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Saverne - Sarre-Union
HAEGEN Château du Grand Geroldseck

Apporter sa pierre à l’édifice
Simone Giedinger

Un gros chantier pour dégager l’entrée originelle du château. PHOTOs DNA - S.G.

Inlassablement, depuis onze ans, les bénévoles de l’association Pro
Geroldseck restaurent, pierre par pierre, les vestiges de ce château-fort du
XIIe siècle. Le prochain chantier d’envergure concerne les travaux sur les
murs du palas qui seront confiés à une entreprise spécialisée. Et pour les
bénévoles, la prochaine session d’une semaine démarre ce lundi 20 août.
Le dernier gros chantier démarré par les bénévoles de l’association Pro Geroldseck,
en 2017, concerne le dégagement de l’entrée originelle du château, de l’époque
romane. Il devrait durer trois ans.
« Nous avons dégagé le couloir d’entrée et découvert les traces de plusieurs portes
successives », explique Bernard Haegel, du centre de recherches archéologiques
médiévales de la Société d’histoire de Saverne. Une de ses missions est de
superviser les fouilles adjacentes à ce chantier.
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Certains travaux ne peuvent pas être effectués par les bénévoles qui ont déjà fort à
faire par ailleurs et ne ménagent pas leur peine, que ce soit pour désherber ou faire
de la petite maçonnerie.
Au pied du donjon qui mesure 22 mètres de hauteur, un engin s’active pour dégager
la terre, et là aussi rendre autant que possible au site son aspect d’origine. Un
travail effectué par un ouvrier communal de Haegen, commune sur laquelle se
trouvent ces ruines.

• Un budget conséquent
« Depuis 2012, nous nous mobilisons pour réunir les fonds nécessaires pour
consolider le grand mur extérieur du palas (du latin « palais », ndlr ) qui menace de
s’écrouler. Et le contrat est enfin prêt à être signé avec une entreprise de Bitche
spécialisée dans les monuments historiques », se réjouit la présidente, Agnès
Gerhards.
« Elle va maçonner le mur à l’intérieur, à l’extérieur et dégager toute la terre autour
pour le mettre en valeur. Il est appuyé directement sur la roche et mesure en tout
huit mètres de haut, dont 4 m 30 qui s’enfoncent en profondeur », ajoute-t-elle. Les
travaux de préparation de ce chantier du palas démarreront en automne pour se
poursuivre au printemps prochain, avec une trêve pendant l’hiver.
Le budget est conséquent, 265 000 €, dont 20 % sont à la charge de l’association et
80 % proviennent des subventions publiques. « Nous avons toujours besoin de
dons, nous espérons aussi en obtenir grâce au super-loto du patrimoine ( lire
l’encadré ). Nous avons la chance d’avoir été sélectionnés parmi 2 000 dossiers. »
Dans cette vaste mission de sauvegarde et de mise en valeur du Grand
Geroldseck, l’association a autant besoin de fonds que de bras. C’est pourquoi elle
organise en été des sessions d’une semaine de travaux sur le site avec des
volontaires intéressés (*). En effet, la bataille contre la végétation qui s’insinue dans
les vieilles pierres est perpétuelle, du moins tant que les murs ne sont pas
entièrement maçonnés. « Je suis la femme de ménage du château », s’amuse à
expliquer Christine Willer, bénévole qui arrache sans relâche les mauvaises herbes.
Tous les jeudis à 15 h, elle troque son « tablier » contre le rôle de guide et fait visiter
ce lieu qu’elle affectionne.
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Depuis deux ans, Pierre Lotz, membre du club alpin de Strasbourg, part lui aussi à
la chasse à la végétation. « Je grimpe régulièrement sur le donjon pour le
débarrasser du lierre et décaper les murs », souligne ce Strasbourgeois pas peu fier
d’avoir planté le drapeau des Geroldseck en haut du donjon pour les dix ans de
l’association, en juillet dernier.
(*) Prochain chantier bénévole, du lundi 20 au vendredi 24 août. Inscriptions encore possibles.
Visites guidées toute l’année, les jeudis à 15 h. Sur rendez-vous pour les groupes. Contact :
www.progeroldseck.free.fr

La restauration du mur extérieur du palas va être confiée à une entreprise spécialisée.

Christine Willer, « femme de ménage » du château, qui arrache les mauvaises herbes, et guide
bénévole.
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