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L’association "Cun Ulmer Grün"
et le château du Schoeneck
L’association Cun Ulmer Grün fut créée en
octobre 2000 par un tailleur de pierres, Jacques
Bruderer, et une bande de copains âgés d’une
vingtaine d’années. Ils étaient tombés amoureux de
cette vieille ruine qu’est le château de Schoeneck,
abandonnée à son propre sort depuis déjà bien
longtemps.

La ruine interpelle le visiteur par ses murs, ses
tours et ses éléments de décoration entremêlés avec
les deux rochers qui lui servent de support. Elle
s’enlisait, année après année, sous une épaisse
végétation hostile, rendant l’accès impossible à
certaines zones et détériorant inlassablement les
vieux murs. Certes, cette végétation pouvait donner
un certain charme mais, en même temps, cachait le
triste sort qu’elle était en train de lui faire subir.

Dessin de Bichebois - Lithographie Engelmann - 1828

C’est dans le but de sauvegarder ce joyau
médiéval que l’association a été créée. C’est son
principal objectif. La sauvegarde consiste essentiellement à consolider les parties endommagées
avant qu’elles ne soient perdues. L’association se
donne également pour but d’accueillir le visiteur
dans un cadre agréable où il pourra s’intéresser et
méditer sur l’histoire du lieu. Au fil des années, le
visiteur verra et appréciera la progression des
travaux. Pour accomplir sa tâche, l’association
compte une vingtaine de jeunes bénévoles venant
d’Alsace et de Lorraine ; tous avec des profils très
différents ; trois d’entre eux sont tailleurs de pierres.
L’association est principalement soutenue par le
Conseil Général du Bas-Rhin qui subventionne
l’achat de matériaux et d’outils, hormis les échafaudages qui restent à sa charge. Elle effectue les
travaux au Schoeneck les week-ends, pendant les
vacances de chacun, et cela durant toute l’année.
Elle participe également à d’autres chantiers de
construction comme, par exemple, la reconstitution
en 2007 et 2008 d’une « maison néolithique » à
Niederbronn-les-Bains.

Photo : Marc Schampion - 2008

Le château de Schoeneck est situé sur la
commune de Dambach-Neunhoffen près de
Niederbronn-les-Bains, dans le Parc Régional
Naturel des Vosges du Nord. Il est assis sur un
rocher dans une forêt appartenant à la famille
de Pimodan. Ce majestueux château semitroglodytique, long d’environ 120 mètres, est une
des plus belles et des plus intéressantes ruines des
Vosges du Nord. Il surplombe du haut de ses 380
mètres d’altitude une magnifique forêt qui s’étend
à perte de vue.
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creusée entre les deux rochers fut ainsi jointoyée
ainsi que la façade de l’imposant mur d’entrée qui
comprend la porte en ogive et la poivrière.
L’entreprise a aussi mis en place quelques tiges en
inox pour la sécurité. Il y eut également des petits
chantiers d’étudiants de quelques jours entre 1981
et 1986, entrepris par l’Ecole d’Architecture de
Strasbourg et la SNHA sous la direction de René
Schellmanns. Ils ont, entre autres, dégagé le fossé
d’entrée, restauré et couvert le bastion sud-est,
effectué divers relevés à différents endroits du
château. On a pu aussi observer quelques petits
travaux d’aménagement réalisés à la fin du XIXe
siècle, mais sans documentation.

L’histoire du Schoeneck

Photo : Martine Schnoering

Le château, probablement d’origine impériale,
existe depuis le XIIe siècle. Il fut à plusieurs
reprises détruit et reconstruit. Il a accueilli pendant
la guerre de 30 ans les habitants des localités de
Woerth, Morsbronn et Windstein. La dernière
grande famille ayant habité ce château fut la
famille von Dürckheim de 1517 jusqu’à 1680, date
à laquelle le château fut détruit par les troupes
françaises de Monclar et Melac. Le site est inscrit
aux Monuments Historiques depuis le 28 décembre
1984.

1 - Débroussaillage et entretien
Dans un premier temps, l’association s’est
attaquée au problème posé par la végétation
envahissante. Elle ne permettait pas d’avoir une
vue d’ensemble. Le château fut donc totalement
débroussaillé et continue de l’être chaque année.
Des arbres poussaient tranquillement à l’intérieur
de l’enceinte et, plus grave, dans les murs qui se
fragilisaient.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2001

Portrait du comte Cüno Eckbrecht von Dürckheim qui se
trouve dans l’église de la Paix à Frœschwiller.

