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La table chronologique ci-après extraite de l’ouvrage «Au temps des châteaux forts» de Nicolas Mengus a pour
but de situer l’apparition des châteaux forts présentés sur ce site entre le Xe et le XVIe siècle.
Il permet de visualiser les très grandes lignes du développement du phénomène castral. Les premières
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constructions connues et datées remontent au Xe siècle : Ratburg, Hohenburg/Mont Ste-Odile, Burgberg,
Erstein.
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Le nombre de châteaux augmente sensiblement au cours du XIIe . Cet essor devient considérable au siècle
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suivant, notamment par l’émergence de nombreuses familles de chevaliers qui profitent de l’absence d’un
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pouvoir fort – le Grand Interrègne (1250/1273) – pour se bâtir des châteaux et consolider leur puissance.
Parallèlement, on assiste à un développement et une multiplication des villes par l’acquisition de droits
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et de libertés.

En 1300, la plupart des châteaux sont construits ; certains ont déjà disparu. Les cités, centres politiques et

ls

commerciaux, poursuivent leur essor. Un net ralentissement s’observe au XVe siècle et se confirme après
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1500. A cette époque, les rares châteaux forts qui sont érigés privilégient de plus en plus le caractère
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résidentiel au détriment de l’aspect défensif.
			
*Mengus (N.), Au temps des châteaux forts en Alsace, Coprur, Strasbourg 2004.
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Saint-Ulrich (av. 1038)
Haut-Barr
Rimbach-Zell
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Ferrette (av. 1100)
Grand-Geroldseck (av. 1141)
Greifenstein (av. 1141)
Girbaden (v. 1141)
Frankenbourg (av. 1143)
Haut-Koenigsbourg (av. 1147)
Bernstein (v. 1163-1179)
Fleckenstein (av. 1174)
La Petite Pierre (av. 1180)
Morimont (av. 1183)
Grand-Ringelstein
Rathsamhausen-Ottrott
Vieux-Windstein
Hohenfels
Schoeneck
Wangenbourg

Landsberg (av. 1200)
Wineck-Katzenthal (v. 1200)
Lichtenberg (av. 1206)
Hugstein (entre 1216 et 1236/38)
Bilstein-Aubure (av. 1217)
Kaysersberg (av. 1227)
Spesbourg (entre 1246 et 1260)
Lutzelhardt (v. 1250)
Haut-Andlau (entre 1250 et 1264)
Kintzheim (entre 1250 et 1270)
Wasigenstein (entre 1250 et 1270)
Birkenfels (entre 1260 et 1262)
Kagenfels (entre 1260 et 1262)
Ortenbourg (entre 1260 et 1265)
Haut-Landsbourg (1279)
Ramstein (1293)
Freudeneck
Lutzelbourg-Ottrott
Windeck
Eguisheim

XIVe siècle

Petit-ArnsbergPetit-Arnsberg (av. 1316)
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