
HISTOIRE DE LA CATHARINENBURG 

FONDEMENT HISTORIQUE 

En achetant en 1618 le village de Birlenbach pour y construire leur résidence, le comte palatin 

Johann Casimir de Deux-Ponts et son épouse Catharina Vasa, princesse royale de Suède, futurs 

parents du roi Carl X Gustav de Suède, ont fait entrer notre village dans la grande histoire. 

Birlenbach va ainsi faire partie des possessions de la famille royale de Suède pendant plus d’un 

siècle et demi. 

La pose de la première pierre du Catharinenburg le 12 avril 1619, ainsi que la visite du roi de 

Suède Gustav ll Adolf en juin 1620, constituent des événements phares de ce passé prestigieux. 

Apres le départ de Johann Casimir et de Catharina Vasa pour la Suède, les administrateurs du 

domaine du Catharinenburg (Birlenbach, Keffenach, une partie de Schoenenbourg) furent 

directement nommés par la couronne suédoise. Plus tard la maison bipontine, qui englobait 

déjà les villages de Cléebourg, Hoffen, Hunspach, Rott, Oberhoffen et Steinseltz en a repris la 

gestion. De la sont nés les surnoms locaux de « Schwededèrfer », « Schwedebauern » (« vilIages 

suédois », « paysans suédois »). 

CATHARINENBURG 

Le château, nommé en l’honneur de Catharina Vasa, a été construit de 1619 à 1622. Les plans 
ont été presque entièrement conçus par Johann Casimir, qui, durant ses voyages à travers 
l’Europe, particulièrement en France, avait acquis des connaissances architecturales 
approfondies. Dans le projet du Catharinenburg il a intégré ses savoirs, et créé un style qui a fait 
école. 

Les Archives Royales de Suède (« Riksarkivet ») à Stockholm conservent un important fonds 
relatif à la construction du Catharinenburg. 

Suite aux nombreux conflits 
des XVIlème et XVIIlème siècles, 
le château se trouvait dans un 
tel état de délabrement qu’il a 
été rasé vers 1750. 

Dans les années 1960-1970, 
Charles UNGERER a entrepris 
des fouilles et mis à jour des 
fondations. Le site est depuis 
à l’abandon. 

Maquette de 

« Catharinenburg » réalisée 

par Charles Ungerer en 1966 


