Rétrospective sur les travaux de 2009 et 2010
au château du Schoeneck
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Dix ans déjà que l’association Cun Ulmer Grün
est liée solidement au château fort du Schoeneck
situé sur la commune de Dambach-Neunhoffen.
Rappelons que le but de l’association est de
sauvegarder cette ruine en consolidant les parties
endommagées avant qu’elles ne soient perdues.
Elle a également pour but d’intéresser le visiteur en
l’accueillant dans un cadre agréable où il pourra
passer un moment plaisant, tout en s’ouvrant à
l’histoire du lieu.
L’association a déjà entrepris de nombreux travaux
les années précédentes (voir l’article dans l’annuaire n°29 de mars 2009). Nous allons maintenant
vous recenser les travaux réalisés en 2009 et 2010.
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Mur du pont dormant – 2009

1 – Entrée du château
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Notre première priorité a été de remettre en place
une nouvelle passerelle au-dessus du fossé d’entrée
afin de faciliter le passage des visiteurs dans le
château. En effet, depuis 2007, il n’y avait plus de
passerelle. Devenue trop vétuste, elle fut détruite.
Elle avait été construite en 1982 par l’Ecole
d’Architecture de Strasbourg pendant que la
SNHA entreprenait trois campagnes de fouilles de
quelques semaines entre 1981 et 1983.

Enceinte extérieure de la barbacane Sud-Est
avec la poterne – 2009

Travaux en 2009
L’association a poursuivi la mise en valeur de la
barbacane Sud-Est. La consolidation du mur
périphérique a été poursuivie : l’angle externe
formé par deux de ses murs a été remonté et
jointoyé. Le mur attenant à celui où se trouve la
poterne a été déposé et remonté à l’identique.
L’arase des deux murs a été recouverte d’un
mortier hydrofuge.
Le parement extérieur du mur du pont dormant
attenant à la grande porte en ogive surmonté de la
poivrière a été jointoyé.
Le pilier du pont-levis de la barbacane Sud-Est a
été dégagé et remonté en partie, afin de poser la
future passerelle.
Deux des trois faces extérieures du bastion Sud-Est
ont été complètement jointoyées.
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Bastion Sud-Est – 2009

Travaux en 2010

Bastion Sud-Est – 2002

L’année 2010 a été plus que fructueuse dans
plusieurs domaines ; travaux, médiatisation,
recrutement, etc.

Fin mars, avec les dernières giboulées de neige et
le froid encore très présent, l’association a entamé
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le début des travaux du fossé. Dans un premier
temps, l’association a curé le fossé (50 cm d’eau,
boue, pierres, feuilles, etc) tout en commençant à
consolider ses parois. Sur les quatre faces du fossé,
seule la face Ouest était encore intacte hormis les
joints. C’est en fait le mur du bastion Sud-Ouest
qui a été rajouté par la suite sur une partie du
fossé. Les trois autres faces étaient creusées dans
le rocher mais renforcées par endroit par des
murets.
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de pierres de réemploi car nous avons trouvé, entre
autre, une partie d’une canonnière et un corbeau.
Finalement, la nouvelle passerelle, financée par
l’un des membres de l’association, fut achevée en
juin. Le fossé a été entièrement nettoyé, consolidé
et jointoyé. Il reste juste à recouvrir la margelle du
fossé par un mortier hydrofuge.
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Fossé d’entrée – 2010
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Fossé d’entrée – 2008

Poutres de la passerelle – 2010

L’association a profité de la consolidation du fossé
pour consolider le mur à gros blocs en aplomb
du fossé. Le mur qui risquait de verser a été
entièrement démonté et remonté ainsi que la
bouche à feu à l’aide d’un échafaudage, d’une
poulie et à la force des bras. Le mur perpendiculaire et encastré dans celui-ci sera consolidé
ultérieurement.

Fossé d’entrée – 2009
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Nous avons donc dû compléter les murets dans les
cavités du rocher. Par contre la paroi Sud a dû être
démontée et remontée afin de repartir sur une base
saine (le rocher) pour la future passerelle. Nous
avons pu constater que cette paroi a été constituée

Fossé d’entrée – 2010

Mur en aplomb du fossé – 2010
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l’association a eu le bonheur de retrouver, entre
autre, des pierres de la première porte et la partie
manquante de la poivrière.

Entrée du château – 2010

L’association a également réalisé les joints intérieurs et extérieurs des restes du bastion Sud-Ouest.

Mur à côté de l’abri – 2010

3 – Tour semi-circulaire
Un gros chantier, commencé il y a plusieurs années,
a bien progressé cette année. C’est celui de la tour
semi-circulaire : les deux bouches à feu du
deuxième étage ont été remises à leur place
d’origine. Il y a donc actuellement cinq belles
bouches à feu réparties sur deux étages. En 2004, la
tour n’en possédait plus qu’une. Il aura fallu fouiller
le pied de la tour et prospecter dans toute la pente en
contrebas pour les retrouver. Une d’entre elles se
trouvait presque au fond de la vallée, une autre
se trouvait le long du sentier, 30 mètres en
contrebas. Tout le monde passait à côté sans
le savoir : la pierre était à moitié
ensevelie, la face
ouvragée enfouie
dans le sol.

