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Le fort du Mont-Bart en bref
• Situation administrative
- Région de Franche-Comté
- Département du Doubs (25)
- Pays de Montbéliard Agglomération
- Commune de Bavans
Affectataire : Pays de Montbéliard Agglomération
Pas de protection au titre des Monuments historiques
Restauration du fort depuis 1986 par l’association de Sauvegarde du fort du MontBart.

• Situation géographique et géologie
Le Mont-Bart est situé sur la commune de
Bavans, à 9 km au sud ouest de Montbéliard.
Son altitude est de 497 m (borne géodésique). Il est entouré par l’Allan à l’Est et
au Sud, et par le Rupt au Nord. Il domine
d’une hauteur de 170 m la confluence
que l’Allan forme avec le Doubs. C’est un
véritable rempart naturel à l’ouest du
Pays de Montbéliard.

Avant la construction du fort,
le sommet avait la forme
d’un croissant de lune.

Croquis du sommet du Mont-Bart
avant la construction du fort.
Extrait de Pierre Richard
« Les bornes des Wurtemberg »

Fort du
Mont-Bart
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La géologie du Mont-Bart se distingue
des schémas caractéristiques que l’on
observe sur les reliefs environnants. Le

Mont-Bart ne résulte pas des plissements
jurassiques qui se remarquent à peu de
distance de là avec la montagne du Lo-

mont (Pont-de-Roide), mais de l’érosion
que le Doubs, l’Allan et ses confluents
ont exercée sur son relief.

• Histoire du fort

ultérieures pour la défense. Le Fort du
Mont-Bart n’a pas été le lieu de hauts faits
militaires. En 1914 un détachement du 9°
régiment d’artillerie y est caserné. En fait,
pendant la première guerre mondiale, le
fort est surtout utilisé comme zone de
repos. Ainsi, par exemple, en août 1914, il
sert d’étape pour une compagnie
territoriale du 49° régiment d’infanterie
qui y séjourna avant de rejoindre l’Alsace.
Pendant la seconde guerre mondiale, les
Allemands et en 1944 l’armée française y
installent un poste de contrôle aérien. Les
militaires quittent définitivement le fort
dans les années 1950. Pourquoi alors être
restés aussi longtemps dans un fort
complètement dépassé par les progrès
techniques de l’armement et non
modernisé ? En fait, son attrait réside

essentiellement dans sa situation
géographique, car depuis son sommet à
497 mètres d’altitude, on peut voir très
loin, à 360°. Encore actuellement, avec
ses belvédères, c’est un superbe point de
vue sur le Pays de Montbéliard et ses
environs. Ainsi, les militaires en ont fait
un terrain de manœuvres et un poste
d’observation. Après leur départ, il tombe
à l’abandon jusqu’à ce que l’association
du Fort du Mont-Bart, avec le soutien de
la commune de Bavans, le sauve en le
restaurant puis en l’ouvrant au public
(visites, spectacles…).
Aujourd’hui, Pays de Montbéliard
Agglomération souhaite en faire un atout
patrimonial et touristique majeur.

Ce fort construit en 1877 est situé sur la
ligne de fortification Séré de Rivières
créée au lendemain de la guerre de 1870,
comme d’autres forts proches : fort
Lachaux à Sochaux, fort du Salbert, fort
du Mont Vaudois, batterie des Roches à
Pont de Roide, fort du Lomont, et autour
de Belfort : forts de Giromagny, Roppe,
Bessoncourt, Vézelois).
Considéré comme militairement non
stratégique selon un classement des forts
en 1889, le Fort du Mont-Bart ne subira
que très peu de modifications pour le
mettre aux nouvelles normes défensives
(poudrière caverne, couvrement de « la
rue »). Ainsi, la particularité de ce fort est
d’être un « fort Séré de Rivières pur », avec
peu d’ajouts et de modifications
Bibliographie :
• « Esquisse d’une description
physique et géologique de
l’arrondissement de Montbéliard »
Ch.Contejean, J.Rothschild éd, Paris,
1862
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sud

nord et tunnel

du saillant

Caponnières

corps de garde,
citernes, écuries,
locaux disciplinaires

cuisines, télégraphe, citernes, chambres
pompes et filtres

latrines et fosse d’aisance

magasins aux vivres,
logements pour la garnison, 28 salles

Bâtiments

casemates optiques

caves à canons

casemates cuirassées

casemate blindée
du commandant Mougin

entrée du magasin caverne (souterrain)

magasins à poudre et à cartouches

abris sous-traverses et plates-formes

abri double sous-traverses

Ouvrages
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