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CHÂTEAUX
FÉDÉRATEURS
UNE VINGTAINE DE CHÂTEAUX FORTS D’ALSACE
FONT L’OBJET D’IMPORTANTS TRAVAUX
DE RESTAURATION. DES CENTAINES D’ALSACIENS
Y PARTICIPENT. DÉTAIL D’UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
EN FRANCE.

PAR JEANMARC TOUSSAINT

D
errière un épais mur de végétation, se dressent les ruines des châteaux
forts d’Ottrott. Le Lutzelbourg d’un côté, le Rathsamhausen de l’autre.
Les murs sont fissurés. Certains se sont effondrés. Partout, des arbres
ont sapé la muraille de grès de ce vestige castral du XIIe siècle. Le site, qui
menace ruine, est désormais interdit au public. Il y a plus de dix ans que

rien n’a été entrepris pour entretenir ces forteresses, les consolider et les mettre en
sécurité. En ce petit matin, ils sont une trentaine de bénévoles, prêts à retrousser leurs
manches pour tenter de rattraper le temps perdu. L’initiative en revient à l’association
« Château forts vivants », avec la bénédiction de la famille, propriétaire des ruines et
des centaines hectares de forêt qui les entourent. Premier objectif : débroussailler,
stopper la dégradation et libérer l’emprise du sentier. François est de la partie. Ce
retraité d’Ottrott est venu donner un coup de main. « J’ai grandi ici. C’était mon
terrain de jeu », se souvientil, un brin nostalgique. L’enfance est passée, mais François
et les ruines d’Ottrott ne se sont jamais vraiment quittés. Son engagement a été
d’autant plus facile que l’homme connaît la musique. Il a fait partie du noyau de
bénévoles qui s’est mobilisé pour offrir une cure de jouvence au château de Ramstein.
Dans le seul département du BasRhin, ils sont plus de 360 bénévoles, regroupés en
seize associations, à restaurer ainsi une vingtaine de châteaux forts. Il y a là un
comptable, un mécanicien, un architecte, un chômeur… Des gens de tous âges et de
tous horizons qui se retrouvent les weekends pour que l’histoire continue. Ils viennent
quand ils peuvent, quand ils veulent. Il n’y a pas de pointeuse. Pour beaucoup, cette
immersion dans une histoire collective est plus un moyen de décompression qu’une fin
en soi. « Toute la semaine, je suis enfermée dans un bureau devant un ordinateur. Ici,
je me déconnecte, je respire, je rencontre des gens qui ont d’autres conversations »,
témoigne Didier. « Chacun apporte sa pierre, ses connaissances. C’est dans cette
aventure que j’ai appris à maçonner, à jointer. Et puis c’est une manière de conserver ce
que nos ancêtres nous ont légué », souligne Aurore, comptable de métier. Dans le lot,
il y a beaucoup de citadins qui trouvent ici un nouveau terrain de jeu. Parce qu’un
château fort, ça parle à l’imaginaire de chacun et que s’y investir, c’est souvent
transformer un rêve. On se retrouve pour vivre une expérience inédite », ajoute Alain.
À quelques kilomètres de là, au Kagenfels, les Lilly sont au boulot. Ces salariés du
laboratoire pharmaceutique américain de l’agglomération de Strasbourg montent des
murs à la chaux sur le temps de travail. « Sur la base du volontariat, les 1.500 salariés

C’est grâce 
au bénévolat 
que les châteaux alsaciens
reprennent vie.

Cette statue a été retrouvée au château du Kagenfels 
en 2005 lors d’un chantier de fouille.
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Au Kagenfels, Jean-Louis Muller remonte des murs d’enceinte pour donner une meilleure lecture du site ».

Les salariés
du laboratoire

pharmaceutique
américain Lilly, installé

dans l’agglomération
de Strasbourg,

montent des murs
à la chaux

sur leur temps
de travail.

de l’entreprise ont la possibilité de consacrer une jour
née par an à une bonne œuvre. Certains vont aux
Restos du Cœur ou chez Emmaüs. D’autres viennent,
restaurer des châteaux », raconte Annette David, la
présidente de Château forts vivants. À l’ombre d’un
sapin, François et Bernard remplissent des seaux de
sable. Hier, ils ne se connaissaient pas. Aujourd’hui, ils
plaisantent une pelle à la main.

