du culte de saint Nicolas depuis le Moyen Âge
qui perdure à l’époque moderne et semble se développer dans la sculpture locale du XVIII e siècle,
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encouragée par la promotion tridentine du culte des saints et vraisemblablement influencée par la
proximité immédiate de la Lorraine, région qui en a fait son saint patron et où ses représentations sont
pléthoriques.
Cet ensemble sculpté est inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du 05 août 1976.

4. Les savoir-faire et le patrimoine immatériel
4.1. LES SAVOIR-FAIRE
4.1.1. La coutellerie
Puissant évêché ayant favorisé le commerce et l'industrie depuis le Moyen Age, Langres est le
centre originel d’une importante industrie coutelière dès le XVI e siècle : fabrication de couteau et
d'instruments tranchants variés (rasoirs, ciseaux, instruments de chirurgie, etc.). Les couteliers y sont alors
réputés pour la fabrication d’armes de grande qualité. Comme la métallurgie dont elle constitue le
prolongement naturel, l’activité coutelière langroise s’est développée grâce aux ressources du territoire
environnant : abondance du minerai de fer pour la matière première des pièces fabriquées, l’acier 169, de la
forêt pour le combustible alimentant les fourneaux, les sources d’eau pour le travail de l’alliage métallique
(le durcissement par la trempe donnant le tranchant spécifique aux produits) et fournissant la force
hydraulique pour actionner marteau et meule en grès (polissage des outils). Au XVIII e siècle, on recense
jusqu’à 80 maîtres-couteliers exerçant à Langres, parmi lesquels Pierre Belignez, coutelier officiel de Louis
XV. Formant une corporation influente dans la vie politique et civique langroise, ses membres bénéficient
d’un statut socio-professionnel spécifique avec des privilèges royaux, tel le dégrèvement de l’imposition.
Denis Diderot, dont le père était maître-coutelier, nous a largement renseigné sur ce métier et ses savoirfaire dans plusieurs planches de l’Encyclopédie.
Des difficultés d’accès à l’eau (on est sur l’éperon d’un plateau calcaire), des installations intramuros bruyantes et des corporations très rigides ont néanmoins conduits les autorités municipales à
interdire l’installation de nouveaux couteliers à moins de quatre lieues du bourg vers le milieu du XVII e
siècle170. Dès lors, les fabricants s’expatrient au nord de Langres, dans un large territoire à cheval sur le
Barrois et le Bassigny. Nogent-le-Bas, petit bourg le long de la rivière de la Traire, constitue le centre
géographique de cette migration artisanale171. L’essor de ce nouveau bassin de production coutelière a
lieu au XVIIIe siècle et connaît son apogée entre les années 1850 et 1880, alors que ne restent plus à
Langres que des négociants. Deux noms incarnent la perpétuation de la prestigieuse tradition artisanale
initiée à Langres : N.P Pelletier, « le Mozart des ciseaux172 », dont les modèles extrêmement raffinés sont
très prisés de l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et Émile Drouhot qui a confectionné des
couteaux de luxe regroupant jusqu’à 90 pièces. La réputation des artisans-couteliers du bassin est telle
qu’à l’Exposition Universelle de 1862, on relate que leurs « ciseaux riches et couteaux de poche et
fantaisie sont les plus beaux que l’on fabrique dans tout l’univers173 ».
Devenues un « secteur économique clef174 », véritable spécialisation territoriale, la coutellerie, et
plus encore la cisellerie, sont des activités manuelles et artisanales d’appoint dans les campagnes : dans
chaque village, spécialisé dans la fabrication d’un produit (ciseaux à Dampierre, scalpels à Nogent par
exemple), une partie de la production est réalisée à domicile par des paysans qui s’orientent souvent vers
un travail donné (estampage, émouture, affûtage, finitions, etc.). Parallèlement, les grandes maisons
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distribuent le travail à une multitude de petits ateliers et à quelques forges individuelles qui prennent en
charge la réalisation des pièces entières 175. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des usines de forge
emploient jusqu'à plusieurs dizaines d'ouvriers et développent « le travail à façon176 ». Mécanisation
(marteaux-pilons), spécialisation et division du travail, nouvelles sources d’énergie (électricité et essence)
et nouveaux modes de production permettent de fabriquer de grandes séries d’outils. Implantées en
milieu urbain, ces vastes usines produisent particulièrement pour l’armement et la marine. Au plus fort de
son activité, le bassin nogentais (intégrant Sarrey et Is-en-Bassigny en Pays de Langres) compte plus de
10 000 ouvriers.
La coutellerie est toutefois confrontée à un déclin structurel de dès la fin du XIX e siècle, avec la
standardisation et la mondialisation de la production d’une part, l’incapacité du milieu de la coutellerie
locale à s’adapter et à assurer la transmission des savoir-faire d’autre part. Conséquence : « les effectifs
s’étiolent, les artisans vieillissent, les reprises sont difficiles et l’absence de dynamique collective est
pénalisante. » Rayonnant malgré tout encore à Paris et à l’étranger avec certains produits « haut de gamme
», prisés des professionnels, des collectionneurs et autres amateurs de beaux objets, la coutellerie
nogentaise ne vaut plus que par quelques artisans dont « Daguin estampage » à Is-en-Bassigny (14
salariés) en Pays de Langres. Outre la coutellerie, on fabrique encore des ciseaux (la spécialisation initiale
du bassin nogentais) et des pinces à épiler à Sarrey (entreprise « Couturier »), autre village du Pays
rattaché au bassin coutelier nogentais. À Langres, la tradition coutelière se perpétue à travers la famille
Belignié, ancien coutelier du Roi, qui exerce toujours une activité de négociant de coutellerie sur la ville,
dans la zone commerciale et artisanale des Franchises.
Par ailleurs, on notera qu’une réorientation progressive de l’activité coutelière, en lien avec la
métallurgie, a eu lieu depuis le milieu du XXe siècle sous l’impulsion de quelques entrepreneurs locaux du
secteur. Plusieurs entreprises travaillent désormais les alliages les plus sophistiqués pour l’automobile,
l’aéronautique et la chirurgie, notamment à Sarrey.
La coutellerie de Sarrey
Au nord du pays de Langres, le village de Sarrey présente une ancienne usine de coutellerie créée
en 1948 et qui a fonctionné pendant une trentaine d’années. Elle a été constituée de deux ateliers : l’un a
servi au polissage, au nickelage, de magasin de vente et de matières premières, de bureaux, l’autre a abrité
la trempe et l'estampage177. Un transformateur électrique surmonté d'un lanterneau a fourni l’énergie
nécessaire au fonctionnement des machines de fabrication. Une usine de chaudronnerie industrielle a
succédé à la coutellerie, conservant un des deux ateliers de fabrication.
Créé en 1965, sous l’impulsion de l’entrepreneur Christian Chesneau, soutenu par le maire Henry
Voirpy qui favorise la création d’une zone d’artisans couteliers, la fabrication coutelière traditionnelle à
Sarrey a réalisé une mutation « un peu par hasard178 » vers l’aéronautique (polissage de haute précision)
et la production de prothèses médicales, d’implants et d’instruments médicaux. Cette entreprise à la
pointe de la technologie connaît aujourd’hui une croissance spectaculaire dans le polissage (85 salariés).
Elle fait partie, avec d’autres à Chaumont et Nogent, d’un cluster industriel179, « Nogentech », dynamique
bien qu’imparfait. Une « Prosthesis Valley » dont les entreprises sont devenues en quelques années des
leaders mondiaux sur le marché médical180.
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4.1.2. La viticulture
Le vignoble de Coiffy
Le vignoble de Coiffy se situe dans le sud du département, aux portes de la Bourgogne. Les
premières traces d’exploitation viticoles remontent au XIVe siècle. Aujourd’hui, la vigne est présente sur
26 hectares qui s’étalent sur les coteaux de Coiffy avec une plantation en lyre. Les vins rouges sont issus
des cépages Pinot Noir et Gamay, les vins blancs des cépages Auxerrois et Chardonnay. Tous bénéficient
de l’appellation « Vin de Pays des Côteaux de Coiffy » qui s’étend sur trois communes : Coiffy-le-haut,
Coiffy-le-bas, Laneuvelle.
Le Muid Monstaugeonnais
La première trace de viticulture sur le coteau ensoleillé d’Aubigny remonte au XI e siècle lorsque
l’Évêque de Langres fit planter des vignes et la fit cultiver par ses religieux. Aux confins de la Champagne,
de la Bourgogne et de la Franche-Comté, le Domaine du Muid Montsaugeonnais s'étend sur 13 hectares,
répartis sur les finages de quatre communes : Chatoillenot, Montsaugeon, Rivière-les-Fosses et Vaux-sousAubigny. Dans cette dernière, le vignoble, constitué des cépages Chardonnay, Pinot noir, Auxerrois et
Gamay, orne notamment les Coteaux d'Aubigny où trône l’église abbatiale ayant appartenu à l'évêque de
Langres au IXe siècle. Abandonnée depuis une invasion de pucerons ravageurs à la fin du XIX e siècle, ces
vignes ont été replantées en 1989 sous l’impulsion des Chevaliers du Montsaugeonnais, groupe de
passionnés érigé en confrérie. Aujourd’hui des traces de cette ancienne activité sont encore visibles
(vieilles maisons de vignerons, caves et cadoles).
4.1.3. La fromagerie
En pays de Langres comme dans toutes les régions en France, on a fabriqué jusqu’au milieu du XIX e
siècle du fromage qui était pour l’essentiel dits « de ménage181 », c’est-à-dire destinés à la consommation
domestique et préparés le plus souvent à partir de lait écrémé et à croûte lavée. Les deux principales
productions de fromages traditionnels sont le langres et l’époisses, des produits du terroir qui constituent
aujourd’hui un patrimoine artisanal et gastronomique singulier. Ces fabrications fromagères propres au
pays de Langres ont permis la structuration et le maintien des prairies naturelles, associées aux terrains
marneux des étages géologiques du Jurassique, si caractéristiques des paysages du pays de Langres. De la
même façon, elles utilisent pour la production laitière des races bovines « traditionnelles » du plateau de
Langres, notamment la Simmental française.
Toutefois, il est à noter qu’une d’une industrie fromagère s’est développée en pays de Langres au
cours des dernières décennies du XIXe siècle. Sur un modèle franc-comtois de fromageries coopératives,
appelées « fruitières », elles ont fabriqué en grande quantité des fromages à pâte pressée cuite
(principalement du gruyère et de l’emmenthal)182. Ce modèle de développement agricole et
agroalimentaire local, basé sur une forte production laitière, a été favorisé par les progrès agricoles
(perfectionnement des espèces animales, extension des cultures fourragères, etc.). Constituant une
réponse à la crise de la polyculture traditionnelle (chute des prix des céréales et de la laine, ruine la
production viticole locale à cause du phylloxera), ce modèle technique et cette organisation économique
d’origine franc-comtoise sont fortement associés à une immigration de fromagers Suisses qui ont importés
leur savoir-faire. Ils font du pays de Langres un espace de transition avec un autre système fromager, à la
culture fromagère distincte : le modèle meusien d’entreprises privées productrices de fromages à pâtes
molles (brie et coulommiers), qui prédomine dans la moitié septentrionale de la Haute-Marne.
Les fromageries corporatives, très présentes dans la partie orientale du pays de Langres (Bassigny)
où elles structuraient fortement une économie rurale collective et la sociabilité villageoise, ont disparu
vers le milieu du XXe siècle. Il reste aujourd’hui trois grandes entreprises de fabrication de fromages sur le
pays de Langres, une présence agro-industrielle directement liée à l’AOC/AOP183 du fromage de Langres.
 Fromagerie Germain (Groupe RIANS) au Montsaugeonnais,
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Fromagerie Schertenleib à Saulxures
Fromagerie Remillet à Genevrières (producteur fermier).

