
Supplément à Pays d’Alsace n° 266 

LES CAHIERS DU HAUT-KŒNIGSBOURG, VOLUMES 1 À 4 
 

20 € l’exemplaire - 60 € les quatre volumes 
 
  

  
 

86 pages format 21 x 28 cm,  108 illustrations 
couleur et noir et blanc, Couverture à rabats,  
Prix 20 € 

 

 
94 pages format 21 x 28 cm, 98 illustrations 
couleur et noir et blanc, Couverture à rabats, 
Prix 20 € 

 

  
 
112 pages format 21 x 28 cm,  124 illustrations, 
couleur et noir et blanc, Couverture à rabats, 
Prix 20 € 

 

 
130 pages format 21 x 28 cm, 166 illustrations, 
couleur et noir et blanc, Couverture à rabats, 
Prix 20 € 



 
 

Si le Haut-Kœnigsbourg est l’un des châteaux les plus connus d’Alsace, il reste toutefois de 
nombreux aspects de son histoire - ancienne ou plus récente - à découvrir. 
 

Tel est l’objectif de la commission scientifique, initiée par Conseil général du Bas-Rhin, afin 
d’explorer les multiples facettes encore méconnues de ce château qui fascine le public depuis 
plusieurs siècles. 
 

Né au XIIe siècle, il a connu de nombreux propriétaires successifs, a subi siège et destruction, avant 
d’être offert par la Ville de Sélestat à l’empereur Guillaume II. Commence alors une nouvelle page 
de son histoire avec la reconstruction menée par l’architecte berlinois Bodo Ebhardt. 
 

Quatre volumes ont déjà parus et d’autres suivront au fil des recherches. Ces « Cahiers du Haut-
Kœnigsbourg » explorent tour à tour :   
 

- les péripéties de la reconstruction et l’inauguration mouvementée du monument restauré le 13 
mai 1908. 
 

- le rôle du Hohkönigsburverein qui a réuni de vastes collections à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle pour meubler les lieux et constituer un « musée » du Moyen Âge. 
 

- mais aussi l’omniprésence du château médiéval (avant travaux) dans l’iconographie régionale et 
sa découverte par le tourisme au cours du XIXe siècle. 
 

- sans oublier l’importance de l’approvisionnement en eau, une ressource vitale dans un château de 
montagne ! 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin de commande à adresser à : AAM Association Alsace Médiévale  Centre Louise Weiss 2, rue du  
Vieil-Hôpital 67700 SAVERNE - Pour tous renseignements : aam67@orange.fr 
 
Je soussigné  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Commande :  Les Cahiers du Haut-Kœnigsbourg, volume 1        
 

   Les Cahiers du Haut-Kœnigsbourg, volume 2      
 
   Les Cahiers du Haut-Kœnigsbourg, volume 3      
 
   Les Cahiers du Haut-Kœnigsbourg, volume 4      

 

au prix unitaire de 20 €  -  Frais de port : 1 exemplaire : 5 €, 2 exemplaires : 7 €, 3 exemplaires et plus : nous 
consulter. Ne pas compter de port pour Saverne et les localités situées à proximité immédiate. 
 
 

Offre spéciale : 
Les Cahiers du Haut-Kœnigsbourg, volumes 1 à 4 : 60 € - Frais de port : 10 € 
 

mailto:aam67@orange.fr

