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 SCHŒNECK 
 

 
 
 
 
 
 

Schœneck, une probable origine au XIIe siècle, mais comme château d'Empire ou des sires 
d'Ettendorf ?  
 

 
Bien que le château de Schœneck n'apparaisse dans les textes qu'à la fin du XIIIe siècle, on 

peut certifier sur la foi de données archéologiques et historiques qu'il est bien antérieur à cette 
époque et remonte à l'époque romane. D'une part, l'un des tronçons de maçonnerie les plus anciens 
qui soient conservés, fermant à l'ouest la dépression qui sépare la barre rocheuse en deux entités 
distinctes est percé de trois fentes d'éclairage rectangulaires aujourd'hui comblées et, au niveau 
supérieur, de trois petites fenêtres en plein-cintre, à linteau monolithique, s'ouvrant à l'intérieur sur 
une niche en plein-cintre étroite, ouvertures bien caractéristiques des années 1200.  

 
 
Par ailleurs, on sait que les localités de Morsbronn et de Hegeney, situées pourtant à plus de 

15 km, devaient en 1517 au château des corvées de fenaison et de charrois (Item die frondienst der 
dörffer Morsborn u. Hegenne, alles das houw zu machen, zu zufüren, und was zum huß Schoneck 
gehorig, wie von alther herkommen …), ce qui ne peut s'expliquer que par une dépendance vis à vis 
du château, mais à partir de quand ? Ces localités relevaient à l'origine du domaine d'Empire, ayant 
été fondées grâce à des défrichements de la forêt de Haguenau. Or on sait que Friedrich von 
Staufen, dit le Borgne, qui fut duc d'Alsace de 1105 à 1147 et avait hérité d'une partie de la forêt de 
Haguenau de sa grand-mère Hildegarde, céda Morsbronn à l'évêque de Strasbourg en échange de la 
localité d'Annweiler, située au pied du château impérial du Trifels1. Certains auteurs prétendent sans 
preuve que cet échange eut lieu vers 1116-11182. B. Metz envisage que si ces localités devaient 
fournir ces corvées à Schœneck, cette obligation semble ne pouvoir être qu'antérieure à cette 
cession, ce qui impliquerait qu'un premier château de Schœneck existait déjà en 11473.  

 
 
En ce cas,  le château aurait été bâti avant le château de Alt-Windstein, pour lequel certains 

arguments permettent de présumer qu'il existait avant le décès de Frédéric le Borgne. Si 
effectivement Schœneck était une forteresse construite par l'empereur, ou plutôt par ce duc d'Alsace, 
représentant de l'Empire dans la province, le but pourrait en avoir été le contrôle des limites entre le 
domaine d'Empire et la seigneurie de Bitche, relevant du duché de Lorraine, de même que la 
surveillance d'une ancienne voie de circulation venant du Palatinat et qui, après avoir traversé la 
vallée du Steinbach et emprunté le Wineckerthal, rejoignait la région de Niederbronn-Reichshoffen 
par la vallée du Schwartzbach,  pour ensuite se diriger sur Haguenau où, vers 1115, le duc éleva le 
château qui sera à l'origine de la création de cette ville qui deviendra le centre politique de l'Empire 
an Alsace. 

 

                                                 
1  - J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, I/2, 1852, 680.   
2  - F.  BATT, Das Eigentum zu Hagenau im Elsass, II, Colmar, 1881, 734 ; K. BOSL, Die Reichministerialität 
der Salier und Staufer, ein Beitrag zur Geschichte des hochmittelalterlichen deutschen Volkes, Reiches und Staates, I, 
Stuttgart, 1950, 219. 
3  - B. METZ, Notes sur l'histoire de Schoeneck, dans Le château de Schoeneck, Chantiers 1981 à 1984, éd. 
Ecole d'architecture de Strasbourg, 1984, 36. 
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Mais ces considérations ont été récemment mises en brèche par B. Metz qui fait remarquer 

qu'il serait très surprenant que lors de l'échange entre duc et évêque, il ne soit pas fait mention du 
château mais seulement du village4 ; or, il peut difficilement être admis que le château était une 
dépendance du village ce qui expliquerait ce silence. Par ailleurs, on sait que Morsbronn était au 
XIV e siècle une dépendance de Schœneck, tenu en fief épiscopal par les Lichtenberg, seigneurs qui 
possédaient aussi des sujets à Hegeney5, village relevant alors de l'Empire, ainsi que huit maisons 
en 14536. Les corvées dues au Schœneck peuvent donc avoir été imposées plus tardivement à leurs 
sujets par ces seigneurs, ce qui enlèverait beaucoup de crédibilité à l'hypothèse d'une existence du 
château dès 1147. 

 
 
Quant à l'identité du constructeur de Schœneck, B. Metz et P. Müller7 envisagent avec 

beaucoup de vraisemblance  qu'il soit une fondation des sires d'Ettendorf, seigneurs du proche 
château de Hohenfels.  Les possessions de cette famille comprenaient en effet les forêts situées à 
l'ouest (limitées au nord par les finages de Stürzelbronn et de Obersteinbach) et au sud (au-delà du 
Schwartzbach) du district dépendant de Schœneck, avec la localité de Neunhoffen et un quart de 
celle de Dambach, forêts dans lesquelles ils possédaient leur Stammburg de Hohenfels, ainsi que 
(plus tard) le château de Rotenburg. Par ailleurs leur appartenait aussi le château de Windeck assis 
sur la colline voisine, à l'est, et peut-être le Wittschloessel. Le district de Schœneck forme donc 
quasiment une enclave dans ce complexe forestier appartenant aux Ettendorf et il est donc fort 
possible que ce soit ces derniers qui aient bâti le château auquel ils auraient ensuite renoncé en 
faveur de l'évêché de Strasbourg. Un autre indice en faveur de cette hypothèse est le fait que 
jusqu'en 1325, les fils de feu Ludwig von Bergheim possédaient des droits au château ; or ce dernier 
avait au plus tard en 1284 épousé Agnes, fille de Eberhard von Ettendorf8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  - T. BILLER / B. METZ, Burgen des Elsass. II : 1200-1250, 2007, 406. 
5  - SUB V, 622 n° 792 ; Battenberg 1, n° 1020. 
6  - F. EYER, Das Territorium der Herren von Lichtenberg, Strasbourg, 1938, 148. 
7  - P. MÜLLER, Die Herren von Fleckenstein im späten Mittelalter, Stuttgart, 1990, 79.  
8  - Ph.A. GRANDIDIER, Oeuvres historiques inédites, éd. J. LIBLIN, VI, Colmar, 1867, 14. 
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Une famille de Schœneck aurait-elle porté le nom du château ? 

  
 
Pour plusieurs auteurs9, une famille de Schœneck, mentionnée à partir de 1258 avec un 

Johane de Sconecke, élu au conseil de la ville de Strasbourg10, porterait le nom du château d'où 
naturellement l'idée qu'elle pourrait descendre de personnages ayant assuré la défense de ce château. 
En réalité, cette famille noble a pris le nom d'une maison zu Schönecke, déjà mentionnée en 1240 
comme se dressant au bord de la place du marché au bois (in foro lignorum)11, et elle n'a donc pas le 
moindre rapport avec le château. Selon J. Kindler von Knobloch, cette famille se serait éteinte à 
Strasbourg après 144212, en fait quelques décennies plus tard.  Si les frères Simund et Henselin von 
Schœneck, écuyers, et leur cousin Henselin possédaient en 1378 des fiefs des Lichtenberg, ces 
derniers consistaient en une rente sur le Zollkeller de Strasbourg, ville dont les Lichtenberg étaient 
les avoués13. 

