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Dans ce numéro : 

Hommage à notre ami René Schellmanns 

René nous a quittés le 11 avril 2020 dans sa 81è année suite à un cancer qu’il combattait courageuse-
ment depuis des mois. Il vivait à Lampertsloch. 
Ce fut un grand Homme, d’une rare gentillesse et toujours bienveillant. 
En 1982 et 1985, il avait participé avec Maurice Frey à des chantiers de fouilles au Schœneck. 
Membre et soutien sans faille de notre association depuis plusieurs années, il était admiratif de nos tra-
vaux qu’il suivait attentivement dans chaque Info Schœneck et qu’il venait encourager sur place aussi 
souvent qu’il le pouvait. Il était présent à nos Assemblées Générales et nous avons encore eu le plaisir de 
le voir à l’AG de mars 2019. 
Cet ancien instituteur et directeur d’école était estimé de tous pour ses connaissances sur l’archéologie 
des châteaux forts des Vosges du Nord. Il a notamment participé à la création de la Maison de l’archéo-
logie à Niederbronn-les-Bains. De nombreux objets trouvés lors de ses fouilles au Hohenfels y sont ex-
posés. 
Il participait activement à la publication et à la diffusion de la Revue de l’Outre-Forêt. 
Il y a un an, son ami Bernard Weigel qui participait aussi à cette revue nous quittait également.  
René, on ne t’oubliera pas. Tu fais partie de l’histoire de cette région que tu as tant aimée et notre asso-
ciation  te doit beaucoup. 
 
Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse Danielle, à sa fille Arielle et à ses petits-enfants 
Evan et Lorys. 
 
Pour plus d’informations sur sa vie bien remplie, vous pouvez aller sur le lien ci-dessous. 
http://www.scmha.alsace/schellmanns.php  

René au Schœneck dans les années 1980 et en mai 2012. 
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Le confinement nous obligeant à rester chez nous, nous vous proposons de regarder ces anciennes photos de Jean-Marie Nick 
(Président de l’association Pro Hugstein, président honoraire de l’association « Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace », créée 
en 1981 et membre de l’Académie d’Alsace et de sa commission « Agora Châteaux forts d’Alsace ») et de les comparer à des pho-
tos récentes de notre association.  
 
Même nous, nous oublions assez vite l’état dans lequel le château se trouvait avant notre arrivée et cela fait du bien de temps en 
temps de voir le travail accompli depuis vingt ans.  
 
Cela met en évidence l’importance des associations qui s’occupent d’entretenir un site, quel qu'il soit. 
 
Mais soyons toujours humbles et vigilants; la végétation reprend vite le dessus !  

Photos avant-après 

Juin 1994 

Août 2019 
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Août 1986 

Juin 2019 
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Fin Mai 2019 

Août 1986 Juin 1994 
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Août 1977 Juillet 2015 

Août 1977 Juin 2018 
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Juin 1994 

Février 2014 



Page  7 Avril 2020 

Août 1986 

Septembre 2018 
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Juin 1994 

Mai 2019 
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Presse et Médias en Avril 2020 

Magazine Village / Printemps n°143.    
Les sauveurs du bâti ancien (Jacques Bruderer), février 2020. 
L’article est actuellement en kiosque. 
https://www.villagemagazine.fr/le-sauveur-du-bati-ancien  
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Agenda  

JANVIER 26 : Battue de chasse. Accès au château interdit. 

FEVRIER  

MARS 17 : Début du confinement en France à cause du virus Covid-19. 

AVRIL 
04 : Participation au nettoyage de Printemps (Dambach-Neunhoffen) (annulée) 
04 et 05 : Passage devant le Schœneck des trails des Vosgirunners (annulé) 

MAI 

01 : Journée des Châteaux Forts d’Alsace (annulée) 
11 : Fin du confinement 
30 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc  

JUIN 27 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

JUILLET  

AOUT  

SEPTEMBRE 
13 : Participation la 11e édition des Photo’Folies (Dambach-Neunhoffen) 
26 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

OCTOBRE  

NOVEMBRE  

DECEMBRE  
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Château du Schœneck 
Rue du Fischeracker 
67110 DAMBACH -  
WINECKERTHAL 

ASSOCIATION  
CUN ULMER GRÜN 

Retrouvez nous sur le Web 
 

http://chateau.schoeneck.free.fr 

Président  
 

Jacques BRUDERER 
06 08 00 69 86 

Secrétaire 
 

Marc SCHAMPION 
06 79 97 39 33 

Pour tout contact ou  
demande de visites guidées 

en groupe :  
 

jean.debs@yahoo.com  

Rédacteur 
Marc SCHAMPION 

 
Relecture 

Magali SIFFERT 
 

Crédit Photos 
Cun Ulmer Grün 

 
Mise en page 

Marc SCHAMPION 
 

Date de diffusion 
Avril 2020 
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Revue « l’Outre-Forêt » : Edition limitée 

Une vidéo de présentation de 5 minutes 30 a été réalisée afin de faire la promotion du château,  
de l’association et de ses travaux, sur internet ou lors des futures manifestations.  
 
N’hésitez pas à la visionner et à la partager à vos contacts afin de faire 
parler de nous ! 
 
Elle est disponible sur You Tube depuis le 24 février 2018. 
 
Ci-dessous le lien pour la vidéo en français : 
https://www.youtube.com/watch?v=AvVtH-X96lw 
 
Et ci-dessous la même mais sous-titrée en allemand : 
https://www.youtube.com/watch?v=n5BDRn6g8fU 

Tiré à part rassemblant les deux articles parus dans la revue de l'Outre-Forêt (n°160 en 2012 et 177 
en 2017).  
 
Richement illustré de photos, il relate tous les travaux entrepris au Schœneck depuis la création de 
l'association en 2000 à 2016. 
28 pages au format A4. 
 
La brochure est disponible :  

· sur place, au château (6 ¼) 
· par envoi postal (6 ¼ + frais de port)  
 

en passant commande auprès de Magali Siffert à l’adresse suivante : magsiffert@gmail.com 
 
 

Brochures actuellement disponibles en français et en allemand. 

Vidéo : « Le Schœneck : une histoire au grès du temps » 

Vous souhaitez nous soutenir ou nous aider ? 


