
Untergruppenbach et Chazelles-sur-Lyon sont nés 

à la même époque : au 11° siècle ! 
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Je viens de découvrir en lisant l’histoire de la ville allemande que Chazelles-sur-Lyon et 

Gruppenbach ont en commun un élément architectural exceptionnel par leur histoire : c’est un 

château médiéval construit pratiquement à la même époque : au XI° siècle. Cela mérite d’être 

signalé. 

Si le visiteur de Chazelles-sur-Lyon peut se poser aujourd’hui des questions sur l’existence  d’un 

ancien château, car il ne reste plus grand chose, le château de Stettenfels est à l’inverse un ouvrage 

imposant qui domine par sa situation, sur un pic de grès, le village composé de Untergruppenbach.  

Et oui ! Si la révolution française de 1789 est passée par Chazelles pour y démanteler une 

importante commanderie construite par les Chevaliers de Malte à partir de 1173, à l’inverse le 

château de Stettenfels, dont les première traces remonteraient à 1109 (ses 900 ans ont été fêté en 

2009 !),  a conservé tout son cachet, et montre aujourd’hui, malgré des modifications successives 

depuis 5 siècles, sa puissance ancienne. C’est un lieu choyé par les habitants de la commune et la 

municipalité qui en ont fait un rendez-vous festif incontournable de la ville. 

Si pour le visiteur allemand qui vient à Chazelles, il est difficile de lui faire comprendre avec les 

quelques restes de tours  remaniées qu’il s’agissait une place forte importante de la région avec 

une grande Commanderie, à l’opposé le visiteur français qui passe à Untergruppenbach ne peut 

qu’admirer ce château qui est pourtant passé entre différents propriétaires au cours des siècles 

derniers. 
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La Commanderie de Chazelles-sur-Lyon au début du 20°siècle 

 

Nous pouvons suggérer au visiteur étranger de se rendre sur le site de PHIAAC  

http://patrimoineethistoiredechazellessurlyon.fr/wp/ 

qui retrace toute l’histoire de la Commanderie de Chazelles-sur-Lyon née vers 1150, aujourd’hui 

disparue. Pour le lecteur chazellois, nous allons tenter de lui proposer une histoire simplifiée du 

château de Stettenfelds. Il est bien que nos deux villes jumelées se connaissent mieux pour 

s'apprécier encore plus. 

Beaucoup de Chazellois ne connaissent la ville allemande que par son nom et leur apporter un peu 

d’information historique ne peut que renforcer les liens entre les deux villes. 

Ce château allemand est donc signalé dès le 11° siècle avec d’autres bâtiments identiques dans la 

région. Il a très vite eu de nombreux propriétaires. En 1356 Stettenfels était la propriété de 

Burkhard, Ritter von Sturmfeder. Entre 1462 à 1478, il devenait la propriété des seigneurs de 

Helmstatt. En 1504, lors de la guerre de succession impliquant le Württemberg, le château est 

devenu la possession de son duc : Ulrich. En 1507, c’était le fief du maréchal Württemberg Konrad 

Thumb de Neuburg que son fils Hans Konrad Thumb de Neuburg a vendu en 1527 à Philipp Von 

Hirnheim, personnage considéré comme le fondateur de Gruppenbach.  

A la Renaissance, le château est totalement reconstruit par Hans Fugger à partir de 1576. Il avait 

été acquis de Philipp von Hirnheim par Anton Fugger, son père. En 1594 le château brule mais il est 

restauré par Dietrich Fugger. Il est a nouveau détruit au début du 18ème siècle, en 1735, par les 

Wurtemberg. En 1747 le duc Karl de Wurtemberg prend possession de Gruppenbach.  

Les siècles suivants ont vu le château se transformer progressivement. En 1858, il est acquis par 

Anton Mayer de Hambourg, puis en 1881 par Friedrich Bürkle. En 1888, c’est  Weinsberg Christian 

Hildt qui en fait l’acquisition. Il est repris en 1901 par un avocat de Cologne, Walter Putsch, qui le 

modernise. En 1918, la famille Haldenwang acquiert la propriété. En 1924, elle passe entre les 

mains du fabricant de chaussures Siegfried Levy de Kornwestheim qui en fait un haras. En 1937, le 

château est spolié à une famille juive qui doit s’enfuir en Afrique du Sud. Après la Seconde Guerre 

mondiale, en 1951 , le château a été rendu à la veuve de Siegfried Levy puis est passé de ses 

héritiers à l'architecte Roland Fleiner Weimar, actuel propriétaire. 

Ce château est ouvert au public et accueille des concerts et des événements de théâtre au nom de 

la communauté. Le parc peut être loué pour les réceptions et l’on y trouve une brasserie située 

http://patrimoineethistoiredechazellessurlyon.fr/wp/


dans le jardin du château du château, qui peut être utilisé par les visiteurs. Les pentes du Château 

de Stettenfels comportent des vignobles et sur le plateau on trouve un haras. Depuis 2005, il y a 

chaque année un festival médiéval présentant des tournois de chevaliers, des jongleurs, de la 

musique et de nombreux artisans dans l’enceinte du château. 

 

Le château de Stettenfels est situé à l'est du centre historique de la ville sur un plateau de grès. Le 

Il est entouré d'un large fossé avec trois anciennes tours de défense. Par un pont massif, donnant 

sur la porte principale, on entre dans la cour de forme triangulaire entourée par les différents 

bâtiments résidentiels du château. On y trouve une fontaine, une scène évènementielle et de 

nombreux commerces.  

 