 
 
Le chroniqueur de la fin du XVIe siècle Bernhard Hertzog admet lui aussi qu'une famille de 

Schœneck a porté le nom du château et affirme qu'après son extinction, celui-ci a été hérité par les 
seigneurs de Bornheim14. Il s'agit là-aussi d'une confusion, cette fois-ci avec le château de 
Schœneck situé dans le Hunsrück, à proximité de Boppard,  dont la famille éponyme s'est éteinte en 
1508, une partie de ses possessions ayant été héritée par les seigneurs de Bassenheim, une lignée 
originaire de Bornheim (Brunheim à l'origine), localité du sud de la Rhénanie-Westphalie. Quant à 
J. Kindler von Knobloch, il admet qu'il y avait trois familles de Schœneck, dont l'une portant le nom 
du château des Vosges du Nord, mais les noms de ses membres qu'il fournit indique qu'il s'agit là-
aussi d'une méprise car il cite des Schœneck du Hunsrück. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9  - [Marie Philippe Aimé] de GOLBERY & J.[ean] G.[eoffroy] SCHWEIGHAEUSER , Antiquités de l'Alsace 
ou Chateaux, Eglises et autres Monuments des Départements du Haut- et du Bas-Rhin, II : Département du Bas-Rhin, 
Mulhouse, 1828, 163 ; H. GANIER/J. FRŒLICH, Voyage aux châteaux historiques des Vosges septentrionales, Nancy, 
1889, 116 ; J. G. LEHMANN, Dreizehn Burgen des Unter-Elsasses, 1878, 179-180 ; F. WOLFF, Elsässisches Burgen-
Lexikon, 1908, 312 ;  E. MANDEL, Les ruines des châteaux forts des Vosges du Nord, 1962, 41 ; R. BERNGES 
Felsenburgen im Wasgau, 3e éd., 2001, 128.  
10  - SUB I, 317 note 3 & 322-323 n° 428. 
11  - Strassburger Gassen- und Häuser-Namen im Mittelalter, Strasbourg, 1871, 80. 
12  - J. KINDLER von KNOBLOCH, Das goldene Buch von Strassburg, 2, Jahrbuch der k.k. heraldischen 
Gesellschaft Adler zu Wien, 15, 1885, 42-43.  
13  - ADBR 1J n° 129/2 ; HStA Darmstadt, A 14 n° 4268.  
14  - B. HERTZOG, Edelsasser Chronik. Chronicon Alsatiae, Strasbourg, 1592, III, 54.  
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Le château remis en fief épiscopal aux sires de Lichtenberg 
 
 
Plaçant l'édification du château entre le début et le milieu du XIIIe siècle, W. Herrmann 

propose deux opportunités politiques pour expliquer son origine15. Si le château a été bâti vers 
1200, il pourrait selon lui l'avoir été par l'évêque de Strasbourg pour faire pendant au proche 
château des Staufen de Alt-Windstein. S'il était de construction un peu plus tardive, il pourrait 
l'avoir été vers 1246 au moment du conflit entre l'empereur Frédéric II et la papauté, afin de servir 
de place-forte face aux châteaux des ministériels d'Empire installés à Frœnsburg, à Wasigenstein et 
à Wittschlœssel. Mais ces hypothèses qui semblent à priori vraisemblables reposent sur du sable car 
l'on ne sait pas quand l'évêque de Strasbourg entra en possession du château. Selon cet auteur, les 
Ettendorf n'auraient occupé le château que comme fief épiscopal. Quant à Ch.-L. Salch, il suppose 
sans arguments que le château a été édifié au XIIIe siècle par des ministériels d'Empire16, opinion 
partagée par B. Schnitzler17. 

 
 
Ce que nous révèle par contre l'étude monumentale, c'est la reconstruction dans la première 

moitié du XIIIe siècle du mur oriental du bâtiment d'habitation situé sur le rocher nord, dont est 
conservé d'une fenêtre géminée à baie en arc surbaissée et pourvue de banquettes latérales, d'un 
style ogival primitif18.  

 
 
Selon plusieurs auteurs, le château apparaît en 1282 lorsqu'il fut détruit par le roi Rodolphe 

de Habsbourg19. Mais il s'agit là-aussi d'une confusion avec un épisode qui concerne le château de 
Sooneck (Schonecke) situé au-dessus de Niederheimbach, dominant le Rhin en amont de 
Bacharach20. 

 
 
C'est donc le 29 septembre 1287 que le château est mentionné pour la première fois, ceci 

lorsque l'évêque de Strasbourg Conrad von Lichtenberg imposa une contribution à son clergé, 
justifiée par la volonté de racheter le village de Nordhouse et le château de Schœneck (dicens se 
velle redimere Northus et castrum dictum Schenecke), biens qui avaient donc été cédés en gage (ce 
qui pourrait être le cas pour Nordhouse) ou donnés en fief21.  

 
 
En 1301, l'évêque de Strasbourg Friedrich von Lichtenberg remit « das hus zu Schönecke 

an dem Wasichen » qui venait de faire retour à son chapitre (wand es uns und unsern stift ledig 
worden ist), en fief héréditaire à son neveu Johann von Lichtenberg22. Le chroniqueur et bailli des 
Lichtenberg B. Hertzog écrit que l'évêque Friedrich avait fait construire ou plutôt reconstruire le 

                                                 
15  - W. HERRMANN, Auf rotem Fels, Leinfelden-Echterdingen, 2004, 164. 
16  - Ch.-L. SALCH, Dictionnaire des châteaux de l'Alsace médiévale, 1976, 287 & Nouveau dictionnaire des 
châteaux forts d'Alsace, 1991, 292. 
17  - B. SCHNITZLER, notice Dambach. Château de Schoeneck, dans RECHT Roland, Dictionnaire des 
châteaux de France : Alsace, 1980, 54. 
18  -  Salch ne les date à tort que du XIVe siècle. 
19  - Golbery/Schweighaeuser,Wolff, Mandel, Salch,, Schnitzler, Bernges, ibid ; F.M. WENZ, Der Drachenfelks 
und die Felsenburgen der Nordvogesen, Heidelberg, 1989, 2 (Katalog), 59. 
20  - MGHSS, XVII, 2, l. 47 (Annales Moguntini) & 77, l. 24 (Annales Breves Wormatienses). 
21  - RBS II, 342 n° 2224 ; P. WENTZCKE, Ausgabenverzeichnis der Abtei St. Stephan zu Strassburg 1276 bis 
1297, ZGO 62 (NF 23), 1908, 122. 
22  - HStA Darmstadt, B 2 n° 93 ; ADBR 36J 1/80 (copie Lehmann) ; RBS II, 423 n° 2541 ; Battenberg 1, n° 161. 
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château (Bischoff Friderich von Straßburg hat mit willen und gehel des Thumcapitels … das Schloß 
Schönecken zum theil gebawen)23, mais l'acte d'investiture ne dit rien de tel. F. Eyer affirme que 
l'investiture portait aussi sur un quart de Dambach, sur Neunhoffen, Morsbronn et les droits de 
corvée à Hegeney, mais en réalité, il extrapole ici par rapport à des sources plus récentes car le 
document ne cite rien d'autre que le château24. Cet acte ne mentionne pas qui détenait le château 
avant cette date, s'il s'agit d'une personne décédée sans laisser d'héritier ou ayant renoncé à ses 
droits de fief ou de gage. 

