
La Haute-Alsace est moins riche en châteaux que la 
Basse-Alsace. Cela s’explique d’abord géographique-
ment : les Hautes-Vosges, presque vides d’habitants, 
offrent en effet peu de possibilités de construire des 
châteaux en dehors des vallées. Seuls quelques rares 
châteaux sont érigés au-delà de 800 mètres d’altitude, 
comme le Hohnack ou le Freundstein par exemple.

Politiquement, la Haute-Alsace est, au Moyen 
Âge, bien moins morcelée que la Basse-Alsace, 
dominée par deux puissantes familles entre les XIIe 
et XVe siècles : celle des comtes de Ferrette et celle 
des Habsbourg, principalement dans le sud de la 
région. Il y a moins de conflits locaux, moins de 
seigneurs indépendants, donc moins de châteaux. 
Il n’y a pas de guerre pour la succession des Ferrette, 
mais une union avec la maison des Habsbourg. 
Par contre, il y a des conflits quasi permanents 
entre le comté de Ferrette, l’évêché de Bâle et 
la maison de Bourgogne, puis entre les Habsbourg 
et les Confédérés helvétiques, qui lorgnent du côté 
de l’Alsace, ce qui explique la présence de châteaux 
dans le Jura pour la défense de la frontière sud. 

Les Confédérés finissent par chasser les Habsbourg 
de leurs montagnes et mettre un terme à la puissance 
bourguignonne, mais renoncent à leurs prétentions 
sur la Haute-Alsace, qui reste aux Habsbourg pour 
plusieurs siècles.

Quant au nord de la Haute-Alsace, elle est plus morce-
lée et voit des conflits assez violents entre les grandes 
familles où l’on retrouve les Eguisheim, l’évêque de 
Strasbourg (Rouffach), l’empereur (Kaysersberg), les 
turbulents Ribeaupierre, les Habsbourg, possesseurs 
du Val-de-Villé, les orgueilleux abbés de Murbach et 
jusqu’au duc de Lorraine.

Il est à noter enfin que quelques châteaux connais-
sent une tragique renaissance au XXe siècle. 
Transformés en casemates, bunkers ou poste 
d’observation lors du conflit de 1914-1918, 
ils deviennent des cibles de choix pour les artilleries 
des belligérants (Freundstein, Herrenfluh, Hirtzenstein, 
Schwartzenbourg… ).
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