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Der Zauberer

  Es  war  einmal  ein  Mann,  der  einen  großen  und 
langen Bart hatte, und einen sehr dicken Schnurrbart. 
Er  war  ein  seltsamer  Zauberer.  Jedesmal  wenn  er 
seinen  Bart  berührte,  erschien  ein  Tier  oder  ein 
Objekt, um die Einwohner von dem Haut-Barr vor den 
Feinden zu schützen. Deshalb wurde er in der Mauer 
von der  Kapelle des Haut-Barr  eingehaut,  damit  die 
Leute sich an ihn erinnern. 
   

                                                 
                                                      

 Flavien OSTER
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Porte bonheur du château du Haut-
Barr

     Quand on se promène au château du Haut-Barr, on 
peut voir la figure d'un chat sculpté sur le mur de la 
chapelle.  La  légende  raconte  que  c'était  un  chat 
extraordinaire.  Plusieurs fois il  a sauvé les habitants 
en  les  prévenant  en  cas  d'incendie.  Et  comme  la 
chapelle n'a pas été détruite, il a été sculpté sur le mur 
de la chapelle.
     C'est comme un porte bonheur pour les habitants. 
 

Aron Célia, Lambert Alicia.
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Der König von der Burg«      Haut-  
Barr     »  

     In  der  Burg « Haut-Barr » lebte früher  ein 
König . 
Er  war  zwar  schön,  aber  auch  sehr  böse.  Er 
tötete alle Tiere aus Spaß.  Als er starb , wollte 
das Volk den Kopf in die Mauer der Burg hauen, 
damit  nie  wieder  ein  solcher  böser  König  hier 
lebt.  

Aron Célia, Lambert Alicia.
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Ange et démon

     Jadis, au Haut-Barr, vivait un homme qui était bon 
le jour et mauvais la nuit. En effet, le jour il donnait 
l'aumône  aux  pauvres  qui  séjournaient  au  château. 
Mais  la  nuit  il  reprenait  le  double  de  ce  qu'il  avait 
donné. Dieu en voyant cela, pensa aussitôt que Satan 
avait prit possession de l'âme de l'homme. Alors pour 
résoudre ce problème, il scinda son corps et son âme 
en deux : une partie de bon Samaritain et une autre de 
pécheur. Comme la partie pécheresse de cet homme, 
devenait de plus en plus maléfique, Dieu décida de la 
transformer en statue, puis de l'emprisonner au milieu 
des pierres de la chapelle du Haut-Barr. Aussitôt dit, 
aussitôt  fait,  l'âme,  depuis  plus  de  6  siècles 
maintenant, est emprisonnée pour que chaque passant 
se  souvienne  de  cette  histoire,  en  espérant  qu'il  ne 
péchera plus jamais.  

Jérémy T., Etienne L. et Léo B..
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Der Löwen-König

In  der  Burg  Hohbarr 
lebte früher ein König, 
der  gut  mit  seinem 
Volk  war.  Gott  wollte 
ihm  für  seine 
Gutmütigkeit  danken. 
Also  gab  er  ihm  die 
Kraft  und  die 
Schönheit  des  Löwen 
und verwandelte ihn in 
dieses Tier. 

Ein Bildhauer, der den König gesehen hatte, beschloss 
den Löwen-König in der Mauer der Burg zu hauen. 
Seine  ganze  Gutmütigkeit  blieb  für  immer  in  der 
Mauer  der  Burg  Hohbarr  mit  dem  Bildkopf  als 
Symbol.