 
 
Le fin mot nous est révélé par un acte de 1317 par lequel un sire de Bergheim (son prénom 

n'est pas connu) attestait avoir vendu le château à Johann von Lichtenberg25. Par ailleurs, en 1325, 
les fils de feu le chevalier Ludwig von Bergheim renoncèrent à toutes leurs prétentions sur le 
château, droits provenant très certainement de leur mère, Agnes von Ettendorf26. Ceci nous indique 
que Johann von Lichtenberg avait bien racheté les droits de Ludwig von Bergheim au château et 
probablement, en même temps, s'était entendu avec son oncle pour que celui-ci lui remette 
Schœneck en fief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23  - Hertzog , ibid. 
24  - F. EYER, Das Territorium der Herren von Lichtenberg, 1938, 57. 
25  - HStA Darmstadt, D 21 A n° 1/2 & B 2 Nachweis (notice conservée aux archives de Bouxwiller, concernant 
un acte dont l'original est perdu). 
26  - Biller/Metz, 406. 
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Au XIV e siècle, le château relève d'une des deux branches de la lignée cadette de Lichtenberg 
 

 
Le 10 mars 1335, les frères Johann, Simund et Ludwig von Lichtenberg attestèrent, ainsi 

qu'au nom de leur sœur Adelheid, avoir décidé d'entreprendre avec leur cousin Ludeman III le 
partage de la partie de la seigneurie tenu par la lignée cadette de Lichtenberg. Il fut alors constitué 
deux lots, Ludemann, en tant qu'aîné, ayant à décider dans un délai d'un mois celui qu'il choisirait27.  
Le château et le village de Morsbronn (burg  Schoennege zugehörig das dorf Morsburne mit twing, 
bann, gericht, rechten und gülten) furent finalement attribués aux trois frères, Simon et les deux 
chanoines de Strasbourg Johann et Ludwig. Peu de temps après, le 19 juin, ceux-ci s'entendirent 
pour qu'à partir de la prochaine Saint-Jean et durant dix ans, ils conservent indivis et en commun les 
biens qui leur étaient revenus par ce partage. Mais au cas où ils changeraient d'avis, le château de 
Schœneck et le village de Morsbronn, avec toutes leurs dépendances, devraient revenir en totalité au 
seul Johann, l'aîné, chanoine et futur évêque de Strasbourg28. B. Metz note que ceci dénote la valeur 
attribuée alors au château, « assez bon pour servir de résidence à un homme de haute noblesse, mais 
assez secondaire pour qu'on l'abandonne tout entier à un cadet »29. 

 
 
En 1342, les frères Simon et Ludwig déclarèrent l'abbaye de Stürzelbronn dégagée pour 

l'éternité de son obligation de livrer au château chaussures et culottes (von allen schuhen und hosen, 
die sy untze här von fruntschaft uns gaben uff unser huß zu Schönecke, welicherhande geschühe das 
ist gewesen von bötschuhe [bottes], oder von anderanderen schuhen …)30. 

 
 
Le château n'a jamais joué de rôle important dans la politique territoriale des Lichtenberg. Il 

n'a jamais été, sous ces seigneurs, un centre administratif, le siège d'un bailliage. Il faut dire que 
Simon possédait aussi la moitié des châteaux de Lichtenberg et de Gross-Arnsberg, les villes 
d'Ingwiller et de Brumath dans lesquelles il fit construire un château, une maison dans le château de 
Haguenau et c'est probablement lui qui a bâti le château de Hatten. Par conséquent, Schœneck ne 
présentait plus à cette époque un grand intérêt du fait de sa situation excentrée par rapport au 
domaine familial et à ses axes économiques. Il n'existait aucune localité d'importance à proximité et 
la voie d'accès nord-sud par le Wineckerthal ne semble plus avoir été un axe de circulation bien 
important au XIVe siècle. Quant à la question de savoir s'il servait parfois de résidence aux 
seigneurs de Lichtenberg, on ne possède qu'une seule source qui l'atteste, un document venant de 
l'évêque Johann dans lequel il apparaît que son frère s'y trouvait au milieu du XIVe siècle (… wanne 
er bi unsern brůder ist zu Schönecke)31. 
 

 
 Il s'agit certainement de Simon qui, le 28 octobre 1361, sur le conseil de l'évêque, conclut 

avec son oncle Ludemann III et le fils de ce dernier, Heinrich IV, un accord devant éviter 
d'éventuelles disputes d'héritage et prévoyant qu'au cas où l'une de ces deux branches venait à 
disparaître, ses possessions passeraient à la survivante. Les possessions de chacune furent alors 

                                                 
27  - HStA Darmstadt, B 2 n° 237 ; L. CLEMM, Die lichtenbergische Teilung von 1335, Elsässisches-
lothringisches Jahrbuch 20, 1942, 62 n° 1 & 64 n° 4 ; Battenberg 1, n° 420. 
28  - HStA Darmstadt ; B 2 n° 242 ; J.G. LEHMANN, Urkundliche Geschichte der Grafschaft Hanau-
Lichtenberg, I, 1862, 107 ; Battenberg 1, n° 423. 
29  - Metz, notes sur l'histoire …, 37. 
30  - Lehmann, Dreizehn Burgen, 180. 
31  - SUB V, 538 n° 682. 
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énumérées, « Schönecke die Burg mit allen zugeho[e]rde » faisant partie de celles détenues par 
Simon32. Le 16 septembre 1362, Hanemann von Lichtenberg, son fils Heinrich III et son petit-fils 
Conrad, représentants de la lignée aînée de la famille, adhérèrent à cette disposition d'héritage, 
document qui énuméré à nouveau les possessions de Simon parmi lesquelles « Schöneke die burg 
mit aller zu[o]gehörde »33. 

 
 
Dans trois actes des 4 et 5 mars 1365 et du 30 mars 1368, Burkard von Finstingen s'intitule 

« signour de Fenestranges & de Schoeneck » ou « von Schoeneck »34. Mais à nouveau, 
contrairement à ce qu'affirment quelques auteurs, cela n'indique pas qu'il ait été en possession du 
château en fief des Lichtenberg mais provient du fait que son épouse était une Schœneck.  

  
 
Selon E. Rœhrich, l'évêque de Strasbourg Friedrich von Blankenheim aurait fait 

reconstruire en partie le château entre 1370 et 1390, avec l'autorisation du chapitre de la 
cathédrale35. Mais cet auteur n'indique pas la source de son affirmation qui reste sujette à caution, 
d'autant plus que dans ces situations, c'est généralement celui qui détient le fief et non son suzerain 
qui s'occupe des travaux à entreprendre. Des remaniements, notamment la construction d'une 
maçonnerie renforcée aux angles par un chaînage de pierres à bosses à liseré large, plaqué contre la 
façade est du logis du rocher septentrional, peuvent être attribués au XIVe siècle mais donc plutôt à 
attribuer aux Lichtenberg eux-mêmes. Infondée est également l'assertion de E. Mandel selon qui 
l'évêque aurait remis le château en sous-fief à un nommé Peter qui aurait pris le nom de Schœneck 
alors que ce personnage est un Schœneck de Strasbourg, apparenté aux Zorn36. 

 
  
Le 13 novembre 1403, l'aubergiste Dominicus Wirt, bourgeois de Rottweil, fit savoir à 

Eglolf von Wartenberg, juge suprême (hofrichter) du tribunal impérial de Rottweil en remplacement 
du comte Rudolf von Sulz, que sur son ordre, il avait mis le margrave de Bade Hesso en possession 
(geanleitet habe) des biens  de Johann von Lichtenberg, fils de Simunt, à savoir sa part du château 
de Lichtenberg, tous ses droits sur la ville d'Ingwiller, la « feste Schönegge », sa part de Bouxwiller, 
Neuwiller, des rentes à Strasbourg et le château de Weisweil. Probablement le rôle de ce Dominicus 
a été de se rendre dans (ou plutôt devant car les portes ont du lui rester fermées) ces châteaux et 
villes pour venir déclarer qu'ils n'appartenaient plus au sire de Lichtenberg mais désormais au 
margrave. Deux jours après, le 15 novembre, le même juge commanda à Hans Honau autre 
bourgeois de Rottweil, de mettre le margrave en possession réelle (in nutzlicher gewer) de ces 
biens37. 

 
 
Cette pratique judiciaire de l'Anleite de la cour de Rottweil, consistant à mettre le gagnant 

d''un procès en possession de biens d'une valeur en principe égale à  celle de l'objet du litige, et celle 
de la Gewere, mettant le bénéficiaire en possession effective de ces biens, afin d'en avoir l'usage et 
la jouissance, n'était en réalité effective que sur le papier, la justice impériale ne se préoccupant pas 
de l'exécution de son jugement. Le margrave était donc théoriquement mis en possession de ces 
domaines de Johann von Lichtenberg, mais à lui d'en prendre possession, ce qu'il ne put faire. 