Le Langres
Fromage de vache à croûte lavée, de petite taille, de forme concave et de couleur jaune orangée,
le langres bénéficie d'une AOC depuis 1991 et d’une AOP depuis 2007 qui intègrent deux arrondissements
de la Haute-Marne (Chaumont et Langres), un canton des Vosges (Neufchâteau) et quatre villages de Côted'Or.
La tradition orale repousse relativement loin dans le temps l'origine de la dénomination « fromage
de Langres » : un chant composé vers le milieu du XVIIIe siècle par le Prieur des Dominicains de Langres
vante la qualité de ces fromages produits dans les environs de la ville 184. Un siècle plus tard, un ouvrage
spécialisé dans la transformation fromagère cite le « fromage de Langres »185. Sa fabrication, qui repose
sur un procédé assez simple, est alors essentiellement fermière, destinée à la consommation familiale ou,
occasionnellement, au marché local. On commence par ajouter au lait de la traite, encore tiède, la présure,
un coagulant du lait qui va permettre son passage de l’état liquide à l’état solide. Le mélange est mis à
cailler dans des pots en grès puis moulé et égoutté dans des moules en terre cuite appelés
« fromottes »186. Démoulés, les fromages vont sécher sur des feuilles de platanes au fond de cages en
osier, les « chasières ». Dernière étape, l’affinage (de 15 à 18 jours) dans des pots en grès va apporter au
Langres sa coloration et affirmer ses qualités gustatives tandis qu’un creux typique, la « fontaine », se
forme au-dessus car le fromage n’est jamais retourné. Certains aiment à comparer ce relief fromager à la
physionomie urbaine de Langres ceinte de remparts 187.
Le commerce du fromage de Langres se développe particulièrement au cours du XIX e siècle : des
établissements fromagers langrois achètent le fromage en blanc aux fermiers locaux, procèdent à
l'affinage avant d’expédier leur production vers les grands centres urbains, notamment Paris ou Genève 188.
Aujourd’hui, les outils ont évolué, en correspondance avec les normes d’hygiène et les obligations
économiques de rendement, mais les gestes et le savoir-faire sont restés identiques, gardant la mémoire
de la tradition et du goût d’un produit du terroir singulier.
L’époisses
L’aire de production de l’Epoisses, délimitée à partir de son berceau bourguignon d’origine,
l’Auxois, s’étend sur deux cantons du sud de la Haute-Marne. Comme le langres, l'époisses est fabriqué à
partir de lait entier issu de fermes habilitées pour l'AOP (obtenue en 1996 après l’AOC en 1991), qui
répondent à un cahier des charges spécifique.
Vraisemblablement créé par une communauté de moines cisterciens installée à Époisses au début
du XVIe siècle, sa fabrication se diffuse dans les fermes de la région où les fermières fixent
progressivement un savoir-faire original, améliorent la qualité des fabrications et la typicité du produit, le
font connaître à l’extérieur et initient un important commerce. Sa renommée nationale remonte au XVII e
siècle lorsqu’il est importé à la cour royale par le comte de Guitaut l’un des gentilshommes de la garderobe de Louis XIV. Quelques décennies plus tard, le gastronome et auteur français Brillat-Savarin le qualifie
de « roi des fromages ». Napoléon Ier en a été également un grand amateur189.
Disque de moyenne épaisseur d’une dizaine de centimètres de diamètre, l’époisses est
régulièrement lavé à la main pendant l'affinage qui dure de deux à trois mois. Réalisée avec de l'eau salée
enrichie de marc de Bourgogne, cette étape est réduite à un seul mois. Selon cette durée d’affinage, la
croûte poisseuse et luisante prend une coloration variant de l'ivoire orangé au rouge brique tandis que la
pâte est de couleur beige clair sur le pourtour et blanche au cœur. L'odeur est pénétrante, bouqueté, aux
arômes de sous-bois. En bouche, la pâte est douce et fondante quand le touché est souple avec de la
résistance. Son goût est subtil, franc et équilibré, avec de légères notes de fruits secs et procure une
délicieuse sensation de crémeux sous le palais190.
Le Saulxures
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Du nom du petit village situé dans la vallée de la Meuse, en bordure orientale du plateau de
Langres, cet autre fromage à croûte lavée du pays langrois ressemble au Pont-l’Évêque avec sa coloration
orangée et sa forme carrée. Fabriqué avec deux litres de lait, son affinage dure deux mois, le temps de
donner à sa pâte une texture crémeuse. Il en existe une version affinée à l'eau-de-vie, appelée
« mirabellois »191.

