
Commune Sélestat
67 (aire d’étude : Sélestat)

Référence: IM67008671

Adresse : Gambetta (place) ; Bibliothèque (rue de la)

Titre de l ’œuvre : Buste : de la dame de sainte Foy

Edifice contenant : halle ; bibliothèque dite bibliothèque humaniste ; musée
(salle de lecture)

Cartographie : Lambertl ; 0979800 ; 1075100
Statut juridique : propriété publique

Dossier : inventaire topographique établi en 1993 par Parent Brigitte 
(c) Inventaire général

HISTORIQUE

Datation : limite 11e siècle 12e siècle ; 4e quart 19e siècle 

Commentaire:

Moulage du 4e quart du 19e siècle de l'empreinte laissée, à la fin du 11e ou au début du 12e siècle, 
par une femme, dite la dame de Sainte-Foy, dans le mortier coulé sur son cercueil ; cette empreinte 
d'une dame sans doute noble, parfois identifiée avec Hildegarde d'Eguisheim, épouse de Frédéric 
de Büren, fondatrice de l'église Sainte-Foy, a été découverte à la fin du 19e siècle lors de fouilles 
dans l'église ; l'une des empreintes réalisées alors a été retravaillée pour préciser les traits, la 
coiffure et les vêtements de la femme.

DESCRIPTION

Catégorie technique : sculpture 
Matériaux et techniques : plâtre : moulé 
Dimensions en cm : h = 50 ; I = 46

Commentaire:

Moulage en plâtre d'une empreinte laissée dans du mortier.
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67. SELESTAT.
HALLE - BIBLIOTHEQUE - MUSEE
BUSTE. Dame de Sainte-Foy

Empreinte primitive ?
Tirage photographique 11 x 21. Sans date, anonyme.
(Château de la Marksburg, Braubach, Allemagne, Die deutsche Burgenvereinigung). 
Ph. Inv. J. Erfurth 92 67 2233 XB
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HALLE - BIBLIOTHEQUE - MUSEE dite Bibliothèque Humaniste 
BUSTE : La Dame de Sainte Foy

6J. SELESTAT. Place Gambetta - Rue de la Bibliothèque

Moulage de la fin du 19e s. d'une empreinte datant du I le  ou 12e siècle 
Ph. Inv. C. Menninger 94 67 340 X
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HALLE - BIBLIOTHEQUE - MUSEE dite Bibliothèque Humaniste 
BUSTE : La Dame de Sainte Foy

67. SELESTAT. Place Gambetta - Rue de la Bibliothèque

Moulage de la fin du 19e s. d'une empreinte datant du 1 le  ou 12e siècle 
Ph. Inv. B. Parent 93 67 P 995 ZE
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