
Référence: IA00124638
Commune : Sélestat

67 (aire d’étude : Sélestat- Sélestat)

Adresse : Eglise (rue de I') 8
Titre de l'œuvre : Maison, hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster, ou Praelatenhof

Cartographie : Lambertl ; 0979850 ; 1075050
Cadastre: 1986 3 76

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

HISTORIQUE
Datation : milieu 16e siècle 
Date: 1541 ; 1560

Commentaire
Jusqu'à la première moitié du 16e siècle les abbés d'Ebersmunster ne possédaient à Sélestat qu'une 
grange située sur l'ancien domaine des rois carolingiens à côté de l'église paroissiale ; un hôtel digne de 
l'abbaye d'Ebersmunster fut élevé en 1541 pour servir de résidence aux abbés ; la date 1541 est gravée 
sur le portail de la façade nord qui présente une marque de tâcheron en relief sur un écu sur la clé du 
fronton supérieur, peut-être celle de l'architecte ou du maître d'oeuvre resté inconnu ; Dorlan donne le 
nom de trois architectes pour ce bâtiment mais sans donner ses sources : il s'agirait de Werner Brunner 
de Sélestat, de Jost de Saint-Maurice et de Jean Sschindolffe de Bischoffzell ; les abbés commanditaires 
furent Georges de Richenbach, puis Jean Sengelbach : leurs armoiries étaient sans doute présentes sur 
les tables bûchées sous le fronton cintré ; les médaillons de ce portail présentaient les profils 
d'empereurs romains : ils ont tous été bûchés à la Révolution ; la construction du bâtiment a sans doute 
été achevée en 1560, date portée par le sommet du limon de l'escalier en vis ; l'hôtel revint à l'Etat en 
1791 et fut vendu au notaire André Kubler qui perça des fenêtres en arc segmentaire sur la façade nord ; 
en 1825 il fut vendu à un marchand de vin, Hurstel ; au début du 20e siècle le propriétaire Biehlmann fit 
restaurer l'hôtel et dégager la cour sud en faisant démolir les anciens communs et une maison rue du Sel 
; il fit poser une grille devant l'escalier de la cave et des vitraux à la porte du mur sud ; la ville en devint 
propriétaire en 1963 et y installa des bureaux municipaux.

DESCRIPTION
Situation : en ville
Parties constituantes non étudiées : cour
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Référence: IAO0124638
Commune : Sélestat

67 (aire d’étude : Sélestat- Sélestat)

Adresse : Eglise (rue de I') 8
Titre de l ’œuvre : Maison, hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster, ou Praelatenhof

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

Structure :
Vaisseaux et étages : sous-sol ; 2 étages carrés
Couvrement : voûte en berceau
Elévation : élévation ordonnancée
Toit : toit à longs pans ; flèche polygonale
Distribution : escalier hors-oeuvre ; escalier en vis avec jour ; en maçonnerie

Technique : sculpture
Représentation : tête ; bélier ; porc ; dauphin ; fleur ; guirlande ; coquille, sujet : décor 
renaissance avec médaillons bûches aux profils d'empereurs romains, chapiteaux 
composites avec fleurs et animaux, têtes d'angelots, support : portail nord ; sujet : coquilles, 
médaillons de Remus et Romulus, support : portes intérieures 

Eléments remarquables ; portail

Commentaire
Voûte en berceau au sous-sol ; flèche polygonale sur la tourelle d'escalier.

Décor :
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67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster 1.

Compléments d'information

Description

Situation
Edifice situé dans l'alignement de la rue de l'Eglise qui longe son mur gouttereau nord, l’autre gouttereau 
donnant sur une cour ouvrant sur la rue du Sel. Les murs-pignons sont contigus aux édifices voisins.

Matériaux
Grès rose, moellons crépis avec chaînes d'angle harpées. Couverture : tuiles plates.

Plan
Plan rectangulaire, double en profondeur. Au rez-de-chaussée passage d'entrée transversal. Tourelle 
d escalier hors-oeuvre contre le mur-gouttereau sud, de plan hexagonal (cinq côtés à l’extérieur). Contre 
le mur-gouttereau sud deux petites ailes étroites.

Coupe
Sous-sol de part et d'autre du passage d'entrée, auquel on accède depuis celui-ci. Rez-de-chaussée de 
plam-pied légèrement surélevé sur la rue de l'Eglise, deux étages carrés. Comble à trois niveaux.