4.2. LES TRADITIONS ORALES, CONTES ET LEGENDES LOCALES
La légende du seigneur d’Aigremont
Les seigneurs locaux étaient craints pour leur cruauté, plus particulièrement le baron Jean
d’Aigremont. De sa forteresse, il gouvernait en tyran, terrorisant chacun de ses sujets 192. Un jour, un serf
de son terroir, voulant améliorer son ordinaire, eut le malheur de braconner. Surpris par un garde du
château, il fut emmené sans ménagement devant le baron Jean. Le procès fut rapide et la sentence
expéditive ; livré aux chiens, il ne resta bientôt plus rien du pauvre hère. La providence ne pouvait
admettre tant de cruauté et d’injustice. Le lendemain même, le baron, parti à la chasse avec sa suite,
traquait un loup énorme. La poursuite qui durait depuis longtemps avait exténué chasseurs et chiens. La
monture du baron avait abandonné. Jean d’Aigremont seul traquait la bête. Et voilà qu’au plus profond des
bois, le loup fit volte-face et se mit à pourchasser le baron qui, effrayé, se mit à courir éperdument, à courir
pendant mille ans en représailles des milles années de souffrance que lui et ses ancêtres avaient fait subir
à ses sujets.
La rivière du veuf d’Aprey
À Aprey, une légende est associée à l’origine de la dénomination de l’un des principaux cours d’eau
du sud du territoire : la Vingeanne. À son retour de croisade, un seigneur d’Aprey apprit la mort de sa
femme Jeanne et de l’enfant qu’elle portait. Fou de douleur, il retournait régulièrement au bord d’une
source où le couple se rendait souvent, faisant graver sur une pierre : « Ici, vint Jeanne ». Les habitants du
coin transformèrent ce signe d’amour au fil du temps en « Là, vint Jeanne » pour finir par désigner le
ruisseau la Vingeanne.
La Peûte Bête d’Aujeurres
Une légende est associée à la fontaine du XIXe siècle inscrite au titre des Monuments historiques
par arrêté du 1er février 1929. Elle raconte qu’une bête colossale et dangereuse, incarnation du Démon,
s’était installée dans les forêts environnant le paisible village d’Aujeurres. Quand les habitants de ce
dernier préparèrent une fête pour l’inauguration de la fontaine nouvellement construite sur la place
publique du bourg, la bête maléfique attaqua le village. Tout le monde s’était réfugié sauf les lavandières,
trop afférées à leur tâche, qui n’eurent pas le temps de s’enfuirent. A ce moment, la benjamine pria Saint
Georges, dont la statue est installée sur la chapelle du cimetière, d’intercéder en leur faveur. Le cavalier
divin arriva au galop sur son cheval de flammes et terrassa le démon en plantant sa lance dans la gueule
de la bête.
Ce récit doit se comprendre comme « une image parlante du triomphe du Christianisme sur le
paganisme et les démons du terroir193. » Féru d’archéologie et futur évêque des Hebon, l'architecte
langrois Onésime Luquet, qui a dessiné la fontaine publique en 1836, a retranscrit l’épisode légendaire
dans son projet en plaçant, au centre du bassin, une sculpture représentant la bête « figée » crachant l’eau
par le tuyau, métaphore de la lance divine, placé dans sa gueule ouverte. On soulignera que l’écrivain Jean
Robinet a écrit sur cette légende en 1987.
La grotte de Sabinus de Balesmes-sur-Marne
Julius Sabinus était un gaulois de la tribu des Lingons. Engagé dans la légion romaine, il devint
officier et fut naturalisé Romain. Pour des raisons mal connues, il déclencha en 69 apr. J.-C. une révolte en
Gaule Belge. Il se proclama "César" et entra en guerre contre la tribu des Séquanes, alliée de Rome. Il fut
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rapidement vaincu et le territoire des Lingons fut soumis au contrôle de l'armée romaine du Rhin et
incorporé à la province romaine de Germanie.
Julius Sabinus venait de se marier avec Eponine. Après sa défaite, il ne put se résoudre à s'enfuir
sans sa jeune épouse. Il fit croire à sa mort en provoquant l'incendie de la maison où il s'était retranché.
En réalité, il se réfugia dans des souterrains creusés sous la maison et que seuls lui et deux fidèles
serviteurs connaissaient. Croyant en la mort de Sabinus, Eponine en fut très affligé. Elle se laissa dépérir.
Apprenant cela par un de ces fidèles serviteurs, Sabinus lui fit savoir qu'il était toujours en vie et vivait
caché. Il lui demanda de continuer à faire croire à sa mort. Eponine porta le deuil avec beaucoup de
maîtrise, mais vint rejoindre son mari dans sa cachette de plus en plus souvent. Elle finit par venir vivre
avec lui et lui donna deux fils (des jumeaux) au sein de leur cachette. La légende situe cette cachette dans
la grotte du rocher de Sabinus.
Au bout de neuf ans de vie en reclus, ils furent découverts et traînés à Rome où Vespasien ordonna
la mise à mort de Sabinus. Eponine ne voulant pas être séparé de son époux supplia Vespasien de lui
accorder de partager son supplice. Ce qui lui fut accordé. Je pense que Vespasien ne se fit pas beaucoup
prier. Les fils de Sabinus furent envoyés en exil, l'un à Delphes, l'autre en Egypte où ils moururent.
La légende du Foulletot de Chalindrey
La croyance populaire associe l'écart du Cognelot, une colline située à l’ouest du bourg de
Chalindrey qu’il domine, à un lieu habité par le diable. Dénommé localement « Foulletot », celui-ci passait
pour présider, vêtu d’habits rouges, des sabbats de sorciers venant des villages environnants. En ce sens,
des chroniques épiscopales des XVIe et XVIIe siècles nous rapportent l’existence de réunions sataniques. Et
en 1598, un procès en sorcellerie retentissant a lieu : un des habitants du village, Clément Rabiet, est
condamné, après avoir fait amende honorable, au bûcher à Langres pour s’être vanté d’avoir rencontré le
diable194.
Clin d’œil aux rites sataniques associés à ce lieu, une « Fête des Sorcières » est organisée depuis
1996 par l’association « Effort du Cognelot » dans le Fort Vercingétorix dit du Cognelot. Cet ouvrage
militaire, construit en 1877 et propriété de la Communauté de Communes des Savoir-Faire, accueille
chaque dernier week-end d’octobre des expositions de créations artisanales et de produits locaux dans
une quinzaine de salles, des animations de rue, des ateliers et des décors « féériques et monstrueux à la
fois195. »
La fontaine de fidélité de Choiseul
Parmi les histoires liées au personnage de saint Gengoulf (ou Gangolf), saint patron des maris
trompés (mais également des gantiers, cordonniers, tanneurs, des chasseurs et veneurs), originaire de
Varennes-sur-Amance en pays de Langres, figure celle de la fontaine de fidélité de Choiseul. Gengolf ne
voulait pas croire à l'inconduite de sa femme si un signe divin ne l'en persuadait pas. Un ange lui apparut
dans une vision et lui dit de la conduire à une fontaine située à Choiseul et de lui faire plonger le bras dans
l’eau. Sur place, quand elle retira son bras de l’eau de la source, il était « violet et noires d’ulcères et de
suppuration. » Face à cette preuve, Gengoulf partit se réfugier dans un ermitage près d'Avallon sur une
terre qu'il possédait. Sur la base de ce récit, la tradition associe à cette fontaine au centre du village de
tester la vertu des femmes.
Les monts du géant d’Heuilley-Cotton
Histoire associée aux reliefs du plateau de Langres, elle raconte que Gargantua, de passage dans
la région, aurait été à l’origine de deux monticules isolés, situés à Heuilley-Cotton et Le Pailly, en
décrottant ses sabots ainsi que du promontoire au lieu-dit les Fourches, « résidu de la digestion de
Gargantua196 ».
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La légende de Chirapa de Langres
Équivalent local de l’histoire du docteur Faust, la légende du Langrois Chirapa remonte au XIV e
siècle. Le récit nous rapporte que Chirapa est un riche personnage de la cité, connu pour son opulence et
sa prodigalité. Il dépensa tant qu’un jour ses créanciers viennent lui confisquer ses derniers biens. Pour
résoudre ce revers de fortune et afin de poursuivre son train de vie luxueux, le notable vend son âme au
diable. Le contrat signé, Chirapa se retrouve immensément riche, ses coffres se remplissent même tout
seul d’or et de pierreries. Avisés de sa richesse retrouvée, les créanciers s'excusent de la méprise et
rendent à Chirapa ses biens. Ce dernier leur indique alors en remerciement que tous les jours, sa table sera
ouverte à tout un chacun pour le déjeuner. Amis, anonymes, bourgeois, tous se pressent chez lui pour
manger. Et alors qu'il manque du vin, Chirapa descend à la cave et aperçoit le diable qui l'y attend pour
prendre son dû. Obtenant de son démonique interlocuteur un répit jusqu’à la fin du repas, il remonte
rejoindre ses convives et raconte tout à un moine qui décide d’aller parler au Malin. Le religieux essaie de
négocier une semaine. Refus du démonique interlocuteur. Une heure ? Même réponse. Le temps que la
chandelle qu’il porte se consume. Le diable accepte. Mais aussitôt, le moine éteint la chandelle et la
consacre à Dieu sauvant ainsi Chirapa. Une chandelle associée à cette légende aurait été intégrée au trésor
de la cathédrale de Langres (sans plus de précision).
Le plat du diable de Voisines
Comparable à la légende de Chirapa, celle du plat du diable de Voisines met en scène un marchand
à Langres, Guillaume, et le diable qui résidait au vallon de Bercey aux alentours de Voisines. Venu fouiller
des habitations en ruine, l’homme découvre des monceaux d’or dans un caveau fermé par une dalle. Le
diable apparait et lui dit de prendre ce qu’il veut et de disparaître de son domaine, le prévenant que son
âme lui appartiendra huit jours plus tard. Guillaume s’empare d’un plat d’or et rentre chez lui. Quelques
jours après, la maison du marchand brûle, son propriétaire disparaissant avec elle. Le plat d’or du diable
quant à lui aurait intégré le trésor de la cathédrale de Langres.