 
                                                 
32  - HStA Darmstadt, B 2 n° 491 ; Lehmann, Grafschaft I, 133 ; Battenberg 1, n° 904. 
33  - Acta imperii saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefen zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs 
Sizilien, éd. E. WINKELMANN, II, Innsbruck, 1885, 864-867 n° 1208. 
34  - AD II, 246-247 n° 1120-1121 ; GLA Karlsruhe, 21/3089. 
35  - E. RŒHRICH, Geschichte der Ruine Schoeneck, Club Vosgien, section Niederbronn, 24, 1928 ; Mandel, 
ibid. 
36  - Kindler von Knobloch, ibid. 
37  - Regesten der Margrafen von Baden I, h 46 n° h 454 & 456. 
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La raison de ce procès n'est pas connue. Elle pourrait être en rapport avec des dissensions 

concernant le château et la localité de Weisweil, fief de l'évêché de Strasbourg dont le sire de 
Lichtenberg se plaignit en 1399 devant le tribunal des vassaux de cet évêché de que le margrave s'en 
était emparé et ne voulait plus les restituer. Comme en 1403 le sire de Lichtenberg est visiblement 
en possession de Weisweil, il avait donc réussi à s'en approprier à nouveau la possession. Est-ce par 
la force, peut-être sans déclaration de guerre, ce qui pourrait expliquer que le margrave ait gagné ce 
procès et que la sanction soit si lourde ? 
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Schœneck sous les deux derniers seigneurs de Lichtenberg, les frères Jacob et Ludwig V, et 
leurs héritiers, les comtes Philipp von Hanau et Simund Wecker von Zweibrücken-Bitsch 
    
 

Le 21 novembre 1435, l'évêque de Strasbourg Wilhelm attesta avoir renouvelé à Jacob von 
Lichtenberg ses fiefs épiscopaux dont le château de Schœneck38.  Le 14 juillet 1440, lors du partage 
de leur patrimoine entre les deux derniers des Lichtenberg, les frères Jacob et Ludwig V, le château 
(feste Schöneck) fut attribué au premier39. Il faisait alors partie du bailliage de Wœrth et n'était 
occupé à cette époque que par un burgvogt qui n'était pas un noble mais un habitant de (Ober-
?)Steinbach, ce qui confirme le peu d'intérêt qui lui était porté. Ce dernier percevait une solde de 52 
quartauts de céréales, 27 livres en argent,  deux foudres de vin et le produit de la taille sur la 
montagne de Schœneck, somme avec laquelle il devait faire lire une messe au château, ce qui 
constitue la seule mention d'une chapelle castrale ; il pouvait jouir de la montagne ainsi que d'une 
ferme sur un pré et pour laquelle on lui attribuait deux vaches  (Ordenunge und verdinge zu Werde 
und Schönecke uff mins jungherren zusag : … Item Schöneck das sloß ist verdinget Hans Schuster 
von Steinbach dis jar … daz er in sinem costen sol haben, und sol min jungher geben 52 vierteil 
korns, 27 lb., 2 fuder wins und die bette, so an den berg Schöneck gehört ; domitte sol er tun alle 
wuch ein messe lesen40, und er sol des berges genießen, so vil er des genießen mag, und das howe 
uff der matten, und sint ime zwen küge dargestellt)41. 

 
 
Le 5 mai 1442, le nouvel évêque de Strasbourg Ruprecht renouvela à Jacob, ainsi qu'au 

nom de son frère Ludwig, l'investiture épiscopale sur les biens détenus de son église, dont les 
châteaux de Lichtenberg, de Schœneck, de Weisweil et du Wasenburg42. En 1462, l'évêque Ruprecht 
promit de remettre le fief, en cas d'extinction des Lichtenberg, à Rudolf von Sulz, comte du 
Klettgau43, engagement qui ne sera jamais tenu. 

 
 
Le 7 mars 1464, l'électeur palatin Friedrich fit savoir qu'en raison de la régence négligente 

de sa seigneurie par le comte Jacob von Lichtenberg, il s'était emparé de la ville de Woerth, de 
Balbronn ainsi que des châteaux de Hüneburg et de Schœneck, promettant de les restituer aussitôt 
que la paix serait rétablie entre les deux frères. Ludwig V ayant probablement fait part de craintes 
que des biens appartenant à sa famille ne soient accaparées par la maison palatine, l'électeur lui 
promit d'assurer sa protection dans les villes de Neuwiller et de Bouxwiller ainsi que dans les 
villages et châteaux en dépendant, pour autant qu'il s'en était emparé ou le ferait encore44. 

 
 
En 1468, de nouvelles disputes opposant les deux frères, l'électeur fit savoir que ces 

derniers devraient s'entendre devant le Landvogt lors d'une rencontre à Bischwiller. Au cas où ils ne 
pourraient pas s'accorder, ce serait à nouveau à l'électeur d'arbitrer, Jacob devant remettre les 
registres, lettres de fief et autres, ainsi que le Schœneck au Landvogt, lequel ne pourrait le lui rendre 
                                                 
38  - ADBR G 659 f° 48-49,  f° 50-51v & f° 54-55v (copies de transcriptions du 17e s.) ; Battenberg, 2 n° 2661. 
39  - Eyer, Grafschaft I, 252 ; Eyer, Territorium, 98. 
40  - Seule mention d'une chapelle au château. 
41  - ADBR E 2688/1. 
42  - HStA Darmstadt, B 2 n° 1116 (copie du 17e s.) ; Battenberg, 3 n° 2857. 
43  - ADBR 11 J 22. 
44  -ADBR 36 J 5 n° 734 (copie d'un original des archives de Darmstadt, aujourd'hui perdu) ; HStA Darmstadt, A 
14 n° 3528 ;  Lehmann, Grafschaft, I, 333 ; Battenberg, 3 n° 4045. 
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qu'après la conclusion d'un accord45. Cette entrevue de Bischwiller fut un échec, essentiellement du 
fait de Jacob qui accusait notamment son frère de vouloir l'évincer de ses droits patrimoniaux. La 
Landvogtei de Haguenau se trouvant tenue en gage depuis 1408 par la maison palatine, c'est donc à 
l'électeur qu'aurait du être remis le droit d'ouverture du château. Cela eut-il lieu ? C'est en tout cas 
ce qu'admet J.G. Lehmann qui affirme que l'électeur Philipp prit en 1488 sous sa protection,  pour 
14 années, le château de Schœneck passé des mains de Cuno von Schœneck à celles de Georg von 
Schœneck, encore mineur46. Mais à nouveau, cela ne concerne pas le Schœneck des Vosges du 
Nord. 

  
 
Ludwig V von Lichtenberg s'éteignit le 25 février 1471. Le 7 juillet 1472,  l'évêque de 

Strasbourg Ruprecht remit alors au comte Philipp von Hanau, au nom de son épouse Anna von 
Lichtenberg, les fiefs épiscopaux des Lichtenberg dont Schœneck47. Le 12 avril 1473, il en fit de 
même au profit de l'autre gendre de feu Ludwig von Lichtenberg, le comte Simund Wecker IV von 
Zweibrücken-Bitsch, au nom de son épouse Elisabeth (Schöneck die Burg und ihre Zugehörde)48. 
Ces investitures ne portaient naturellement chacune que sur une part de ces châteaux et ne font pas 
allusion aux droits de Jacob von Lichtenberg. 

