// HAUT-EGUISHEIM

CHATEAUX
FORTS Alsace

(Eguisheim et Husseren-les-Châteaux, Haut-Rhin)

chateauxfortsalsace.com

GPS I 48.03917,7.27311

Dagsbourg (château nord) Wahlenbourg (ou Mittelburg, château du milieu) Weckmund (château sud)
Haut-Eguisheim domine la plaine alsacienne et la proche cité de Colmar qui se trouve à un important carrefour
de voies de communications, tant vers la Lorraine, à l’ouest (par la vallée de la Fecht et l’importante abbaye
de Munster), que vers le Brisgau (outre Rhin), à l’est, sans oublier les voies vers le nord et le sud de l’Alsace.
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Une première forteresse occupe l’ensemble du site avant 1016-1018. Elle appartient alors à l’importante famille des comtes du Nordgau qui, par la suite, vont se nommer comtes d’Eguisheim-Dabo. S’il
n’est pas attesté que Bruno d’Eguisheim (1002-1054), futur pape Léon IX, y soit né, il est par contre
certain qu’il y a vécu pendant son enfance. C’est en 1049 qu’est mentionné pour la première fois le
château d’Eguisheim, château dont le comte Henri adopte le nom. Ce grand château va faire l’objet de
différents partages qui vont aboutir progressivement à une division du site en trois châteaux distincts.
Un premier partage du site a lieu vers 1080 : la partie sud revient aux comtes de Vaudémont-Eguisheim
(elle regroupe les actuels Wahlenbourg et Weckmund). Après 1143 – probablement vers 1150 -, leur
part passe aux comtes de Ferrette, pendant que le comte de Dabo fait reconstruire la partie nord avec
son grand donjon (l’actuel Dagsbourg ou Dabo). Peu après, la partie sud est elle aussi dotée d’un
donjon, avant d’être elle-même scindée, au début du XIIIe siècle, en deux parties formant les actuels
Wahlenbourg (qui devient le Mittelburg, le château du milieu) et Weckmund, ce dernier étant lui-aussi
doté d’un donjon. L’année 1466 voit la destruction complète du site –la chapelle Saint-Pancrace
exceptée – lors de la guerre dite des Six Deniers. Le conflit démarra lorsque Hermann Klee, meunier
mulhousien, réclama son salaire – 6 deniers - à la ville de Mulhouse. Pierre de Réguisheim, châtelain
de Haut-Eguisheim, et d’autres nobles, profita de l’occasion pour chercher querelle à la ville. Mal lui en
pris, puisque les troupes de la ville assiégèrent et détruisirent Haut-Eguisheim où le sire de Réguisheim
avait mis Klee à l’abri. Le château ne fut plus reconstruit. Il est classé Monument historique en 1840.
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A voir à proximité : les châteaux d’Eguisheim, le Pflixbourg, le Haut-Landsbourg ou Hohlandsbourg
et le Hageneck.

Reconstitution de C. Carmona
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Plan de H. Zumstein

9.
10.

sa

ls

ac

e

Citerne-réservoir de 4 mètres de profondeur.
Logis rectangulaire en petit appareil (vers 1150)
modifié au XIVe siècle. Il comprend un niveau de
cave aveugle et deux niveaux d’habitation.
11.
Bâtiment abritant un poêle daté du XVIIe siècle.
On ignore tout de l’occupant de ce local.
12.
Forge.
13.
Chapelle Saint-Pancrace dont l’origine remonte
au moins au XIIe siècle. C’est le seul édifice qui a
été épargné par la destruction du site en 1466.
14.
Tour de plan circulaire (XIIIe siècle).
15.
Rochers présentant des traces de débitage.
16.
Fossé séparant le château sud en deux entités :
Wahlenbourg au nord et Weckmund au sud
(début du XIIIe siècle).
C. Weckmund (château sud)
17.
Donjon (début XIIIe siècle) entièrement construit
en pierres à bosse et présentant un de ses angles
face au Wahlenbourg. De plan carré (8,50 x 8,50
mètres), il est encore haut de 21 mètres. Au
nord-ouest, les bossages éclatés sont la marque
d’un incendie. On y pénétrait, pour des raisons
de sécurité depuis le logis attenant, par une porte
située au deuxième niveau, côté sud-est. Le
premier niveau était voûté et n’était accessible
que par une trappe aménagée dans la voûte.
18.
Citerne à filtration occupant l’angle nord-ouest du château.
19.
Logis (début XIIIe siècle).
20.
Ancien accès au château (début XIIIe siècle).
Crédits : N. Mengus (textes) – H. Zumstein (plan)
- C. Carmona (Reconstitution)
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A. Dagsbourg (château nord)
1.
Fossé.
2.
Entrée.
3.
Logis appuyés sur l’enceinte est et nord (XIIe
siècle). On y voit notamment les vestiges d’une
cheminée.
4.
Mur courbe, en petit appareil, antérieur au XIIe
siècle. Il pourrait s’agir d’une citerne.
5.
Donjon (vers 1150) présentant à sa base des
pierres à bosse. Seule la façade est et une partie
de la façade sud sont conservées. Ce donjon est
de plan carré (11 x 11 mètres) et fait 28 mètres
de haut, conservant deux merlons d’origine.
Située en hauteur, une porte donnait accès à une
bretèche en bois.
6.
Communs (XIIe siècle).
7.
Mur antérieur au XIIe siècle.
B. Wahlenbourg (ou Mittelburg, château du milieu)
8.
Donjon en pierres à bosse et en pierres lisses (vers
1150). De plan carré (8,50 x 8,50 mètres), il présente
une hauteur actuelle de 23,50 mètres. Il est orienté
pour présenter son angle nord face au Dagsbourg.
On y accédait, depuis le logis attenant, par une
porte située au second étage pour des raisons de
sécurité ; ce niveau est équipé de latrines, d’un
poêle et d’une fente d’éclairage, commodités
destinées aux gardiens attachés à la surveillance
des environs depuis le sommet. La tour dominait le
fossé qui séparait les deux châteaux.

LA VISITE DE CES CHÂTEAUX S’EFFECTUE SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ. LES RUINES SONT FRAGILES,
FAITES ATTENTION OÙ VOUS MARCHEZ. POUR PERMETTRE À TOUS D’EN PROFITER ET GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ,
MERCI DE NE PAS ESCALADER LES MURS NI ARRACHER OU DÉPLACER DE PIERRES, NE PAS VOUS APPROCHER DU VIDE
ET BIEN SURVEILLER VOS ENFANTS…

Bonne visite
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