5. Les personnalités liées au territoire
5.1. DENIS DIDEROT (1713 – 1784)
Philosophe et encyclopédiste mais aussi romancier, homme de théâtre, essayiste, critique d’art et
littéraire, homme de science, reconnu pour son érudition, son esprit critique et un certain génie, Denis
Diderot a largement participé à la révolution intellectuelle qui a marqué le XVIII e siècle, imprégnant tous
les genres littéraires auxquels il s’est essayé. Né à Langres en octobre 1713, fils aîné d’un coutelier aisé, il
grandit dans une famille très croyante suivant la norme morale et sociale de l’époque. Son éducation est
confiée aux Jésuites mais sa foi sera ébranlée par la mort de sa sœur, internée dans un couvent, l’amenant
à l’athéisme. Peu intéressé par la carrière ecclésiastique à laquelle le destinait ses parents, Denis Diderot
arrive à Paris vers 1728 où il mène une vie de bohème. Il est reçu maître ès arts 197 en 1735 mais vit des
années financièrement difficiles jusqu’au début des années 1740. Il fréquente les théâtres, apprend
l'anglais et donne quelques articles au « Mercure de France ». Il se lie d’amitié à cette époque avec JeanJacques Rousseau, Etienne Bonnot de Condillac et Jean Le Rond d’Alembert.
Il publie des œuvres philosophiques et, en 1748, son premier roman érotique, Les Bijoux indiscrets,
conte orientalisant parodiant entre autres la vie à la cour. Il rencontre à cette époque Jean-Philippe
Rameau et collabore à la rédaction de sa Démonstration du principe de l'harmonie (1750). En 1749, il est
emprisonné trois mois au château de Vincennes pour avoir développé des thèses matérialistes et athéistes
dans La Lettre sur les aveugles, l’incitant dorénavant à une plus grande prudence dans ses publications. A
partir de 1750, et pendant plus de vingt ans, il dirige avec Jean Le Rond d’Alembert l’Encyclopédie et rédige
des articles. Ce qui ne devait être au départ que la traduction de la Cyclopedia or Universal Dictionary of
Arts and Sciences d’Ephraïm Chambers (publiée à Londres en 1728) devient l’œuvre de la vie de cet auteur
polygraphe dont la pensée philosophique ne cesse de s'accentuer dans le sens de l'athéisme, du
matérialisme et de l'évolutionnisme. Ces encyclopédistes ont bénéficié de la protection de La Marquise
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de Pompadour, favorite du Roi et principale mécène du royaume, qui favorisa la publication des deux
premiers volumes de l'Encyclopédie, pourtant condamnée par le parlement de Paris.
Parallèlement, le co-concepteur de l’Encyclopédie écrit deux drames bourgeois : Le Fils naturel (1757)
et Le Père de famille (1760). A cette époque, il développe également un travail de critique d’art, rédigeant
des comptes rendus sur les tableaux du salon de l’Académie de Paris pour la revue La Correspondance
littéraire. Parmi ces œuvres littéraires passées à la prospérité, on mentionnera La Religieuse (1760-1781),
Le Neveu de Rameau (1762-1777) et Jacques le fataliste et son maître (1765-1773).
Il effectue son unique voyage à l’étranger du 11 juin 1773 au 21 octobre 1774, répondant à
l’invitation de Catherine II de Russie qui lui faisait bénéficier de ses largesses depuis 10 ans. Ce voyage
est marqué d'un séjour à Saint-Pétersbourg, de ses entretiens avec la tsarine et deux longs séjours à La
Haye (Provinces-Unie). Dès son retour, il a ralenti progressivement sa vie sociale, sa santé se dégradant. Il
meurt à Paris en juillet 1784.
Si sa présence est omniprésente à Langres, ville d’où il est originaire mais où il n’est plus revenu que
quatre fois pour régler des affaires familiales, Diderot a également manifesté un certain attachement au
pays de Langres, particulièrement à son environnement naturel.
Comme les membres de l'évêché et beaucoup de riches familles langroises, les Diderot ont possédé
une résidence secondaire à Cohons. Ce village, à moins de 10 kilomètres au sud de la ville, présente un
climat particulièrement doux, le site étant protégé des vents froids par une colline. Ce qui contraste avec
la rigueur climatique qui a fait la réputation de Langres. Bien que Denis Diderot ne soit venu que rarement
à Cohons, il s’agissait plutôt de la résidence de son frère le chanoine Didier-Pierre avec qui il n’était pas
en bons termes, le philosophe aimait cette maison qu'il appelait « ma chaumière ». Il se faisait d’ailleurs
envoyer à Paris du vin, des légumes et des faisans de ce petit domaine.
Par ailleurs, Denis Diderot s’est rendu à Bourbonne-les-Bains en août 1770 pour y visiter son ancienne
maîtresse, madame de Maux, qui y a amené sa fille, madame de Pruneveaux, en cure thermale. Il y a rédigé
un conte, Les Deux Amis de Bourbonne (paru le 15 décembre 1770 dans la Correspondance de Grimm).

