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Les 14 et 15 novembre, des spéléologues vont 

explorer le puits du château du Haut-
Koenigsbourg 

 
 
 
Le week-end des 14 et 15 novembre 2009, le puits du château du 
Haut-Koenigsbourg va être exploré par des spéléologues du SSF 
68 (Secours Spéléo Français 68). 
Cette exploration scientifique est initiée par la Commission 
Scientifique du Haut-Koenigsbourg dont les missions sont 
d’améliorer et de diffuser les connaissances relatives à ce 
monument prestigieux mais sur lequel il reste encore beaucoup de 
choses à découvrir. 
 
 
Dans le cadre d’une étude en voie d’achèvement sur l’approvisionnement 
en eau des châteaux forts de montagne alsaciens, différents points d’eau 
du château de Haut-Koenigsbourg ont pu faire l’objet d’observations 
depuis 1990 : citerne-réservoir de la cour intérieure, citerne-réservoir de 
l’extension du logis Ouest, citerne à filtration du haut-jardin, transformée 
en réserve d’incendie lors des travaux de restauration du château au 
début du XXe siècle, et puits inachevé, creusé par les mineurs de Sainte-
Marie-aux-Mines à partir de 1562 dans le fossé séparant le logis Ouest du 
haut-jardin. 

Ces recherches ont également permis de localiser l’emplacement du puits 
dont le creusement, confié à Jorg Beyer en 1559, a été à peine engagé. 
Ce projet est connu par les textes d’archives, mais l’amorce du 
creusement a échappé à l’attention de l’architecte Bodo Ebhardt. 

Le seul point d’eau n’ayant pu être observé jusqu’à présent est le 
puits de la face Sud (profond de 62,50 mètres). Sa plus ancienne 
mention connue remonte à 1557, mais il a dû être creusé bien avant, car 
on en parle à cette époque comme s’il existait depuis très longtemps. 
Plusieurs rapports de visite attirent l’attention sur le fait qu’il avait de tout 
temps un débit très faible : ... der bron im ingang des schloss uf der 
linken seiten jetzmals und zu etlichen andern zeiten zum gebrauch nit 
wassers gnug geben möge.  



L’exploration du puits est aujourd’hui absolument nécessaire pour la 
connaissance du château, car les informations laissées par Bodo Ebhardt à 
la suite de son décomblement, réalisé en 1900, sont extrêmement ténues. 
L’ignorance dans laquelle on est quant aux caractéristiques du puits fait 
donc obstacle à toute tentative de synthèse sur l’approvisionnement en 
eau du château. 

Le programme des observations archéologiques et architecturales à 
réaliser lors de l’intervention a été proposé à la Commission par René 
KILL, membre de la CSHK, archéologue bénévole au CRAMS (Centre de 
Recherches Archéologiques Médiévales de Saverne), et spécialiste des 
questions de l’approvisionnement en eau des châteaux.  
 
Pour l’exploration scientifique du puits, le château du Haut-Koenigsbourg a 
sollicité le concours du SSF 68 (Secours Spéléo Français 68). Le but de 
l’opération est l’observation du conduit et de ses particularités sur toute sa 
hauteur, la réalisation de relevés précis et la couverture photographique 
exhaustive de la paroi et de ses aménagements. 
 
 

 Le SSF 68, commission spécialisée du Comité départemental de 
Spéléologie du Haut-Rhin, est le spécialiste du secours et de la 
prévention dans les galeries souterraines naturelles ou artificielles, 
noyées ou à l’air libre. Il est agréé Sécurité Civile. A ce titre, il 
effectue régulièrement des missions d’évaluation et de conseils. Il a 
en particulier acquis de sérieuses références en matière de relevé de 
galeries de mines anciennes, cumulant ainsi les compétences 
complémentaires techniques et archéologiques nécessaires au 
présent projet d’exploration du puits du Haut-Koenigsbourg. 

 
 

 La Commission Scientifique du Haut-Koenigsbourg propose, 
accompagne et réalise des travaux de recherche sur des aspects du 
château encore inexploités ou peu documentés, ceci dans le double 
objectif d’amélioration des connaissances scientifiques et de leur 
restitution aux publics. Un ambitieux programme de recherche a 
ainsi été proposé pour 2009-2012 par les membres et partenaires 
de la commission (archéologues, architectes, archivistes, historiens, 
chercheurs, conservateurs, bénévoles…), qui, entre autres aspects, 
propose l’exploration du puits du château. 

 
 

 Le Conseil Général du Bas-Rhin est propriétaire du Château du 
Haut-Koenigsbourg depuis le 1er janvier 2007. Dans le cadre de son 
projet de valorisation et de développement du château, il a créé au 
printemps 2007 la Commission Scientifique du Haut-Koenigsbourg. 

 
 
 



A l’attention des médias 
- Nous vous serions reconnaissants de ne pas annoncer cette 
exploration scientifique pour éviter un afflux de visiteurs autour 
du puits, afflux qui pourrait perturber l’opération. 
- Si vous souhaitez effectuer un reportage, vous êtes bien sûr 
cordialement invités. 
- Le meilleur moment pour la réalisation d’un reportage est le 
dimanche après-midi. 
- Contactez au préalable notre architecte du patrimoine qui sera 
présent sur les lieux (cf coordonnées ci-dessous) 
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