Travaux de l’association
Heureusement, de par sa situation éloignée des
villages, le Schoeneck n’a pas subi le même sort que
certains de ses voisins qui servirent de carrière de
pierres pour la construction des habitations.
Avant l’intervention de "Cun Ulmer Grün" en
2001, le Conseil Général du Bas-Rhin chargea
l’entreprise Schwartz de Bitche de réaliser des
travaux de consolidation : la voûte de la salle

Vue sur la basse-cour depuis le rocher nord

Plan : David Kontomichos - 2004

Afin de mieux différencier les
divers chantiers, l’association a
fractionné le château en secteurs
et leur a attribué un numéro.

11

Photo : Cun Ulmer Grün - 2001
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En dégageant des murs afin de les consolider,
l’association a dû également enlever plusieurs
dizaines de grosses souches d’arbres enracinées
dans les remparts.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2004

Photo : Cun Ulmer Grün - 2004

Photo : Cun Ulmer Grün - 2005

Ci-dessus : 2004 – Rempart est, secteur 8. Dégagement
d’une souche devant la tour semi-circulaire.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2001

Ci-dessus : La basse-cour nord en secteur 6

Photo : Cun Ulmer Grün - 2007

Vue sur la basse cour orientale depuis le rocher Nord

2005 – Rempart est, secteur 4. Enlèvement de souches.
(On remarque ces arbres sur le fond de la photo
précédente prise en 2004).

En débroussaillant le château et en maintenant
une forte présence tout au long de l’année,
l’association a également rendu le site propre et
plus sûr. Elle a aussi aménagé des accès plus
praticables. Sa présence dissuade les « fêtards » de
camper et de détériorer le site en y faisant du feu.

Ci-dessus - Le gros bastion vu du côté ouest
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Photo : Cun Ulmer Grün - 2000

"Cun Ulmer Grün" et le château du Schoeneck

2 - Consolidation
Le plus important pour l’association est de
pouvoir consolider les parties les plus menacées et
ainsi de sécuriser le site.
En septembre 2008, malgré notre présence,
des pierres isolées sont tombées ainsi qu’un pan
de mur entier ; une quarantaine de pierres du
parement extérieur du logis du rocher nord, datant
du XIIIe siècle, se sont écroulées. L’association a
juste pu sauver un corbeau et l’encadrement d’une
petite porte. L’accès au rocher avait été interdit
quelque temps avant l’effondrement. Ce mur était
en péril depuis la fin des années 70. Le chaînage
d’angle s’était écroulé au milieu des années 80 et
rien n’a été fait depuis par manque d’argent.
Photo : Cun Ulmer Grün - 2008

Photo : Martine Schnoering - 2006

Ci-dessus - La voûte de la cave en secteur 1

Photo : Cun Ulmer Grün - 2006

Ci-dessus - La cave entièrement fouillée en secteur 1

Photo : Emile Wagner - 1911

Ci-dessus et ci-dessous – Logis du rocher nord en secteur 17

Ci-dessus - La cave avec le stock de pierres en secteur 1

été complètement dégagée en vue d’une prochaine
restauration.
Photographie tirée de l’ouvrage « Ruines des Vosges du Nord »
d’Emile Wagner – Ed. Berger-Levrault 1911

L’avant du mur-bouclier nord-est entre la tour
et le rocher a été entièrement fouillé jusqu’à en
atteindre l’assise rocheuse, ce qui permit de
restaurer à l’identique ce mur épais sur une base
saine. Dans la fausse braie entre la tour et le
rocher, les morceaux d’une petite bretèche (sorte
de petite tourelle en encorbellement sur un mur)
ont été trouvés, ce qui nous amène à trois bretèches
pour ce château.

L’association a essentiellement fait des
consolidations dans la partie basse du côté est du
Schoeneck, c'est-à-dire dans les secteurs 1-3 et 8.
- Secteur 1 (côté nord-est)

Dans ce secteur, l’association a consolidé une
portion de la voûte de la cave, puis celle-ci a
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En 2002, la belle tour octogonale de flanquement nord-est fut consolidée et rejointoyée.

