
2 TEMPS FORT  

A
IR

E 
U

R
B

A
IN

E

90A02 - V1

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr
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Certains y passent presque tou-
tes leurs journées, d’autres,
deux ou trois jours - tout de

même - par semaine. Les bénévoles 
de l’association touristique des 
ouvrages militaires et de l’environ-
nement du Salbert (Atomes) et 
ceux d’S’airsoft retapent depuis ce 
printemps le fort du Salbert. Il est 
maintenant prêt à accueillir des 
parties d’airsoft (jeu de tir avec des 
billes en plastique), qui permettront
de financer, par la location, la pour-
suite de la rénovation.

Du haut de son mont rocheux, on
trouve une vue sur quatre massifs : 
le Jura, les Alpes, la Forêt Noire et 
les Vosges. On distingue la plaine 
d’Alsace et la Haute-Saône. Un em-
placement précieux pour la ceintu-
re fortifiée que Séré de Rivières ins-
talle dans la Trouée de Belfort après
la guerre de 1870. Abandonné très 
vite après la fin de sa construction 
(1874-1877) parce qu’il était déjà 
dépassé technologiquement, le fort 
Lefebvre a été occupé de nouveau 
dans les années 1950, alors que 
l’Otan investissait les entrailles de 
la colline pour y implanter une ba-
se. En 1972, le mont était de nou-
veau déserté par les habitants per-
manents, mais envahi par les 
curieux en tous genres.

« Jusqu’à maintenant, le travail de

rénovation consistait surtout à net-
toyer », explique Manuel Brun, bé-
névole de l’association Atomes 
chargée de la rénovation du fort de 
l’Otan depuis 2016. Entre les gra-
vats, tombés avec le temps ou sous 
les coups de masse des indélicats, 
les tuyaux de ventilation pen-
douillants, et les trous à combler, il a
fallu quelques mois pour rendre le 
rez-de-chaussée de l’édifice pratica-
ble. La cour a été déboisée, et les 
services techniques de la Ville de 
Belfort ont décapé le sol pour y met-
tre un tapis de gravier.

Jeux, concerts, cinéma…
« C’est finalement le seul fort qui a

été vraiment utilisé, avec la présen-
ce de l’Otan », raconte Manuel 
Brun. « En 1950, on y a fait des 
travaux de restauration, repris 
l’étanchéité, installé des dou-
ches… » Ce qui a fait de cette solide
base un terrain de jeu idéal. 600 
personnes vivaient à l’époque dans 
la zone, entre ce fort, installé sur la 
montagne, et son petit frère, logé 
80 m plus bas au cœur de la monta-
gne. Les deux structures étaient re-
liées par un escalier, qui a été muré.

Les travaux ne sont pas terminés
mais la Ville, propriétaire du site et 
Atomes, à qui est déléguée la ges-

tion, ont des projets. Parmi eux : la 
location du fort, notamment pour 
des parties d’airsoft, en partenariat 
avec l’association de joueurs d’Es-
sert, qui eux, pourront venir jouer 
gratis. « Il faudra compter 400 € 
pour une location d’une journée, 
sous la surveillance de l’associa-
tion », précise son président, Hu-
bert Schmaltz. 700 € pour le week-
end. C’est d’ailleurs grâce à ce sport 
que le fort fait l’objet de ces nouvel-
les attentions. « Des joueurs suisses
ont contacté la mairie il y a quel-
ques mois. Ils étaient en quête de 
terrains de jeu », raconte Manuel 
Brun. Le fort Lefebvre a été choisi. 
Ces joueurs suisses, accompagnés 
d’Allemands, sont venus dimanche 
étrenner ce nouveau terrain pour la
première fois.

Pour la suite, on peut imaginer
bien des choses. « Des concerts, 
comme la fête de la musique en juin
prochain », cite Marie Rochette de 
Lempdes, adjointe à la culture de 
Belfort. En revanche, plus question 
de venir à l’aventure : les accès sont
maintenant murés ou fermés à clé. 
Il faudra attendre les visites officiel-
les et les événements pour décou-
vrir ou redécouvrir ce bijou du pa-
trimoine miliaire.
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Une troisième vie pour 
le fort du Salbert ?
Après quelques mois de 
rénovation, le fort du Salbert a 
accueilli dimanche une partie 
d’airsoft. Une première (officielle) 
pour cette fortification rénovée par
des bénévoles depuis cet été, qui 
lui donnent ainsi une nouvelle vie.

L’édifice libéré petit à petit

Les bénévoles ont évacué 8 à 10 tonnes de conduites en métal arrachées 
des plafonds. Leur vente aide à financer les travaux. Photo A.A.

Les joueurs d’airsoft ont eu accès dimanche à la cour et aux anciennes 
salles de vie et couloirs du rez-de-chaussée. Photo X.G.

« Des générations de Belfortains ont fêté 
leur bac en faisant la fête au fort du Salbert. »
Manuel Brun Bénévole de l’asso Atomes

Photo X.G.


