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Enquête 1 : Le château de Wagenbourg 

Le 3 Mars 2011 



Présentation du témoignage 

Le 5 Février 2011, nous avons été contactés par un témoin, que nous appellerons Mme X. En 

promenant son chien sur le sentier menant au château, le 4 Février vers minuit, Mme X a aperçu une 

« lueur blanche scintillante ». Effrayée, elle est rentrée chez elle, et en effectuant des recherches sur 

le domaine du paranormal, et c’est ainsi qu’elle a connu notre site internet. Nous avons réceptionné 

par la suite d’autres témoignages, notamment sur des forums. 

Il est intéressant de noter qu’une légende locale d’apparition de dame blanche est reliée aux 

cascades du Nideck et au château de Wagenbourg.  

Historique du château de Wagenbourg 

Le château de Wangenbourg est un important édifice féodal datant du 13ème siècle qui fut restauré 

au 16ème siècle puis sérieusement endommagé pendant la guerre de Trente Ans. Il subsiste encore 

l'enceinte, une vaste cour d'honneur, une cheminée Renaissance ainsi qu'un donjon pentagonal à 

quatre étages, accessible par un escalier.  

Du haut de ses 24 mètres de haut, le donjon permet de contempler toute la vallée de Mossig. 

 

Plan des lieux 

1  Fossé principal 

2  Rampe d'accès du XVIIe siècle 

3  Entrée et rampe d'accès de la basse-cour 

4  Basse-cours 

5  Passerelle et entrée principale 

6  Fossé 

7  Logis de Hartmann de Wangen 

8  Logis de Georg de Wangen 

9  Tourelle d'escalier en vis 

10  Étuve 

11  Four de cuisine 

12  Tour de la chapelle 

13  Grand logis gothique 

14  Citerne à filtration 

15  Tour-habitat 

16  Donjon 

17  Tombe 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/France_Chateau_Wangenbourg_Plan_annote.svg


Objectifs de l’enquête 

 Trouver une explication rationnelle au témoignage et la rassurer 

 Tester la cohérence d’équipe et le matériel 

 

L'enquête 

 

 Enquêteurs présents : 

- Gregory 

- Jérôme 

- Marjorie 

 

 Matériel utilisé : 

- Vidéosurveillance qui comporte deux caméras infrarouges 

- Un thermomètre digital 

- Un détecteur EMF 

- Un dictaphone numérique 

- Deux appareils photos numériques 

 

 Localisation de la vidéosurveillance et des enquêteurs 

 

 



Les caméras de surveillance ont été disposées dans les ruines du château où le témoin à aperçu la 

lueur mais la faible distance d’éclairage de nos anciennes caméras infrarouges limitait le choix dans la 

disposition du matériel. 

Etant donné l’espace réduit du terrain, chaque enquêteur était placé seul, à un point stratégique. 

 

 Déroulement de l’enquête : 

Note : Nous n’avons malheureusement pas pu pénétrer dans la tour du château qui était fermée le 

soir de l’enquête. 

Nous sommes arrivés sur les lieux à 22 h. 

Nous avons commencé par faire le tour du château et de ses alentours, pour observer les lieux, puis 

nous avons effectué les premiers relevés EMF et  températures pour avoir des valeurs de référence. 

Nous avons ensuite chacun rejoint nos emplacements respectifs pour enquêter de notre côté. 

Chaque enquêteur a effectué au cours de la soirée des relevés de températures, EMF, prise de 

photos, des séances de PVE. 

Vers 1 heure du matin Jérôme a entendu un murmure à son oreille. De notre côté, Marjorie et 

Gregory n’ont rien ressentis de particulier. 

Analyse de l’enquête 

 Résultat de la vidéo-surveillance : La vidéo surveillance n'a rien révélé de particulier. 

 Résultats EMF : Aucune fluctuation du champ électromagnétique n'a été révélée. 

 Résultats de l’analyse des photos : Lors de l’analyse des photos prisent lors de l’enquête, l’une 

d’entre-elles a attiré notre attention. Cette photo, prise par Marjorie, d’une fenêtre de la façade 

sud du château (localisation n°=7 au niveau du plan) donne l’impression de visualiser une 

personne accroupie sur le rebord de cette fenêtre. 

 

 

 

 

 



 Voici la photo en question : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous sommes retournés sur les lieux en plein jour pour tenter de trouver une explication à la 

photo. Il s’agissait tout simplement de traces blanches au niveau de la pierre qui sur une photo 

prise dans le bon angle en pleine nuit pouvaient donner cette illusion d’optique. 

 

 



 Résultats des relevés de température : Les relevés de température de sont pas réellement 

exploitable lors des enquêtes en plein air, néanmoins, nous n’avons pas détecté de  de variations 

anormales. 

 

 Résultats des enregistrements audio: Nous avons notés une anomalie audio lors de l'analyse. 

Le son a été enregistré à l’aide d’un dictaphone numérique par Jérôme aux alentours d’1h00 du 

matin. Nous avons émis plusieurs hypothèses concernant ce son ressemblant à un chuchotement. Le 

château étant situé en bordure de forêt, plusieurs facteurs auraient pu causer cette anomalie 

notamment un souffle de vent, un animal. Nous n'avons à ce jour trouvé aucune explication à cet 

enregistrement.  

Téléchargement du son 

 

 

Conclusion 

 

Lors de l’enquête, seul Jérôme a eu un ressenti particulier. Malgré tout, cette expérience personnelle 

ne peut à elle seule être considéré comme élément troublant.  Les analyses, photos, vidéo n'ont rien 

révélé. Nous avons toutefois noté l'anomalie audio ci-dessus mais étant donné le contexte, elle ne 

peut être utilisable. 

Cette première enquête a été très intéressante pour notre équipe. Elle nous a permis de tester notre 

matériel, ainsi que l’organisation et la cohésion des enquêteurs. 

En ce qui concerne le témoignage nous nous sommes rendu compte que la lueur de la lune dans les 

arbres pourrait causer des jeux d’ombres. C’est peut-être ce que Mme X a visualisé. 

Nous pensons que la légende d’apparition de dame blanche a pu alimenter les témoignages sur les 

différents forums. 

 

http://www.fileden.com/files/2011/4/22/3120208/la peur 1.MP3
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Quelques photos 

 

 

 

L'escalier de la tour 

 

 

 

 

L'escalier de la tour, lors de la pré-enquête 

 

 

 

Jérôme 

 

 


