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Questions à ... Jacky Koch, 
archéologue à l'Engelbourg 
Au cours du chantier 
d'insertion 
actuellement en place 
à l'Œil de la sorcière, 
sur les ruines 
du château de 
l'Engelbourg, à Thann, 
Jacky Koch a pu 
dégager le haut des · 
ruines d'une tour 
carrée au sommet 
de l'Engelbourg. 
Explications. 

En quoi cette tour Interroge-t
elle l'histoire du château, 
pour l'archéologue du Pair, le 
Pôle d'archéologie interdépar
temental rhénan ? · 

La première mention du châ
teau remonte à 1234. Elle porte 
les mots latins « novum cas
trum », le nouveau château. Ce 
qui laisserait entendre qu'il y en 
avait un plus ancien, aupara
vant. Or, cette tour carrée était 
sans doute là avant la construc
tion du château que l'on con
naît. Elle a ensuite été englobée 
par les murs d'enceinte . 

Comment sait-on qu'elle est 
plus ancienne 7 

Faits divers 
Husseren
WesserUng: 
cambrioleurs 
Interpellés 
t:enquête des gendarmes de Felle
ring sur un cambriolage qui avait 
été perpétré à dans un local asso
ciatif de réinsertion fin avril à Hus
seren-Wesserling, vient d'aboutir. 
Le vol portait sur de l'outillage 
électrique en grande quantité, 
dont le préjudice s'élevait à plu
sieurs milliers d'euros. 
Le véhicule utilisé pour ce cam
briolage avait été dérobé et re
trouvé brûlé, à l ' entrée du 

L'archéologue Jacky Koch (à droite), à l'Engelbourg, sur les hauteurs 
de Thann, avec le conseiller général Michel Habib. 

La technique de construction de 
la tour ne correspond pas à celle 
de l'édifice qui l'entoure : certai-

parcours de santé de Saint-Amarin 
~L'Alsace du 3 mai) . Trois individus, 
agés de 20 à 30 ans, domiciliés à 
Saint-Amarin et ses environs, ont 
été interpellés et placés en garde à 
vue qui a été prolongée. Deux ont 
reconnu les farts . Tous trois ont été 
présentés au mag istrat de Mul
house le lendemain. 
Deux convocations en justice et 
une incarcération immédiate, ont 
été prononcées. Le plus âgé avait 
déjà quatre mois à purger, pour 
des farts anté rieurs. Leur interpel
lation a également permis de ré
soudre des vols à la roulotte 
commis dans la vallée le soir des 
feux de la Saint-Jean. 
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nes coulures de mortier sem
blent plus archaïques . Et je 
pense que les liaisons entre les 

murs ne font pas partie de la 
structure d'ensemble. Il y aurait 
donc eu un premier château, sur 
lequel aurait été bâti celui de 
l'Engelbourg. 

Quelle est l'ampleur de ce 
constat 1 
En soi, cette découverte n'a rien 
d'extraordinaire. t:histoire des 

·châteaux alsaciens a souvent 
montré qu'on construisait des 
édifices les uns sur les autres, 
pour les agrandir. Par exemple, 
à l'Engelbourg, certains élé
ments datent seulement du xv•, 
ou du XW siècle . De plus, cette 
tour n'aurait probablement que 
quelques dizaines d'années de 
plus que le reste du bâtiment. 
En somme, il n'y a pas de quoi 
remettre en cause l'histoire de 
la chevalerie . 

' . Quelles seront alors les suites 
de cette découverte 1 
Ces fouilles sont suffisamment 
intéressantes pour lancer la re
cherche d'autres documents sur 
le château. En attendant, je pré
conise le remblaiement du site, 
pour le protéger, jusqu'à ce que 
la connaissance de l'Engelbourg 
soit plus étoffée . 

·Propos recueiWs 
par Benoit Ruthrnann 

• LIRE Voir également L'Alsace du 
26 juin, page 21, sur le chantier 
d' insertion. 


