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1338 à 1352 : Construction du Château Neuf (Neuenburg) par l’Abbé Wernher de 

Murnhard. Probablement une « grosse bâtisse moyenâgeuse flanquée de tours (la plus grosse 

subsiste jusqu’en 1885), entourée d’une cour limitée par des murs longés d’un large fossé. 

Du point de vue militaire, le château, qui est extra muros, protège et menace à la fois la 

ville. 

1550 : D’après un Urbar (cadastre) le Château de Neuenburg s’étend avec ses tours, ses 

écuries, ses portails et ses cours jusqu’aux murailles de Guebwiller. Il est appelé « résidence » 

et est entretenu par les abbés, le cardinal André d’Autriche et l’Abbé jean Georges de 

Kalchenrieth. 

1637 : C’est la Guerre de Trente Ans. Guebwiller est « protégé », rançonné, incendié en 

partie tantôt par ses amis les Impériaux, tantôt par ses ennemis les Suédois. 

Le Neuenburg héberge par intermittence une petite garnison impériale. Le 21 juin, il est 

envahi par une petite troupe suédoise venue pour l’incendier. L’incendie le détruit 

complètement. Il ne reste que les murs calcinés. Des bâtiments situés dans la cour brûlent 

également : la chancellerie, la halle aux blés et le pressoir avec sa « maison ». 

1665 : Un inventaire des possessions de l’Abbaye de Murbach mentionne, pour 

Guebwiller, le Château Neuf « en cendres » 

1700 : Le prince-Abbé de Loewenstein prend des mesures pour reconstruire le Neuenburg. 

La Guerre de la Succession d’Espagne l’empêche de réaliser ses projets. 

1715 : La reconstruction du Neuenburg est commencée sous l’architecte Petrus Thum de 

Bregenz. 

1717 : Le Coadjuteur du Prince-Abbé, Célestin von Beroldingen, fait reconstruire la voûte 

des caves et édifier une belle et grande salle et quelques chambres. 

1718 : Le Prince-Abbé fait abattre les anciens murs du château, à ses propres frais, fait 

construire de nouvelles pièces et un couloir garni de grandes glaces comme au château de 

Versailles. Une aile du château contiendra des salles voûtées dans lesquelles seront installées 

les cuisines et, au-dessus, des chambres qui seront occupées par des chanoines. 

La cour est planifiée, les fossés comblés, de nouvelles écuries sont construites, le pressoir 

seigneurial neuf logé dans un bâtiment neuf, l’ancien démonté et évacué. 

Le nouveau bâtiment est meublé de fauteuils, de boiseries sculptées, de tapisseries. 

La construction d’une nouvelle chapelle clôt les travaux. Elle se trouve près de la tour et 

est inaugurée en 1720. 

1726 : Sous Célestin von Beroldingen, le successeur du Prince-Abbé de Loewenstein 

décédé en 1720, le chapitre de Murbach s’installe au Château. Murbach, déjà en partie en 

ruines, est abandonné. Lorsque le nombre des chanoines augmente, ceux qui ne peuvent pas 

être logés au château perçoivent une indemnité de 150 livres. 



1789 : C’est la Révolution. A la nouvelle de la prise de la Bastille, les paysans de 

Goldbach et des environs, serfs du chapitre et qui venaient de perdre un procès contre leur 

maître, descendent de leurs montagnes, envahissent le château, cassent les glaces, jettent les 

fauteuils par les fenêtres, pillent tout, enfoncent les tonneaux de vin dans la cave. A 

l’approche de troupes envoyées par Colmar, ils se replient en hâte. Trois retardataires ivres 

sont pris et pendus dans le parc sans autre forme de procès. 

1792 : le Château est venu comme Bien National et acquis par l’industriel De Barry qui 

installe une chapelle protestante dans le grand couloir. 

1820 : Acquisition du Château par la Famille Schlumberger. D’importantes 

transformations sont effectuées en 1855. Le corps central du château est modifié, la grosse 

tour angulaire et la chapelle disparaissent. 

1950 : Le baron de Turkheim, allié à la famille Schlumberger et propriétaire du Château 

qui a souffert de la guerre 1939-1945, le cède au département du Haut-Rhin  en 1949. Dès le 

début de l’année, l’inspecteur d’académie du Haut-Rhin, M. Joseph Storck, originaire de 

Guebwiller, a lancé l’idée de transformer le château en une Ecole Normale de jeunes filles, 

nécessaire au développement de l’éducation publique dans le département. Quelques mois 

après, au printemps, l’idée est devenue un projet politique déjà bien élaboré par les services de 

l’Académie. Elle a reçu le soutien du président du Conseil Général, M. Léon Bourgeois, et du 

conseiller général du canton de Guebwiller, M. Alfred Haedrich. L’agrément de Paris ayant 

été obtenu, les travaux de transformation peuvent commencer dès 1950. La première rentrée 

aura lieu en octobre 1951et l’Ecole sera solennellement inaugurée le 22 mai 1952 en la 

présence du ministre de l’Education Nationale, M. André Marie. 

Parmi les professeurs, M. Emile Storck, agrégé d’allemand, également chargé des 

ressources de la grande Bibliothèque. Il écrira que les récents aménagements du lieu auront 

coûté au département beaucoup plus que le château lui-même et en ont fait « une des plus 

belles Ecoles Normales de France ». 

d’après Histoire des Châteaux de Guebwiller, 

chronologie composée par Emile Storck 

 

 


