Propriété des Eguisheim-Dagsbourg jusqu’à
leur extinction en 1225 et du siège du
château en 1227, il passe ensuite aux
évêques de Strasbourg. Ceux-ci en font le
centre de leur plus grand baillage (baillage
du Bernstein) ; statut qu’il conservera
jusqu’en 1580 où le centre administratif du
baillage sera transféré à Benfeld.
Pendant cette période le château hébergera
de nombreux baillis épiscopaux et servira
occasionnellement de résidence aux
évêques de Strasbourg (XIVème siècle).
Le Bernstein ayant perdu tout intérêt
militaire ou administratif à la ﬁn du XVIe s., le
château est laissé à l’abandon. Incendié
pendant la guerre de trente ans, il sera
ﬁnalement racheté par Felix de Dartein au
début du XIXe s. C’est à lui que nous devons
la maison construite dans la basse-cour.

INFOS

Une mention antérieure à cette période
(XIème s.), laisse présumer l’existence d’une
fortiﬁcation plus ancienne aujourd’hui
disparue. Cependant, un mur de pierres
sèches en contrebas du haut-château au
nord pourrait dater de cette époque voire
être plus ancien.

À PROXIMITÉ

Le château tel qu’il se présente aujourd’hui a
été construit aux environs des années 1200
ou tout au début du XIIème siècle.

Autres dépliants du patrimoine
- Dambach-la-Ville : Chapelle Saint Sébastien
- Andlau : Abbatiale Sainte Richarde
- Epﬁg : Chapelle Sainte-Marguerite
Autres sites
- Dambach-la-Ville : cité médiévale
- Itterswiller : commune 4 ﬂeurs depuis 35 ans
- Andlau : Les Ateliers de la Seigneurie
- Sélestat : cité humaniste
Oﬃce de Tourisme Barr Bernstein
Tél. 03 88 08 66 65
Place de l’Hôtel de Ville - 67140 Barr
info.tourisme@pays-de-barr.com
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UN PEU D’HISTOIRE
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ACCÈS

A pied, en sortant de l’Oﬃce de Tourisme de
Dambach-la-Ville, prendre à gauche, rue des
Tonneliers puis la rue des Potiers et pour ﬁnir la
rue Porte Haute. Ensuite, suivre le chemin (croix
jaune) en direction du château du Bernstein.

Château du Bernstein
Dambach-la-Ville

Avant de pénétrer dans le donjon, il faut
traverser une pièce délimitée par un mur
transversal (limite du logis) accessible par un
escalier.

DESCRIPTION DU SITE

Le plan du Bernstein est simple et pourtant
innovant. Un donjon pentagonal sert de bouclier
aux bâtiments qui viennent se placer en enﬁlade
derrière lui : donjon, logis, basse-cour. Nous
sommes loin du plan de nombreux châteaux
romans des XIème et XIIème siècles (conf.
Frankenbourg). Le Bernstein introduit un plan
type qui sera reproduit et amélioré aux XIIIème et
XIVème siècles (Ortenberg, Girsberg-Stein…)
Une question se pose pourtant quand on
analyse le site du Bernstein. Un donjon bouclier
est eﬃcace s’il fait face au côté le plus menacé
par le tir de machines de guerre. Ici ce n’est pas
le cas et il semble que ce soit le soubassement
rocheux qui ait dicté l’orientation du château. De
ce fait le donjon ne s’oppose pas franchement au
côté de l’attaque. Le logis, par contre, est
fortement dominé au Sud-Ouest et donc
vulnérable aux projectiles ; ce qui est curieux.
L’approche du château se fait par une première
double porte, cochère et piétonne, faisant partie
d’un ouvrage avancé, autrefois munie d’un
pont-levis.
Avant de pénétrer dans la basse-cour prenez
tout de suite à gauche après la première porte.
Un sentier vous mènera à un point d’eau
souterrain.

Il est constitué d’un couloir d’accès voûté de 9m
aboutissant à une chambre carrée renfermant le
réservoir d’eau. Ce cas de ﬁgure est
pratiquement
unique
en
Alsace.
Cet
aménagement
est
contemporain
du
haut-château.
La deuxième porte débouche sur la basse-cour
proprement dite. Elle abritait les bâtiments
annexes et les communs. A noter, pour
l’ensemble de la basse-cour et le haut-château, la
qualité de la maçonnerie de granit, constituée de
pierres à bosses assez saillantes et larges liserés.
Une tour carrée, de la ﬁn du Moyen-Age (comme
l’atteste la mauvaise maçonnerie et les
ouvertures de tir pour armes à feux) fait face à la
porte et la protège.
L’ensemble étant ﬂanqué par une tour carrée.
Cette partie du château constitue un véritable
sas, une zone tampon facilement défendable,
permettant d’isoler aisément le haut-château en
cas d’attaque.
La tour abritait la chapelle. Le logis est
reconnaissable par la présence de fenêtres
géminées romanes, sobres, mais de belle
facture. Il occupait les ¾ de l’espace qui s’ouvre
devant vous sans toucher le donjon.

Vous remarquerez de part et d’autre du chemin
la couleur jaune du sol sur environ 20 cm, côté
donjon et côté mur de refend. Elle correspond à
une couche d’argile permettant l’étanchéité de la
citerne installée ici, donc la transformation du
fossé en réservoir d’eau, bien après la
construction du château (une fente d’éclairage
d’origine a dû être bouchée à cet eﬀet). L’argile
était elle-même protégée de l’eau par une
couche de petites dalles de grès visibles dans la
partie à droite du sentier. On comprend
aisément la nécessité de pourvoir le
haut-château en eau, le point d’eau extérieur,
bien que fortiﬁé étant trop vulnérable.

EN SAVOIR PLUS

L’association dambachoise « Les Amis du
Bernstein » œuvre pour les travaux d’entretien et
de remise en valeur du site. Les coordonnées du
Président sont disponibles en mairie.