 
 
La lignée de Lichtenberg s'éteignit avec Jacob le 5 janvier 1480. Dès le 26 janvier, l'évêque 

de Strasbourg Albrecht accorda les fiefs épiscopaux du défunt, dont « Schöneck, die burgk », à ses 
héritiers, les gendres de Ludwig V49. Le comte Philipp von Hanau étant décédé ce même mois, 
l'évêque Albrecht renouvela l'investiture le 1er avril 1481 à son fils, le comte Philipp II, ainsi qu'au 
nom de son frère Ludwig, ceci en commun avec le comte de Zweibrücken-Bitsch50. Entre temps, le 
9 mai 1480, Philipp II von Hanau et Simind Wecker IV von Zweibrücken-Bitsch avaient procédé à 
un partage de cet héritage, par lequel Schœneck revint au second51.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45  - Lehmann, Grafschaft, I, 341-342. 
46  - Lehmann, Dreizehn Burgen, 181, opinion reprise par Ch.-L. Salch et W. Herrmann. 
47  - HStA Darmstadt, B 2 n° 1117 ; Battenberg, 4 n° 4313. 
48  - J.M. KREMER, Genealogische Geschichte des alten Ardennischen Geschlechts Luxemburg. Codex 
diplomatica, Frankfurt/Leipzig, 1785, 176 n° 24 ; Battenberg, 4 n° 4349. 
49  - HStA Darmstadt, B 2 Nachweis ; ADBR E 2923 ; Battenberg 4, n° 4628 . 
50  - HStA Darmstadt, B 2 n° 1119 ; Battenberg, 4 n° 4670. 
51  - HStA Darmstadt, B 2 n° 1126 ; ADBR 36 J 5 n° 822 (copie vers 1840 de l'original des archives de 
Darmstadt, aujourd'hui  perdu) ; ADBR J suppl. 1976/15 ; Battenberg 4, n° 4640. 
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Le Schœneck et ses dépendances remis en sous-fief en 1517 aux Eckbrecht von Dürkheim qui 
font reconstruire le château et y font élever divers bâtiments utilisant le style Renaissance 

 
 
Le 21 juillet 1517, le comte Reinhard von Zweibrücken-Bitsch, seigneur de Lichtenberg, fit 

savoir qu'il avait pris à son service le noble et fidèle Wolf Eckbrecht von Dürkheim, originaire du 
Palatinat, afin qu'il le serve, lui et ses héritiers, durant toute sa vie, avec son propre corps et avec 
trois hommes d'armes à cheval (das er hinfüro sein leben lang mit sin selbs lib, selb dritt raisig zu 
roß gewapnet und gerüst von huß uß uns) lors de toutes les nécessités et affaires dont il serait 
informé par écrit ou oralement, s'engageant à lui être fidèle à toute occasion hormis envers les 
seigneurs vis à vis desquels il était déjà engagé par des liens féodaux52. En conséquence, il lui 
accordait en son nom ainsi qu'en celui de ses héritiers, en fief héréditaire, « die slosse, stük u. 
gütere » que décrivait ensuite l'acte d'investiture : 

 
 
« das ist mit namen. Item unser sloß Schonnek mit aller zugehorung hernoch gemelt, 

nemlich Dambach das dorff zum vierden thail mit allerseiner oberkait u. gerechtikait, verbott, 
gebott, zinß, gült, frevel, eigenschaft der lütt u. des grundts, wie wir das bisher in beseß genossen 
haben, mit vischereyen in der Dambach u. Fischbechel. Item Nunhoffen das dorf lit aller oberkait, 
verbott u. gebott, gülten, zinß, zehend, frevel, eigenschafft der l¨tt u. des grundts, wie wir dan das 
bisher in genoß besessen habent, ußgescheiden die zween wög im dorff gelegen. Item die wög unden 
an Schonneken gelegen. Item die frondienst der dörffer Morsborn u. Hegenne, alles das houw zu 
machen, zu zufüren u. was zum huß Schoneck gehörig, wie von alther herkommen. Item die berg, 
die hierinn in einem bezirk hernoch angezeigt bemelt werden, mit namen Muttenberg [Modenberg], 
Smalenberg, Lintenberg, Winterberg u. Vischherberg, sampt den clainen bergelen, nemlich 
Hasenberg un der Entenbühel [Erdenbuhl] ».  

  
 
Il y fait suite une description des limites de ce district : « Undt ist daz der Bezirck, und fahnt 

an dem speck [terrain marécageux], schlachts den weg hin biß gehn Dambach, daselbs die bach 
hinuff biß gehn Neunhoffen, von da hinuff zu der langen brücken [pont permettant probablement de 
traverser le Neudœrferbach] undt von hie den weg hinuß biß uff die straß die von Stürtzelbron gehn 
[Ober-]Steinbach gehet, die straß biß uff den Hesenburn [source qui devait se trouver entre le 
Steinbacher Wintersberg et le Schmalenberg], undt von dar biß in Schoneckerthal, alsdann abe, biß 
wieder in  die speck ». 

 
  
A ce domaine s'ajoutait encore le fief du droit de patronage de Neunhoffen. Le comte de 

Bitche se réserva, pour lui et ses héritiers, le droit d'ouverture « zu genanten sloß Schonneken » , lui 
et les siens devant toutefois pourvoir à leur entretien. L'évêque de Strasbourg Wilhelm von 
Honstein, en tant que suzerain, donna son accord à cette cession, avec la condition que la 
construction soit de nouveau remise en état car elle elle était tombée en délabrement (… und aber 
das schloß Schöneck … so zue in unbaw kommen, damit es wider in baw und weßen gebracht 
würdte), Wolf Eckbrecht lui remettant alors une réversale53. Fin 1517, Wolf conclut une paix 

                                                 
52  - LA Speyer 58/207 ; ADBR G 867 (copie) ; AD II, 453-454 n° 1451 (incomplet) ; M.L. CUNZ, Der 
Wasgenwald. Eine Forst-, Jagd- und Fischereigeschichte, s.l., 1961, 164. Il s'agit d'une pure invention de W. Herrmann 
d'affirmer que cette investiture eut lieu parce que la famille de Schoeneck s'était éteinte en cette année. 
53  - LA Speyer C 58/206 ; ADBR G 867 (lettre du 1er août 1628 parlant de son état en 1517). 
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castrale avec son gendre Friedrich Steinhuser zu Neidenfels, le château se trouvant en leur 
possession commune (als das huß Schöneck mit seiner oberkei, herlichkeit und ihre nutzunge unser 
zweyer gemein)54, Friedrich étant l'époux de la soeur de Wolf, Dorothea, celle-ci  lui apporta 
probablement cette moitié du château en dot55. Mais par la suite, il n'est plus question des droits de 
cette lignée. Est-ce en vertu d'une des clauses de la paix castrale qui dit que si l'un des deux 
copropriétaires n'avait pas d'héritier, l'autre aurait l'ensemble du château ? B.-L. Bilger pense que 
Wolf n'ayant pas les fonds nécessaires pour les travaux à entreprendre, il engagea une partie de la 
seigneurie qu'il aurait ensuite bientôt racheté56. 

 
 
Cette paix castrale  mentionne notamment la présence au château d'un commandant, d'un 

portier, d'un veilleur et de valets choisis par les deux contractants et qui devaient prêter le serment 
de respecter cette paix castrale, comme tous ceux qui voudraient pénétrer dans l'enceinte fortifiée 
(… faudt und pfortner, wechter knechten … in das huß Schöneck gelassen werden er hab dan zuvor 
diese wort … in diesem briff stien gelopt und … uff des heilige ewangely geschworn), ce qui fait 
supposer à Metz que le château était redevenu habitable ou du moins qu'il était compté sur une 
proche restauration. Mais il est également à envisager que malgré son état vétuste, le château restait 
occupé par quelques fonctionnaires seigneuriaux. La paix castrale fait aussi état de la présence au 
château de quelques armes à feu, de poudre et d'autres armes (mit Bugsen pulver und andere). 

 
 
 Pour Bilger, le château était pour les Dürkheim essentiellement destiné à être le centre 

administratif de leurs possessions alsaciennes et à servir de résidence à un bailli, les seigneurs y 
habitant très peu si ce n'est plus tard en temps de guerre. Cet auteur envisage également que les 
travaux adaptant le château à l'art militaire de l'époque, en faisant une forteresse moderne, pourrait 
s'expliquer par des raisons symboliques57. Mais il faut relativiser cette volonté de fortification car ce 
que l'on voit aujourd'hui du château est le résultat de transformations successives, attestées entre 
autres par les différents millésimes que l'on y a trouvé, et donc pas d'un plan d'ensemble programmé 
dès le début des travaux en 1517. 

