
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Retracer l’histoire d’un lieu 

RETRACER L’HISTOIRE D’UN CHATEAU OU  

D’UN MONUMENT HISTORIQUE 
 

Contexte général 

Le château, ouvrage fortifié, est un lieu de pouvoir, un lieu de résidence et 
parfois un centre administratif. Nés dans le grand mouvement de défrichement 
des forêts engagé par la haute noblesse dès le 10e siècle, les châteaux forts se 
développent en Alsace à la faveur de l'affaiblissement du pouvoir central. Ils 
matérialisent la protection d'un territoire et de ses habitants et la 
concrétisation de l'autorité du seigneur. 

Ces monuments sont souvent protégés au titre des Monuments historiques. On distingue deux types 
de protection : l’inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et le 
classement. 

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques concerne « les immeubles 
qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation » (article L. 621-25 du Code du patrimoine). Ces 
immeubles peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du préfet de région. 
Cette inscription entraîne des obligations lors de travaux ou d’un projet de démolition. 

Le classement (en application de l'article L. 621-1 du Code du patrimoine) concerne « les immeubles 
dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public ». Ils 
peuvent être classés en totalité ou en partie. Cette décision fait l'objet d'un arrêté du ministre en 
charge de la culture. 

 

Où trouver des documents concernant un château ou un monument historique ? 

Les Archives départementales du Bas-Rhin conservent sur le sujet des documents de toutes natures 
(chartes, plans, dessins, dossiers de travaux, de restauration…) et de toutes les périodes (du Moyen 
Age à nos jours). 

Ces documents se trouvent ainsi dans presque toutes les séries et un dépouillement minutieux des 
fonds peut être nécessaire. 

La Conservation régionale des Monuments historiques, un service de la DRAC, mais aussi le Service 
régional de l’Inventaire du Patrimoine, un service de la Région Alsace, conservent des documents 
pouvant étayer les recherches. Enfin, on trouvera à la Bibliothèque nationale et universitaire, outre la 
documentation bibliographique, de nombreuses représentations graphiques de châteaux et 
monuments. 

ADBR / P 461 
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Où chercher aux Archives départementales du Bas-Rhin ? 

 

 Séries anciennes (antérieures à 1790) 

- Table générale des inventaires des archives anciennes de 613 à 1789-1793 et son 
supplément (IdR n° 1 à 3 en salle de lecture) ; 

- Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 (IdR n° 4 à 7 en salle 
de lecture) ; 

- Inventaire analytique des fonds anciens conservés aux Archives départementales du Bas-Rhin 
dressé par Louis Spach (IdR à demander au président de salle de letcure) ; 

- Sous-série 1 B : justices seigneuriales laïques et sous-série 2 B : justices seigneuriales 
ecclésiastiques (IdR n° 12 et 13 en salle de lecture mais une grande partie de la sous-série 2 B 
n’est pas classée et les instruments de recherche sont à demander au président de salle) ; 

- Cartes et plans manuscrits antérieurs à 1790 et son supplément (IdR n° 500 et 501 en salle de 
lecture). 

 

 Séries modernes (1800-1870) 

- Sous-série 2 OP/TC : travaux communaux ; 

- Série P : finances ; 

- Série Q : domaines ; 

- Série T : affaires culturelles ; 

- Série U : justice. 
NB : Suite à de nombreuses destructions, la série U est très lacunaire. Les documents ci-dessous 
sont donc les seuls se rapprochant du sujet ici traité.  

U 379 Tribunal de première instance de Sélestat.- Adjudications pour les 
châteaux d’Ottrott et de Honcourt. 

An IX-1870 

U 389-393 Tribunal de première instance de Sélestat.- Expertises et vues des lieux 
avec ou sans plans. 

1807-1870 

U 484 Tribunal de première instance de Strasbourg.- Cartes et plans. 
An VIII-1873 

U 801-806 Tribunal de première instance de Wissembourg.- Actes extra-judiciaires : 
(…) ; vues de lieux ; (…). 

