
QUOI DE NEUF AU NOUVEAU WINDSTEIN ? 
(texte et photos d’Alain KIEBER, veilleur du château) 

 
1. Les veilleurs de châteaux forts au Nouveau Windstein 

A partir de 2002, le Conseil Général du Bas-Rhin, avec le soutien et l’expertise 
du Club Vosgien a mis en place un réseau de veilleur des châteaux forts, qui a 
pour ambition de sécuriser les châteaux forts et de permettre leur visite. Ces 
veilleurs sont des bénévoles qui entretiennent (débroussaillage, ramassage des 
déchets, …) ; sécurisent (pose de garde corps, vérifications des escaliers 
passerelles et autres échelles d’accès en hauteurs, ...) et mettent en valeur les 
particularités architecturales. Ainsi ces équipes de bénévoles s’activent 
régulièrement en réseau avec le Conseil Général du Bas-Rhin, le Club Vosgien, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace, les communes, les 
propriétaires de ces sites et les associations locales. 

Sur certains sites des associations se sont constituées pour réaliser des 
travaux plus lourds de consolidation. On peut localement citer l’association Cun 
Ulmer Grün au Schoeneck (à quelques hectomètres du Nouveau Windstein). 
Ces bénévoles font également remonter les informations dans l’optique de 
mettre en œuvre des opérations transversales plus lourdes qui nécessitent 



l’intervention de professionnels, comme l’élagage en hauteur par des grimpeurs 
élagueurs. 
 

2. Entretien du Nouveau Windstein 
L’équipe des veilleurs du Nouveau Windstein s’est constituée en 2003. Elle est 
régulièrement sur site pour réaliser les différents travaux et pour apporter 
quelques explications et informations pour les visiteurs curieux. 
Les bénévoles réalisent annuellement entre cent cinquante et deux cent heures 
de travail sur site.  
Outre le débroussaillage régulier dans la ruine et ses abords immédiats, des 
travaux d’aménagement sont menés. Ces travaux ont un triple objectif :  

- la mise en sécurité de la ruine, 
- la restitution de la logique des différents bâtiments, 
- la mise en valeur des particularités architecturales. 

NDLR : la barbacane est un ouvrage avancé percé de meurtrières 
3. Sondage archéologique 

Depuis 2009 l’équipe bénévole du Nouveau Windstein réalise des sondages 
archéologiques dans et autour de la barbacane. Ces travaux d’ampleurs sont 
répartis sur plusieurs années et devraient se terminer courant 2014.  
Il a ainsi été dégagé les dernières marches de l’escalier menant à la partie haute 
du château et notamment une marche monolithe d’environ 1, 40 m. Le sondage de 
2012 a également mis au jour le ressaut interne de la barbacane, un dallage très 
bien conservé dans la barbacane ainsi que le seuil de la porte d’entrée primitive 
du palais inférieur. 

l’entrée de la barbacane après travaux en 2010 (ph. A. Kieber) 



Ce sondage a permis de mettre à jour plusieurs feuillures de la porte de la 
barbacane dont le second jambage pourra être reconstitué. D’autres éléments 
d’architectures comme des encadrements de portes ou de fenêtres ont 
également été recensés. 

 l’entrée historique entre la barbacane et le palais inférieur après les travaux de 2012 

NDLR : le ressaut est une saillie, une petite avancée 

Ressaut intérieur de la barbacane mis 
au jour en 2012 



 Les premières marches de l’escalier taillé dans le grès menant au château 

supérieur ont été mises au jour en 2012, la première marche est un bloc de grès 
monolithique.

4. Perspectives 
Il est prévu de dégager le fossé devant la barbacane afin de restituer la logique 
défensive de cette tour d’artillerie. Une passerelle sera aménagée pour 
permettre l’accès de plain-pied à la ruine. Il est également prévu d’installer un 
escalier vers le palais supérieur. 

le dallage à l’entrée de la ruine en 2013
après les travaux 


