
 
 

Communiqué de presse - 17/03/2017  
A découvrir prochainement, EXPOSITION INEDITE ! 

8 châteaux forts du centre Alsace : des hommes et des pierres… 
Construire au Moyen-Age, sauvegarder aujourd’hui ! 

 
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, nous relient au passé et nourrissent les 
imaginaires… Nous avons le plaisir de vous présenter un 
focus sur les châteaux du Spesbourg, du Haut-Andlau, 
du Haut-Koenigsbourg, du Bernstein, du Ramstein, de 
l’Ortenbourg, du Frankenbourg et du Kagenfels. 
 
Fenêtre ouverte sur le territoire, les Ateliers de la Seigneurie 
ont pour vocation de le valoriser et d’en promouvoir les 
acteurs. Suite au succès de la dernière exposition 
«Châteaux forts du Rhin supérieur Alsace-Pays de Bade», 

nous vous proposons, en collaboration avec l’association Châteaux Forts Vivants, un autre regard sur 
les châteaux : celui des bénévoles, acteurs intimes du patrimoine. 
 
Au tournant des années 2000, les premiers chantiers de bénévoles apparaissent sur les ruines des 
Vosges centrales (Andlau, Kagenfels). En parallèle, les réseaux de bénévoles «Veilleurs de châteaux 
forts» se développent à travers tout le massif vosgien, accompagnés et aidés par les propriétaires de 
ruines castrales, le Club Vosgien et le Département. Nombre d’entre eux franchiront le pas de créer leur 
association, avec pour vocation de redonner vie et avenir à « leur ruine ». 
 
Depuis 2011, l’association Châteaux Forts Vivants et près de 200 bénévoles interviennent sur plus de 
15 sites castraux.  Ils y mènent des travaux de sauvegarde -  débroussaillage, 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 première fois, retrace l’histoire de huit châteaux du centre Alsace : leur 
génèse, 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’utilité publique au service de l’imaginaire. Le temps des châteaux forts 
c’est ici et maintenant. » Georges Bischoff in « Le château d’Andlau, hier et aujourd’hui ». 
 

L’EXPOSITION est ouverte du 1er avril au 30 juin 2017 
du mardi au dimanche 

10h-13h et 14h-18h // Entrée gratuite 
À découvrir : 3 conférences les mardis 25 avril, 30 mai et 27 juin 
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