Journées du Patrimoine 19 et 20 Septembre 2015
CHATEAU DE WILWISHEIM MANOIR DE WANGEN

Le Saviez vous ? Une célébrité est née à WILWISHEIM.......Son portrait figure en bonne place
dans le couloir du Château.
Il s'agit de Frédéric François Louis, Baron de WANGEN de GEROLDSECK aux VOSGES, qui naquit le 12 mars
1727, fils de Jean Louis Albert Baron de WANGEN de GEROLDSECK aux VOSGES (1687-1770) et de Marie Anne
Catherine Baronne de SCHAUENBURG-HERRLISHEIM (1696 - ?)
Trois autres frères et sœurs font partie de cette famille :
- Conrad Beat Célestin Louis François, baron de WANGEN de GEROLDSECK aux
VOSGES (1717-1790)
- Charlotte de WANGEN de GEROLDSECK aux VOSGES (1724 -1790)
- François Charles Ignace Simon de WANGEN de GEROLDSECK aux Vosges (1731- ?)
A 18 ans, il était pourvu d'un canonicat à la cathédrale d'Arlesheim (Suisse)
Son intelligence remarquable, ses connaissances variées, l'usage du monde, le firent employer à plusieurs affaires
difficiles qu'il mena à bonne fin, il fut remarqué pour sa distinction et son esprit, à Paris, en 1773, où il fut envoyé pour
traiter les affaires de l'évêché.
Ce fut lui qui porta à l'archiduchesse Marie Antoinette, fiancée de Louis XVI, les compliments du prince évêque de
Bâle que son âge et ses infirmités retenaient chez lui, Il reçut, à Strasbourg, en mai 1774, la future reine de France
Marie Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche, princesse royale de Hongrie et de
Bohême.
Le 29 Mai 1775, alors qu'il n'avait que 48 ans, il sera élu prince-évêque de Bâle, pour succéder au prince de Montjoie,
après avoir été candidat en 1762 . Son sacre comme évêque aura lieu le 3 mars 1776 en l'abbaye de Belay, par l'évêque
coadjuteur Gobel de Bâle, en présence des abbés de Belay et de Lucelle. Comme tous les évêques de Bâle, il résida
alors à Porrentruy. Son arrivée dans cette ville donna lieu à de nombreuses festivités où il sut se concilier le respect et
l'affection de ses peuples. Il reçut dans cette ville la princesse Christine de Saxe, abbesse du célèbre chapitre de
Remiremont et tante de Louis XVI. L'ambassadeur de France Monsieur de Vergennes fut également reçu à la cour du
prince évêque.
En 1780, le prince de WANGEN renouvela un traité d'alliance qui existait depuis 1739 entre le roi de France et l'évêque
de Bâle, traité qui permit le rattachement à son diocèse de 20 paroisses du diocèse de Besançon, lequel reçut en
compensation 29 paroisses de la Haute Alsace qui faisaient partie du diocèse de Bâle.
Louis XVI approuva ce traité le 17 avril 1780,confirmé par le pape Pie VI par sa bulle du 30 juin 1780.
Afin de lui exprimer sa satisfaction Louis XVI fit frapper une médaille de grand module, portant d'un côté l'effigie du
roi et de l'autre côté cette inscription :
Foedere cum Principatu Basilieusis novata et firmito Anno V Episcopatus Fred de Wangen MDCCLXX
« le pacte traité avec le prince de Bâle étant renouvelé et confirmé en l'an 1780 »
Tout promettait à ce prélat un règne florissant et de longue durée, qui faisait mille projets pour le bien des Etats, lorsque
la mort l'enleva à l'amour et à la vénération de l'évêché de Bâle. Il mourut à l'âge de 55 ans d'une fièvre putride , le 11
octobre 1782 à Arlesheim (Bâle Campagne, Suisse du Nord Ouest)

Si vous souhaitez devenir acteur de ce bel ouvrage et bénéficier d'un lien privilégié avec ce patrimoine, vous
pouvez rejoindre « L'Association des Amis du Château Fontaine de Loups » en remplissant un bulletin
d'adhésion et de soutien.
D'avance, un cordial merci
Association des Amis du Château
18, rue du Château
6720 WILWISHEIM
03 88 01 08 45