1828-1869 
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 Séries contemporaines (à partir de 1870) 

Fonds à consulter :  

- Fonds du Gouvernement d’Alsace-Lorraine, 1870-1918 (IdR n° 1010-1012) ; 

- Fonds du Commissariat général de la République, 1918-1925 (IdR n° 1013-1014) ; 

- Fonds de la Direction régionale des Affaires culturelles ; 

- Fonds de la Conservation régionale des monuments historiques ; 

- Fonds du Service départemental de l’architecture du Bas-Rhin ; 

- Fonds du Service de l’Inventaire général. 

 

Clés d’accès aux fonds : 

- Index des versements des administrations aux Archives de 1870 à 1979 (IdR n° 1000 et 
1001) ; 

- Etat des versements (IdR n° 1002 en salle de lecture). 

 

 Archives privées et fonds figurés 

- Série J : archives d’origine privée.  

Consulter les fonds de famille. 

A noter : 

100 J 1921 Les châteaux forts d’Alsace : ouvrage manuscrit contenant une introduction 
historique de Louis Spach et une description architecturale illustrée des châteaux 
alsaciens ; 58 pages, 37 dessins (plume et lavis). 

s. d. [vers 1850-1860] 

- Série Fi : fonds figurés et assimilés. 

 

 Etats des sources produits par les Archives départementales du Bas-Rhin 

- Château du Haut-Koenigsbourg ; 

- Château et bailliage du Bernstein (en exemple, ci-après) ; 

- Monuments aux morts (collection « Le saviez-vous »). 
                                                 
1 Document numérisé en intégralité. 



4 
 

Sources complémentaires non conservées aux Archives du Bas-Rhin 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) :  

Consulter notamment la base Numistral qui est la bibliothèque numérique de la BNUS. 

http://www.bnu.fr/ 

 

Service régionale de l’Inventaire du Patrimoine (SIP) :  

Le Service de l'Inventaire du Patrimoine dispose d'une riche documentation sur le patrimoine culturel 
de la région. Cette documentation est notamment constituée de dossiers documentaires dont une 
partie du fonds est proposée à la consultation sur le site du SIP. 

http://patrimoine.region-alsace.eu/ 

 

Conservation régionale des Monuments historiques (DRAC Alsace) : 

Au sein de la DRAC, la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) met en œuvre les 
actions de protection, de conservation et de surveillance des immeubles et des objets mobiliers 
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-
secteurs/Monuments-historiques/ 

 

Base de données Mérimée 

Hébergée par le Ministère de la Culture et de la Communication, elle recense les immeubles protégés 
au titre des Monuments historiques : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

 

 

 

 

 

 

 

Frédérique Fischbach 
05/11/2013 

http://www.bnu.fr/
http://patrimoine.region-alsace.eu/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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Exemple d’état des sources 

CHATEAU ET BAILLIAGE DE BERNSTEIN 
Frédérique Fischbach, 28/10/2013 

Mise à jour : 07/11/2014 

 
Plan 
1. Château de Bernstein. 
2. Bailliage de Bernstein (devenu bailliage de Benfeld en 1580). 
 
 
1. Château de Bernstein 

 

Séries anciennes (antérieures à 1790) 

Série G : Etablissements religieux séculiers 

G 41 Herrmann et Henri, margraves de Bade, donnent à Berthold, 
évêque de Strasbourg, les châteaux de Guirbaden, Bernstein, 
Eguisheim, Dagsbourg, provenant de la succession de la 
comtesse de Dagsbourg ; Sigebert de Werde et son fils 
adjugent la succession de la comtesse Gertrude de Dagsbourg 
aux margraves de Bade, à l’exclusion du duc de Brabant ; 
usufruit du château de Bernstein accordé à Conrad de 
Bussnang par l’évêque de Strasbourg ; rente de 1 livre 1 shilling 
sur une maison à Dambach, constituée en faveur de Conrad de 
Bussnang, usufruitier de Bernstein ; jugement arbitral 
concernant les limites d’une forêt, im Bliesbach und 
Hungerstein, en litige entre Conrad de Bussnang et l’abbesse 
d’Andlau ; constitution d’une rente de 1 livre 15 shillings sur 
une maison à Dambach ; rente relevant de Bernstein. 1226-1491 