2 – Barbacane Sud-Est
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Suite au dégagement du pilier central du pont-levis
en hiver 2009 - 2010, l’association a posé une
passerelle en bois qui relie le passage voûté au
bastion Sud-Est et à la belle porte en ogive. Un
escalier permet l’accès à la partie inférieure.

Tour semi-circulaire
avant travaux – 2003
Passerelle entre le bastion Sud-Est et la porte en ogive – 2010

Tour semi-circulaire
pendant le
tournage de
l’émission « des
racines et des
ailes » – 2010
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L’association a construit une petite structure en bois
avec toiture en tuiles pour abriter l’ancienne forge.
Elle a aussi remonté et jointoyé le mur se trouvant
à côté de l’escalier et de l’abri avec bancs. Ce petit
mur a exigé beaucoup de travail !
En hiver, la terre et les pierres situées sous la porte
en ogive ont été quasiment entièrement fouillées et

Photo : Jean-Marie Weiss

4 – Autres chantiers
Le chemin longeant l’enceinte extérieure côté Est a
été agrandi afin de faciliter l’apport des matériaux
aux différents endroits où l’association travaille. Le
débroussaillage se poursuit comme chaque année.

Entrée du château – 2010
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Vosges du Nord. Malheureusement, la plupart des
séquences tournées n’ont pas été diffusées.
De même, la chaîne de télévision ARTE est venue
cet été pour une journée de tournage avec notre
équipe pour mettre en lumière le travail que nous
effectuons. Ils repasseront en 2011 pour réaliser les
vues aériennes. Les diffusions se feront sur ARTE
et Planète en 2012.
En septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir
pour la seconde fois la chaîne Télé Mosaïk de
Sarreguemines.

6 – Recrutement
Beaucoup de travaux ont été faits, mais devinez
combien nous sommes chaque week-end ? Eh bien,
nous sommes contents lorsqu’on se retrouve à six
bénévoles… parfois nous ne sommes qu’à deux.
Heureusement, cette année, plusieurs recrues
efficaces se sont jointes à nous. Mais nous avons
toujours besoin de plus de membres. Chacun(e) est
le/la bienvenu(e) ! Même si l’ampleur des travaux
peut vous effrayer, vous avez forcement quelque
chose à nous apporter. Il y a du travail pour tous,
les « gros bras » comme les « petites mains »,
homme ou femme, et dans tous les domaines.
Il nous manque, par exemple, des personnes
germanophones et/ou anglophones capables
d’accueillir les touristes étrangers afin de leur faire
visiter le château avec un cahier support bien
évidemment ! Vous pourrez ainsi profiter de la très
bonne ambiance et des bons repas au château.

Tour semi-circulaire – 2010

Autre chantier non moins important : celui de
l’accueil et de la communication qui a été amélioré
au profit des randonneurs. Nous essaierons de la
parfaire encore.
Un très beau panneau explicatif a été installé en
permanence près de l’entrée sous le passage voûté.
On peut y voir différents documents tels que
l’histoire du château (en version française et
allemande), deux aquarelles permettant de voir le
château actuellement et de s’imaginer comment
il devait être à l’époque, des informations sur
l’association, etc. Et lorsque l’association est
présente, il est complété par un document qui relate
tous nos travaux avec des photos « avant-après ».
L’association a également mis en place plusieurs
exemplaires de cahiers en français et en allemand
avec plan et explications permettant aux touristes
de visiter seuls le château (en faisant un petit
circuit) pour découvrir les endroits « clés » du
château. Bien sûr, il est aussi possible de faire une
visite guidée complète du château avec l’un de nos
membres. Un dépliant complète la documentation.

Pour conclure, 2010 fut une très belle année, mais
rien n’est gagné. Tout tient à la volonté d’une
poignée de bénévoles tous plus motivés et
passionnés les uns que les autres. Plus il y aura de
membres et plus ce patrimoine pourra être préservé
pour les générations futures.

5 - Médiatisation
L’année 2010 fut aussi une très bonne année sur le
plan médiatique. L’association a rédigé plusieurs
articles dont un dans la revue Les Vosges n°3.
Plusieurs randonneurs sont venus sur le site suite à
cette publication.
Le château du Schoeneck a eu la chance d’être
sélectionné pour passer dans l’émission « Des
racines et des ailes : passion patrimoine ». Le
tournage a été réalisé durant l’été (deux journées +
un survol en hélicoptère). La journaliste nous a
confié qu’elle a été bluffée par les paysages des

Une partie des membres de l’association Cun Ulmer – 2010

Marc Schampion
Secrétaire de l’association Cun Ulmer Grün
Site internet : http://chateau.schoeneck.free.fr

26