 
 
La valeur stratégique de la place n'est par ailleurs pas aussi forte que voudrait le croire cet 

auteur. Si les versants sud, est et ouest du Fischerberg sont en effet très raides et les sommets au sud 
et à l'est impropres à l'installation de batteries pouvant prendre le château sous leur feu, il n'en est 
pas de même du sommet qui, contrairement à ce qu'affirme Bilger, n'était pas inaccessible à de 
l'artillerie  à condition de s'installer sur celui-ci à partir du col  du Langthal, au nord. 

 
 
Quelle est la teneur des travaux entrepris par les Dürkheim à partir de 1517 ? Ni T. Biller, ni 

B.-L. Bilger ne se prononcent sur ce qui a alors été bâti. Le premier considère que le massif bastion 
circulaire adossé à la partie centrale de la paroi occidentale du rocher et les parties des murs 
d'enceinte des basses-cours est et ouest pourvues à leur sommet d'une arcature suggérant des 
mâchicoulis, avec la porte ogivale surmontée d'une bretèche en poivrière, datent encore de la fin du 
XVe  siècle ou des années 150058. Mais en ce cas, on pourrait se demander pourquoi l'évêque a tant 
insisté pour que les Dürkheim restaurent le château car on peut difficilement admettre que ces 
maçonneries aient alors déjà pu être en si mauvais état. On peut alors envisager que ce sont bien là 
les parties édifiées par les nouveaux vassaux 

                                                 
54  - LA Speyer C 58/219. 
55  - E. LEHR, L'Alsace noble II, 1870, Paris, 144. 
56  - B-L. BILGER, Châteaux forts de montagne et armes à feu en Alsace, 1991, 135. 
57  - Bilger, 136. 
58  - Biller/Metz, 411. 



Jean-Michel Rudrauf   13 

 
  
De nouvelles investitures furent accordées aux Dürkheim en 1533 et 1541. Des travaux 

assez importants  apparaissent avoir été entrepris à cette époque. Les vestiges d'un oriel aménagé au 
logis du rocher sud et dont les éléments ont été retrouvés lors de la fouille du puits ont révélé le 
millésime 1542. Par ailleurs, selon J.G. Schweighaeuser, les traditions familiales font état d'une 
reconstruction du château entreprise en 1545-1547 par le fils de Wolf, Cunon-Eckbrecht, ce qui 
repose probablement sur des millésimes visibles dans les ruines (ce dernier millésime se voit sur 
l'arc de la porte qui traverse la langue rocheuse qui prolonge le rocher sud). C'est peut-être alors que 
s'étant rendu compte que l'entrée au château était mal protégée, on éleva contre l'enceinte extérieure 
sud de l'avant-cour orientale un bastion d'artillerie carré, pourvu de canonnières en lunette. Cet 
ouvrage condamnant la porte d'entrée, on déplaça celle-ci vers l'avant-cour occidentale. 

 
 
A l'extinction des comtes de Zweibrücken-Bitsch en 1570, Schœneck revint au comte 

Philipp IV von Hanau-Lichtenberg qui, en  1572, accorda à son tour une investiture du fief aux sires 
de Dürkheim qui nous apprend que faisaient aussi partie de la seigneurie de Schœneck les ruines 
des châteaux de Windeck et de Wittschlœssel.59.  

 
 
Il a été découvert dans la cour est un élément pourvu du millésime 1588, appartenant à des 

bâtiments probablement destiné à remplacer comme habitations les constructions au sommet du 
rocher60. Quant à H. Ganier et J. Froehlich, ils mentionnent la date de 1592 « inscrite sur une dalle 
qui sert aujourd'hui de marchepied »61.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59  - ADBR G 867. 
60  - Biller/Metz, 410. 
61  - Ganier/Frœhlich, 118. 
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Durant la Guerre de Trente ans, le château sert de refuge aux populations voisines 
 
 
En 1620, Heinrich Eckbrecht von Dürkheim résidait au château (auff Schönecken)62 et des 

Dürkheim y habitaient encore en 164163. Durant la Guerre de Trente ans, en 1632, le château servit 
de refuge aux habitants des localités protestantes de Woerth64 et Morsbronn. Dans une lettre 
adressée en 1662 à l'administration cléricale, le pasteur de Rheinbischoffsheim Kirchner écrit qu'en 
1632, alors qu'il était en poste à Morsbronn, il avait été fait prisonnier avec d'autres habitants par 
des Croates et enfermé à Wœrth.  Alors que les Suédois allaient attaquer cette localité, ils purent 
s'enfuir, avec femmes et enfants, pour se réfugier dans les châteaux de Windstein et de Schœneck65. 
De 1644 à 1649, le registre paroissial de Woerth recense six baptêmes au Schoeneck. Ce refuge fut 
bien choisi puisque Schœneck ne fut apparemment jamais inquiété. Le château eut même un réfugié 
bien particulier. En effet, dans un contrat établi le 22 janvier 1647 pour le prêt par le prévôt de 
Neunhoffen, pour un an, aux habitants d'Oberbronn d'un taureau, il est précisé qu'en cas de danger 
de guerre, la bête devrait être mise en sécurité au Schœneck, endroit où les habitants d'Oberbronn se 
mettaient habituellement à l'abri en cas de troubles, ceci malgré l'éloignement par rapport à leur 
village66. 

 
 
Le 4 avril 1657 fut procédé par l'administration du comté de Hanau-Lichtenberg à une 

reconnaissance des limites territoriales et forestières entre le comté de Hanau-Lichtenberg et le 
territoire ou prévôté des Eckbrecht von Dürkheim67. Dans ce rapport, le greffier indiquait, ce qui 
n'avait aucun rapport avec le but de l'opération, qu'il y avait au château de Schœneck un puits 
profond qui devrait fournir assez d''eau (Nechst gegen uber ligt das Schloß Schöneckhen so mit 
einem tifen Scheppbronen zu genüge Wasser versehen sein solle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 - ADBR C 275/19 ; LA Speyer, C 58/32. 
63  - Batt II, 375. 
64  - Batt II, 139. 
65  - E. RŒHRICH, Chroniques du passé. Faits historiques et anecdotes de la vallée de la Sauer et des environs 
des origines à la fin du XIXe siècle (trad. C. ESCH), Langensoultzbach, 2002,73.  
66  - E. HAUG, Die Oberbronner Hirtenbücher : Hirtenwesen und Weidenwirtschaft im 17. und 18. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main, 1978, 21 & 95 ; D. PETER, Naître, vivre et mourir dans l'Outre-Forêt (1648-1848), 2e éd., s.l., 
1998, 24. 
67  - LA Speyer, C 20 n° 2495 ; ADBR E 2677, p. 4, l. 11-13 ; D. PETER, La reconnaissance des limites 
forestières dans le bailliage de Schœneck en 1657, L'Outre-Forêt, 150-151, 2010, 67-70. 
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Détruit en 1663 par un incendie, le château est définitivement démantelé en 1680 
 

 
Le 22 mars 1663, le château fut dévasté par un incendie, consécutif à un feu de forêt dont 

les flammèches, emportées par un vent violent, embrasèrent les toitures en bardeaux ainsi que nous 
l'apprend une lettre adressée  le 30 mars à la Régence des comtes de Hanau-Lichtenberg à 
Bouxwiller par Wolf Friedrich Eckbrecht von Dürkheim : « … durch entstandenen grossen 
wind allss dass gewald aller orthen mit feuer angezundet gewesen, durch solches feuer gantz 
unbesorgten weisse … von auf die schindel dächer geflagenem feuer angesteckht, und in die aschen 
gelegt »68 ; on y apprend notamment que les voûtes touchées par le feu, les portes et les pont-levis 
étaient détruits, le mobilier et les registres perdus : « … dass auch dass gantze fortifications werks 
von gewölben, auffziehenden brückhen, Thoren, und dergleichen gäntzlichen ruiniert, verbrandt … 
(die darinn vergangene viehle Mobilia, büecher und bettwerk zugeschweigen) gestürtzt worden, 
welcher jetziger zeiten zuersetzen und dass werks wieder aufzurichten uhnmüglich fälle ».  

