
                         

                        
 
 
Communiqué de presse 
 

Au temps des bâtisseurs ! 
 

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 
10h à 18h 

 

 

La programmation 2023 redonne au Moyen Âge toute la splendeur et la magnificence qu’il mérite. Là, 
reconstitution historique, spectacle vivant, musique, atelier créatif, exposition promettent découvertes et rendez-
vous marquants. 
 

2ème temps fort de la saison, le week-end des 10 et 11 juin sera consacré à l’art de bâtir au Moyen Âge. 
 

Dans un Moyen Âge qui s’urbanise et qui voit s’édifier un nombre impressionnant de monuments dont certains 
gigantesques entre châteaux, maisons fortes ou donjons, fortifications urbaines, halles de marché, ponts et 
installations portuaires, églises, cathédrales et même encore abbayes et monastères, les chantiers s’organisent 
autour de corporations de bâtisseurs.  
Elles sont constituées de nombreux corps de métiers qui sont bien souvent itinérants et qui viennent renforcer 
de leur main d’œuvre et de leur expertise les divers chantiers qui s’ouvrent ici ou là, au gré des opportunités.  
 

L’art de bâtir au Moyen Âge 
La réalisation d’ouvrages médiévaux est un théâtre 
fourmillant de mille savoir-faire et techniques. Par qui et 
comment étaient construits châteaux, églises et 
maisons ? Quels étaient les matériaux, les outils, les 
techniques et savoirs mis en œuvre ? 
 

Les Compagnons du Devoir vous invitent à découvrir les 
diverses étapes de construction d'un bâtiment, les secrets 
des architectures, des métiers et des hommes qui les ont 
bâtis. 
 

Vous retrouverez des charpentier, cordier, forgeron, 
tailleur de pierre, charron, sellier, couvreur, fabricant de 
torchis, prodiges prêts à vous partager leur savoir-faire 
unique.  

©Raphaël Schmitt 
 

Le métier de charpentier 
Le métier de charpentier existe depuis toujours, mais son savoir-faire et sa 
technicité s’imposent au Moyen Âge.  
 

Les Compagnons du Devoir mettront en avant leur rôle clé sur le 
chantier.  
À cette époque, les charpentiers sont partout : ils interviennent dans 
toutes les étapes du chantier, de la fabrication des pièces de charpentes 
à la pose, mais aussi tout au long des travaux pour construire les 
échafaudages, les coffrages et les engins de levage qui permettent de 
monter les pierres en haut des chantiers. 
 

Dans les forêts, ils abattent et équarrissent les arbres et scient les 
planches (c’est le "sciage de long"). 
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Manipulation d’une chèvre de manutention 
 

Au Moyen Âge, sur les chantiers de construction, une grande partie des 
matériaux est portée à dos d’homme, à l’aide de civières ou de brouettes. 
Mais les lourdes charges, comme les poutres ou les pierres, sont hissées 
grâce à divers systèmes de levage plus élaborés.  
 

Ces dispositifs, qui mobilisent les compétences des charpentiers, vont de 
simples cordes de chanvre enroulées sur des poulies, à de véritables grues 
à partir du 13e siècle.  
 

Les Compagnons du Devoir procèderont à une opération aussi délicate 
que spectaculaire : la manipulation d’une chèvre de manutention.  
 

Constituée de potences de bois appelées "hanches", de cordes, de poulies 
et d’un système d’enroulement ou treuil, elle est parmi les agencements les 
plus simples, héritée de l’Antiquité. 

 
©Raphaël Schmitt 

 
 
 

A ne pas manquer ce week-end : démonstrations, ateliers participatifs, échanges… tout l’art de bâtir au Moyen 
Âge, dans la simplicité, l’anecdote et la bonne humeur ! 
 

Différentes manières de parcourir et explorer ce lieu chargé d'Histoire, de façon ludique et interactive ! 
 

Contact 

Association Moissons et Métiers d’Antan et les Compagnons du Devoir  
Bernard BESSOT   
2 rue des Mimosas  
67140 STOTZHEIM   
Tél. : 03 88 08 03 12 • 06 09 61 22 30 
 

Informations pratiques 
Horaires d’ouverture 
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023, de 10h à 18h (dernière entrée à 17h45) 
Parcours libre  En continu, sauf pendant la pause repas 
 

Tarifs animation  
Catégorie Tarifs 2023 

Pleins tarifs  
Enfant de moins de 6 ans Gratuit 
Tarif Plein 10.00 € 
Tarif Famille (2 adultes et 2 enfants 6/17 ans) 32.00 € 
Enfant en groupe scolaire et périscolaire  6.50 € 

Tarifs réduits  
Enfant 6 à 17 ans, étudiant, chômeur, pers. handicapée, membre CE*  8.00 € 
Tarif famille - personne supplémentaire (max 2) 8.00 € 
Groupe de + 20 pers. 8.00 € 

 
 

* sur présentation d’une carte de comité d’entreprise (Ircos, Accès Culture, CE+, Cezam, Cgos, Intercea) 
 

Tarif réduit sur présentation du billet d’entrée au château du Haut-Koenigsbourg de la saison en cours. 
 

Services 
Boutique - Restauration  
 

 
 
 



                                                                                                              
 

Localisation et accès 
• Accès en voiture : par Wintzenheim (68) ou Husseren-lès-Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
• Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes : accès en sens unique (par Husseren-les-Châteaux) 

 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Le château est accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts 
 

Y aller 
Château du Hohlandsbourg, 68920 Wintzenheim 
Renseignements, programmation et horaires sur le site www.chateau-hohlandsbourg.com.  
Tél : + 33 (0)3 89 30 10 20 • Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com 

  / hohlandsbourg 
 

 
 