G 101/3 Engagement pris par Robert (de Bavière), évêque de 
Strasbourg, par les ducs Etienne, père, et Frédéric de Bavière, 
frère de Robert, de laisser jouir Conrad de Bussnang, l’évêque 
démissionnaire, de l’Obermundat de Rouffach, du château de 
Bernstein, du village de Blienschwiller (avec sigillés). 1440 

G 377 Redevances dues à l’Evêché et privilèges accordés.- Un volume 
formant cartulaire et renfermant une série de colligendes 
relatives aux biens de Saverne, Molsheim, Bernstein, Rouffach, 
Ullenbourg, Ettenheim ; des relevés de vassaux ; des relevés de 
bénéfices épiscopaux ; des relevés de fiefs castrenses ; copies 
de quelques lettres privilégiées, etc. XIVè s. 
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G 1250 Bailliage de Benfeld, domaines et droits en général.- Frédéric, 
compte de Zolre, s’engage, vis-à-vis de l’évêque, d’ouvrir à 
première réquisition, le château de Bernstein.  1429 ;  
Ban du château de Bernstein. XVIè s. XVIè s. 

G 1258/2 Ville de Benfeld.- Dénombrement des châteaux, villes et 
villages, rentes et revenus du bailliage de Bernstein. 1384 

G 1854/4 Fondation de deux messes par semaine dans le château de 
Bernstein par Sebastien Gürtler, noble, exécuteur de la volonté 
de feu son père (1458) ; les messes seront dites par le 
prémissaire de Dambach. 1458 

G 1854/4a Pierre Heyden, hôtelier à Dambach, s’engage à payer à la 
chapelle de Sainte-Marguerite (château de Bernstein) 5 sols de 
rente sur des biens sis au ban de Dambach. 1493 

G 1854/5a Constitution d’une rente en faveur de la chapelle de Sainte-
Marguerite dans le château de Bernstein par Materne Zurcher. 
Acte passé devant le magistrat de Dambach. 1508 

G 2726/6 Sigismond, Roi des Romains, promet de faire délivrer soit à 
Guillaume, évêque de Strasbourg, soit à son successeur, les 
châteaux engagés pendant quelques temps au Grand-Chapitre 
et à la ville de Strasbourg (avec sigillé impérial). 1417 

 

Séries modernes 

Série P – Finances. 1800-1870 

P 461 Plan d’arpentage et abornement d’une forêt dite Bernstein, ci-
devant royale, sur le territoire de la commune de Dambach, 
acquise le 5 novembre 1822 par M.F. de Dartein, propriétaire à 
Thanvillé (avec un dessin figuré les ruines du château de 
Bernstein). Plan en couleur, 95 x 50 cm, éch. 1/5000è. 1823 

 

Séries contemporaines 

Fonds du service de l’Architecture du Bas-Rhin 

175 AL 113 Dambach-la-Ville, ruine du Bernstein. 1904 - 1928 

175 AL 179 Châteaux bas-rhinois : entretien des ruines. 1879-1914 
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Fonds du service des Monuments historiques d’Alsace et du Landesdenkmalamt 

178 AL 93 Bernstein, proposition de classement (1923) ; question de la 
propriété (1932) ; concession à un particulier (1932-1933) ; 
inscription à l'Inventaire supplémentaire (1932) ; établissement 
d'un programme des travaux (1933-1937) ; résiliation du 
contrat de concession (1937) ; destruction d'archives relatives 
au château (1938). 1923-1938 

 

Fonds de la Préfecture du Bas-Rhin 

259 D 265, 268-269 Monuments historiques et patrimoine : entretien. 1904-1935 

 