Jérémy T., Etienne L. und Léo B..
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La légende du chevalier moustachu

     Jadis le château était habité par le roi et sa fille 
Marion.  Le  chevalier  Robin  participa  à  un  tournoi 
organisé par le roi pour avoir l'immense privilège de 
manger  avec  lui  et  la  princesse.  Le  chevalier  était 
tombé  amoureux  de  la  princesse  Marion.  Durant  le 
tournoi  il  affronta  le  prince  Arthur  de  Colmar  qui 
devait  épouser  Marion.  Le  combat  fut  très  rude  et 
sanglant. Robin triompha du prince Arthur. Il eut donc 
le  privilège  de  manger  avec  la  princesse.  Celle-ci 
admira ses magnifiques moustaches et ce fut le coup 
de  foudre.  Ils  se  marièrent  et  eurent  beaucoup 
d'enfants. A sa mort,la tête de Robin devint pierre et 
Marion l'accrocha bien en vue sur le château.

Nonnenmacher Maureen, Hess Olivier, Schmitt Bryan.
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Die Legende des Löwenkopfes

     

     Ein Ritter,der Sandro hieβ,ritt durch den Wald ,aber 
es  war  das  Hexenland.  Er  schoss  einen  Pfeil  und 
tötete ein Reh. Das Reh war das liebste Tier von den 
Hexen.  Die älteste Hexe war wütend und sie wollte 
sich rächen. Die Hexe verwandelte den Ritter in einen 
Löwen. Von dieser Zeit ab sehen die Besucher in der 
Burg  Hohbarr  einen  Löwenkopf,  der  in  den  Stein 
gehauen ist. Es ist der Kopf des Ritters.

        
                 

Nonnenmacher Maureen, Hess Olivier, Schmitt Bryan.
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Le masque de pierre

     Jadis, dans l’ancien temps le grand roi Hautbarrtus 
est parti de son château nommé Haut-Barr. Ce grand 
roi est allé en Egypte pour découvrir toute la beauté de 
ce  pays,  il  a  du  se  faire  couper  la  tête  à  cause  de 
pillage, son corps a été momifié et  renvoyé dans son 
château d’origine. Sa tête a été sculptée dans la pierre 
de la partie sud-est du château du Haut-Barr. Certains 
racontent  même  que  sa  tête  squelettique  repose 
toujours derrière le masque de pierre taillée.

Florent , Maxime, Jimmy.
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Der erste Drachentöter

     In der Burg Hohbarr lebte früher ein  Drache  , der 
fröhlich war . Bis ihn ein Herr tötete. Dann waren alle 
Drachen  des  Felsens  böse  auf  die  Menschen.  Sie 
töteten  alle  Menschen  auf  ihrem  Weg  bis  es  keine 
mehr in der Gegend ab .

     Der vierte Kopf erinnert uns daran, dass dieser 
Mann der erste war, der einen Drachen getötet hatte . 
So  will  man  vermeiden  ,  dass  die  Menschen  die 
Drachen vernichten .

Ecker Maxime, Potard Florent, Kuhn Jimmy.
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La légende du château du haut-Barr

     Il était une fois un royaume où vivaient un roi et 
ses  paysans.  Ils  vivaient  au  Haut-Barr,  un  château 
robuste et bien protégé. Mais un jour le guetteur du 
château qui était perché sur le pont du diable aperçut 
un mouvement, il  alla avertir le roi mais c'était trop 
tard.  Les  chevaliers  et  les  trébuchets  étaient  déjà 
postés sur l'autre versant de la colline. Tout d'un coup, 
cinq pierres arrivèrent à toute vitesse sur le château, 
tout s'écroula, seule la chapelle ne s'écroula point. Les 
chevaliers arrivèrent et tuèrent tout le monde sauf le 
roi.  Après  quelque  jours  le  roi  sortit  de  sa  prison, 
libéré par  les gardes.  Le roi  arriva et les sentinelles 
plongèrent  sa  tête  dans  du  plâtre;  après  cela  il  lui 
coupèrent la tête et l'exposèrent sur la chapelle.

De Yoann,Philippe et Nathan.
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Ein  mumifizierter König 

     Es war einmal ein König, der auf der Burg Hohbarr 
lebte und der sehr gemein war. Er hatte jeden Bauern 
geköpft  ,dann hatte  er  sie  mumifiziert   und in Gips 
gelegt .Eines  Tages haben die Bauer den König vom 
Tron  gestoßen  ,dann  haben  sie  ihn  lebendig 
mumifiziert  .  Vorher   hatten  sie  ihn geköpft  und in 
Gips  gegossen  .  Sie  haben  den  Kopf  neben  das 
Schloss  gestellt  ,damit  sie  so   etwas  nie  wieder 
geschieht.

