BULLETIN D’ADHESION
à l’association "Les Amis du BERNSTEIN"

HISTORIQUE

Château Fort du BERNSTEIN
67650 Dambach-la-Ville

1009 : Première mention du Bernstein

Correspondance :

XIIe siècle : Le château appartient aux Comtes
d’Eguisheim-Metz-Dabo

M. André Fischbach - Président
10, rue de l’Arc en Ciel
67150 Erstein - 09 52 64 26 05
andrefischbach@free.fr

1206 : Le château, qui fait partie de la dot de
Gertrude de Dabo, revient à Ferry II, Duc de
Lorraine

 Je deviens membre de l’Association

1227 : Siège du château par l’évêque de
Strasbourg, Berthold de Teck ; reddition au bout
d’un mois

Cotisation annuelle de 10 €

 Je fais un don de ……………………….
(reçu fiscal sur demande)

1225 : Mort de la Comtesse Gertrude de Dabo

1354-1365 : Le château sert de résidence aux
évêques de Strasbourg, qui y datent des actes
1421 : Le château est assiégé par les mercenaires
de Strasbourg, en guerre contre l’évêque, lors de la
guerre de Dachstein

Société (s’il y a lieu) : ……………………...

1422 : Le château est rendu à l’évêque de
Strasbourg lors du traité de Spire

Nom/prénom : ………………………………

1444 : Construction de nouvelles fortifications par
Conrad de Bussnang, gouverneur de la place

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

……………………………………………….
Code Postal : ………………………………

1493 : Le château sert de refuge aux personnes
menacées par la révolte paysanne du "bundschuh"
1580 : Transfert du siège du district (baillage) à
Benfeld ; le Bernstein perd tout rôle administratif





Par la route : depuis Blienschwiller,
emprunter la RD 203 en direction de
Howharth/Villé. Juste avant le croisement
avec la RD 253, prendre à gauche le
chemin forestier sur environ 4 km, jusqu'au
parking du Schulwaldplatz. Puis marcher
15 min environ, après la barrière (suivre le
fléchage)
À pied : à partir de la Chapelle Saint
Sébastien de Dambach La Ville, emprunter
le chemin balisé (disque bleu) du Club
Vosgien

1632 : Le château est occupé momentanément par
les Suédois et est démantelé
1789 : Le château est vendu comme bien national

Ville : …………………………………….....

1835 : Construction de la maison "Dartein"

Tél : ………………………………………...

1908 : Pose de l’escalier dans le donjon par le Club
Vosgien de Dambach-la-Ville

Mail : .………………………………………

ACCÈS

1932 : Inscription
Historiques

au

titre

des

Monuments

1966 : Dégagement du château par l’Opération
Taupe et le Club Vosgien de Dambach-la-Ville

Fait à ………………………, le …………..

1987 : Couverture du donjon par le Club Vosgien
2005 : Incendie de la maison "Dartein"

Signature :

2014 : Création de l’association "les Amis du
Bernstein"

Association "Les Amis du Bernstein"
Régie par les articles 21-79-III du Code Civil Local.
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