Fonds privés et entrées par voie extraordinaires 

Fonds Dartein (45 J) 

45 J 1 Hermann et Henri, margraves de Bade, cèdent à l’évêque de 
Strasbourg les droits qu’ils possèdent sur les châteaux de Dabo, 
Guirbaden, Bernstein, Eguisheim2. 1226 

45 J 3 Biens dépendant du château de Bernstein. 1541-1549 

45 J 5 Fondation de deux messes hebdomadaires dans la chapelle du 
château de Bernstein, gagées sur quatre arpents de vigne et 
une cour domaniale située à Dambach. 1560 

 

Pièces isolées d’archives d’origine publique ou privée 

100 J 192  Les châteaux forts d’Alsace : ouvrage manuscrit contenant une 
introduction historique de Louis Spach et une description 
architecturale illustrée des châteaux alsaciens ; 58 pages, 37 
dessins (plume et lavis). s. d. [vers 1850-1860] 

 

Fonds figurés 

1 Fi 7/265 Dambach : la place du marché, au loin les ruines du château de 
Bernstein. Format : 27,7 x 36,5 cm. 

 

                                                 
2 Copie du XVIIe s., original coté G 41. 
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Bibliothèque 

Louis Spach. « Le château de Bernstein ». In Bulletin de la Société des Monuments historiques 
d’Alsace. [Strasbourg, 1870 ?]. BHL 305 et 4°2447 

Louis Spach. « Les châteaux forts de l’Alsace ». In Œuvres choisies. Tome 3 : Mélanges d’histoire 
alsatique. Strasbourg : Veuve Berger-Levrault et Fils, 1867. p.272-273. 8°1571/3 

Guy Trendel. Grandeur et décadence des châteaux vosgiens. Tome 4 : De Dambach-la-Ville à 
Bergheim. Strasbourg : Editions des Dernières Nouvelles d’Alsace, 1967. 8°3640/3. 

C. Winckler. Die Burgen des Elsasses jetzt und ehemals : Bernstein. L. Fassoli Fils Editeur, s.d. [vers 
1920]. BAD 3589 

 

Sources complémentaires non conservées aux Archives départementales du Bas-Rhin 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) :  

Numistral est la bibliothèque numérique de la BNUS. 

http://www.bnu.fr/ 

 

Bibliothèque du Grand Séminaire (2 rue des Frères, Strasbourg) : 

Dans le fonds Joseph DEICHELBOHRER, voir la référence 7040 qui concerne les châteaux en Alsace, 
dont le Bernstein. 

 

Service régionale de l’Inventaire du Patrimoine (SIP) :  

Le Service de l'Inventaire du Patrimoine dispose d'une riche documentation sur le patrimoine culturel 
de la région. Cette documentation est notamment constituée de dossiers documentaires dont une 
partie du fonds est proposée à la consultation sur le site du SIP. 

http://patrimoine.region-alsace.eu/ 

 

Conservation régionale des Monuments historiques (DRAC Alsace) : 

Au sein de la DRAC, la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) met en œuvre les 
actions de protection, de conservation et de surveillance des immeubles et des objets mobiliers 
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-
secteurs/Monuments-historiques/ 

http://www.bnu.fr/
http://patrimoine.region-alsace.eu/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
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Base de données Mérimée 

Hébergée par le Ministère de la Culture et de la Communication, elle recense les immeubles protégés 
au titre des Monuments historiques : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

 

2. Bailliage de Bernstein (devenue bailliage de Benfeld en 1580) 

 

Séries anciennes (antérieures à 1790) 

Sous-série 2 B : justice des seigneuries ecclésiastiques 

2 B 73-383 Bailliage de Benfeld (auparavant de Bernstein). 1524-1790 

 

Série G : établissements religieux séculiers 

G 101/1 Convention entre Robert le palatin, évêque de Strasbourg, et 
Conrad de Bussnang, évêque démissionnaire (avec les sigillés 
des deux parties). 1440 