Von Yoann,Philippe und Nathan.
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Le sorcier du Haut-Barr

     Au 12eme siècle, l’évêque de Strasbourg aidé d'un 
mystérieux  personnage,  achève  la  construction  du 
Haut-Barr.  Pour  récompenser  cet  homme,  il  lui 
demande ce dont il a envie. C'était un homme riche, 
âgé et très intelligent également, à la grande surprise 
de  tous  il  demanda  la  construction  d'un  petit  mur 
traversé d'une porte. Un mur inutile car on pouvait le 
traverser  aisément.  Mystérieusement,  l'étrange 
personnage tint à ce que l'on sculpte une tête au bout 
du  mur.  Le  soir  même,  il  retourna  devant  le  mur, 
portant deux sacs semblant extrêmement lourds. Il se 
tourna vers  la  tête  sculptée et  prononça des paroles 
incompréhensibles. Ensuite il passa par la porte et plus 
jamais on ne le vit en ressortir. On raconte que la porte 
est l'entrée du passage sous-terrain reliant le château 
du Haut-Barr  au château  des Rohan et  que c'est  un 
sorcier car c'en est bien un qui y a placé les statuettes 
magiques des Apôtres et du Christ. 

Ainsi une légende peut en cacher une 
autre..

  

De Angelo Trozzi, Léo Hoerter, Thomas 
Montaclair     
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Friedrich die alte Wache

     Die Burg vom Haut-Barr heißt „ Auge des Elsasses 
„  aber in Wirklichkeit hat sie zwei Augen. Wir werden 
euch die Legende erzählen!
     Es  war  die  Nacht  zwischen  Ostersonntag  und 
Ostermontag. Nach einem großen Fest schliefen alle 
Wachen, weil sie betrunken waren. Nur Friedrich, eine 
alte  Wache,  hütete  auf  einem  Turm.  Da  kam  eine 
große  Armee  aus  Lothringen  und  wollte  die  Burg 
angreifen.  Dann  verkleidete  sich  Friedrich  in  einen 
Teufel und ging auf die Teufelsbrücke. Er schrie und 
vor Angst liefen die Angreifer davon. Deshalb hat man 
Friedrichs  Kopf  an  der  Kapelle  gehauen,  und  man 
sagt,  dass  er  heutzutage  doch  auf  den  Eingang  der 
Hohbarr wacht. 

Von Angelo, Thomas und Léo.
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L'histoire du gros nez.

     Au château du Haut-Barr, on peut voir une tête 
avec un gros nez du côté de la chapelle. 

     En effet, il était une fois en l'an 1094 cinq frères 
qui  étaient  chevaliers.  Ils  chevauchaient  à  travers  le 
monde à la conquête de défis. Un jour, ils apprirent le 
décès  du  roi.  C'est  l'aîné  des  cinq  frères  qui  lui 
succéda. Le plus petit en était jaloux, à un tel point 
qu'il tua ses frères. Mais sa soeur Gertrude, qui était 
une  fée,  transforma son  joli  petit  nez  délicat  en  un 
gros nez morveux pour le punir. Un jour, ce chevalier 
aidait pour des constructions au Haut-Barr. Il glissa, sa 
tête rentra dans le mur. Il restait juste son corps qui 
pendait  mollement  et  on  le  découpa.  La  tête  resta 
prisonnière de la pierre pour des siècles.

De Cloé, Valentine et Juliette.
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Der Kopf in dem Stein

     In der Burg Hohbarr kann man einen Kopf in der 
Mauer sehen.
Es war ein sehr schlauer und einfersüchtiger König. 
Eines  Tages  sah  er,  dass  ein  Mann  seinen  Tron 
gestohlen hatte ! Er ahnte, dass es ein geiziger Ritter 
war, der Antoine hiess. Er nahm ihn, köpfte ihn und 
haute seinen Kopf in den Stein. 