5.2. JOSEPH-PHILIBERT GIRAULT DE PRANGEY (1804 – 1892)
Joseph-Philibert Girault de Prangey, né à Langres dans la Haute-Marne le 21 octobre 1804 et mort le
7 décembre 1892 dans sa villa à Courcelles-Val-d'Esnoms, est un photographe et dessinateur français.
Il étudie la peinture à l'École des beaux-arts de Paris et apprend la technique du daguerréotype en
1841, probablement de Louis Daguerre en personne, ou bien d'Hippolyte Bayard. Jouissant d’une grande
fortune personnelle, il entreprend un voyage photographique autour de la Méditerranée sur les traces de
Chateaubriand. Il est très intéressé par l'architecture du Proche-Orient et visite l'Italie et les pays de l'est
de la Méditerranée entre 1841 et 1844, produisant plus de 900 daguerréotypes de scènes d'architecture.
De retour en France, il fait des gouaches et des études à l'encre et au crayon sur ses photographies et
les rassemble dans une petite édition de lithographies. Il produit également des stéréographes de ses
propriétés et des plantes exotiques qu'il a recueillies. Ses daguerréotypes constituent les photos les plus
anciennes connues de la Grèce, la Palestine, l'Égypte, la Syrie et la Turquie.

5.3. GASPARD DE SAULX-TAVANNES (1509 – 1573)
Fils de Jean de Saulx, seigneur d'Orrain, grand gruyer de Bourgogne, et de Marguerite de Tavannes,
Gaspard de Saulx est né à Dijon en mars 1509. Seigneur de Tavannes, il est issu d’une illustre famille de
Bourgogne, qui tire son origine des comtes de Saulx, château situé à cinq lieues de Dijon (commune d'Arcsur-Tille). Introduit à la cour royale par son oncle maternel, héros de guerre au service du roi, il est nommé
à 14 ans page de François Ier. Pour flatter l’oncle et le neveu, le monarque ajoute le nom de Tavannes au
patronyme de Gaspard de Saulx. Fait prisonnier à Pavie dans la suite du roi, il sert ensuite dans la guerre
de Provence contre les troupes de Charles Quint puis commande l’armée chargée d’envahir les TroisÉvêchés (Metz, Toul et Verdun).
Au service d’Henri, II, il prend Metz en 1552 et a une grande part à la victoire de Renty au retour de
laquelle le Roi très Chrétien le fait chevalier des ordres. Il ramène, après le départ du duc de Guise, l'armée
envoyée en Italie au secours du pape (1556). Après la prise de Calais en 1558, le roi lui donne la
lieutenance générale de Bourgogne.
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Pendant la guerre civile, il manifeste une forte détestation des protestants dans son gouvernement
de Bourgogne et dans le Lyonnais. Homme de confiance d’Henri II puis de Charles IX, il est précepteur du
jeune duc d'Anjou (futur Henri III). Il sauve l’armée du roi près de Pamproux en Poitou et prend une grande
part aux victoires de Jarnac (13 mars 1569) et de Moncontour (3 septembre 1569) contre l’armée des
Protestants. En récompense de ses succès, le roi le fait maréchal de France le 28 novembre 1570.
Selon certaines sources, il aurait été l’un des inspirateurs du massacre des protestants le 24 août 1572
à Paris (massacre de la Saint-Barthélemy). Au mois d’octobre de cette même année, le roi le fait gouverneur
de Provence et amiral des mers du Levant (Méditerranée, mer Noire, etc.). Il meurt en son château
bourguignon de Sully en juin 1575 et est inhumé en la Sainte-Chapelle de Dijon.
En pays de Langres, Gaspard de Saulx-Tavannes hérite de son père du château du Pailly, cédé en 1513
par l’évêque de Langres à cette puissante famille bourguignonne. Il la qualifie volontiers de « méchante
maison198 ». En 1563, affligé par la mort de son fils aîné, il décide de moderniser et d’embellir la place
forte médiévale pour en faire sa demeure. Y instillant le style des palais qui l’ont éblouis durant les Guerres
d’Italie de sa jeunesse, il le fait métamorphoser en fleuron de l'architecture Renaissance. Resté dans la
famille Saulx-Tavannes jusqu'en 1764, le château du Pailly, classé Monument historique, est propriété de
l’État depuis 1963.

