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Sauveursdepierres
I l a garé son tracteur dansunendroit

que ses roues connaissent bien, sur
le chemin qui mène à ses vignes.
Mais en ce samedi matin, Jean-Paul

Schmitt ne s’occupe pas de la prochaine
cuvée de son pinot bio. La remorque est
déjà attelée, prête à monter une bonne
vingtainedeplanches depin, tandis que
quatre collègues s’emploient à charger
un sac de sable à l’avant de l’engin.
Sur l’étroit « chemin corse » qui monte
au Ramstein, le tracteur et son charge-
ment se fraient un passage entre les
bruyères. La vue sur la vallée est déga-
gée. Entre les crêtes se dessine la sil-
houette du Haut-Koenigsbourg.

« Tout le monde vient
quand il peut, quand il veut.
On n’est pas à la pointeuse ! »
« J’ai grandi ici. Le Ramstein, c’était
notre terrain de jeu », se souvient An-
nette David, 65 ans, tout en suivant
l’ascension du convoi vers le château de
son enfance.
L’enfance est passée, mais Annette et
ces ruines ne se sont jamais quittées.
Depuis sa création il y a trois ans, elle
préside le réseau associatif « Châteaux
forts vivants », qui fédère les associa-
tions de restauration de châteaux forts,
pour l’instant uniquement dans le Bas-
Rhin. « Onvoulait lemot “vivants” dans
le nom », insiste-t-elle.
Et en effet, les murs abîmés qui ac-
cueillent le tracteur et sa suite sont
entourés d’une ambiance animée. En
haut, quatre bénévoles s’activent aussi-
tôt pour décharger le tout.
« On est toute la semaine dans un bu-
reau, ici ça change ! Et on vient tous
d’horizons différents, donc les conver-
sations ne sont pas les mêmes », expli-
que Claudine, 46 ans, agent de voyages
du lundi au vendredi et, depuis deux
ans, dévouée au Ramstein le samedi.

« Tout le monde vient quand il peut,
quand il veut. On n’est pas à la pointeu-
se ! », explique Claude Frey, 49 ans, fer-
railleur-soudeur de Scherwiller embar-
qué par Annette dans la création de
l’association des Veilleurs du Ramstein,
dont il est le président.

« On sème des graines »
« On apprend beaucoup, on s’apprend
des choses les uns aux autres. Valérie
est architecte, elle nous a appris à faire
des relevés. François, lui, il sait faire de
la maçonnerie. Chacun apporte sa pier-
re », poursuit-il.
« On fait les choses sérieusement sans
se prendre au sérieux », continue ledit
François, verrier dans le « civil ». Du sac
à dos posé dans la brouette à côté de lui
dépassent les pains pour le pique-nique
de midi. Dans une poche, un tire-bou-
chon pour la bouteille de rosé qui sera
partagée avec vue sur la vallée.
« C’est une vraie soupape ! », se réjouit
avec énergie Valérie, 42 ans, architecte,
« mais pas du tout dans le domaine du
patrimoine. Donc là jem’éclate ! ». Assi-
se sur un reste de mur, elle sait qu’elle
ne met rien ni personne en danger : les
pierres portent la trace du plus récent
des mortiers. Pur XXIe siècle. « On ne
reconstruit pas les murs, explique-t-el-
le. On les consolide, on les remonte
parfois un peu pour donner une
meilleure lecture du site, qu’on s’aper-
çoive qu’on passe d’une salle à l’autre. »
« D’abord, on a enlevé toute la végéta-

tion. Et ensuite on a étanchéifié. Il faut
bien éviter que l’eau stagne. » La DRAC
(direction régionale des affaires cultu-
relles) veille aux projets comme aux
chantiers. Le Ramstein, vestige du
XIIIe siècle, est monument historique.
Pas question non plus de lésiner sur la

sécurité : la subvention versée aux
Veilleurs du Ramstein par le conseil
général, environ 2000 euros par an,
sert notamment à équiper les bénévoles
en casques et autres équipements. Et les
pompiers ont repéré et géolocalisé tous
les sites, souvent d’un accès compliqué,

pour pouvoir réagir au plus vite en cas
d’accident.
D’ailleurs, mieux vaut ne pas s’appro-
cher de la tour du château. « Ona enlevé
la végétation pour que la fissure soit
bien visible et qu’on voie le danger »,
explique Claude Frey en montrant la
large balafre installée depuis plusieurs
siècles, et d’où tombent encore parfois
des pierres.
Tout mettre en sécurité et prolonger la
vie du Ramstein prendra du temps. « Il
y a bien 15 ou 20 ans de travail, là »,
calcule rapidement Claude Frey en re-
prenant le chemin du chantier. Il sou-
rit : « On sèmedes grainespour ceuxqui
viennent après… » R
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A l’entrée des ruines du Ramstein, les bénévoles déchargent les matériaux nécessaires aux chantiers. PHOTO DNA – ACB

