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Chantiers réalisés en Janvier, Février et Mars  

Les conditions météorologiques ne permettant pas de poursuivre les travaux de maçonnerie, les 

membres de l’association ont brossé la tour de flanquement ouest pour en enlever la mousse.  

 

Les nombreux blocs éparpillés autour de ladite tour ont aussi été brossés, ce qui a occasionné la  

redécouverte de beaux blocs anciennement recouverts par la mousse.  

 

La mousse présente sur la face intérieure du rempart ouest a également été brossée.  

Le rocher nord a aussi fait l’objet d’un grand débroussaillage.  
En effet, certaines souches particulièrement volumineuses menaçaient directement les dernières pierres 

encore en place.  

 
Pour s’attaquer aux broussailles situées sur les bords du rocher, il a fallu travailler en étant sans cesse 

encordé, parfois même en rappel (pour le plus grand plaisir de certains de nos membres) afin de pou-

voir opérer sur les extrémités du rocher en toute sécurité.  

La peinture qui marquait le carroyage dans la cour 

intérieure a également été brossée afin de  
redonner un aspect plus propre, en particulier au 

pied du bastion d’artillerie.  

Travaux de débroussaillage 

Travaux de nettoyage 
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Les nombreux travaux ayant eu lieu au niveau de l’avant porte ont occasionné de légers dégâts sur la toiture de l’abri de la forge 

située juste en contrebas : les tuiles endommagées ont été remplacées et la terre qui s’accumulait sur la toiture a été nettoyée. 

Début janvier, profitant d’une journée ensoleillée, les bénévoles ont démonté 

la structure métallique du puits, qui était devenue inutile.  
Désormais, la zone du puits offre un aspect plus dégagé, tout en conservant la 

grille de sécurité au-dessus du puits.  

En prévision des travaux à venir, la cave a été vidée : tous les blocs dispersés sous la voûte ont été proprement empilés.  

 
Les nombreux objets stockés sous et sur la voûte ont été triés : certains ont été réutilisés, les autres ont été supprimés pour faire 

place nette.  

La pièce troglodyte située sous le rocher nord a également été nettoyée et le stockage y a été réorganisé afin de libérer plus d’es-

pace disponible pour le rangement.  

Visites de groupes 

Une trentaine d’étudiants de l'école Agroparistech a visité le château lors d’une journée de découverte de la gestion du patri-

moine forestier.  

Agroparistech : Samedi 30 janvier 2016 
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Une trentaine de randonneurs du club Vosgien de Wissembourg a visité la ruine avec intérêt.  

En milieu de journée, « les animateurs d’éducation environnement du Parc » sont passés au Schoeneck pour en apprendre plus sur 

le château à travers une visite guidée.  

Des membres d’ « Unser Land » ont ponctuellement rejoint notre aventure en débroussaillant la végétation devant la grande tour 

d’artillerie.  

Club Vosgien de Wissembourg : mercredi 9 mars 2016 

Animateurs du « Parc » : vendredi 11 mars 2016 

« Unser Land » : dimanche 20 mars 2016 

Evènement extérieurs 

Centre d’informations touristiques PAMINA (Lauterbourg) 

Dimanche 24 Janvier, l’association, représentée par Gilles BECKER, a été présente lors des portes ouvertes du centre  

d'informations touristiques PAMINA à Lauterbourg pour faire la promotion du Schoeneck et de Châteaux Forts Vivants.  
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Assemblée Générale de l’association Cun Ulmer Grün 

Samedi 6 Février, notre association a tenu son assemblée générale au foyer protestant de Niederbronn-les-Bains.  

En dehors des procédures habituelles (bilan de l'année passée et projets à venir, rapport financier, moral, ... etc), nous avons  
également regardé d’anciennes vidéos du château faites lors du lancement de l’association, ce qui nous a permis de bien prendre ou 

reprendre conscience du travail effectué en quinze ans.  

Lundi 8 Février, l’association, représentée par Léonard et Gilles, est intervenue au 

F.E.C. de Strasbourg pour une soirée en présentant les chantiers de Châteaux Forts 

Vivants avec un focus particulier sur le Schoeneck, devant une quinzaine de per-

sonnes (étudiants et particuliers confondus).  

Foyer de l’Etudiant Catholique de Strasbourg 

CRAMS de Saverne 

Durant ces mois d’hiver, les travaux sur site étant limités, quelques uns de nos membres se sont retrouvés régulièrement au CRAMS 

de Saverne pour y faire des relevés archéologiques et des dessins de tessons qui seront intégrés au rapport de fouilles du puits sous 

la direction de René KILL, spécialiste en la matière. 
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Le voici en 2014 nous offrant le blason des Durckheim. 

Un grand défenseur du Schoeneck s’en est allé.  

Merci à Willi pour son soutien sans faille au Schoeneck  

Tous les membres de l’association ont une pensée émue 

pour lui, et adressent toutes leurs condoléances à sa 

femme, sa famille et ses amis.  

Divers 

Avis de décès 

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de Willi MORSCH le 28 février 2016. 

 

Un ami que certains de nos membres connaissaient depuis 1988, mais aussi un grand fan des châteaux médiévaux, en particulier du 

Schoeneck. Il était membre de notre association et bienfaiteur. 