5.4. LOUISE MICHEL (1830 – 1905)
Née en 1830 à Vroncourt-la-Côté, une commune de Haute-Marne proche de la limite nord-est du Pays
de Langres, Louise Michel est la fille de la servante Marie-Anne Michel d’un père inconnu »,
vraisemblablement Laurent Demahis, fils du châtelain de Vroncourt. Grandissant auprès de la famille, elle
reçoit une bonne instruction et une éducation libérale. Après des études à Chaumont, elle crée une école
libre à Audeloncourt en 1852, où elle enseigne un an, puis une deuxième à Clefmont (en pays de Langres)
à la fin 1854, n’y restant là encore qu’un an, et enfin à Millières.
Elle arrive à Paris vers 1856 où elle enseigne et collabore à des journaux d’opposition. Elue au comité
de vigilance de Montmartre à 40 ans, participant à la résistance puis au siège de Paris par l’armée
prussienne en janvier 1871, elle s’investit entièrement dans la Commune. Propagandiste, garde au 61e
bataillon de Montmartre, ambulancière, et combattante, elle anime aussi le Club de la Révolution à l'église
Saint-Bernard de la Chapelle. Elle participe activement à la prise des canons de la garde nationale sur la
butte Montmartre lors du soulèvement du 18 mars 1871 faisant suite à la décision du gouvernement ultraconservateur d'Adolphe Thiers de retirer aux Parisiens leurs armes. Elle participe aux batailles de Clamart,
Issy-les-Moulineaux, Neuilly.
Ayant échappé à la condamnation à mort, celle qui est devenue une icône du socialisme et des luttes
sociales est emprisonnée à la prison d’Auberive, installée dans l’ancienne abbaye cistercienne, entre 1871
et 1873. Elle y écrit Le livre du jour de l’an, un recueil de contes publié en 1872, et note ses premières
réflexions sur l’enfermement. Déportée en Nouvelle-Calédonie en 1873, elle y instruit les Canaques et
soutient leur révolte contre les colons français. Amnistiée en 1880, porte-drapeau de l’anarchisme et du
mouvement ouvrier, antimilitariste et féministe, très populaire, elle multiplie les manifestations et
réunions en faveur des prolétaires. Toujours très surveillée par la police et emprisonnée à plusieurs
reprises, elle n’en poursuit pas moins son militantisme politique dans toute la France et à travers l’Europe
jusqu’à sa mort, à Marseille, en 1905.

5.5. LES CHOISEUL
Dès l’émergence de la féodalité au début du IX e siècle, cette famille était déjà puissante. Les uns la
font descendre d’Hugues, comte de Bassigny, qui a vécu vers 937. Les autres la considèrent issue des
anciens comtes de Langres, dont Raignier, seigneur de Choiseul, a été le premier vassal en 1060. Avec leurs
chevaliers vassaux, ils ont participé aux croisades pour libérer la Terre-Sainte. Dès la première expédition,
deux de ses membres sont mentionnés : Roger de Choiseul et Geoffroy d’Aigremont (tué au siège de Nicée
en 1097). Pas moins de mille personnages sont rattachés à cette filiation selon l’historien spécialiste Gilles
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Poissonnier. Après Amé de Choiseul, mort en 1424, la famille s’est divisée en trois branches principales199
: Choiseul-Traves, Choiseul-Aigremont et Choiseul-Clefmont, ces derniers ayant été chefs de nom jusqu’au
début du XVIIIe siècle.
A l’époque moderne, Les Choiseul ont gravité dans les sphères de l’entourage royal jouant pour
plusieurs d’entre eux des rôles politiques de premier plan. Quatre maréchaux de France, deux éminents
ministres, huit ambassadeurs, cinq évêques, trente officiers généraux sont sortis de cette source féconde.
Sans conteste, le personnage le plus célèbre de cette grande famille de la noblesse française est
Étienne-François de Choiseul-Stainville (1719-1785). Homme politique prépondérant durant le règne de
Louis XV, ami des encyclopédistes, protégé de la marquise de Pompadour et opposant au parti des
« dévots », il a été nommé ambassadeur à Rome (1754), puis à Vienne (1757), secrétaire d’État aux Affaires
étrangères (1758), puis secrétaire d’État à la Guerre et à la Marine (1761). Orchestrant la politique
intérieure et internationale de la France pendant huit ans, homme de conseil de grande influence auprès
du roi Louis XV, il a notamment favorisé l’annexion de la Lorraine en 1766 et l’acquisition de la Corse en
1768. Tombé en disgrâce sous l’influence de la nouvelle favorite royale, la marquise du Barry, il se retire
dans son domaine de Chanteloup en 1771 et meurt à Paris en 1785.
La famille comporte aussi dans ses rangs Gabriel-Florent de Choiseul-Beaupré, évêque de Mende, qu’a
rendu célèbre l’épisode de la bête du Gévaudan en 1764. Alors que de nombreuses victimes d’une « bête
féroce » instaurent une grande terreur dans les villages de cette région du massif central, l’évêque de
Mende, Mgr Gabriel-Florent de Choiseul Beaupré rédige un mandement destiné à tous les paroissiens de
son diocèse. Il ordonne des prières publiques en pénitence pour implorer le pardon divin, la bête étant
indiscutablement un fléau envoyé par Dieu pour punir les habitants de leurs pêchés. Ce qui a eu pour effet
de renforcer davantage le sentiment de peur et de désarroi parmi les familles des victimes, soupçonnées
d’infidélité à l’Église200.
Autre personnage de la famille, Le comte de Choiseul-Gouffier, a accompagné Louis XVI et sa famille
dans leur tentative de fuite en septembre 1792, qui s’est achevée à Varennes.
Trois sites sur le pays de Langres sont associés à la famille de Choiseul :
- Berceau de la famille, le village éponyme présente encore des traces du premier château, installé
vers le Xe siècle au sommet de la butte à 408 mètres d’altitude. Construit à l’origine en bois avec
des levées de terres, puis édifié pierre, plusieurs fois remanié et abandonné dès le XVI e siècle, il a
été démoli sur ordre du roi Charles IX après avoir été pris par les Huguenots durant les guerres de
Religion.
-

Forteresse médiévale construite au Xe siècle et fief d’une puissante famille du Bassigny, Clefmont
a été intégré à l’apanage des Choiseul en 1383 avec le mariage de l’héritière de la seigneurie avec
le fils de Guy de Choiseul (pierres tombales aux armes de Choiseul encore en place). Dans l’église
romane du village lié au château, affranchi vers le milieu du XII e siècle, ont été inhumés les
seigneurs de Clefmont et de Choiseul.

-

A Daillecourt, autre ancienne seigneurie des Choiseul, l’église Saint-Laurent conserve le
monument funéraire de Jacques-François de Choiseul Beaupré (1633-1686), classé monument
historique. La crypte, située à l’origine sous la chapelle castrale et aujourd’hui incorporée dans
l’église paroissiale, recèle les ossements de nombreux membres de la famille, ainsi que les Cœurs
embaumés de Jacques-François et de Charles-Marie de Choiseul-Beaupré (1698-1768).

