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Le système Séré de Rivières
• Construit de 1874 à 1877, le Fort du
Mont-Bart fait partie du système Séré de
Rivières qui s’étend de Dunkerque à Menton.
• La défaite de 1870 avec la modification
des frontières due à la perte d’une partie
de l’Alsace-Lorraine entraîne une réorganisation du système défensif. En effet, la
nouvelle frontière avec l’Alsace - Lorraine
est sans défense. Donc, dans la crainte
d’une nouvelle guerre avec l’Allemagne,
la France cherche à se protéger. L’armée
allemande étant plus nombreuse et
mieux organisée que l’armée française, la
seule solution permettant de contenir
l’éventuelle avancée allemande semble
être la mise en place d’un nouveau système de fortification. C’est ainsi que le
Général Séré de Rivières (1815 – 1895),
directeur du Service du Génie au Ministère de la Guerre, met au point, de 1874 à
1884, un système de fortification conçu
pour l’ensemble du territoire français. Le
système Séré de Rivières entraîne la modernisation de nombreux ouvrages an-

ciens et la réalisation d’environ 166 forts,
43 ouvrages secondaires et 250 batteries.
• Ce système est basé sur le principe
que, faute de pouvoir arrêter l’ennemi
partout, il faut le canaliser vers des espaces d’accès facile, où des armées de
campagne attaqueraient ses flancs. Pour
cela, il utilise deux types d’organisation :
le camp retranché et le rideau défensif.
Le camp retranché est formé d’une ceinture de forts détachés qui s’appuient
mutuellement, autour d’une ville. Entre
deux camps retranchés se situe un rideau
défensif qui est formé d’une série de
forts isolés, généralement positionnés en
zone de relief. Ces forts se couvrent mutuellement par le feu et renforcent une
zone d’obstacles naturels pour interdire
le passage d’une armée ennemie composée de grosses colonnes et lourds
convois. Les troupes sont regroupées à
l’arrière des rideaux défensifs et peuvent
attaquer l’ennemi débouchant des
trouées.
• Le Général Séré de Rivières organise
son système en mettant en place quatre

camps retranchés de première ligne
(Verdun, Toul, Épinal et Belfort), reliés
deux à deux par un rideau défensif (de
Verdun à Toul, d’Épinal à Belfort). Ainsi,
deux espaces sont laissés libres de défenses : la trouée de Stenay au Nord de
Verdun et la trouée de Charmes entre
Toul et Épinal. C’est au débouché de ces
trouées que les armées de campagnes
protégées par les rideaux défensifs
peuvent prendre l’ennemi en tenaille. À
l’arrière, une seconde ligne de défense
est organisée avec des camps retranchés
servant au regroupement et à l’approvisionnement des armées (Reims, Langres,
Dijon…). Paris est également fortifiée.
• Le Fort du Mont-Bart fait partie des
ouvrages de liaison de Montbéliard (avec
le Fort Lachaux et le château de Montbéliard). Il permet la liaison par le feu entre
la ceinture Sud du camp retranché de
Belfort au Nord, et le môle défensif du
Lomont au Sud (par l’intermédiaire de la
batterie des Roches à Pont-de-Roide). Le
Fort du Mont-Bart, situé à 497 mètres
d’altitude, domine le Pays de Montbéliard à l’exception du plateau d’Écot. Il
surveille les débouchés formés par la Lizaine et le groupe de ses sous affluents,
ainsi que ceux formés par le Doubs. Il protège aussi toutes les voies de communication empruntant ces débouchés.
A visiter dans la région :
• Fort du Mont Vaudois d’Héricourt
03 84 46 03 30
• Batterie des Roches à Pont-de-Roide
Renseignements : Maison pour tous
de Pont-de-Roide. 03 81 99 33 99
• Fort Lachaux
03 81 31 87 80

Vue de l’extérieur du fort. Les arbres n’existaient pas durant son utilisation.
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Visites guidées pour groupes scolaires
possibles.

Pour aller plus loin en classe...
Organisation schématique des fortifications
dans l’Est de la France entre 1874 et 1914.
Travail sur la notion de frontière.
Comparez cette carte avec une carte
antérieure à 1870, pour montrer les
conséquences de cette guerre pour
les frontières de l’Est de la France.
De même, comparez cette carte
avec une carte de 1918, pour
montrer les conséquences de la
première guerre mondiale au niveau
de l’évolution des frontières de l’Est
de la France.
Vous pouvez ensuite aborder la
création de l’Europe et l’abolition
des frontières économiques avant
les barrières civiles mais aussi
parler des frontières virtuelles entre
régions, quartiers, familles, des
frontières culturelles au cours du
temps.

Organisation schématique des
fortifications dans l’Est de la France
entre 1874 et 1914.
Montrez avec cette carte que le Fort
du Mont-Bart n’est pas un fort isolé,
mais fait partie de tout un système
défensif :
« Le système Séré de Rivières ».

2

4