 

L'enterrement a eu lieu à Bruchmuhlbach le jeudi 3 mars.  

Nous avons passé de très bons moments avec lui et sa femme, souvent le Vendredi Saint pour manger  

d'excellentes truites fraîches pêchées du jour. 
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Presse et médias 

Bulletin de liaison n°160 du Club Vosgien de Niederbronn-Reichshoffen.  

Rétrospective 2013 à 2015 au Schoeneck, février 2016. 
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Offenburger Tagesblatt / journal allemand.   

Burgen im Nordelsass : Die Ruine Schoeneck, 27 février 2016 

Carnet du Parc (Parc des Vosges du Nord)        

Agenda des visites guidées, mars 2016. 
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Supplément DNA Coup de Cœur / Haguenau-Saverne. 

Une association au chevet du Schoeneck, 19 mars 2016 
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JANVIER 24 : Journée Portes Ouvertes de l’Eurodistrict Pamina 

FEVRIER 

  

6 : Assemblé Générale de notre association 

8 : réunion au Foyer de l'Etudiant Catholique (Strasbourg) 

MARS 
11 : Visite du Parc des Vosges du Nord 

16 : Visite de la DRAC  

AVRIL 

2 : Assemblé Générale de l’association Châteaux Forts Vivants à Andlau 

28 : Visite guidée (organisée par le Carnet du Parc) 

30 : Inauguration du chaînage d’angle 

30 : Visite guidée en allemand (organisée par le Carnet du Parc) 

MAI 
7 : Visite guidée (organisée par l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-

Bains) 

JUIN 

4 : Visite guidée (organisée par l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-

Bains) 

11 : Journée des Invités 

25 : Visite guidée en allemand (organisée par le Carnet du Parc) 

JUILLET 

2 : Visite guidée (organisée par l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-

Bains) 

30 : Visite guidée (organisée par le Carnet du Parc) 

AOUT 

6 : Visite guidée (organisée par l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-

Bains) 

27 : Visite guidée en allemand (organisée par le Carnet du Parc) 

SEPTEMBRE 

3 : Visite guidée (organisée par l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-

Bains) 

11 : Photofolies 7 (Dambach-Neunhoffen) 

17 et  18 : Journées du Patrimoine 

24 : Visite guidée (organisée par le Carnet du Parc) 

OCTOBRE 

1 : Visite guidée (organisée par l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-

Bains) 

29 : Visite guidée en allemand (organisée par le Carnet du Parc) 

NOVEMBRE   

DECEMBRE 18 : Marché de Noël (Niedersteinbach) 

Agenda 
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Château du Schoeneck 

Rue du Fischeracker 

67110 DAMBACH 

ASSOCIATION CUN 

ULMER GRÜN 

Retrouvez nous sur le Web 

 

http://chateau.schoeneck.free.fr 

Président  

 

Jacques BRUDERER 
06 08 00 69 86 

Secrétaire 

 
Marc SCHAMPION 

06 79 97 39 33 

Pour tous contacts ou  

demande de visites guidées 

en groupe :  

 
chateau.schoeneck@gmail.com 

Rédacteurs  

Léonard OTT 

Jacques BRUDERER 

 

Photos 

Marc SCHAMPION  

 

Mise en page 
Delphine AUDIBERT 

 

Date de diffusion 

Avril 2016 

Moule à agneau pascal (Lämmele), réalisé par M. Wehrling, potier à Soufflenheim.  

Il est couvert d’un vernis inspiré de la couleur d’origine, d’après un moule de la fin du XVIe siècle,  

trouvé au château par les bénévoles de l’association « Cun Ulmer Grün » 

 

Taille : 12cm x 8cm. Fourni avec la pince, la recette et l’étendard. 

Afin de soutenir nos actions de sauvegarde du patrimoine, nous vous  proposons un Lämmele  et des 

fèves  "made in Alsace" fabriqués par nos bénévoles, en collaboration avec la poterie Wehrling de 

Soufflenheim. 

25 euros  (33€ avec envoi postal) 

La collection 2015 est inspirée d'objets trouvés lors de nos fouilles au château: 
 le sage, le comte et le fou sont des répliques de petites têtes en grès trouvées en 2013 au fond 

du puits. 

 l'agneau fait référence au moule à agneau pascal trouvé il y a quelques années. 

 le cheval est la réplique d'un fragment de jouet trouvé en 2014. 

 le blason est celui de la famille de Dürckheim, anciens propriétaires du château. 

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous, c’est une idée de cadeau sympa et originale et cela nous 

aidera à financer nos travaux !  

 

Les fèves et agneaux sont disponibles au château ou sur commande auprès de Magali : 

 magsiffert@gmail.com 

Le sage Le comte  Le fou L’agneau Le blason  Le cheval 

Vente de Lämmele et de fèves : un grand succès ! 

Le Lämmele du Schoeneck 

Le coffret de 6 fèves « Figures du Schoeneck »  
(édition 2015) 

Le coffret de 6 fèves "Figures du  Schoeneck" (édition 2015) :  10 euros. (2 euros à l’unité) 
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