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BREITENBACH

Le chantier de la 
salle socioculturelle 
avance bien
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SÉLESTAT

Un capitaine à bord 
du vaisseau amiral 
de l’humanisme
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SÉLESTAT

De jeunes artistes 
exposent leurs 
décorations de Pâques

Photo L’Alsace/Marie Gendron

Gilbert Mosser avec Anne Suply

Fenêtre ouverte sur le territoire, les
Ateliers de la Seigneurie à Andlau
ont pour vocation de le valoriser et
d’en promouvoir les acteurs. Suite
au succès de la dernière exposition
consacrée  aux  châteaux  forts  du
Rhin supérieur Alsace Pays de Ba-
de, le centre d’interprétation du pa-
t r imoine  a   mis   sur   p ied,   en
collaboration  avec  l’association
Châteaux  Forts  Vivants,  une  nou-
velle  exposition  présentant  un
autre regard sur les châteaux : celui
des bénévoles, acteurs intimes du
patrimoine.

Ces femmes et ces hommes s’enga-
gent aux châteaux du Spesbourg,
du Haut-Andlau, du Haut-Koenigs-
bourg, du Bernstein, du Ramstein,
de l’Ortenbourg, du Frankenbourg
et du Kagenfels, pour redonner vie
et avenir à « leur ruine ».

Mobilisation

Au tournant des années 2000,  les
premiers  chantiers  de  bénévoles 
apparaissent sur les ruines des Vos-
ges centrales (Andlau, Kagenfels).
En parallèle, les réseaux de bénévo-
les  Veilleurs  de  châteaux  forts  se
développent à travers tout le mas-
sif vosgien, accompagnés et aidés
par les propriétaires de ruines cas-
trales, le Club Vosgien et le Départe-
m e n t .   N o m b r e   d ’e n t r e   e u x
franchiront le pas de créer leur as-
sociation pour fédérer les énergies
et  mener  des  projets  parfois  plus
ambitieux que la seule surveillance

d’un  site.  Depuis  2011,  l’associa-
tion Châteaux Forts Vivants et près
de 200 bénévoles interviennent sur
plus de quinze sites castraux. Ils y
mènent  des  travaux  de  sauvegar-
de,   mêlant  débroussai l lage,

fouilles, maçonneries… aussi bien
que des recherches historiques. Au
plus près de  la pierre,  leur action
relie le passé au présent.

L’exposition proposée pour la pre-
mière fois retrace l’histoire de huit
châteaux du centre Alsace : leur ge-
nèse,  le  contexte  géopolitique  de
leur  construction,  les  raisons  de
leur abandon jusqu’à leur nouvelle
vie, aujourd’hui entre les mains de
bénévoles  passionnés.  « Ouverts
aux  visiteurs,  entretenus  comme
vestiges,  restaurés  et  animés,  ils
sont désormais le patrimoine pour
tous, en assurant une mission d’uti-
lité publique au service de l’imagi-
naire. Le temps des châteaux forts
c’est  ici  et  maintenant »,  illustre
l’historien  alsacien  Georges  Bis-
choff  dans  Le  château  d’Andlau,
hier et aujourd’hui.

Les  visiteurs  pourront  prendre  la

pleine  mesure  de  ces  forteresses
qui tourmentent et aiguisent  l’es-
prit des amoureux de vieilles pier-
res,  mais  aussi  des  visiteurs.  Les
enfants ne seront pas en reste : un
espace leur est réservé dans la Sei-
gneurie, où ils pourront écouter, li-
re,  dessiner.  Des  animations  leur
sont  aussi  proposées  pendant  les
vacances  scolaires  (lire  ci-contre).
Alors en route : « Vers 1200, onze
abbayes  ont  été  fondées  entre  le
VIIe et XIIe siècle ». « Qu’est l’héral-
dique ? « C’est utile pour reconnaî-
tre  ses  amis  de  ses  ennemis »…
Voilà  quelques-unes  des  intrigues
et des surprises qui attendent  les
visiteurs  qui  pousseront  la  porte
des Ateliers de la Seigneurie d’ici la
fin juin.

