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aujourd’hui DABO

Le première partie traite de la période triboco-
médiomatricienne, avec le celticisme et ses monu-
ments, le druidisme et sa théogonie, la confusion des
deux religions dans celle des Triboques, les divini-
tés, les enceintes sacrées ou rings, les roches sa-
crées, les habitations et les sépultures de ce peuple,
l’état de la Gaule 58 ans avant J.-C., l’établissement
d’Arioviste chassé ensuite par Jules César. La
deuxième partie concerne la période triboco-romaine
(de l’an 27 avant J.-C. à l’an 406 de notre ère), avec
l’asservissement de la Gaule aux Romains, la rive
gauche du Rhin fortifiée et divisée en deux provin-
ces, les modifications que subirent la religion et les
mœurs des Triboques, la grandeur et la chute de la
puissance romaine dans la Gaule. La troisième
partie, la période franque de 407 à 926, traite des
questions suivantes : l’ancien pays des Triboques
possédé tour à tour par les Burgondes et les Francs ;
l’apparition pour la première fois du nom d’Elsass ou
Alsace ; Éticho et ses descendants ; les événe-
ments politiques dont cette province fut le théâtre du
VIIIe au Xe siècle; la réunification à l’empire d’Allema-
gne. La quatrième partie est consacrée à la période
germanique, de 936 à 1801, et réunit tout ce qui
concerne le comté et son administration, ainsi que
l’historique des maisons d’Eguisheim et de Leiningen
avec la dynastie des comtes d’Eguisheim-Dasbourg,
saint Léon, la fin tragique de Hugues VII, le comte
Aldebert, le mariage de sa fille Gertrude avec
Thiébaud de Lorraine, la dynastie des Leiningen,
l’établissement du luthéranisme en Alsace, la guerre
de Trente Ans, la prise et la destruction du château
de Dagsbourg, l’état du comté lors de la cession qui
en fut faite à la France, ses lois et son règlement
forestier. La dernière partie décrit les antiquités mo-
numentales du comté de Dagsbourg : Abreschviller,
Obersteigen, Hommert, Walscheid, Hesse,
Haselbourg, Voyer, Saint-Quirin et Dagsbourg.
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Le vaste territoire de la commune de Dabo

s’étend sur le versant ouest du massif vos-
gien constitué de grès du Buntsandstein

vieux d’environ 250 millions d’années et qui se

décline dans des reliefs ruiniformes. L’emblème

de la localité, le rocher de Dabo, culmine à

647 mètres. Territoire occupé dès l’âge de pierre,
puis par les Celtes, les Triboques, les Romains et

les Francs, le comté de Dabo appartint à Hugues Ier,

comte du Nordgau au début du Xe siècle, puis à

son fils Eberhard IV qui fit construire le château. La

région passa ensuite aux mains des comtes

d’Eguisheim-Dabo puis, en 1225 à la famille de

Linange qui la conserva jusqu’en 1793, restant

terre d’empire malgré les visées françaises. Lors-
que le 24 octobre 1648, l’Alsace fut cédée à la

France, les comtes de Linange refusèrent allé-

geance à Louis XIV et prirent les armes en 1672.

Après un long siège, le château fut rasé par le

monarque français. Une chapelle consacrée au
pape saint Léon IX, membre illustre de la famille

d’Eguisheim-Dabo, fut érigée sur le rocher en 1825

puis démolie en 1889, en raison des intempéries.

Une nouvelle chapelle de style roman fut inaugu-

rée en 1892. Il ne subsiste plus, de nos jours, que
trois des habitations troglodytiques, l’administration

autrichienne ayant décidé en 1894 leur destruction

pour forcer les habitants à résider dans les villages.

On est tout
à l’enthousiasme, tout

à l’admiration…
par Jean-Louis

DUGAS de BEAULIEU

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 950 titres à ce jour. « Ils sont rudes à
gravir les sentiers escarpés de cette partie
des Vosges, écrit l’auteur ; mais combien
le peintre et l’archéologue sont grande-
ment indemnisés de leur fatigue, lorsque,
parvenus, au lever du soleil, sur la cime
du Grosmann, du Schlossberg ou du
Schneeberg, ils contemplent l’immense
panorama qui se déroule autour d’eux !
Ici c’est la Lorraine, là c’est l’Alsace, le
Rhin, la forêt Abnoba à l’horizon ; puis
autour d’eux, le pays de Dagsbourg et ses
montagnes, qui vont décroissant comme

les gradins d’un théâtre antique ; théâtre
immense, en effet, et tel que Dieu et la
nature savent seuls en élever. Tantôt l’oeil
s’égare sur leurs sommités ardues ; tantôt,
par un effet d’optique particulier aux pays
de montagnes, il distingue le ruisseau de la
vallée brumeuse, se précipitant en casca-
des ou serpentant paisiblement dans la
prairie dont il entretient la vie et la fraî-
cheur. A cet aspect grandiose il semble
que l’âme s’épure et s’élève en se déga-
geant des mesquines considérations qui
dominent la vie commune ; on est tout à
l’enthousiasme, tout à l’admiration... »

Le comté de Dagsbourg

Une chapelle consacrée
au pape saint Léon IX
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LE COMTÉ DE DAGSBOURG,  AUJOURD’HUI DABO

Lorsque la contrée de Dabo passa sous la domination de la France, après avoir été successivement possédée
par les Celto-Gaulois, les Triboques, les Romains, les Alémani et les rois francs, puis réunie à l’empire
d’Allemagne avec le titre de comté, administrée pendant plus de huit siècles par trois dynasties différentes,

elle était déchue de son antique splendeur. Elle avait possédé autrefois plusieurs villes commerçantes ; des burgs
aux donjons élevés gardaient les débouchés de ses vallées dans lesquelles paissaient de nombreux troupeaux ; des
habitations et des métairies s’étaient implantées partout où les terres étaient cultivables Des nations aujourd’hui
éteintes s’étaient succédé : le Celte marchant à la suite de son chef Hésus qui lui apprit à défricher les forêts, à
ensemencer le sol et à se prosterner devant le menhir que sa main avait élevé ; puis le Triboque qui céda sa place
aux légions romaines qui apportaient la richesse, le luxe et les arts ; les hordes germaniques, enfin, qui firent tomber
les populations sous leurs glaives comme les épis sous la faux du moissonneur. Les guerres et la peste furent les
deux fléaux qui provoquèrent la disparition de la population et l’écroulement des châteaux. « Des tas de pierres
moussues sont tout ce qui reste de villages dont on ne connaît plus même le nom ». Puis la puissance féodale se
consolida, couronnant le sommet des monts de ses burgs inaccessibles au pied desquels vinrent se grouper les
serfs ; l’agriculture et l’élevage renaquirent mais les guerres incessantes, la peste et la famine accablèrent à nouveau
les populations et rendirent le pays à son état primitif. Au commencement du XVIIe siècle, la fortune de Dabo est
parvenue à son apogée, l’Alsace jouissant depuis de longues années des bienfaits de la paix, les désastres
occasionnés par le massacre des juifs et l’établissement du protestantisme ayant été rapidement effacés par la
fertilité du sol et le courage des habitants. La guerre de Trente Ans dont l’ambition des princes fut la cause, la
religion le prétexte et le peuple la victime, eut pour résultat définitif de faire passer l’Alsace sous la domination de
la France. À la fin du siècle, il ne restait aux comtes de Dagsbourg plus guère que leur épée, les débris d’un château
et de vastes forêts sans rapport.
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