Après la révolution, les habitants des environs
viennent arracher à la ruine ses belles pierres
et cela va durer jusqu’en 1830. A cette date, les
comtes d’Andlau, remis en possession de leur
propriété, vendent la ruine au baron Hallez,
ancien oﬃcier de Napoléon, qui s’était retiré à
Andlau.
Vers 1890, la veuve Hallez-Claparède vend la
ruine au Dr Alexis Stoltz qui la léguera à la ville
d’Andlau, propriétaire depuis 1904.
Des fouilles ont été réalisées en 1964 et le
château est classé Monument Historique en
1968.
En 1985 est créée l’association pour la
restauration du Spesbourg. De 1986 à 2001,
les tranches de travaux se succèdent aﬁn de
consolider le logis et le donjon.

INFOS

En 1386, Walter de Dicka meurt à la bataille de
Sempach et ce sont les sires d’Andlau qui
héritent du château. Ils le garderont jusqu’au
milieu du 16ème siècle où des bourgeois de Barr
attaquent et incendient le château.

À PROXIMITÉ

Bien que la première mention formelle du
château ne date que de 1322, en instituant
Henri de Stahleck-Dicka en qualité de seigneur
du Spesbourg, la plupart des historiens situe
sa construction vers 1250. La destination de ce
château était la protection de l’abbaye
d’Andlau située en contrebas.
Autres dépliants du patrimoine
- Andlau : Château du Haut-Andlau
- Andlau : Abbatiale Sainte Richarde
Autres sites
- Andlau : Les Ateliers de la Seigneurie
- Barr : Musée de la Folie Marco
- Gertwiller : Capitale des pains d’épices
- Le Hohwald : Cascade
- Mittelbergheim : ‘’Plus Beaux Villages de France’’
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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’un disque jaune : 30 min. de
marche aller-retour. Egalement accessible à
pied depuis Andlau et Mittelbergheim.

Château du Spesbourg
Andlau

A l’ouest, on trouvera les communs : cellier,
cuisine, latrines, logements des domestiques…
A l’est le logis seigneurial, doté au 1er étage de
grandes ouvertures et d’une magniﬁque
cheminée cintrée.
Au fond de la pièce, le mur bouclier présente
également une grande cheminée. A sa base, un
arrachement témoigne probablement de
l’ancien tracé du mur de séparation.

DESCRIPTION DU SITE

Situé à 451m d’altitude, le Spesbourg domine la
vallée d’Andlau. L’édiﬁce est construit en granit extrait
sur place, ce qui a donné forme au fossé à l’est.

L’enceinte comportait deux tours, l’une
dominant l’entrée et l’autre donnant sur la vallée
(point de vue actuel sur Andlau)

En arrivant depuis le Hungerplatz, on perçoit
bien la silhouette ﬁère du Spesbourg, avec son
donjon de 24m de haut qui a conservé une partie
de ses créneaux. Accolé au donjon, un mur
bouclier prolonge le dispositif de défense.

Le logis est divisé en deux parties séparées par
un mur de refends, curieusement non lié avec les
murs extérieurs.

EN SAVOIR PLUS :

Association pour la restauration du Château du
Spesbourg

On observe ensuite, côté sud, les nombreuses
fenêtres dont certaines disposent encore de leur
remplage en grès. L’appareillage général, en
pierre à bossage, est très soigné.

Site internet :
http://www.chateau-spesbourg.fr/

En accédant à la basse-cour, on constate le
contraste entre le logis, bien conservé, et le peu
de vestiges des murailles inférieures.
A la ﬁn du chemin d’accès, on distingue la base
d’une ancienne porte à gauche, et un
arrachement d’un mur sur la droite : il s’agissait
de la seconde porte du château. On franchissait
ensuite la muraille puis on accédait au logis par
une 4ème porte dont le pied-droit est encore
visible et marque le début d’un escalier
reconstruit récemment.
Un bâtiment relativement important occupait la
basse-cour à l’aplomb de l’entrée du logis.

On observe des témoins d'occupation tardive
sous la forme de fenêtres percées à mi niveau en
façades sud et ouest (voutes en briques, fenêtres
rectangulaires, ﬂeurs rouges peintes sous les
voutes des niches du 1er étage).

Contact : info@chateau-spesbourg.fr
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