HISTORIQUE
La forteresse de Châtel est l’un des plus
importants témoins de l’architecture
médiévale
militaire de Lorraine.
Edifié à la fin du XIè siècle par les Comtes de
Vaudémont, branche cadette des Ducs de
Lorraine, autour d’un grand donjon carré, le
premier château
est agrandi au XIIIè par l’ajout d’une tour
porche et
de tours de flanquement le long de la
Moselle ainsi
que de la construction d’un logis seigneurial.
Passé
par mariage aux mains de la puissante
famille de Neufchâtel-Bourgogne en 1373, le
château va être considérablement agrandi
sur la période 1430-1450
par Thiébaut VIII, puis par son fils Thiébaut
IX. Disposant de moyens financiers
considérables en matière d’armement, ils
construiront le châtelet d’entrée, la double
enceinte au nord ainsi qu’un mur bouclier au
sud le long de la Moselle afin d’adapter
le site à l’artillerie naissante. Il faudra
attendre le
siècle de Louis XIV pour que la forteresse,
alors démodée, soit prise par les troupes
du Maréchal de Créqui puis démantelée en
1671.
Tombées dans l’oubli, les ruines qui
s’étendent
sur plus de 5 hectares font aujourd’hui
l’objet
d’une campagne de travaux importants à
l’initiative
de l’Association du Vieux Châtel qui œuvre
sur le site depuis 1972. Sont ainsi visible les

Le cadre
géographique
La forteresse de Châtel sur Moselle (Vosges), l’un
des plus grands ouvrages militaires de l’époque
médiévale en Europe (XIe – XVIe s.)

Journée d’initiation
au vitrail
Mars, mai,
septembre, novembre

Pour parvenir jusqu’à nous, suivre
l’axe autoroutier A 330 Nancy-Epinal
Sortie Châtel-Nomexy
Association du Vieux Châtel
8, rue des Capucins
88330 Châtel-sur-Moselle
Pour de plus amples informations sur le stage
contactez-nous :
Tél. : 03 29 67 14 18
Portable : 06 69 66 22 13
@mail : reservation@vieux-chatel.fr

Association du Vieux Châtel
88330 CHATEL SUR MOSELLE
Membre actif de l’Union R.E.M.P.ART.

aménagements souterrains des XIIIè et XVè
siècles, la double enceinte au nord avec son
fossé de 57 mètres de large face
au plateau, les restes du donjon carré du XIè
siècle,
la chemise d’artillerie face à la Moselle, le
système
de déchargement des chariots avec plan
élévateur.
La Communauté d’Agglomération d’Epinal
qui
est maintenant propriétaire des lieux a un
projet
de mise en valeur d’envergure autour de la
thématique du Moyen Age.

CONTENU
DE LA JOURNEE
Quel que soit votre niveau technique même
débutant, cette journée d’initiation au vitrail
vous permettra de réaliser un vitrail
personnel à emporter avec vous à l’issue de
votre journée.
Soit pour vous initier, soit pour vous
perfectionner, vous en conduirez toutes les
étapes de fabrication.
Pour la création d’une œuvre plus
conséquente, plusieurs séances vous
seront nécessaires.

BON CADEAU
Pour une journée
d’initiation au
vitrail

Coût :
60 € tout compris
Formation, matériel, déjeuner

Age : 18 ans

Offert à : …………………….
…………………
De la part de : ……….
……………………

Un anniversaire, une fête
ou juste pour le plaisir
d’offrir,
pensez au bon cadeau

Venez passez une journée
dans la joie et la bonne humeur
avec un déjeuner proposé
par notre traiteur local
« Croustillance »

CONDITIONS

(ou à partir de 12 ans
sous la tutelle d’un majeur
qui participe à cette journée)

ENCADREMENT
Cette journée d’initiation est assurée
par Sylvie BOTTE, Art du Vitrail,
diplômée du Centre International
du Vitrail de Chartres
et par Johanne, animatrice
de l’Association du Vieux Châtel