5.6. JULES-CLAUDE ZIEGLER (1804 – 1856)
Peintre, céramiste et photographe né à Langres en 1804, Jules-Claude Ziegler est l’une des grandes
figures artistiques de la peinture néo-classique française. Élève de Jean Auguste Dominique Ingres et de
François Joseph Heim à l'école des Beaux-Arts de Paris, il est connu pour ses réalisations picturales
parisiennes au premier rang desquelles le décor historié au plafond de l’abside de l’église de la Madeleine
(L’Histoire du christianisme, 1835-1837). Cette fresque monumentale de 3 000 m2, commande confiée à
Jules-Claude Ziegler par le ministre de l’intérieur Adolphe Thiers, représente le Christ entouré des apôtres
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et accordant le pardon à Marie-Madeleine, agenouillée au milieu des principaux personnages de l'Église
d'Orient et d'Occident. Une œuvre qui vaut à l’artiste d’origine langroise la croix de la Légion d'honneur,
mais aussi un important épuisement physique et une maladie des yeux.
Pratiquant la céramique dans la propriété familiale de Soyers, Jules-Claude Ziegler va diriger une
manufacture de vases de grès à Voisinlieu, près de Beauvais (Oise). Il s’adonne également à la
photographie dont le développement scientifique et la pratique artistique se développent, sous la
direction d'Hippolyte Bayard. Il intègre en 1851 la Société héliographique participant à la rédaction du
périodique consacré aux expérimentations photographiques de cette société savante.
Parallèlement à sa carrière de peintre, exposant notamment au Salon de 1844, il devient Conservateur
du musée de Dijon et directeur de l'école des Beaux-Arts de la ville. Il meurt le 22 décembre 1856 à Paris
et est enterré à Soyers dans le petit village de ses ancêtres maternels.
Le musée d'art et d'histoire de Langres compte dans ses collections plusieurs œuvres de Jules-Claude
Ziegler : trois tableaux (Le prophète Daniel dans la fosse aux lions (1838), La Rosée répandant ses perles
sur les fleurs (1844), La Vierge de Bourgogne), des esquisses de L'Histoire du christianisme (1836-1838)
ainsi que plusieurs sculptures en céramique. Le musée municipal de Bourbonne-les-Bains présente
également une toile peinte de l’artiste : Notre-Dame des Neiges (1844).

5.7. MAURICE CONSTANTIN-WEYER (1881 – 1964)
Originaire de Bourbonne-les-Bains, ce romancier, biographe et essayiste vécu dix ans dans l'ouest du
Canada entre 1904 et 1914 et cette période aventureuse de sa vie a nourri une grande partie de son œuvre
ultérieure écrite en France entre 1920 et 1950. Maurice Constantin-Weyer est un écrivain à succès connu
surtout pour ses romans d'aventures dont le plus emblématique est « Un homme se penche sur son
passé », couronné par le Prix Goncourt en 1928, et dont l'action se situe dans les grands espaces de la
Prairie du Manitoba et du Nord canadien au début du XXe siècle.

5.8. ÉMILE SAGOT (1805–1888)
Architecte, dessinateur, lithographe et éditeur français, Émile Sagot a réalisé de nombreux relevés de
monuments historiques français, participant au développement de leur étude scientifique et à la diffusion
de leur connaissance à l’époque où se structurent le cadre législatif de protection et les services chargés
d’en assurer la conservation et la restauration.
Né en 1805 à Dijon, fils d’un commis de négociant de la ville, il est formé à l’architecture à l’École des
Beaux-arts de Paris de 1830 à 1833. Ils collaborent à l’illustration d’ouvrages sur l’histoire et le patrimoine
bourguignon sous la conduite de Maillard de Chambure, fondateur de la Comission des Antiquités de la
Côte-d’Or : les deux premiers volumes du Voyage pittoresque en Bourgogne, parus respectivement en 1833
et 1835, puis Dijon ancien et moderne en 1840. Il conçoit en 1840 son seul projet architectural : le château
d’eau de la Place Darcy à Dijon, dont l’édicule sommitale reprend le vocabulaire formel de la Renaissance.
Nommé inspecteur des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1842, Émile Sagot intègre
différentes sociétés savantes historiques et patrimoniales, notamment la Société française d’Archéologie
de 1849 à 1873. Il fait partie de l'équipe d’artistes qui illustre les Voyages pittoresques et romantiques dans
l'ancienne France du baron Tayllor et Nodier, à côté d’Eugène Ciceri, d’Adrien Dauzats, Charles Fichots entre
autres. Parcourant la Bourgogne, la Champagne, la Normandie, il réalise des relevés des monuments
historiques. Lithographiés par lui-même ou par d’autres artistes, ses dessins illustrent des ouvrages
devenus des références sur le patrimoine monumental champenois (parution en 1857), bourguignon
(1863) et normand (1878). Parallèlement, la Société historique et archéologique de Langres fait appel à
lui pour l’illustration d’études sur les monuments antiques, médiévaux et renaissance de la Haute-Marne
(surtout des églises des époques romanes et gothiques), un recensement faisant partie d’un projet national
de Répertoire archéologique de la France.
Les 167 dessins conservés au Musée d’art et d’histoire de Langres sont exécutés à la mine de plomb,
rehaussés de crayons de couleurs. Ils sont réalisés entre 1857 et 1867 au cours de trois campagnes. La
première, au cours de l’été 1857, concerne essentiellement Langres et les communes environnantes de
Saints-Geosmes, Aubigny, Montsaugeon, Le Pailly, mais aussi la région de Wassy. La seconde campagne,
en 1863, conduit notamment Émile Sagot à Bourbonne-les-Bains et sa région (Aigremont, Serqueux,

