6

le fort du

Mont-Bart

dossier
dossierenseignants
enseignants

L’armement du Fort -1
• Les progrès de l’armement avec le développement de l’artillerie rayée sont à l’origine de la disparition du tracé bastionné.
En effet, les forts Séré de Rivières adoptent
un tracé polygonal plus simple à mettre
en place et qui s’adapte facilement au
site naturel. Le fort du Mont-Bart a un
plan pentagonal avec une seule entrée
(pont dormant avec un pont-levis). Il est
conçu comme une grosse batterie d’artillerie, entouré d’un fossé de 7 mètres de
large sur 6 mètres de profondeur (sauf le
côté ouest où le fossé est remplacé par
un escarpement) et flanqué de 4 caponnières. Une batterie était située à la place
de l’actuel restaurant pour protéger l’entrée du fort. Une autre se trouvait à la
Roche aux Corbeaux pour empêcher l’ennemi de s’y installer, mais aussi pour protéger le fort. Tout le tour d’horizon est sous
le feu du fort (vue exceptionnelle à 360°,
depuis son sommet).
• Le Fort du Mont-Bart, comme tous les
forts Séré de Rivières, a été construit de façon à être parfaitement camouflé dans le
paysage. Il est enterré sous plusieurs mètres

de terre engazonnée et légèrement boisée
(à l’époque), pour être dissimulé à la vue
et aux tirs ennemis. Ainsi :
- premièrement l’ennemi gaspille des
munitions en tirant au hasard, car il ne
sait pas où se trouve exactement le Fort ;
- deuxièmement si les tirs réussissent à
atteindre le dessus du fort, ils entament
la terre, mais ne détruisent pas la maçonnerie.
• L’apparition de l’artillerie rayée, vers
1850, permet des tirs de plus en plus précis et lointains, avec des charges de puissance accrue. Les projectiles sont oblongs
et tirés par des pièces à âmes rayées
(rayures droites ou hélicoïdales, servant à
maintenir la trajectoire). Ils se chargent par
la culasse (et non plus par la bouche du
canon). Ces obus sont chargés en poudre,
à balles ou à charges mélangées. Ces progrès permettent une augmentation de la
portée de tir à 4 000 mètres en 1870 puis à
6 000 mètres. Ceci va rendre nécessaire la
construction de forts ou de batteries pouvant croiser leurs feux à cette distance et
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ainsi empêcher l’ennemi de passer ou de
s’installer entre eux.
• Les forts Séré de Rivières sont conçus
selon le principe d’indépendance des
crêtes de feu (ligne de position de même
altitude) et des escarpes (murs délimitant
les fossés côté fort). Ainsi le fort du MontBart possède deux systèmes défensifs qui
suivent des tracés différents et totalement indépendants :
a) Un système basé sur la défense lointaine avec de l’artillerie lourde pour les
tirs de longue portée
- Les canons sont placés à l’air libre sur les
14 plates formes de tirs de la rue du rempart bordant le fossé. Ce chemin circulaire, également appelé allée de ceinture,
dessert les positions d’artillerie qui sont
constituées d’une alternance de plates
formes de tirs et d’abris sous traverses.
Ces derniers permettent d’abriter les canonniers quand les tirs deviennent trop
dangereux, mais servent aussi de magasins pour les munitions. Sur les plates
formes de tir, le canon, placé au centre,
est protégé de chaque côté par les tra-

Plate forme

Vue depuis le Mont-Bart, plates formes de tir et abris sous traverse enterrés.

1

6

Évocation d’une plate-forme de tir.

verses et de face par un parapet terrassé.
Parmi les pièces d’artillerie qui étaient sur
les plates formes de tirs, il y avait :
- canon de 155 mm long de Bange
modèle 1877
- canon de 155 mm court de Bange
modèle 1881
- canon de 120 mm modèle 1878
- canon de 95 mm Lahitolle modèle
1877
- mortier de 220 mm
Le chiffre en mm indique le diamètre des projectiles.