Il s’agissait d’aborddeveiller sur eux, et ons’estmisà les restaurer. Chaqueweek-endoù le temps lepermet, desdizainesde
bénévoles s’activentautourdesnombreuxchâteaux fortsalsacienspour les rendreplusaccessiblesetprolonger leur vie.

A Katzenthal, le Wineck, construit au XIIIe siècle et abandonné dès le XVe, est restauré par une association depuis les années 1970. PHOTO DNA

LE CHIFFRE

20000
Le nombre de jours de bénévolat

offerts aux 48 châteaux forts du Bas-
Rhin depuis la mise en place du

réseau de veilleurs, estime Mathias
Heissler, du conseil général 67.
Soit l’équivalent de « plusieurs
millions d’euros » de travaux…

Au Ramstein, rien qu’en 2013, les
bénévoles ont donné 1200 heures de
leur temps, pour brasser notamment

2,5 tonnes de sable.
La solidarité ainsi construite, elle,

reste inquantifiable...

« Portes ouvertes aux
châteaux forts » le 1ermai
Douze châteaux du réseau associa-
tif «Châteaux forts vivants» ac-
cueillent le public pour le 1ermai.
De 10h à 16h, les bénévoles font
découvrir leur travail sur les sites
suivants : Schoeneck (Dambach-
Neunhoffen), Grand Geroldseck
(Haegen), Wasenbourg (Nieder-
bronn-les-Bains), Freudeneck
(Wangenbourg-Engenthal), Salm
(La Broque), Kagenfels (Obernai),
Haut-Andlau et Spesbourg (An-
dlau), Ramstein (Scherwiller),
Bernstein (Dambach-la-Ville),
Ramstein (Baerenthal, Moselle).
Plus de renseignements sur
www.chateaux-forts-vivants.fr
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Q A quelques mois du renouvellement
des baux de chasse en Alsace, les chas-
seurs s’inquiètent de la multiplication
des contraintes.
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Unréseaudeveilleurs
ATTAQUÉS, ABANDONNÉS, DÉMEM-
BRÉS pour monter des murets dans le
vignoble, devenus terrains d’aventure
des enfants ou cachettes des amou-
reux, les châteaux forts font autant
partie de l’histoire de l’Alsace que de
son paysage. « Il y a 100000 châ-
teaux et manoirs en France, mais ici,
notre spécificité, c’est ces silhouettes
de ruines sur les hauteurs des Vos-
ges », sourit Mathias Heissler, le
« monsieur châteaux forts » du con-
seil général du Bas-Rhin. En 2002, il
met en place un réseau de veilleurs,
pour avoir l’œil sur les 48 châteaux
forts du département. Une trentaine
sont sous bonne garde dans le Haut-
Rhin.
Après avoir surveillé une végétation
envahissante et les murs qui s’écrou-
lent pour définir des priorités, le
réseau s’est armé de truelles, sous
l’égide d’une pléiade de nouvelles

associations. Le mouvement com-
mencé dans les années 70 avec les
lois Malraux connaît depuis une
petite dizaine d’années un regain de
vitalité. Près de 120 bénévoles s’acti-
vent dans les ruines bas-rhinoises
presque toute l’année. Et le nombre
ne cesse de progresser.
Certains se sont pris d’une telle pas-
sion pour leur mission qu’ils en reçoi-
vent félicitations et rares autorisa-
tions : « Au Nouveau-Windstein, un
bénévole a été autorisé par la DRAC à
faire des sondages archéologiques. Il
a pu dégager une barbacane d’artille-
rie du XVIe siècle », raconte encore
Mathias Heissler. Mais leur mission
est avant tout d’assurer une pérenni-
té : « Faire des maçonneries pour
éviter des infiltrations peut prolonger
un mur de 100 ou 200 ans. » Pour
que l’Histoire continue… R
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En face du Ramstein, l’Ortenburg,
son château ennemi, surveille la
plaine. PHOTO ARCHIVES DNA


