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Événements
Chaque année, la forteresse devient le théâtre 
de fêtes et de marchés inoubliables. 

Marché artisanal de Pâques  
Artisanat traditionnel de la région Grand repas, 
deux semaines avant Pâques, au musée de 
Schwalm tout proche

Festival de la salade de Ziegenhain
Festival fondé il y a 300 ans Grand défilé de 
costumes traditionnels le dimanche, toujours 
deux semaines après la Pentecôte

Marché de Noël de Schwalm
Marché animé, organisé sur la « Paradeplatz » 
Concerts, grand choix d’artisanat, repas et 
mets divers, boissons toujours le troisième  
week-end de l’Avent de Adviento.
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Vivez l’expérience Ziegenhain

Découvrez les fortifications de  

Ziegenhain
LES FORTIFICATIONS 

DE LA HESSEnichées au cœur 
des paysages de la Hesse

Ziegenhain

▪  Maquette géante de la forteresse
    au musée de Schwalm
▪  Tourisme autour de Schwalm 
▪  Visites guidées de Ziegenhain
▪  Dégustations de vins 
▪  Chemin de pèlerinage (Katechismuspfad)
▪  Église du château
▪  Spécialités au Lüderkeller 
▪  et bien plus encore !

ville 
fortifiée



La forteresse de Ziegenhain dans 
l’itinéraire culturel européen

des monuments fortifiés

« Solide comme Ziegenhain », dit un proverbe régional, en 
référence à l’imposante forteresse dont les restes dominent 
toujours les douves. Érigée en 1546 à l’initiative du landgrave 
Philippe Ier de Hesse, dit le Magnanime, elle a résisté pen-
dant près d’un siècle à tous les sièges et à toutes les tenta-
tives de conquête, y compris pendant la guerre de Trente 
ans. Découvrez, avec l’itinéraire culturel européen des mo-
numents fortifiés FORTE CULTURA®, l’histoire passionnante 
et la forte culture de la forteresse de Ziegenhain : visites de la 
cité historique, dégustation de vins et bien plus encore vous 
attendent au pays du Petit Chaperon Rouge.

Promenez-vous le long des douves autour du château du 
landgrave et dans les rues de la vieille ville. Retrouvez, au 
musée de Schwalm niché dans l’ancien bâtiment des com-
mandants, une réplique géante de l’ancienne forteresse 
ainsi que de riches expositions. Médiévales ou modernes, 
les forteresses connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt 
chez les amoureux de culture européenne. Villes muraillées, 
citadelles fortifiées, châteaux-forts, palais anciens, édifices 
sacrés et grands ensembles défensifs racontent chacun un 
peu de l’histoire de notre continent, de ses dynasties comme 
de ses empires.

Aujourd‘hui, les monuments sont toujours là et ne sont dé-
sormais conquis que par de pacifiques visiteurs. L’itinéraire 
culturel européen FORTE CULTURA® vous dévoile les secrets 
de l’architectura militaris, avec ses constructions immenses 
et mystérieuses, ainsi que tout ce qu’elle héberge : festivals, 
concerts, fêtes familiales, voire reconstitutions de batailles 
historiques dans un cadre original. Musées à thèmes anciens 
et modernes vous attendent avec des expositions interac-
tives et des spectacles multimédia. Au-dehors, laissez-vous 
surprendre par une nature luxuriante et une vue magnifique.

www.forte-cultura.eu

La forteresse de Ziegenhain
Le bastion protestant où la Confirmation fut établie LES FORTIFICATIONS 

DE LA HESSELES FORTIFICATIONS 
DE LA HESSE

Le landgrave Philippe Ier de Hesse, dit le 
Magnanime et parfois aussi désigné com-
me « Leo Hassiae », fut l’un des premiers 
princes protestants du monde germanique. 

En 1537 il décida d’agrandir et de moderniser la forteresse de 
Ziegenhain. Pour cela, il fit ériger un puissant mur d‘enceinte 
avec quatre rondelles fortifiées et des remparts internes. 
Des douves intérieures et extérieures furent creusées, puis rem-
plies d‘eau. Il était également possible de détourner la rivière 
Schwalm pour inonder les alentours. 
En 1622-23, les fortifications se sont vues adjoindre quatre ra-
velins, tandis que le proche faubourg de Weichau a été muré. 
Un système efficace grâce aquel Ziegenhain est restée inviolée 
pendant toute la guerre de Trente Ans. 
Fin XVIIIe siècle, on a aménagé à l’intérieur un terrain de para-
de (« Paradeplatz ») et de nouveaux logements pour les gardes  
(« Neue Wache ») ainsi qu’une nouvelle entrée avec un pont. 
En 1807, Napoléon qui a ordonné de raser les fortifications. Res-
tent aujourd’hui les fossés, les douves et de nombreux bâtiments 
militaires. À partir de 1842, le château a aussi servi de prison.
De retour en 1539, c’est de nouveau à l’initiative de Philippe le 
Magnanime que les principaux réformateurs et théologiens du 
protestantisme se retrouvent à son château de Ziegenhain. 

Adam Krafft, Martin Butzer et 
Philippe Melanchthon s’y ac-
cordent sur ce qu’on appellera  
« l’ordonnance relative aux mœurs 
de Ziegenhain » (Ziegenhainer Kir-
chenzuchtordnung), où on établit 
notamment la Confirmation, un 
quasi-sacrement qui jouera un 
rôle décisif dans la Réforme et res-
te célébré aujourd’hui par les pro-
testants du monde entier. 
En 2017, Ziegenhain a été surnom-
mée le « berceau schwalmois de 
la Confirmation » (Konfirmati-
onsstadt Schwalmstadt).
Afin de préserver la mémoire de la 
Confirmation, un sentier du pèle-
rinage a été tracé tout autour de 
Ziegenhain. Il est accessible de-
puis 2014.
Long de 21 km, le sentier dispose 
de cinq églises, chacune consac-
rée à un élément majeur de la foi.

www.schwalmtouristik.de


