
1604

Episcopats catholiques (1604-1626)

Charles IV de Lorraine (1604-1607). Archiduc 
Léopold V de Habsbourg, administrateur laïc 
(1607-1626)

1626

Episcopat de Léopold-Guillaume de 
Habsbourg (1626-1662)

Administrateur laïc, n’a jamais mis les pieds 
dans son diocèse. Il ordonne de démarrer les 
recherches du trésor du Haut-Barr après 1642

1569

Episcopat de Jean de Manderscheid 
(1569-1592)

Le baron Jean-Christophe de Wangen est son 
chambellan sur une partie de cette période, et 
a parcouru le souterrain

1592

Guerre des évêques (1592-1604)

Charles IV de Lorraine est nommé évêque de 
Strasbourg en 1604

Comte Jean de Manderscheid-Blankenheim 
(1538-1592)

Evêque de Strasbourg (1569-1592)

Baron Jean-Christophe de Wangen 
et de Geroldseck en Vosges (ca.1560-1648)

Chambellan de l’évêque Jean de Manderscheid (vers 1585)
Bailli épiscopal des bailliages de La Wantzenau et de Reichshoffen (1604-1622)

Conseiller épiscopal à la chancellerie de Saverne (1622-1648)

1662Enterrement trésor 
du Grand-Chapitre 

en 1584 dans un 
souterrain près du 

Haut-Barr 

Jean Koenigolt trouve 
le souterrain puis 

avertit la chancellerie 
(été 1633)

Jean Koenigolt atteste 
devant témoins avoir 

trouvé le souterrain au 
trésor (août 1642)
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Les serviteurs de
Jean de Manderscheid-Blankenheim 

(1538-1592)

Évêque de Strasbourg (1569-1592)

Grand-chambellans (Hofmeister) Chambellan (Kammerer, Edelknabe/Pagi)

1569-77 : Georges de Wangen et de Geroldseck aux Vosges(ca.1515-77)
1577-92 :  ?

1569-1574   :   ?
1574-83/87  :   Georges Roeder de Diersburg (1556-1602), se convertit luthér.
1583/87-92  :   ? Jean-Christophe de Wangen et de Geroldseck aux Vosges 
(ca.1560-1645), fils de Georges, a été chambellan. Il l’a sans doute été sur la 
période 1583/87-1592.
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Baron Jean-Christophe de Wangen 
et de Geroldseck en Vosges (ca.1560-1648)

Chambellan de l’évêque Jean de Manderscheid (vers 1585)
Bailli épiscopal des bailliages de La Wantzenau et de Reichshoffen (1604-1622)

Conseiller épiscopal à la chancellerie de Saverne (1622-1648)

Maître Jean Reinecker (ca.1600-1664)
Greffier de bailliage à Eguisheim (ca.1619-1622)

Secrétaire épiscopal à la chancellerie de Saverne (1622-1664)
Chargé des fouilles dans les 1650’s pour la recherche du trésor

Jean Koenigolt (ca.1590-1642)
Maître-fontainier épiscopal aux sources de Soultzmatt (1628-1631)

Maître-fontainier épiscopal à Saverne (1631-1636)
Mineur à Baden (Argovie, Suisse) (1637-1642)

P É R I O D E     1 6 3 0  - 1 6 3 8

Marie Ursule Catherine de Wangen
et de Geroldseck en Vosges (ca.1585 - 1662) 

oo12.09.1618 Melchior Antoine de Breiten-Landenberg, dom. Soultzmatt

père et fille 

Bartholomée Gross (ca.1580-?)
domestique de la famille Breiten-Landenberg à Soultzmatt (1597-ca.1630)

inventeur de la première source acidulée de Soultzmatt (1614)

Lui raconte son aventure dans le souterrain (ca.1585) en 1634 (un an après le début d’un vif intérêt 
/ la découverte de Koenigolt). Le baron devient le parrain de ses enfants la même année (1634, 
puis 1635), donc après la découverte de Koenigolt. Il est aussi son collègue de travail.

Est le témoin du mariage de Jean 
Koenigolt (1628)Est la marraine de ses enfants. 

B.Gross est très proche de la 
famille Breiten-Landenberg.

Koenigolt dit leur avoir rapporté sa 
découverte du souterrain en 1633. Les 
deux hommes se croiseront encore en Suisse 
en 1637.

1634

16361632

16381630
1631

Arrivée de 
Koenigolt 
à Saverne

Été 1633
Jean Koenigolt trouve le 

souterrain à la crypte puis 
avertit la chancellerie

22.08.1634
Christophe de Wangen
est parrain de la fille de 
Jean Reinecker et lui 
confie qu’il était à l’
époque page de 
Manderscheid et qu’il a 
emprunté ce souterrain

Les Suédois 
assiègent le Haut-Barr
janv.1634

31.08.1635
Christophe de Wangen
est parrain du fils de
Jean Reinecker

Août 1636
Jean Reinecker fuit vers Brisach(Bade),
Jean Koenigolt vers Baden(Suisse)

Reinecker et Koenigolt 
se rencontrent à Baden

Automne 1637
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