De Cloé, Valentine et Juliette.
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L’amour d’Alexandra

     Au 13éme siècle, un roi nommé Jean de la Tour 
avait une très belle fille nommé Alexandra de la Tour. 
Âgée de 16 ans, elle cherchait le grand amour. Deux 
hommes étant fou amoureux d’elle, décidèrent de se 
combattre,  pour  conquérir  le  cœur  de  la  princesse 
Alexandra  et  pouvoir  l’épouser.  Le  gagnant  pourra 
vivre le restant de ses jours à ses côtés.  A la fin du 
combat  aucun  des  hommes  n’en  sortit  vivant.  Par 
amour  pour  l’homme  qu’elle  aime,  la  princesse 
demanda à son père de sculpter la moitié de la tête de 
l’homme dont elle est tombée amoureuse sur le mur 
de la chapelle. Elle pourra le prier à jamais !   

Huck Matilde, Kremmel Laura, Nonnenmacher Marie.
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Der Bauer von der Kapelle

     Es war einmal ein Mann, der Alfred hieβ. Er war 
ein Freund von dem Bischof. Alfred liebte Jeanne, das 
Mädchen  von seinem Freund.  Um Jeannes  Herz  zu 
erobern, baute er eine Kapelle für den Bischof. Herr 
Michel  wollte  Alfred  danken,  und schenkte  ihm die 
Hand von seiner Tochter. Jeanne und Alfred heirateten 
und lebten froh !

Huck Matilde, Kremmel Laura, Nonnenmacher Marie.
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  La porte coincée

     On raconte qu'un homme appelé Marc était très 
croyant,  il  venait  tous  les  jours   pour  prier  dans  la 
chapelle . Un jour , alors que l'homme allait prier à la 
chapelle , un homme le suivit. Cet homme connaissait 
bien Marc et il lui en voulait depuis que Marc s'était 
marié avec Marie, la femme qu'il avait toujours aimée 
mais qui ne le lui avait jamais dit. Une fois arrivé à la 
chapelle,  la  porte  ne  s'ouvrait  qu'aux  hommes  très 
croyants donc Marc put entrer... mais dès que l'homme 
vint, la porte ne s'ouvrit qu'un peu.
L'homme essaya d'entrer en ayant en tête la mort de 
Marc, la porte se referma et l'homme resta coincé la 
moitié de son corps à l'extérieur de la chapelle.  Il y 
resta à jamais...

 Yvette Marin, Haefele Cannelle, Crépieux Marion.
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 Das tödliche Turnier     

     Es war einmal ein Mann, der in eine schöne Frau 
verliebt  war,  aber  der  König  auch.  Deswegen 
beschloss der König, dass sie ein Turnier  zwischen 
beiden  Männern  organisieren  müssten  ;  sie  würden 
dannn wissen, welcher von beiden die Frau heiraten 
würde. Man sieht heute noch den Kopf des Verlierers 
in der Mauer als Erinnerung. 

Yvette Marin, Haefele Cannelle, Crépieux Marion.
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   Le chat héroïque  

     Jadis, vivait un chat au château du Haut-Barr, avec 
une belle  fourrure  brillante.  Il  avait  de  grands  yeux 
verts, et quiconque le regardait dans les yeux pouvait 
y apercevoir de grandes flammes rouges orangées. Et 
chaque  jour,  il  se  promenait  sur  les  remparts  du 
château pour scruter l'horizon et ses moindres recoins. 
En  quête  d'ennemis  en  approche  du  château,  pour 
prévenir les habitants pour se préparer à l'attaque. Il a 
été sculpté dans le mur de la chapelle du château du 
Haut-Barr pour que les gens se souviennent de ce chat 
héroïque.    

 

Oster Flavien.
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