G 101/2 Convention détaillée entre Robert le palatin, évêque de 
Strasbourg, et Conrad de Bussnang, évêque démissionnaire ; le 
dernier reçoit à titre d’usufruit, le château et la ville de 
Dachstein, et 500 florins de pension sur le bailliage de 
Bernstein (avec les sigillés des garants : les frères de l’évêque, 
Jean de Steine le chevalier, Brenner de Loewenstein, Henri de 
Landeck, Bernard Kranich de Kirchheim, Henri de 
Schweinheim). 1440 

G 476 Débit du sel.- Traité de l’Evêché avec un salpêtrier pour lever et 
cuire le salpêtre qui se trouve sur le territoire épiscopal du 
bailliage de Bernstein et de Rhinau. 1619 

G 943/2 Acte devant le magistrat de Sélestat.- Vente du Büchelberg par 
Frédéric de Kuppenheim, agissant au nom de la fille de Jean de 
Wildsperg, à l’évêque Albert de Strasbourg, représenté par le 
vogt de Bernstein (avec sigillé de Sélestat). 1480 

G 1266 Bailliage de Benfeld, ville de Dambach.- Colligendes de l’ancien 
bailliage de Bernstein, avec description du district. 1362-1654 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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G 1281/3 Rhinau.- L’évêque [de Strasbourg] s’oblige envers les sujets du 
bailliage de Bernstein de ne plus mettre en gage la ville de 
Rhinau, (rachetée à l’aide de 1000 florins par eux donnés) sans 
les en informer. 1469 

G 1281/4 Rhinau.- Quittance donnée par la ville de Strasbourg au 
receveur du bailliage de Bernstein. Objet : rente sur la ville de 
Rhinau. 1485 

G 1857/2 Cessions viagères de dîmes, fiefs de l’Evêché, dans le ban 
d’Epfig, par les sieurs de Huss au sieur Würtzgarten, bailli de 
Bernstein. 1466 

G 2569/3a Henri Kresse de Bernstein et François de Egensheim, à 
Rouffach, reconnaissent devoir à Berthold de Willgottheim 25 
marcs d’argent et 25 pfennigs, au nom de l’évêque Jean de 
Strasbourg, qui a racheté le château de Bilstein des mains dudit 
Berthold.  1355 

 

Sous-série 1 G : Fonds de la Régence épiscopale de Saverne 

1 G 10/3 Bailliage de Benfeld.- Administration du bailliage de Bernstein 
(copie du temps de l’évêque Jean). 2 p., pap. 1513 

1 G 10/13 Bailliage de Benfeld.- Rachat d’une somme d’argent placée sur 
le bailliage de Bernstein. 1 p., pap. 1562 

1 G 10/43 Bailliage de Benfeld.- La Régence au receveur du bailliage : 
levée de l’accise. 2 p., pap. 1583 

1 G 10/55 Bailliage de Benfeld.- H.D. Rebstock, bailli de Bernstein, 
communique à la Régence qu’il n’y a pas de juifs domiciliés à 
Dambach. 1 p., pap. 1586 

1 G 10/63 Bailliage de Benfeld.- Le bailli Rebstock à la Régence : plaintes 
élevées contre lui par le Directoire de la noblesse. 1 p., pap. 1590 

1 G 10/66 Bailliage de Benfeld.- Liste des redevances que plusieurs 
communes du bailliage de Bernstein livrent à la noblesse de 
Strasbourg et des environs. 1 p., pap. 1594 

1 G 10/67 Bailliage de Benfeld.- Le bailli Rebstock à la Régence : 
procédure contre Jean Jacques Erhardt. 1 p., pap. 1594 

1 G 10/83 Bailliage de Benfeld.- Les selliers de Sélestat et les tailleurs du 
baillage de Bernstein se plaignent des gâtemétiers. 2 p., pap. 1600 
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1 G 11/25 Bailliage de Benfeld.- Correspondance entre la Régence et 
l’abbesse d’Andlau : plainte contre les censitaires d’Andlau 
dans le bailliage de Bernstein. 3 p., pap. 1610 