76

Villars-Saint-Marcellin) ainsi qu’au sud du pays de Langres à Chameroy, Choilley, Courcelles-en-Montagne,
Vitry-en-Montagne. Enfin, la troisième campagne en 1865 se concentre sur le nord du département et dans
le secteur de Bourmont et dans la vallée de la Meuse. « Chez Sagot, l’acuité du trait qui rend compte
scrupuleusement d’un appareillage d’une arcature ou d’es détails d’un chapiteau va de pair avec une
heureuse mise en page qui présente toujours le monument sous son meilleur angle. Ces dessins, dont la
haute valeur documentaire convient à l’illustration d’une sorte d’Inventaire, ne sont néanmoins pas
dénués d’une indéniable qualité artistique. Celle-ci est particulièrement sensible dans certains dessins
entièrement rehaussés de crayons de couleurs qui sont de véritables petits tableaux, très proches du
pastel par la technique201. »
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5.9. CAMILLE ET ERNEST FLAMMARION (1842 – 1925 / 1846 – 1936)
Né à Montigny-le-Roi (aujourd’hui Val-de-Meuse) en 1842 dans une famille modeste qui s’est
installée ensuite à Paris, aîné d’une fratrie de quatre frères, Camille Flammarion est un astronome français
qui a été un membre très actif de nombreuses sociétés savantes et d’associations pour la vulgarisation des
sciences positives. Élève astronome à l'Observatoire impérial de Paris, où il est attaché au bureau des
calculs, il étudie les éphémérides annuelles de la Lune, puis l'état hygrométrique et la direction des
courants aériens de l’atmosphère. Ayant fondé en 1883 un observatoire à Juvisy-sur-Orge, doté d’une
coupole équipée d’une lunette équatoriale (240 mm de diamètre, 3750 mm de focale), il développe
l’astrophotgraphie202.
Au-delà de ses découvertes scientifiques, il fait partie des plus importants vulgarisateurs français
ayant rendu accessible au grand public les recherches scientifiques dans les domaines de l’astronomie, de
l’atmosphère terrestre et du climat. Il a notamment été rédacteur scientifique du journal Le siècle à partir
de 1865 et a donné de nombreuses conférences publiques populaires dans les domaines pré-cités. Il
recevra en 1912 pour ses travaux de vulgarisation de l’astronomie la Légion d’honneur.
Lié au milieu occultiste et spiritiste de son époque, il a étudié le « monde des esprits » dans les trois
volumes de La mort et son mystère et Les Habitants de l’autre monde. En 1923 il est élu président de la
« Society for Psychical Research de Londres. » Il meurt à Juvisy-sur-Orge en 1925.
Son frère, Ernest, de quatre ans son cadet, est également né en pays de Langres. D’abord employé
d’une librairie sous les arcades du Théâtre de l’Odéon, dans un quartier fréquenté par les intellectuels, il
fonde en 1875, avec l’un de ses confères, Charles Marpon, les éditions Flammarion-Marpon devenues les
éditions Flammarion. La réussite de cette entreprise tient notamment au succès commercial de
L'Astronomie populaire, livre que son frère Camille publie en 1878 et qui devient un best-seller en cette fin
du XIXe siècle.
Au fil des années, les éditions Flammarion s'orientent vers la littérature en publiant une grande
diversité d'auteurs classiques, modernes (Stendhal, Balzac, Gustave Flaubert, Zola, Maupassant, Jules
Renard) ou plus populaires comme Hector Malot et Pierre Maël. La maison d’édition s’est ouverte dès la
première moitié du XXe siècle à de nombreux domaines avec une prédilection pour les publications de
vulgarisation scientifique et de sciences humaines (Albert Einstein, Vladimir Jankélévitch, Fernand
Braudel, Georges Duby, Jacques Derrida entre autres), les livres d’art et illustrés ou les livres pour enfants,
livres pratiques, livres d’actualité.
Ernest Flammarion meurt à Paris en 1936.

5.10. MARCEL ARLAND (1899 – 1986)
Né à Varennes-sur-Amance dans une famille de la petite bourgeoisie rurale, élevé par sa mère et ses
grands-parents, Marcel Arland fait ses études supérieures à la faculté de Lettres de Paris. Il publie en 1923
son premier livre, Terres étrangères, remarqué par André Gide et Valéry Larbaud, et publié dans la Nouvelle
Revue Française dont il devint un collaborateur régulier. Au sein de la prestigieuse revue littéraire et de
critique française, il prendra la succession d’Albert Thibaudet à la chronique des romans avant d'assumer
la direction de la revue avec Jean Paulhan, à partir de 1953, puis seul, à la mort de ce dernier en 1968.
Sa production littéraire, prolixe, compte de nombreuses nouvelles et plusieurs romans notamment
L’Ordre, qui lui a valu le prix Goncourt en 1929. Deux frères, Justin et Gilbert, Justin ambitieux ministre,
Gilbert « anar » tête brûlée se déchirent la même femme, Renée. « Son œuvre tout entière vouée à
l'exploration des mondes intérieurs 203 » est marquée par une douceur, une finesse des mots et une
brièveté de l’écriture. Le récit maîtrisé, musical, est tenu par une tension qui monte jusqu’au point de
rupture. Sous ces dehors classiques, ses écrits développent une « poétique d'une grande subtilité, une
expérience du temps et un parti pris en faveur de l'humain qui se cachent sous ces dehors classiques 204. »
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Discipline de l'astronomie et de la photographie qui consiste à photographier des objets célestes.
« Marcel Arland » site de l’Académie française [en ligne] http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/marcel-arland
(consulté le 03.05.2018).
204
« Et Marcel Arland, au fait ? », blog de Michel Crépu [en ligne]www.lanrf.fr/blog/et-marcel-arland-au-fait--n1000009 (consulté le
03.05.2018).
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Si son auteur n'a pas été un personnage de premier rang du « débat d'idées », L’Ordre a été « l'une des plus
fines intelligences du vertige de l’Entre-deux-guerres ».
Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il a supervisé les pages littéraires de la revue
Comœdia, Marcel Arland travaille à la recherche critique rédigeant, outre une ne Anthologie de la poésie
française, un grand nombre d’essais critiques : Sur une terre menacée (1941), Une passion romantique : A.
de Vigny et Marie Dorval (1943), L'Œuvre poétique de Jean de Sponde (1943), Le Promeneur (1944), Marivaux
(1950), Lettres de France (1951), La Prose française : anthologie, histoire et critique d'un art (1951), Essais et
Nouveaux Essais critiques (1952), La Grâce d'écrire (1955), Je vous écris (1960-1963), La Nuit et les Sources
(1963), Proche du silence (1973). Il donna également des volumes de souvenirs : Ce fut ainsi (1979), La
Lumière du soir (1983).
Commandeur de la légion d'Honneur, et des Arts et lettres, grand prix de l'Académie française en
1952, grand prix national des Lettres, Marcel Arland a été élu à l'Académie française le 20 juin 1968. Il
meurt à Paris le 12 janvier 1986.

5.11. JEAN ROBINET (1913-2010)
Écrivain français, se définissant lui-même comme un « écrivain paysan », Jean Robinet est né à
Percey-le-Grand en Haute-Saône où il a été cultivateur jusqu’à sa mobilisation en 1939. Lors de sa
détention comme prisonnier de guerre, il côtoie d’autres jeunes hommes épris de littérature et commence
à écrire son premier ouvrage. Après la guerre il s'installe dans une ferme à Saint-Broingt-le-Bois, en pays
de Langres, où il meurt en 2010. Sous le pseudonyme de Jean Fermier, il a publié un grand nombre de
chroniques de la vie rurale et de la Haute-Marne de l’Après-guerre dans le journal Le Républicain lorrain,
puis dans Le Journal de la Haute-Marne pendant de très nombreuses années et ce, jusqu'à peu de temps
avant sa disparition. Il également beaucoup écrit sur les paysages du sud haut-marnais, son patrimoine et
ses traditions orales (légende de la « Pêute Bête »).
Pour sa sensibilité et son écoute du monde paysan, teintée d’une certaine nostalgie d'un monde
bucolique d’avant la mécanisation des campagnes, comme pour sa carrière de chroniqueur journalistique,
on le compare à Joseph Cressot, écrivain contemporain d’origine haut-saônoise et auteur du roman « Le
pain au lièvre ». Jean Robinet a été le président fondateur de l'Association Internationale des Écrivains
Paysans. Une place porte son nom à Villegusien-le-Lac.
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