- Secteur 3 (côté sud-est)

Photo : David Kontomichos - 1992

Photo : Cun Ulmer Grün - 2002

Ce secteur a bénéficié de nombreux aménagements et consolidations. Tout d’abord, une
nouvelle canonnière a été retaillée suivant
l’originale qui se trouve au musée de Niederbronnles-Bains, puis posée à son emplacement d’origine
dans le mur est du bastion sud-est. La voûte
intérieure du bastion a également été reconstituée
et l’ensemble des joints des murs intérieurs a été
refait. Une porte en bois ferme son accès ; il sert de
local à l’association. Un appentis en bois aménagé
avec bancs et tables a été accolé au bastion afin de
servir d’abri en cas d’intempéries, tant pour les
membres que pour les visiteurs. Le terrain en
contrebas a été mis à niveau.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008

Ci-dessus et ci-dessous - Secteur 3

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008

Photo : Cun Ulmer Grün - 2004

Ci-dessus et ci-dessous :
Tour octogonale de flanquement nord-est en secteur 1

Ci-dessus – L’appentis
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Le ressaut et le mur du pont-levis, attenant à
la porte du XVIe siècle, sont en cours de remontage.
Toutes les pierres de la première porte ont été
stockées pour les remonter ultérieurement.

- Secteur 8 (côté est)

Photo : Mathias Heissler -2000

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008

La tour semi-circulaire de flanquement est a
été partiellement reconstituée. En effet, seule la
bouche à feu côté sud restait en place. Nous avons
pu remettre les deux autres bouches à feu du même
étage. Nous attendons actuellement l’autorisation
des Monuments Historiques pour replacer les
deux bouches à feu de l’étage supérieur. Elles ont
été retrouvées, l’une au pied de la tour, l’autre
beaucoup plus loin dans la pente.
Une partie du rempart est attenant à la tour a
été dégagée et remontée.

Ci-dessus - Ressaut en secteur 3

Le mur de la poterne a été dégagé, brossé,
maçonné et rejointoyé des deux côtés. Le mur
perpendiculaire sera fait dans la continuité après
que la partie haute qui penche ait été déposée et
remontée.

Photo : Cun Ulmer Grün - 2007

Photo : Cun Ulmer Grün - 2007

Ci-dessus et dessous – Tour semi-circulaire de
flanquement est vue du côté intérieur ; les flèches
indiquent le montant droit de la porte d’entrée

Photo : Cun Ulmer Grün - 2008

Ci-dessus et dessous - Poterne en secteur 3
Photo : Cun Ulmer Grün - 2008

Ci-dessus – Tour semi-circulaire de flanquement est
et son mur d’enceinte adjacent en secteur 8
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Photo : Cun Ulmer Grün - 2008

le rocher ainsi qu’une cave voûtée. Une importante
collection d’objets de toutes sortes a été mise au
jour et sont visibles à la Maison de l’Archéologie
de Niederbronn-les-Bains. Le rapport de sondages
de 2003 dans le secteur nord-est du château de
Schoeneck a été publié en 2007 puis présenté au
public par Pascal Prévost-Bouré (conservateur du
musée de Niederbronn-les-Bains) et l’association
Cun Ulmer Grün.
Photo : Cun Ulmer Grün - 2003

Ci-dessus – Mur bouclier et fausse-braie en secteur 1

Tour semi-circulaire côté sud

Mur bouclier et fausse-braie en secteur 1

Tous les rapports d’activités ainsi que
beaucoup d’autres informations, notamment un
historique détaillé, sont disponibles sur notre site
internet « http://chateau.schoeneck.free.fr ».

Bien entendu, tous les travaux font l’objet
d’une demande d’autorisation aux différents
services de l’Etat (Conservation Régionale des
Monuments Historiques, Architecte des Bâtiments
de France, Service Régional de l’Archéologie) et
au propriétaire du site. Avant chaque intervention,
l’association fait des relevés et des photos.

L’association a également mis à la disposition
des visiteurs, à l’entrée du château, un présentoir
mettant en valeur ses réalisations avec un aperçu
de l’histoire du Schoeneck. Elle organise sur
demande des visites guidées du château.

3 - Sondages et actions diverses
Suite à la consolidation du mur bouclier du
secteur 1, l’association a eu l’autorisation de
fouiller la fausse-braie entre la tour octogonale et

Marc Schampion
Secrétaire de l’association Cun Ulmer Grün

Objets trouvés en 2003
dans le secteur nord-est.
Maison de l’Archéologie
Niederbronn-les-Bains
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