Citadelle de Bitche
Monument classé par arrêté ministériel du 31 juillet 1979

Début des travaux de la campagne 2020-2022

Que de péripéties depuis 2019 ont enfin abouti au redémarrage tant attendu des travaux de
restauration à la citadelle !
Au mois de février 2019, la ville de Bitche, propriétaire du site depuis 1961, avait en effet déposé la
candidature de la citadelle auprès de la Fondation du patrimoine et de la Mission Bern pour
bénéficier de fonds du Loto du patrimoine. Le projet ainsi soumis visait la sauvegarde des ouvrages
les plus fragilisés par le temps et l’érosion. Les experts s’étaient prononcés en faveur de travaux
d’urgence concernant la courtine nord et le couronné inférieur (fossés, escarpes et contrescarpes).
Le 23 juin 2019, un communiqué arriva à la mairie, nous annonçant la sélection de la citadelle
comme attributaire pour le département de la Moselle.
La ville de Bitche et la Fondation du patrimoine ont ensuite ouvert le 25 février 2020 une campagne
de souscription visant à encourager le mécénat populaire et le mécénat d’entreprise en faveur de
la campagne des travaux à venir à la citadelle.
Le 23 juin 2020, le comité de sélection de la Mission Bern et de la Fondation du patrimoine, présidé
par Stéphane Bern lui-même, a décidé d’attribuer une aide de 123.000 € au projet.
Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la commune. L’importance de la
dotation témoigne de l’intérêt porté au niveau national à la sauvegarde de la citadelle de Bitche.
--------------------------------

Les investissements à réaliser ont fait l’objet d’une étude approfondie pendant presque deux ans.
Un répertoire très précis des zones à traiter a été établi avec un classement par ordre de priorité.
Les zones ainsi répertoriées concernent toutes des urgences d’ordre sanitaire et sécuritaires, à la
fois pour le monument lui-même et le cheminement du public.
Le montant des investissements a aussi fait l’objet d’une étude de faisabilité avec un échelonnement
sur plusieurs exercices et sollicitation des financeurs. C’est dans ce cadre que, en plus de la
Fondation du Patrimoine et de la Mission Bern pour le Loto du patrimoine, d’autres financeurs ont
été démarchés, à savoir l’État au titre des monuments historiques (DRAC) et la région Grand Est.
Un appel d’offres a été lancé le 25 juin 2020. Réunie le 5 octobre, après avoir pris connaissance du
rapport d'analyse des offres établi par Judicaël de la Soudière-Niault, architecte du patrimoine, la
commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché de travaux d'urgence et de sauvetage à
la citadelle à la société Paul Schwartz SARL de Bitche pour un montant total de 295.876,00 euros HT
comprenant la tranche ferme, la tranche optionnelle et la prestation supplémentaire éventuelle.
-------------------------------La crise sanitaire qui perdure et l’hiver ont quelque peu retardé leur démarrage mais ça y est, ils
sont lancés ! L’ordre de service a été conjointement signé le 3 février dernier par Eric Faul
représentant l’entreprise Paul Schwartz, attributaire des travaux, Judicaël de la Soudière-Niault
représentant la maîtrise d’œuvre (Cabinet NASCA, Paris) et Benoît Kieffer représentant la ville de
Bitche, propriétaire et maître d’ouvrage.

Campagne de travaux 2020-2022
Six zones ont de travaux ont été priorisées parmi les quinze périls observés. Il s’agit des zones les
plus urgentes à traiter :
Démarrage des travaux en février 2021 pour la tranche ferme :
- le chaînage d’angle du bastion 1 ou bastion Nord-Ouest (zone 1),
- la contrescarpe de l’ouvrage à cornes de la grosse tête (zone 2a)
Démarrage ultérieur aussi pour la prestation supplémentaire :
- deux pilastres du passage couvert (zones 8a et 8b dans le passage couvert de l’entrée principale
de la citadelle)
Démarrage ultérieur pour la tranche conditionnelle :
- l’escarpe nord de l’ouvrage à cornes de la grosse tête (zone 3a)
- l’escarpe sud de l’ouvrage à cornes de la grosse tête (zone 3b)
- une clé de voûte dans la caponnière de la petite tête (7a)
ETAT SANITAIRE DES ZONES D’INTERVENTION PRIORITAIRES
ZONE 1 : BASTION NORD OUEST
La base du chaînage d’angle de la pointe du bastion Nord-Ouest est une zone particulièrement
alarmante. Les pierres de taille de parements se sont effondrées au pied de la chaîne d’angle et le
désordre tend à s’étendre de plus en plus et ce de façon imminente. Depuis plusieurs mois, le
nombre de pierres qui se détachent augmente au fur et à mesure, et les pierres chutent de plus en
haut. Les corps de maçonneries à l’arrière commencent également à s’affaisser avec un risque de
désorganiser l’ensemble du bastion qui présente à cet endroit une très grande hauteur. Le désordre

