Vendu en 1796 à un commerçant qui le
démantèle à partir de 1806, il est racheté en
1818 par François Antoine Henri d'Andlau.
Des travaux de consolidation sont entrepris
en 1859 et, en 1926, le château est classé
monument historique puis consolidé en
1927-1928 grâce à une campagne de
restauration lancée à l'initiative de la section
du Club vosgien de Barr.
En 1998 un morceau de l'enceinte tombe
montrant la fragilité du site et son état
avancé de délabrement. Le comte Guillaume
d'Andlau crée en 2000 l’association des amis
du château d'Andlau à travers laquelle il
mène plusieurs campagnes de travaux et
des chantiers d'insertion depuis 2005. Le
château devient ainsi le support pour de
multiples activités tournant notamment
autour de la formation et de l'art
contemporain.
L’association est devenue gestionnaire du
site depuis 2008.

À PROXIMITÉ

Construit sur une étroite barre granitique, à
451 mètres d'altitude, le Haut-Andlau
domine les vallées d'Andlau et de la Kirneck.
La première mention du château d’Andlau
remonte à 1274, mais l’on s’accorde à penser
que sa construction se situe entre 1250 et
1264, vraisemblablement à l’initiative de
Eberhard d’Andlau. Les d’Andlau, Chevaliers
du Saint Empire Romain Germanique sont
une des familles les plus anciennes d’Alsace
et ont marqué l’histoire de la région.

Autres dépliants du patrimoine
- Andlau : Château du Spesbourg
- Andlau : Abbatiale Sainte Richarde
Autres sites
- Andlau : Les Ateliers de la Seigneurie
- Le Hohwald : cascade
- Mittelbergheim : « Plus Beaux Villages de France »
- Barr : Musée de la Folie Marco
- Gertwiller : capitale des pains d’épices

INFOS

Oﬃce de Tourisme Barr Bernstein
Tél. 03 88 08 66 65
Place de l’Hôtel de Ville - 67140 Barr
info.tourisme@pays-de-barr.com
www.pays-de-barr.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

UN PEU D’HISTOIRE
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ACCÈS

Depuis Barr, prendre la RD 854 en direction du
Mont Sainte-Odile. Après 5 km tourner à gauche
pour atteindre le parking de la Maison Forestière du
Hungerplatz, puis continuer à pied sur les sentiers
balisés d’une croix rouge: 45mn – 1h de marche
aller-retour. Parcours avec QR codes. Également
accessible à pied depuis Andlau et Mittelbergheim.

Château du Haut-Andlau
Andlau

L’ensemble de la basse-cour a subi des
modiﬁcations au XIVe siècle, pour adapter le lieu
à l’évolution des systèmes de défense. Au XIIIe
siècle on observe un système de défense dite
verticale.

DESCRIPTION DU SITE

Le logis se développe entre les deux tours et
comporte des salles basses munies d’archères
(fentes longues et étroites pratiquées dans un
mur pour tirer à l’arc ou à l’arbalète) et de
grandes cheminées.
Le château possède de nombreuses fenêtres
gothiques en arc brisé, ainsi que des fenêtres à
coussièges (bancs de pierre) aménagés dans
l’embrasure d’une fenêtre.
Ces fenêtres ont été créées au XVIe siècle pour
donner plus de lumière et de confort à une
époque où les châteaux forts perdent de leur
intérêt.
Pour se chauﬀer au XIIIe siècle, des cheminées
ont été construites dans certaines pièces du
château. L’essentiel du chauﬀage se faisait
néanmoins au moyen de poêles en faïence aussi
appelés Kachelofe. Les vestiges de trois
cheminées sont encore partiellement visibles à
l’intérieur du logis.

Les défenseurs sont situés au niveau de la
muraille du château, souvent postés dans les
hourds, ces ouvrages en bois, dressés en
encorbellement, c’est-à-dire en avant du plan
vertical du mur de la forteresse, au sommet des
courtines (partie de mur entre deux tours)
donnant un angle très favorable à la défense.
Cependant ce système défensif n’est pas
infaillible ; nombreux sont les angles morts
réduisant le champ de vision des défenseurs et
favorisant ainsi l’assaut. Pour perfectionner ce
système, on voit apparaître au XVe siècle une
défense dite de ﬂanquement.
Les courtines sont agrémentées de tours de
ﬂanquement, comme on les voit au château
d’Andlau. Ces tours permettent de tirer sur les
côtés ou de face, par l’extérieur. Il n’y a pas
d’angles morts et le défenseur est alors en
position de force face à l’ennemi qui est
facilement atteignable.
EN SAVOIR PLUS :

Association du Château d’Andlau
- Email : info@chateaudandlau.com
- Web : http://chateaudandlau.com
www.chateauxfortsalsace.com

La visite de ce château s’eﬀectue sous votre entière responsabilité. Merci de bien surveiller vos enfants