1 G 11/143 Bailliage de Benfeld.- Elias Glaser, brodeur sur soie à 
Strasbourg, demande le paiement des intérêts d’un capital de 
1000 florins, qu’il a prêté au bailliage de Bernstein. 1 p., pap. 1625 

1 G 12/8 Bailliage de Benfeld.- Le bailli chargé de faire parvenir au 
receveur Cromer à Ittenwiller, d’après la lettre jointe, 40 pièces 
de bois de sapin des forêts de Bernstein. 2 p., pap. 1626 

1 G 18 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim inclus). 1 vol., pap. 1540-1545 

1 G 19 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim inclus). 1 vol., pap. 1564-1565 

1 G 20 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim inclus). 1 vol., pap. 1585-1587 

1 G 21 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim, Epfig et Benfeld inclus). 1 vol., pap. 1572-1573 

1 G 22/1 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim, Epfig et Benfeld inclus). 1 vol., pap. 1574-1575 

1 G 22/2 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim, Epfig et Benfeld inclus). 1 vol., pap. 1576-1577 

1 G 23/1 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim et Benfeld inclus). 1 vol., pap. 1580 

1 G 23/2 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim et Benfeld inclus). 1 vol., pap. 1592-1594 

1 G 24 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim inclus). 1 vol., pap. 1582-1583 

1 G 25 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim inclus). Contient aussi un contrat de 
1436, un contrat de 1453 et un contrat de 1495, rectifié en 
1520. 1 vol., pap. 1587-1588 

1 G 26 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim inclus). 1 vol., pap. 1587-1590 

1 G 27 Bailliage de Benfeld.- Registre des actes du bailliage de 
Bernstein (Marckolsheim inclus). 1 vol., pap. 1590-1591 
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1 G 33/28 Bailliage de Benfeld.- Inventaire de la succession de la veuve de 
Jean Thibaut Rebstock, bailli de Bernstein. 1 p., pap. 1596 

1 G 198/33 Bailliage de Marckolsheim.- L’évêque informe Huffel qu’il a 
donné l’ordre au bailli de Bernstein, Jacques Pfaffenlapp, de 
veiller aussi avec ses hommes, dans le bailliage de 
Marckolsheim, au maintien de l’ordre et demande pour lui son 
appui ; il demande s’il connait des soldats expérimentés pour 
Saverne. 2 p., pap. 1580 

1 G 199/5 Bailliage de Benfeld et Ittenwiller.- La Régence à Jacques 
Pfaffenlapp, bailli de Bernstein à Epfig : menace du territoire 
épiscopal par les troupes françaises. 1 vol., 11 p., pap. 1579 

1 G 202/77 Bailliage de Dachstein.- Lettres de l’évêque et de Rebstock, 
bailli de Bernstein, au bailli Rettich : bourreau de Molsheim. 6 
p., pap. 1588 

1 G 359  Ulrich de Ratisbonne, qui, avec Jean d’Ysesheim, avait été fait 
prisonnier à Matzenheim par le noble Jean d’Utenheim, bailli 
du bailliage de Bernstein et, sur l’intervention du prévôt du 
Grand Chapitre Jean d’Ochsenstein, libéré par l’évêque 
Guillaume, prête serment de non vengeance à l’évêque. Or., 
parch ; sceaux de noble Gérard Dunne de Lyningen et de noble 
Bernard Schier de Reyss (fragment). 30 mai 1430 

1 G 935 Accord entre Anna Hoeh et l’évêché, concernant la somme 
d’un gage sur le bailliage de Bernstein, etc. 1 p., pap. 1615 

 

Séries modernes 

Série U.- Justice. 1800-1870 

U 390 Tribunal de première instance de Sélestat.- Expertises et vue 
des lieux : plan du cours d'eau Weinbach entre le canton de 
forêt dite Bernstein, le bois communal de Dambach et bois à 
divers particuliers. Plan en couleur, 44 x 27,2 cm, éch. 1/1000è. 1834 