 
 
Des traces de cet incendie ont été retrouvées lors des fouilles entreprise dans les années 

1980. Ainsi, on a pu mettre en évidence que la partie supérieure en colombage de la courtine sud, 
appartenant à un bâtiment au travers duquel était aménagé le passage d'entrée, s'était effondrée dans 
la fosse précédant la porte du château69. 

 
 
Wolf Friedrich présenta alors cet incendie comme préjudiciable à toute la région puisque le 

château avait été et pouvait encore être un lieu de refuge pour les populations locales en temps de 
guerre. Aussi, afin de permettre une reconstruction dans les plus courts délais, le sire de Dürkheim  
sollicita une aide financière, également de la part de tous les seigneurs voisins, ajoutant que le 
comte Johann-Ludwig von Leiningen avait déjà promis son aide. Le 25 avril, la Régence renvoya 
une réponse négative, repoussant cette demande subvention de 100 écus d'argent sous le motif que 
ce n'était pas une urgence et qu'il ne fallait pas exagérer l'importance du château70. Wolf Friedrich 
revint pourtant à la charge dans une lettre datée du 26 mai dans laquelle il formulait le souhait de 
percevoir prochainement cette subvention et demanda le prêt d'une grue pour soulever les pierres 
(… zur hinaufziehung der stein … eines grans sehr hochnötig ...). On ne sait pas si les Dürckheim 
eurent finalement du succès dans leur demande mais en tout cas, comme le note Bilger, le nombre 
de lettres qu'ils adressèrent à ce sujet à la Régence montre l'intérêt qu'ils portaient au château. Par 
ailleurs, pour trouver le financement de ces travaux, les seigneurs exigèrent à nouveau de leurs 
sujets de Morsbronn et de Hegeney, le 9 juin, l'exécution des corvées qui n'avaient plus été exigées 
depuis longtemps71, probablement depuis 1632 suppose B. Metz. 

 
 
La principale modification qui semble avoir été alors apportée au château fut la 

construction d'un second bastion trapézoïdal à l'autre angle du front d'accès, ce qui obligea à décaler 
légèrement l'entrée au château.  

 
 

                                                 
68  - ADBR E 2861/1. 
69  - Le château de Schoeneck, 112. 
70  - ADBR E 2861/1. 
71  - ADBR E 2861. 
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Une garnison continua donc à être entretenue au château mais à cause des difficultés 
financières qu'éprouvèrent les Dürkheim, elle fut réduite au strict minimum, c'est à dire à  trois 
soldats  sous les ordres d'un  maréchal des logis (Wachtmeister) originaire de Langensoultzbach où 
il était tailleur, un nommé Jakob Dieffenbacher que mentionne en 1671 le registre paroissial de 
Lembach72. Il exerçait encore cette fonction en 1676, année où il figure sur ce même registre 
comme parrain d'un enfant né à Obersteinbach. Le 30 avril fut aussi célébré le mariage d'un caporal 
de la garnison palatine, Dietrich Ohmbach, avec une fille de ce village73. Le 6 mars 1679 fut baptisé 
au château l'enfant du soldat Andreas Muller dont les parrains et marraines étaient Johann Garmann, 
le capitaine Armis, le Wachtmeister Hans Jakob Oberdörffer et Apollonia, la fille du commandant 
du château, Johann Georg Koch74. De temps en temps, les hommes de la seigneurie et des villages 
voisins devaient venir y faire un service de garde.  

  
 
Wolf Friedrich Eckbrecht von Dürkheim était colonel du régiment palatin Isenburg. Fidèle 

partisan de l'électeur palatin Karl Ludwig, il combattit les armées de Louis XIV contre lesquelles il 
s'évertua à défendre ses territoires. En 1673, il écrivit deux fois à la Régence épiscopale à Saverne 
pour solliciter des lettres de sauvegarde épiscopales ce qui lui fut refusé, l'évêque François-Egon 
von Fürstenberg étant un partisan de Louis XIV, ayant servi dans sa jeunesse comme militaire dans 
l'armée française. En raison de cet attachement, il fut d'ailleurs fait prisonnier le 14 février 1674,  
emprisonné à Vienne par l'empereur Léopold Ier, seule une intervention du nonce apostolique 
prévenant son exécution ; il ne sera libéré qu'en mai 1679, après la signature du traité de Nimègue.   

 
 
En 1674, lors de la Guerre de Hollande, Wolf Friedrich Eckbrecht von Dürkheim quitta sa 

résidence de Froeschwiller et se retira au Schœneck avec certains de ses sujets. Il y entreprit 
apparemment encore quelques travaux visant à améliorer les défenses puisque lors des fouilles a été 
trouvé la partie supérieure d'une canonnière rectangulaire avec la date de 1674. Wolf Friedrich 
entretint au château une garnison appartenant au régiment Isenburg75. Le sire de Dürkheim entreprit 
à partir de là, de même que du Neu-Windstein et du Fleckenstein, des coups de mains contre les 
positions françaises. Ainsi, en mars 1675, des soldats palatins venant de Schœneck pillèrent 
Kutzenhausen76. 

 
 
Ces agissements contrarièrent la Régence de Bouxwiller qui cherchait plutôt à arrondir les 

angles avec les autorités françaises. Ainsi elle refusa au sire de Dürkheim les quelques hommes 
demandés pour renforcer la garnison de Schœneck. Des troupes de Hanau-Lichtenberg se jetèrent  
même sur des domaines des Dürkheim, attaquant sans succès le Schœneck, prélevant les poissons 
des étangs en dépendant, fauchant les prés et coupant le foin avant de piller le village de 
Neunhoffen, ainsi qu'il ressort d'une plainte adressée par les Dürkheim à Bouxwiller en 1674 (Sie 
gleich daruff Schonecken … feindlich angegrieffen, allen zugehörige weyer gezogen, dieselbe 
gefischet, die früchte uff dem feld nebst dem Schloß abgemeheten, verfüttert, auch den nechst 
gelegenen hoff und dazu gehöriges Neunhoffen, die wohnhäuser und gebaü verschlagen, und was 
sie nur ruiniren können verderbet ... )77. Ces troupes auraient même cherché à soudoyer la garnison 
du château pour faire assassiner Wolf Friedrich (durch offerirung vielen gelds den vonn Türckheim 
umbzubringen).  

                                                 
72  - Rœhrich, ibid. 
73  - F.A. IHME, Zwei Berichtigungen betreffend Burg Fleckenstein im Wasgau, Jahrbuch für Geschichte, 
Sprache und Literatur, 1885, 71-72. 
74  - Ihme, 73. 
75  - AMS 117Z, 22 f° 9r ; AM Haguenau,  EE 91. 
76  - GLA Karlsruhe, 75/1098.  
77  - LA Speyer, C 59/178/2. 
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La garnison de Schœneck rendant la contrée peu sûre, les autorités militaires françaises 
décidèrent de s'emparer du château. Selon E. Mandel, une première tentative menée en 1676 par le 
marquis de Vaubrun fut repoussée78, mais aucune source historique ne confirme cette affirmation. 
Dans un mémoire rédigé ou dicté par le maréchal de Luxembourg en 1676-1677 et annoté en février 
1677 par Montclar, il est écrit : « Mais tout auprès, il y a un nommé Schoneck qui appartient 
légitimement à la Comtesse de Hannau, et qui s'est soustrait de sa déppendance que je crois qu'il 
serait à propos de prendre, n'estant gardé que par des gens du pays qui font le diable à quatre et 
qui retirent tous les partis ennemis. La difficulté est d'y mener du canon. Mais M. de Montclar 
connoist des gens de Madame la Comtesse de Hannau intéressés à la prise de ce chasteau qui nous 
ont offert de monstrer une attaque facile et d'y mener du canon. Il serait important de prendre cet 
endroit-là qui est bp,n et dans lequel les ennemis pourroient se mettre ». En marge, Montclar y a 
rajouté : « Le chasteau est fort bon, et quand M. de Luxembourg estoit campé à Werdt [Wœrth] en 
dernier lieu, il s'informa fort de ce lieu et des moyens qu'il  y auroit pour le prendre. Il trouva la 
chose difficille ayant toute l'armée à une lieue et demi. C'est ce qui m'empesche d'entreprendre à 
l'assiéger, outre qu'il est impossible de songer à passer de grosses pièces au travers de la forest de 
Haguenau, sans quoi il ne faut pas y songer » 79. 