« QUAND ON A COMMENCÉ, LE CHÂTEAU
ÉTAIT NOYÉ DANS LA VÉGÉTATION

« Ces journées, c’est une manière de relier l’entreprise à
son territoire tout en aidant les salariés à mieux se
connaître », souligne François. C’est aussi un sérieux
coup de pouce aux bénévoles qui, depuis quinze ans,
s’échinent à sauver cette ruine. « Quand on a commen
cé, le château était noyé dans la végétation. Il a fallu le
dégager, consolider les murs, puis trier les pierres qui
gisaient dans les fossés. Depuis, on a remonté une
partie du donjon, une tour palière qui défendait le logis,
mais aussi de nombreux murs d’enceinte qui permet
tent de donner une meilleure lecture du site », résume
JeanLouis Muller, l’un des bénévoles de l’association de
sauvegarde du Kagenfels. Les fouilles menées sur le site
ont également permis de mettre aux jours des poteries,

des carreaux de poêle, des flèches d’arbalète, une
catapulte. Autant d’éléments exposés au centre d’inter
prétation du patrimoine d’Andlau, qui contribuent à
mieux comprendre cette Alsace médiévale, ballottée
entre l’empire germanique et le royaume de France.

LA FORCE
DU COLLECTIF

D
ans le BasRhin, toutes les ruines castrales sont
classées ou inscrites. Jusqu’au début des années
2000, le Département était un simple cofinan
ceur des travaux de consolidation et de mise en
sécurité initiés par l’État », explique Mathias

Heissler, architecte du patrimoine au conseil départemental du
BasRhin. De ce statut de payeursuiveur, l’exconseil général est
passé à celui d’acteur. « Ça a commencé avec le château de
Salm. Des passionnés nous ont contactés pour s’investir dans la
restauration. On leur a dit banco, à condition de créer une
association et de passer une convention avec le propriétaire »,
explique Mathias Heissler. L’initiative a fait boule de neige,
jusqu’à tisser un véritable réseau de bénévoles, les veilleurs de
château alsaciens. Seize associations, regroupant 360 bénévo
les, sont désormais fédérées. Ce qui leur permet des échanges
d’expérience et de moyens. De son côté, le conseil départe
mental finance l’achat du matériel pour l’entretien des sites et
la réalisation des travaux qui sont supervisés par Mathias Heiss
ler. « J’assure également une mission de conseil et de relais
auprès des monuments historiques, de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) », souligne l’intéressé. En

marge, « Châteaux forts vivants » développe des ateliersbâtis
seurs pour permettre à tout un chacun de venir s’investir dans
ce projet. « Ce qui permet à des gens, qui ne sont pas membres
d’une des associations de veilleurs, de participer aux chan
tiers. » L’idée étant que les citoyens s’approprient massivement
ses ruines et leur restauration.
Une formule qui fonctionne à merveille puisque, l’an passé, ce
sont plus de 4.000 journées de travail qui ont été assurées de
cette manière, soit l’équivalent d’une vingtaine d’emplois à
pleintemps. « Pour participer, il suffit de s’inscrire à l’un des
nombreux ateliers proposés sur le site www.chateauxfortsvi
vants.fr et de débourser 10 € pour les frais d’assurance. »
« Châteaux forts vivants » voit ainsi débarquer des familles
complètes, le temps d’un weekend, ou des touristes de passa
ge qui voient là un moyen original de découvrir la région et ses
habitants. Un participant sur quatre finit par adhérer à une des
associations de sauvegarde, dont le but n’est pas de reconstrui
re les châteaux mais de les consolider. « La restauration s’arrête
là où l’hypothèse commence », souligne Mathias Heissler, pas
mécontent de voir l’autre conseil départemental alsacien s’inté
resser à l’initiative basrhinoise.

Un carreau de pôele en faïence
retrouvé durant les travaux.

BIENTÔT UN CHEMIN DES CHÂTEAUX
Sur les 450 châteaux médiévaux qui ont existé en Alsace, environ 130 ont conservé des ruines. Quatre-vingts d’entre eux 
sont situés sur le flanc oriental du massif des Vosges. C’est justement dans ce périmètre que la section alsacienne 
du Club vosgien entretient le plus de chemins. D’où l’idée de développer un sentier des châteaux, en utilisant pour l’essentiel 
le réseau de chemins existant et déjà balisés. « Ce qui formerait un itinéraire de 120 km, permettant de découvrir 
une soixantaine de châteaux », explique-t-on au Club vosgien. Le chemin démarrerait au nord par le château de Fleckenstein 
pour rejoindre celui du Landskron dans le Sundgau. « Ce nouvel itinéraire sera opérationnel en 2016 », précise-t-on 
également au Club vosgien. L’association, qui regroupe 34.000 adhérents, maîtrise parfaitement son sujet. 
Première association touristique de France, elle entretient quelque 20.000 km de chemins.
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