vient d’un problème sanitaire en pied e mur et d’un manque de cohésion entre le parement (refait
au 19e siècle) et les corps de maçonnerie (17e ou 18e siècle).

ZONE 2A : CONTRESCARPE DE l’OUVRAGE A CORNES DE LA GROSSE TÊTE
Au niveau de cette contrescarpe, deux zones présentent des désordres dont une nécessite une
intervention particulièrement urgente en raison d’un effondrement important. Ceux-ci sont
d’autant plus préoccupants qu’une voie de circulation pour les véhicules passe juste au-dessus. Les
vibrations causées par les véhicules ainsi que l’absence d’entretien et de restaurations sont à
l’origine de ces effondrements avec le risque à très court terme d’un effondrement plus généralisé.
Sur la première zone, on constate un effondrement conséquent des pierres de parements, avec un
phénomène très important de décollement du parement.

A l’arrière, le corps de maçonnerie s’est également effondré et érodé. On peut voir sur la
photographie ci-dessus que l’ancrage/le harpage du parement dans le corps de maçonnerie n’est
pas suffisant et que lors de travaux ce défaut de conception devra être repris afin d’éviter de
retrouver ce phénomène de décollement du parement par la suite.
ZONE 3A : ESCARPE NORD DE l’OUVRAGE A CORNES DE LA GROSSE TÊTE
Une zone a été identifiée comme zone à risque important au niveau de cette escarpe. L’intervention
sur cet ouvrage est identifiée prioritaire. Le risque d’effondrement de l’ensemble de la chaîne sur
toute sa hauteur n’est pas négligeable avec à terme un éboulement plus généralisé de l’escarpe de
l’ouvrage à cornes.

ZONE 3B : ESCARPE SUD DE l’OUVRAGE A CORNE DE LA GROSSE TÊTE
Sur cette portion de l’escarpe, le parement est en
train de se séparer des corps de maçonnerie : on
distingue des ventres importants et des
affaissements des lits de pose des pierres. Ce
secteur présente un risque d’effondrement de la
chaine d’angle sur toute sa hauteur à très court
terme si aucune intervention d’urgence n’est
réalisée : cela engendrerait, de même que sur le
secteur 3a un risque d’éboulement plus généralisé
de l’escarpe.

ZONE 7A : GALERIE DE LIAISON VERS LA PETITE TÊTE
Dans la galerie reliant le corps central bastionné à la petite
tête, l'une des clés de doubleau au niveau du passage est
entièrement déjointoyée et présente un risque important de
chute qui fragilise l’ensemble de l’arc ainsi que le voûtement
de la galerie en général.

ZONE 8A ET 8B : PILASTRE DE LA GALERIE D'ENTRÉE DE LA CITADELLE
La dernière zone d'intervention concerne deux des pilastres qui supportent la voûte d'arrête de la
galerie d'entrée à la citadelle. Plusieurs blocs de pierre sont manquants ou brisés. Les chapiteaux
pulvérulents présentent également des altérations de surface provoquées par la migration des sels
dans la maçonnerie.

Plan de financement des travaux de la citadelle –
campagne 2020-2022
DEPENSES
Tranche ferme
Tranche optionnelle
Travaux optionnels
Total des travaux
Maîtrise d’œuvre
Aléas 5 %
TOTAL HT

Montants RECETTES
145 591,37 € Etat (DRAC) (notifiée)
135 030,83 € Région Grand Est (sollicitée)
15 253,80 € Fondation du patrimoine /
Mission Bern (notifiée)
295 876,00 €
24 975,00 €
14 793,80 €
335 644,80 € TOTAL HT

Rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/citadelle-de-bitche

Part

Montants

50% 167 822,40 €
13% 44 822,40 €
37% 123 000,00 €

100% 335 644,80 €