 
 
Le 18 avril 1680, Wolf Friedrich écrivit encore à la Régence de Saverne que l'électeur 

palatin avait à plusieurs reprises cherché à retirer ses troupes du château80, lequel fut occupé le 
29 avril par les troupes françaises (… ermelten Schloß Schöneckhen mit königlichen frantzösischer 
guarnison belegt...)81. Cette formulation semble indiquer que cela se fit sans combat, peut-être du 
fait que le sire de Dürkheim s'était alors retiré au Palatinat. Toutefois Bilger remarque qu'un 
document français de cette année indique que les murs du château n'étant pas assez épais, « on en a 
pu prendre » [possession], formulation qui s'appliquerait plutôt à une prise de force82. 

 
 
 Les autorités militaires françaises firent encore rédiger un rapport sur la place83, « Relation 

des postes plus propres à fortifier sur les bords du Rhin depuis Strasbourg jusqu'à Guermersheim et 
Landau » qui indique : « Le château de Schoenneck, appartenant au Sieur Turken [Dürkheim], 
grand voleur de sa profession, est situé bien avant dans les montagnes d'Alsace à deux heures de 
Flekstin [Fleckenstein], sept de Weissembourg, six d'Haguenau, douze de Strasbourg, vingt-cinq de 
Schlestat, dix de Saverne, neuf de Phalsbourg, cinq de Lichtemberg, autant de Biche [Bitche], et 10 
d'Hombourg. Celui-ci est éloigné du grand chemin de Biche à Haguenau d'une heure et demi, et 
tellement environné de montagnes et de bois qu'il y a du moins six lieues [24 km] de là à la plaine 
plus prochaine. Son circuit est fermé de bonnes murailles et fort élevées, mais avec des petits flancs 
où on en a pu prendre ; les portes en sont triples et quadruples et les ponts-levis doubles ; de plus il 
y a un donjon fort élevée sur le haut du rocher, dont l'accès serait fort difficile si son escarpement 
était continué ; mais il y a des endroits où les murs descendent jusqu'à terre, ce qui en rend 
l'approche moins pénible, d'ailleurs il est petit à n'avoir pas trois toises [env. 6 m] de large sur 
douze [ env. 24] de longueurs. Au reste cette partie est abandonnée, et il y a déjà longtemps qu'il n'y 
a plus que les hibout et les chouettes qui l'habitent. 

 

                                                 
78  - Mandel, 42. 
79  - SHAT Vincennes, A1 557, 75. C'est donc à tort que Wolff, ibid., écrit que le château a été détruit en cette 
année. 
80  - ADBR G 867. 
81  - ADBR G 867 (lettre du 28 mai) 
82  - Bilger, 143. 
83  - SHAT, Art. 4, section 1 & 3, carton 1 n° 3. 
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« A  l'égard des logements, outre celui du commandant et des officiers, il y aurait de quoi 

loger commodément 150 hommes de pied et 50 chevaux, si tout ce qu'il y en [a ?] de fait était en bon 
état, mais il y en a beaucoup découvert, auquel on ne scaurait demeurer [ ;] du surplus, il y a un 
fort bon puit et très peu profond, un moulin à bras, et une boulangerie, des caves, greniers, écuries 
et tout ce qu'il faut pour entretenir une garnison proportionnée à la grandeur de la place, qu'on 
pourrait facilement mettre en état de se faire marchander, même avec de gros canon, si on avoit un 
peut réparé ses défauts plus considérables, qu'il son 1. de n'avoir que fort peu de flanc, petits et très 
faibles ; 2. Point de fossés ni d'escarpement au pied pour l'équivaler. 3. la pente de sa montagne qui 
n'est pas assez rapide pour empêcher qu'il ne soit accessible partout. D'ailleurs, elle est 
vigoureusement commandée et de fort près, de sorte qu'à proprement parler, cette pièce [place ?] ne 
résisterai que par la solidité de ses murs et par la masse de son rocher … qui s'y trouvent mêlés ça  
et là.   

 
 
« Pour ce qui est des besoins que nous en pouvons avoir, je n'y en trouve aucun, et non 

seulement est que tels postes ne sont bons que pour servir de retraite aux voleurs, soit de la part des 
ennemis ou de la nôtre, est  à causer de la dépense mal employée pour leur entretien. C'est 
pourquoi mon avis et de la raser raz-pied et raz-terre, aussitôt que le Roi aura mis les places de la 
basse Alsace en bon état ». 

 
 
C'est bien la décision que prit la Chambre de réunion et malgré l'appel à aide adressé par le 

sire de Dürkheim à l'évêque de Strasbourg84, le château fut donc détruit en novembre 1680 par les 
troupes de Montclar85. Le démantèlement des maçonneries ne fut toutefois pas mené avec beaucoup 
de vigueur ; ainsi, à la base de la grosse tour circulaire se voit un fourneau de mine de destruction 
qui, heureusement, ne fut pas activé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 - ADBR G 867. 
85 - Paris, Archives du ministère des Affaires Etrangères, Corresp. polit. 31/62-63. 
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Les ruines du début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui 
 
 
Les biens des Dürkheim furent alors confisqués et administrés par la France avant de leur 

être restitués. En 1820, le comte Alfred de Dürkheim, agissant au nom de ses parents, vendit pour 
40 000 Francs les ruines de Schœneck et de Hohenfels avec un domaine forestier de 1000 hectares 
au baron Frédéric Guillaume de Turckheim, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de 
Louise Aurélie de Berckheim, veuve du baron Jean Albert de Dietrich. Cet achat était destiné à 
fournir le bois nécessaire pour permettre le fonctionnement des forges de Jaegerthal. 
J.G. Schweighaeuser mentionne que dans la nuit du 9 au 10 novembre 1825, l'angle subsistant du 
donjon (en fait du logis sur le rocher sud) qui s'élevait comme un obélisque s'effondra dans le vide, 
E. Hering précisant que c'est en raison de violents coups de vent86. 

 
 
Lors de sa séance du 4 août 1879, l'architecte Ringeisen fit savoir au comité de la Société 

pour la conservation des monuments historiques d'Alsace qu'il y aurait à effectuer au château des 
travaux de déblaiement de l'entrée, des cours et des différents niveaux de la construction afin d'en 
appréhender les vestiges avant de commencer des travaux de restauration. Une somme de 400 
Francs fut alors allouée à ces travaux87. 

 
 
A partir de 1981, un sondage puis des fouilles programmées furent entreprises par René 

Schellmanns, en relation avec des travaux de restauration menées en 1983-1985 par l'école 
d'architecture de Strasbourg sous la conduite de Maurice Frey. Depuis 2000, l'Association Cun 
Ulmer Grün effectue au château des travaux de dégagement et de restauration qui ont permis de 
sauver plusieurs pans de maçonnerie et font peu à peu ressortir les vestiges de leur couverture 
végétale et de leurs remblais d'effondrement88. 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
86  - E. HERING, Description et historique de quelques châteaux de l'Alsace du Nord, manuscrit, copie au Centre 
de documentation du Patrimoine de la DRAC Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine.. 
87  - Bulletin de la Société pour la Conservation des monuments historiques d'Alsace, 2e s ., 11, 1881, 46, 55.  
88  - M. SCHAMPION, Le Schoeneck : une passion de taille, L'Outre-Forêt, 160, IV/2012, 7-22. 
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