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CURIOSITÉS DE BÂLE, RÉGIO ET INTERRÉGIO 28e PARTIE:
LE CHÂTEAU DE WILDENSTEIN, DOMINANT BUBENDORF, BÂLECAMPAGNE/SUISSE

La forteresse de Wildenstein, un
château bien caché dans le canton
de Bâle-Campagne
En 2012, le château de Wildenstein s’est à nouveau retrouvé à la une des journaux en raison de la votation dans le canton de Bâle-Campagne. Plutôt que
de le revendre, les électeurs ont souhaité que le château reste la propriété du
(demi-)canton de Bâle-Campagne.

Peter Bernauer

E

n écrivant un article sur le château de Wildenstein, je
prends le risque de traiter d’un lieu que nos lecteurs
auront des difficultés à trouver, sans même parler d’y
pénétrer. Le nom de Wildenstein, littéralement «rocher
sauvage», semble en effet être un avertissement, car son accès
est loin d’être aisé. Il ne faut pas non plus le confondre avec le
château de Wildenstein près de Veltheim. Le «bâtiment» – ou
«propriété de l’Etat» – dont il est question ici, se trouve bien

caché au-dessus de Bubendorf, au centre
du rectangle formé par les communes de
Bubendorf, Ziefen, Arboldswil et
Lampenberg. C’est pour les randonneurs
qu’il est le plus facile de le rejoindre, les
deux chemins au départ de Bubendorf
offrant un parcours diversifié et captivant. Celui qui passe par la
forêt et mène à l’Unglental (Hintere Frenke), en particulier, est
difficile à certains endroits et requiert de bonnes chaussures de
marche. Durant la période hivernale, le sol verglacé le rend peu
praticable – cela dit, il n’est pas aisé de trouver ailleurs une cascade de glace dans notre région. Même en été, le chemin derrière la cascade s’apparente à un sentier de haute montagne,
mais il s’agit évidemment d’un temps fort tant pour les petits
que pour les grands «aventuriers». au bout de quelques minutes, l’objectif est en vue par-delà la cime des arbres: le château
de Wildenstein! Le chemin normal est un peu plus court et est
également praticable avec les landaus munis de grandes roues.

Château de Wildenstein
Site Internet: www.baselland.ch > Bildung, Kultur, Sport
> Kultur
Renseignements
Hochbauamt, Immobilienverwaltung ,
Liestal, tél. +41 61 552 64 50
Accès
En voiture: indiqué à partir de Bubendorf (interdiction de
circulation le dimanche!)
A pied: à partir de Bubendorf, chemin de randonnée indiqué, chemin direct environ 40 min. (indication officielle
30 min.), le chemin direct est praticable avec un landau!
L’itinéraire par l’Unglental dure un peu plus longtemps.
Cartes
Cartes nationales de Suisse 1:50 000 – feuilles (la zone se
trouve sur 2 pages)
224T Olten (pour la partie château de Wildenstein et Unglental avec la cascade)
214T Liestal (pour la partie sortie de Bubendorf et montée
vers la forêt)
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Le temps de trajet indiqué de 30 minutes est calculé de manière
un peu juste, et il n’y a pas de possibilités de restauration.
Sur le site du canton de Bâle-Campagne, la rubrique des informations pour les visiteurs offre une bonne description en allemand du château (extérieur, intérieur, «Plantabau» et corps
intermédiaire/porte/cour) et des vitraux. Voici les principales
informations sur la situation et l’histoire du château: les Eptinger
(une des dynasties de chevaliers les plus influentes de l’ancien
évêché de Bâle) érigèrent le château de Wildenstein au XIIIe
siècle, de sorte qu’Henri d’Eptingen fut en 1293 le premier à
pouvoir se nommer «de Wildenstein». Son fils, Gottfried, aurait
plus tard attaqué des sujets bernois près de Thoune, ce qui
conduisit à une mesure punitive en 1334 par les Bernois et les
Soleurois: Ils prirent le château d’assaut afin de s’emparer de lui.
Le texte ne précise pas s’ils y sont parvenus. Le château a peutêtre été endommagé lors du tremblement de terre de 1356, bien
qu’il ne se trouve également aucune information à ce sujet. En
1380, le fils de Gottfried vendit le château qui changea par la
suite à plusieurs reprises de mains jusqu’à ce que le canton de
Soleure en reçoive les droits et franchises en 1496. En 1500, la
ville de Bâle fit l’acquisition du château par l’intermédiaire de son
citoyen Georg Schönkind, sous réserve «qu’il ne soit ni mis en
gage ni transformé et qu’il soit entretenu et demeure ouvert à la
ville de Bâle». Passons de nombreux changements de propriétaires pour nous pencher sur l’inventaire réalisé en 1792 après la
mort de la veuve Werthemann (1781): le château était vide, mal
entretenu, n’avait plus ni portes ni fenêtres; seul le «Plantabau»
possédait un ameublement de fortune. La famille Vischer aménagea en 1812 un jardin devant le château, améliora les voies
d’accès, érigea des bâtiments d’exploitation et rénova les parties
d’habitation. Les travaux de transformation selon les plans de

l’architecte bâlois Stehlin conférèrent au château son apparence
actuelle et il fut habité jusqu’en 1990 par Peter Vischer-MilnerGibson. Le canton de Bâle-Campagne acheta le domaine en 1995,
si mes souvenirs sont bons, malheureusement sans le mobilier.
Le château est aujourd’hui administré par le Service
Immeubles du canton de Bâle-Campagne, auprès duquel les
demandes de location et de visite guidée doivent être effectuées. Des manifestations, telles que la fête de Wildenstein (avec
des visites guidées gratuites, tous les ans à la fête des mères),
ainsi que des événements musicaux et des pièces de théâtre
sont organisés par l’association «Verein Freunde von Schloss
Wilden -stein, Bubendorf» (www.fr-schloss-wildenstein.ch).
Quelques jours par an, le café «Schlossbeizli» devant le château est également ouvert, par exemple les 7 et 8 septembre et
les 5 et 6 octobre 2013 (www.schlossbeizli-wildenstein.ch).
Malheureusement, il n’y a aucune possibilité de restauration
dans les environs le reste de l’année!
Wildenstein était le dernier château situé en altitude encore
habité du canton de Bâle-Campagne. Lors de nos randonnées
étant jeunes, nous pouvions le voir, mais comme il ne pouvait
pas être visité en raison de son caractère privé, il n’était pas
considéré comme faisant partie de notre histoire. C’est seulement la vente (pour des raisons financières) qui a poussé le canton de Bâle-Campagne à l’acquérir. La dernière votation a
confirmé que de tels «joyaux dissimulés» font partie de notre
patrimoine et doivent être conservés en tant que tels.
Lors de la planification d’une visite, il est important de se procurer des informations sur la situation sur place pour éviter toute
déception. Si toutes les conditions sont réunies, une excursion
au château est une merveilleuse expérience à tout moment de
l’année, que ce soit du point de vue naturel ou culturel. Et ma
visite en hiver, avec la cascade gelée de l’Unglental (arrière vallée, Hintere Frenke, en-dessous du château), restera gravée dans
ma mémoire.

