
Evocation du Windeck par N. Mengus 
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Le château, souvent dénommé Wineck, est, d’après les découvertes archéologiques, occupé de la deuxième 
moitié du XIIIe siècle jusqu’au début du XVIe siècle. Il est mentionné une première fois en 1338 comme possession 
des chevaliers de Saarbrücken qui le tiennent en fief des sires d’Ettendorf.  Ces derniers sont les constructeurs 
du château de Hohenfels vers 1200. Boémond d’Ettendorf (+1408/1409) étant mort sans héritier, la seigneurie 
des Ettendorf  passe à l’évêché de Strasbourg au début du XVe siècle (l’évêque avait acheté la seigneurie en 
viager dès 1398). En fait, le Windeck ne réapparaît dans les textes qu’en 1581/1583, lorsqu’il est  question du 
«vieux château de Windeck», ce qui signifie qu’il est alors à l’abandon, contrairement au Schoeneck voisin.  
 
Non loin du Windeck  se trouvent les vestiges du château du Wittschloessel, probablement construit vers 
1250, et, sur la montagne en face, vers le nord, les ruines du Schoeneck.

//  WINDECK  

GPS  I 49.01423,7.661934

(Dambach-Neunhoffen, Bas-Rhin)

Plan de J.-M. Rudrauf et K. Trumpke.Schnitzler, M. Frey)
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LA VISITE DE CE CHÂTEAU 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 

1.  Rocher est présentant des traces 
d’aménagements  de constructions légères en 
bois.

2.  Fossé (largeur : 4 mètres) présentant deux paliers 
de creusement. 

3.  Etroit passage (2-3 mètres de large) menant à une 
petite dépression rectangulaire  aménagée sous 
un surplomb du rocher ; elle servait peut-être à 
recueillir l’eau suintant du rocher.

4.  Premier et deuxième paliers du fossé sud. La 
largeur de ce fossé atteint les 7,50 mètres.

5.  Petite terrasse qui était peut-être délimitée par 
une palissade au niveau de la rupture de pente.

6.  Espace entre les deux rochers supportant le 
Windeck. On y accédait probablement par un 
pont qui enjambait le fossé sud.

7.  Mur d’enceinte du bas-château. Il ne devait guère 
dépasser les  2-3 mètres de haut.

8.  Espace faisant penser à une basse-cour. Aucune 
trace de bâtiment n’y a été observée.

9.  Zone apparemment dépourvue de mur 
d’enceinte, alors que sa présence ici  serait 
logique. Il serait également logique d’y trouver 
une porte barrant l’accès à l’avant-cour et au 
reste du château.

10. Avant-cour.
11.  Excavation au pied de l’enceinte de l’avant-

cour, côté sud-ouest, dont la fonction reste 
inexpliquée ; du fait de sa situation, elle n’a en 
tout cas aucune fonction défensive.

12.  Passage d’1,65 mètre de large, dépourvu de 
trace de porte, vraisemblablement ménagé entre  
deux constructions.

13.  Mur d’enceinte du bas-château (deuxième moitié 
du XIIIe siècle).

14.  Porte d’accès est au bas-château (hauteur : 2,15 
mètres, largeur : 1,34 mètres). Elle pouvait être 
verrouillée au moyen d’une poutre qui se glissait 
– quand la porte était ouverte – dans un canal de 
2,40 mètres de long aménagé dans l’épaisseur 
du mur.

15.  Une série d’encoches et la présence de deux 
attaches pour chevaux brisées suggèrent la 
présence d’écuries.

16.  Important bâtiment d’une vingtaine de mètres de 
longueur. Aucun mur intérieur n’y a été décelé. 
C’est une construction plus tardive (XVe siècle ?) 
reposant sur l’enceinte du XIIIe siècle.

17.  Porte d’accès ouest au bas-château. Il s’agit de 
l’accès principal qui, peut-être au XVe siècle, a vu 
sa largeur ramenée de 2,66 mètres  à 1,68 mètres. 
La porte se composait de deux vantaux et pouvait 
être barricadée au moyen d’une poutre.

18.  Bâtiment par lequel on accédait à l’escalier 
menant au haut-château.

19.  Chambre creusée dans le roc (2,30 x 1,75 m, 
hauteur 1,70m). Elle se trouve à côté de la 
montée vers le logis seigneurial.

20.  Escalier d’accès au logis seigneurial taillé dans le roc.
21.  Logis seigneurial (deuxième moitié du XIIIe siècle).
22.  Elévation de la muraille du logis se présentant 

comme une tour pentagonale ouverte à la gorge. 
Cette particularité du Windeck est un véritable 
substitut de donjon auquel les constructeurs ont 
renoncé  au vu de l’exiguïté du rocher. A l’arrière 
de ce mur a été aménagée une citerne à fi ltration.

Texte : N. Mengus. – Iconographie : J.-M. Rudrauf – K. Trumpke (plan) - N. Mengus (reconstitution)