- Certains canons sont placés sous casemates, pour être mieux protégés. Mais ce

système de défense n’est mis en place que
s’il est vraiment indispensable car il coûte
très cher. Ainsi, au fort du Mont-Bart, des
canons de 138 mm étaient en batterie dans
les deux caves à canons et les deux casemates blindées.
- En 1882, le Commandant Mougin (18411916), ancien aide de camp du Général Séré
de Rivières, et chef du service des cuirassements, met au point au fort du Mont-Bart
son prototype de casemate, conçue pour
être indestructible. Douze canonniers y
servent un canon de type 155 mm long de
Bange modèle 1883, qui peut tirer un obus
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de 40 kg à 9 km, en direction de Montbéliard (pour protéger ou détruire ses communications). Si la casemate est alors éclairée
avec des bougies, la mise à feu se fait, par
contre, électriquement. L’affût du canon est
placé sur un châssis qui se déplace sur deux
rails pour permettre le pointage. Des freins
hydrauliques diminuent le recul de l’affût au
moment du tir. Un couloir de 12 mètres de
long permet d’accéder à la casemate qui a
une forme de trapèze. Son plafond est fait
de quatre plaques de fonte dure reliées par
un ancrage en plomb. Il est recouvert par un
mètre de béton, puis 2,5 mètres de sable et
enfin environ 40 cm de terre. Un verrou de 7
tonnes, en fonte, se relève à bras d’hommes
par un système de contrepoids depuis l’intérieur de la casemate pour obturer l’ouverture entre les tirs. Ainsi la casemate est protégée des tirs ennemis pendant le chargement du canon. Après les premiers essais,
deux gaines latérales sont installées pour
permettre l’évacuation des gaz. Une deuxième casemate de ce type devait être
construite au fort, mais ne l’a jamais été,
faute de financement.
b) Un système basé sur la défense rapprochée
Il s’agit des caponnières qui sont en fait
des casemates spécialisées dans la protection des fossés.

Reconstitution de la casemate-Mougin, avec affût modèle 1883 - pour canon de 155 L de Bange.
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Mise à feu du canon de la casemate Mougin.

Maquette du canon de la casemate Mougin.
Réalisation à l’échelle 1. Centre de Découverte des Métiers
et du Patrimoine.

Verrou du canon de la casemate Mougin.
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Canon de 155 mm LONG DE BANGE (155L) modèle 1877
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Culasse

Bouton de culasse

Canon de 155 mm COURT (155C) DE BANGE modèle 1881

Légende
a. Coins de retour en batterie
b. Plaque d’appui de crosse
c. Gargoussier
d. Casiers
e. Piquets d’armement
f. Levier de manœuvre
g. Balai
h. Tableau noir
i. Panier
j. Seau
k. Refouloir
l. Niches à projectiles
m. Sac à terre

Canon de 155 mm long en batterie

Vues intérieures des structures de la caponnière du Saillant.
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• Le Fort du Mont-Bart possède quatre
caponnières : caponnière sud, caponnière tunnel, caponnière nord et caponnière du saillant (ou caponnière est).
Cette caponnière du saillant est double,
c’est-à-dire qu’elle flanque deux fossés à la
fois (donc on tirait dans deux directions
différentes).
• Les caponnières se situent dans le prolongement des fossés. Elles ont des créneaux de tirs pour les fantassins (tirs horizontaux ou verticaux) et des créneaux de
pieds pour jeter des grenades contre
l’ennemi.
• Les pièces d’artillerie qui équipent les
caponnières après 1880 sont essentiellement :
- Des canons de faible calibre, permettant
de dégager les fossés des encombrements dus à l’ennemi (ponts, échelles…)
mais sans détruire les murailles du fort
= canon de 12 à culasse.
- Des canons à tir rapide, permettant de
tirer contre les fantassins ennemis
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		= canon revolver Hotchkiss
• Des croix sont matérialisées sur les
murs pour servir de repère de repositionnement des pièces d’artillerie quand la
caponnière est enfumée par les tirs.
• Les embrasures pour les tirs au canon
sont rectangulaires (ouverture située la
plus à droite), avec 3 marches d’escalier à
la disposition du soldat qui observe le fossé (ouverture la plus à gauche) tout en
manipulant un projecteur à acétylène
(ouverture en haut).
• Il reste très peu de caponnières, car elles
ont été, en grande majorité, remplacées
par des coffres de contrescarpe dans les
forts modernisés (coffre en béton situé
dans le mur extérieur du fossé, auquel on
accède par une galerie souterraine).
La moyenne totale de l’armement du fort
a été d’environ 50 pièces d’artillerie, tous
types confondus (tirs lointains et tirs rapprochés).
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Canons utilisés dans les caponnières.
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Pour aller plus loin en classe...

Croquis de tir : position des canons sur le rempart.
Montrez que le plan du Fort du Mont-Bart et la disposition des canons permettaient d’avoir des tirs dans
toutes les directions et donc de protéger tout le Pays de Montbéliard.
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