
Commune Sélestat
67 (aire d’étude : Sélestat- Sélestat)

Référence: IA00124614

Adresse : Babil (rue du) 11 bis

Titre de l ’œuvre : Maison dite hôtel de l'abbaye d'Andlau

Cartographie : Lambertl ; 0979940 ; 1075070
Cadastre : 1986 3 54

Dossier: inventaire topographique établi en 1993 par Scheurer Marie-Philippe 
(c) Inventaire général

HISTORIQUE

Datation : 3e quart 18e siècle (?)

Commentaire

Hôtel de l'abbaye d'Andlau élevé sans doute vers 1760, date donnée par A. Dorlan, sans source ; le toit à 
versants brisés (disparu dans l'incendie de 1948 qui endommagea gravement l'édifice) et la porte à 
chambranle sculpté permettent de le dater de ces années ; la porte présentait sur un écu des armoiries 
qui sont illisibles aujourd'hui, sans doute celles de Marie Béatrice Breiten de Landenberg qui fut abbesse 
d'Andlau de 1750 à 1774 ; une baie sur l'élévation postérieure porte un écu aux armoiries non identifiées 
qui serait un vestige d'un édifice précédent ; Dorlan avance que l'architecte de cet édifice pouvait être 
Martin Hasenbohler qui était particulièrement lié à l'économe de l'abbaye ; à la Révolution l'hôtel fut 
vendu à la nièce de l'abbesse Madeleine Barbe de Landenberg qui épousa le fils de l'intendant de 
l'abbaye, Keppeler ; devenu préfet et baron d'Empire il vendit l'hôtel à la ville en 1807 pour y installer la 
sous-préfecture qui y resta jusqu'en 1948 ; cette année la, la maison fut partiellement détruite par un 
incendie : le toit disparut ainsi que le très bel escalier à décor sculpté ; des travaux de restauration furent 
effectués et l'édifice fut occupé par l'école maternelle Froebel ; du décor intérieur subsistent deux portes 
à panneaux moulurés du 18e siècle ; les autres portes ont été remontées dans le bâtiment de la 
bibliothèque humaniste ; un 2e bâtiment qui avait été élevé dans l'enclos à la fin du 19e siècle sert 
également d'école.

DESCRIPTION

Situation : en ville
Parties constituantes non étudiées : cour
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Commune : Sélestat
67 (aire d’étude : Sélestat- Sélestat)

Référence: IA00124614

Adresse : Babil (rue du) 11 bis

Titre de l ’œuvre : Maison dite hôtel de l'abbaye d'Andlau

Matériaux :

Gros-oeuvre : brique ; grès ; moellon ; enduit 
Couverture : tuile plate

Structure :

Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré 
Couvrement : voûte en berceau 
Elévation : élévation à travées 
Toit : toit à longs pans ; croupe 
Distribution : escalier dans-oeuvre

Décor :

Technique : sculpture ; ferronnerie
Représentation : armoiries ; volute ; chute, armoiries bûchées, sans doute de l’abbesse 
d'Andlau, Marie Béatrice de Breiten Landenberg ; sujet : armoiries, chambranle sculpté, 
support : sur la porte d'entrée ; armoiries non identifiées, support : sur une baie postérieure 

Eléments remarquables : porte

Etat de conservation : restauré 

Commentaire

Sous-sol couvert de deux voûtes en berceau parallèles ; toit à longs pans brisés remplacé par un toit à 
longs pans à croupes.
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67. SELESTAT. 11 bis, rue du Babil

MAISON dite HOTEL de l'abbaye d'Andlau

Compléments d'information

Historique
Dans l'enclos se trouvent deux pierres remployées portant des armoiries et des dates. La première porte 
la date 1578 et un aigle éployé. La seconde des armoiries illisibles et la date 1689. On ne connait pas 
leur provenance (cf. DORLAN, op. cit., p.77)
Le deuxième bâtiment fut construit en 1890, par l'entrepreneur Ottenwaelder.

Description
Elévation antérieure : porte d'entrée à chambranle de grès gns-jaune, sculpté de pilastres avec 

feuillages. Linteau en arc segmentaire avec fausse-clé, à cartouche rocaille ; dessus-de-porte à volutes 
latérales, grille en fer forgé, linteau galbé avec écu bûché sur la fausse-clé. Vantaux de chêne à 
panneaux chantournés et moulurés.
- Elévation postérieure : fenêtre (ancienne porte) avec chambranle mouluré et linteau en arc segmentaire 
; au-dessus écu en relief avec armoiries non identifiées (cf. photo).
- Elévation latérale ouest : arc en plein-cintre marquant une ancienne porte vers le sous-sol (?).
- Distribution intérieure
Elle a été complètement remaniée après l'incendie. Couloir transversal, à deux portes à deux battants à 
panneaux moulurés du 18e siècle. Escalier moderne en béton.
- Parties constituantes : porte cochère sur la rue du Babil avec piliers de grès et grille du 20e siècle.

Documentation

Documents figurés
- Plans au sous-sol, rez-de-chaussée, comble, coupe et élévation, relevés par les Services techniques de 
la ville, vers 1948 (Services techniques municipaux)
- Plans du deuxième bâtiment (Services techniques municipaux)
- Photographie avant l'incendie de 1948, in KU BLER  (M .). - Sélestat et le Haut-Koenigsbourg, 1991, 
p. 93.
- Photographie après l’incendie de 1948 et détail de la porte (Service Départementale d'Architecture du 
Bas-Rhin; CRMH D 858, CRMH C 620)
- Dessin du départ d'escalier, in DORLAN, A.- Casier historique et descriptif..., in Annu. Sélestat 
1951, p. 76.

Bibliographie
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67. SELESTAT. 11 bis, rue du Babil

MAISON dite HOTEL de l'abbaye d'Andlau
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Plan de situation, extrait du plan cadastral de 1986, section 1
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Vue de l'édifice avant l'incendie de 1948, photogrpahie publiée in KUBLER, M. - Sélestat et le Haut- 
Koenigsbourg, 1991, p. 93. Photocopie.
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67. SELESTAT.

MAISON dite HOTEL de l'abbaye d'Andlau

11 bis, rue du Babil

D oc.

Départ de l'escalier, incendié en 1948, dessin in : DORLAN, A. - Casier historique et descriptif de
Sélestat, Annuaire de Sélestat, 1951, p. 76.



67. SELESTAT. 11 bis, rue du Babil

MAISON dite HOTEL de l'abbaye d'Andlau
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Etat après l'incendie de 1948.
Tirage photo 6 x 6 .
(Service Départementale dArchitecture du Bas-Rhin CRMH D 858)
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Elévation sur cour, vers 1760 
Ph. Inv. C. Menninger 94 67 157 V
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MAISON dite HOTEL de l'abbaye d'Andlau m 
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Elévation sur cour, porte d'entrée, vers 1760.
Ph. Inv. C. Menninger 94 67 158 V
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67. SELESTAT. 11 bis rue du Babil
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Elévation antérieure, porte d'entrée.
Ph. Inv. C. Menninger 94 67 791 VA
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Elévations sud et ouest, vers l'église Saint Georges.
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1789 V
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6J. SELESTAT. 11 bis, rue du Babil

MAISON dite HOTEL de l'abbaye d'Andlau

Elévation sud, fenêtre (ancienne porte murée) avec armoiries au-dessus du linteau. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1790 V