 

Fonds privés et entrées par voie extraordinaires 

Collection Famille d'Ochsenstein, de Lichtenberg, de Deux-Ponts-Hanau et leurs vassaux 

16 J 139/1 Johann, Bischof zu Strassburg verkündet als Schiedrichter mit 
dem Rate des Abts Otto von Neuweiler, seines Hofmeisters 
Walther von der Dirke, ferner des Hartung von Wengen, 
Samsons von Hohenstein, Peters von Andlau, Jacobs von 
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Schönau, Vogts zu Bernstein, Berthold Münichs, Schultheissen 
zu Zabern Claus Zorns von Bulach, Schultheissen zu Strassburg, 
Claussens von Grostein, Ritters, Meisters Johann von 
Lampertheim, seines Officials, Meisters Wernher von Rÿnach 
und Meisters Heinrich von Haslach, seiner Pfaffen, und des 
Andres von Widergrün - dass der Edle Friedrich von Sircke allen 
Schaden , den er auf einem Beutezug in den Dörfern "zwein 
Hagembachen (Hambach), Ufheim, Durstdulden (Durstel) und 
Wilve (Weiler)" den Leuten der Edlen Hammann und Sÿmund 
von Lichtenberg gethan habe, ersetzen solle und dass 14 Tage 
nach Weihnachten einer seiner Amtleute an Ort und Stelle den 
Schaden und dessen Höhe zur Feststellung der Ersatzsumme 
nachweisen solle. 21 Dezember 1361 

16 J 158 Jost von Seebach, Amtmann der Pfleg Bernstein, bekundet, 
dass Ulrich von Rathsamhausen zum Stein ihm eine Rente von 
4 Pfund aus dem Dorf Furchhausen mit 80 Pfund abgelöst 
habe. Pergament mit dem Siegel des Ausstellers. 1538 

 

Fonds de la famille d’Andlau 

39 J 289 Arbitrage de Jost de Seebach, bailli de Bernstein, entre la ville 
d’Andlau et le village de Mittelbergheim au sujet des 
contestations nées à propos des limites de leurs bans. 1541 

39 J 291 Arbitrage du chevalier Jean Bock et de Jost de Seebach, bailli 
de Bernstein, entre Adélaïde d’Andlau, abbesse de Saint-
Etienne de Strasbourg d’une part, et les membres de la famille 
d’Andlau d’autre part, au sujet des fiefs de feu Antoine 
d’Andlau. 1542 

 

Fonds Castex, château de Thanvillé 

42 J 30 Demande de Dartein de prendre du bois de chauffage et de 
construction dans la forêt domaniale, ci-devant épiscopale, de 
Bernstein ; pièces justificatives depuis 1738. 1791 

 

Fonds Dartein 

45 J 6 Visites de la forêt de Bernstein. XVIIIè s. 

45 J 10 Redevances nominatives en vin, chapons, poules et fromage 
dans le bailliage de Bernstein. 1648 



14 
 

45 J 11 Comptes de la forêt de Bernstein ; pièces justificatives, 
correspondances. 1721-1729 

45 J 12 Forêt de Bernstein : requête de la communauté de Dambach 
en vue d’achat de bois (1579-1679), plantation de chênes 
(1720), plainte pour vente abusive de bois et demande 
d’absolution pour le coupable (1728), demande de bois par un 
tonnelier sinistré d’Epfig (1732). 1579-1732 

45 J 13 Vols de bois dans la forêt de Bernstein. 1662 

 

Entrées par voie extraordinaire en 1986 

152 J 13 Adjudication par le cardinal de Rohan, évêque-prince de 
Strasbourg, de coupes dans la forêt de la Struth (com. La-
Petite-Pierre), du Wissenberg (com. Heiligenstein), de 
Bernstein (com. Dambach-la-Ville), du Schneiderick (comm. 
Marckolsheim). s. d., [XVIIIè s.] 


