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Haut-Rhin - WETTOLSHEIM - Château de Hagueneck (cl MH) 
Chantier portant sur l’achèvement de la mise en sécurité et de la mise en valeur 

Situés au lieudit Sandrain, les vestiges du château de Hagueneck s’élèvent sur un mamelon 
rocheux surplombé par la montagne voisine. Le château comprend un plan régulier rectangulaire,   
proche du carré, comportant un donjon et un logis. Le noyau castral est entouré par des terrasses, 
aménagées en contrebas, dont subsistent plusieurs enceintes basses. 

L'enceinte sud, exposée à l’attaque, est renforcée par un donjon de plan carré. Cette tour  
comprend un escalier en vis, à noyau portant marches, menant à la plate-forme supérieure. Le donjon 
présente des bossages à coussinet aux chaînes d’angles. A l’opposé, contre l'enceinte nord,                   
s’adossent les vestiges d’un logis dont subsistent les meurtrières au niveau inférieur et les fenêtres              
à banquettes à l'étage.  

 

Ce château est édifié au début du XIIIè siècle (vers 1230). Cité pour la première fois en 1263, 
l'édifice appartient alors à Burkhard de Hagueneck, vassal de l’évêque de Strasbourg. Ruiné                      
partiellement au début du XIVè siècle, il revient ensuite aux Ribeaupierre avant d’être abandonné            
lors de la guerre de Trente Ans. Il sera vendu par la suite vendu comme bien national, à la Révolution. 

Plan général  

Enceinte Nord (face externe) Enceinte extérieure Est, après travaux  

Au terme de plusieurs campagnes de travaux, la présente opération porte sur l'achèvement 
des travaux de mise en sécurité et de mise en valeur. Les travaux portent sur la consolidation des 
vestiges des enceintes Est et Nord. Le projet comprend également l'aménagement du sol intérieur. 

Enceinte Nord (face interne) 