VOIR Jusqu’au 30 juin, du mardi au
dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à
18 h, aux Ateliers de la Seigneurie à
Andlau. Entrée gratuite.

PATRIMOINE

Des hommes et des pierres
L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte le plus de châteaux forts encore visibles aujourd’hui. Silhouettes fantomatiques sur l’horizon, ils sont emblématiques de nos
paysages, relient le présent au passé et nourrissent les imaginaires… Jusqu’au 30 juin, ils livrent quelques-uns de leurs secrets aux Ateliers de la Seigneurie d’Andlau.

Sur le chemin des châteaux forts d’Alsace et du Club Vosgien, de nombreux bénévoles veillent sur les ruines des châteaux
pour sauvegarder ce patrimoine castral exceptionnel. Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Vue dans le manuscrit Hortus Deliciarum, la construction d’une abbaye et d’un
château est intimement mêlée.  Photo L’Alsace/Gilbert Mosser

Pendant  les  vacances  scolaires
les Ateliers de la Seigneurie pro-
posent des rendez-vous pour les
enfants.

« Architecture de pouvoir, pou-
voir de l’architecture » mercre-
di 12 avril, à 14 h 30. Au Moyen-
Âge,  les  châteaux  forts  étaient
de véritables lieux de pouvoir. Et
aujourd’hui,  à  quoi  reconnaît-
on  un  lieu  de  pouvoir ?  Après
une visite de l’exposition tempo-
raire, et en s’appuyant sur des
livres  d’architectures,  les  en-
fants  vont  pouvoir  construire
leur lieu de pouvoir. Pour les 6-
13 ans. Durée 2 h 30.

« Le  roi  et  l’oiseau »,  de  Paul
Grimaud  et  Jacques  Prévert.
Mercredi  12  avril  à  17 h 30.  Le
roi et l’oiseau raconte l’histoire
du roi Charles V. Il règne en tyran
sur le royaume de Takicardie et
tombe  amoureux  d’une  bergè-
re,  elle-même amoureuse  d’un
petit  ramoneur.  S’ensuit  alors
une  poursuite  effroyable  entre
le roi et le couple d’amoureux…
Pour petits et grands dès 3 ans.
Durée 1 h 30.

« Les  châteaux  ça  cartonne »,
mercredi 19 avril. Après avoir dé-

couvert le chantier d’un château
fort, grâce à la maquette évolu-
tive du parcours, l’enfant va fa-
briquer  son  propre  château  en
carton et repartira avec un nou-
veau jouet. Animé par Art et Car-
ton pour les 7-12 ans. Durée 2 h.

« Elément-Terre », jeudi 20 avril
à  11 h  et  14 h 30.  Initiation  au
modelage d’un petit oiseau en
terre  que  chacun  personnalise
selon  son  imagination :  diffor-
me, en couleur, avec tête d’hu-
main, et qui sera destiné à être
installé  dans  le  jardin  grâce  à
deux morceaux de bambou qui
lui  serviront  de  pattes.  Anima-
tion Céline Ferreira. Pour les 4-8
ans  avec  leurs  parents.  Durée
1 h 15.

Visite  guidée :  jeudi  20  avril,
toucher  pour  voir  dès  7  ans.
1 h 30.

Conte : autour des châteaux jeu-
di  20  avril,  à  16 h 30,  avec  An-
nukka Nyyssonen. Pour tous dès
4 ans. Durée 40 minutes.

Y   A L L E R   R é s e r v a t i o n s   a u
03.88.08.65.24 ou par courriel à
contact@lesateliersdelasei-
gneurie.eu

Les enfants 
à l’assaut des châteaux

Cette  serrure  exposée  aux  Ateliers  de  la  Seigneurie  vient  du  château  du
Spesbourg. Photo L’Alsace/Gilbert Mosser
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