
1. L’ancien couvent des Réguliers 

2. Une maison alsacienne typique

3. Une maison (fin du XVè siècle) 

avec un oriel 

4. Le Lehtor où 

se dressait une porte 

identique à celle du 

Breuschtor 

5. La mare (la largeur du fossé qui 

entourait autrefois le village)

6. Une partie du mur d’enceinte du 

village

7. Le Brieschhiesel ou Haxehiesel

8. Le château Hervé ou Magnanerie (ancienne Ecole 

Royale d’élevage du ver à soie au 

XVIIIè siècle)

9. Dans la rue de la Bruche se trouve une 

partie du chemin qui longeait le mur 

d’enceinte

10. Dans l’impasse 

de la mairie: 

une Maison de 

maître avec 

encorbellement 

VERS ERNOLSHEIM-BRUCHE

11. Dans l’impasse de la mairie se 

trouve une autre partie du chemin 

qui longeait les remparts

12. Dans l’impasse de la mairie se 

trouve une partie du mur d’enceinte 

VERS ERGERSHEIM



Dachstein
Riche de plus de sept mille ans d’histoire, Dachstein le doit 
essentiellement à sa situation géographique et hydrologique.

Bien que situé sur une zone qualifiée d’inondable, le ban communal 
est pourvu à certains endroits de reliefs plus ou moins surélevés, 
ce qui a permis à nos ancêtres primitifs de se fixer en toute sécurité 
sur une terre particulièrement riche grâce à l’apport d’alluvions 
fertiles que charriaient la Bruche en période de crues.

Au troisième siècle, sous la période gallo-romaine, Dachstein (qui 
portait alors un autre nom) était sûrement un «Burgus», voire un 
«Castrum».

Le village doit probablement son nom au roi Dagobert, car sur  
des pierres provenant du château détruit en 1675, on trouva des 
inscriptions en latin «Dagoberto Fundator».

Dachstein fut durant quatre siècles, de 1226 à 1592, une importante 
place forte des évêques de Strasbourg.

13. Une maison de tisserand rénovée à l’identique

14. L’église Saint-Martin (XIVè, XVIIè et 

XIXè siècles)

15. Le Breuschtor (Porte de la Bruche)

16. Quelques pans de mur du moulin 

épiscopal (XIVè siècle)

17. Le moulin épiscopal (XIXè siècle)

18. Le parc et  le château de Turckheim

19. L’ancienne loessière vers Avolsheim 

(occupation humaine au néolithique 5300 av. J.-C.)

20. Des sépultures de la Tene (tumuli) datant de 1500 av. J.-C.) vers 

Ernolsheim-Bruche