Elévations extérieures
- Elévation nord sur rue de l'Eglise
Mur avec chaînes d'angle harpées, sans travées régulières. Premier niveau : soupiraux dans socle 
appareille, rectangulaires. Deuxième niveau, rez-de-chaussée : au centre portail avec porte en plein- 
cmtre, encadrement rectangulaire surmonté d'un fronton à tympan demi-circulaire.

montants sculptées de médaillons, angelots, tables fouillées à motifs Renaissance. Sculptures des 
médaillons bûchées, têtes des angelots bûchées. Inscriptions autour des médaillons à gauche • O 
FABIVS. MAX. A droite : P. COR. SCIPIO. APHRICANVS.
Sur les montants en forme de pilastres, médaillons buchés, inscriptions, à gauche : IMP CAES 
MAXIMILIANUS. SAVO (?). A droite : CAROLVS. V. CAESAR. AVGVSTUS. Impostes en forme de 
corniche. Arc de la porte : soffite sculpté de médaillons buchés, bouquets de fleurs, profils feuillus 
masques grotesques. Clé avec chapiteau, partie inférieure buchée. Encadrement : pilastres avec 
chapiteaux composites (feuilles d'acanthe et volutes, grappes de raisin). Sur les pilastres médaillons 
bûches, inscriptions : A gauche IMP. CAES. SIGISMUNDIS. AUG. A droite CAES. OTHO MAGNUS 
AUG. Dans les écoinçons grands médaillons bûchés avec inscription sur le pourtour :.
à gauche ETICHO V ET ADELRICH. DUX. GERMANIAE. I. MILITIAE AUSTRAS P D 
OTIL. FVND EBERSH. MONAST.
A droite : BERTHSVINDIS VXOR ETTICHONIS DVCIS. MATER DIVAE OTILIAE. Corniche avec 
entablement, avec tables portant une longue inscription et trois médaillons bûchés. Médaillon gauche 
HILDERICVS REX. 6
au centre : THEODERICVS REX 
à droite : LOTHARIVS REX
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MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster 2.

Inscription sur les tables (traduction) :

En l'honneur de Dieu très grand et des apôtres Saint Pierre et Saint Paul et du Martyr sacré Saint 
Maurice, tribun de la légion thébaine.

Don Georges Richenbach Pruss originaire de Wissembourg, moine de Schuttern et abbé 
d Ebersmünster ; voici le restaurateur d'Eberstheim et de son monastère qui était chargé de 
nombreuses et lourdes dépenses et accablé par un emprunt désavantageux, il avait entrepris la 
construction depuis leurs fondations de nouveaux bâtiments après avoir fait démolir pour cause de 
vétusté ceux construits par les anciens, lorsqu'il mourut à l'âge de 87 ans.
Mais Don Jean Sengelbach, son successeur, décida de ne pas abandonner cette entreprise déjà 
commencée qu'il termina enfin avec succès par la pose du Colophon (faîte) comme ils disent, en 
l'année 1541.

Porte-toi bien, lecteur ! et prie bien pour les fondateurs de VAbbaye d'Ebersmunster.
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Au-dessus fronton rectangulaire à trois pilastres sculptés de rinceaux et de motifs Renaissance. Corniche 
moulurée. Tympan en coquille, en demi-cercle. A la clé écu portant la marque en relief : ~t~~
Au-dessus phylactère avec inscription en gothique et date 1560 (?) S '
Vantaux de la porte en chêne, tympan sculpté en coquille. Date et marque gravée : 1542 C  ^  H

Nombreuses marques de tâcheron sur le portail

t ^ ?
Le décor sculpté du portail nord s'inspire des motifs de la Renaissance en Italie du Nord, la Lombardie et 
la Vénétie, peut-être par l'entremise de Bâle et Augsbourg, mais surtout grâce aux gravures publiées 
dans un livre publié en 1538 par le graveur Vogthen à Strasbound "Kunstbüchlein" et un livre de 
médailles de Johann Huttichius "Imperator Romanorum Libellus" en 1526 à Strasbourg. Ces livres se 
trouvaient dans la bibliothèque de Beatus Rhenanus à Sélestat.
De part et d'autre du portail une petite fenêtre rectangulaire sur appui double sur tête de bélier, pilastres 
à chapiteaux composites, entablement et corniche, tympan à coquille.
Marques (à gauche) Æ  7?-' i~ 
à droite

De part et d'autre de ces fenêtres, deux fenêtres à meneaux, à encadrements moulurés, avec volutes au

Marques: ^  ^  ^  Î

A l'étage de part et d'autre de la partie centrale trois fenêtres à linteau en arc segmentaire.
Au-dessus de ce niveau bandeau mouluré en doucine •
Marques : ^

Deuxième étage : au centre deux fenêtres à meneaux, à encadrements moulurés, de part et d'autre quatre 
fenêtres à meneaux plus rapprochées entre elles.
Marques de tâcheron :

Corniche en grès, en quart de rond, puis en cavet (crépie). A ce niveau cinq gargouilles en grès 
(protomés d'animaux).

- Elévation sud sur cour
Mur gouttereau présentant une tourelle d'escalier décentrée vers la droite et deux ailes perpendiculaire 
qui ne sont pas à l'extrémité du mur. Elévation à travées.
Rez-de-chaussée : deux soupiraux carrés de part et d’autre de la tourelle. Fenêtres à deux meneaux à 
gauche, une fenêtre avec linteau en arc segmentaire à droite et une petite fenêtre à encadrement 
mouluré.
Contre la tourelle à gauche porte en plein-cintre avec congé biseauté ; les pierres de l'encadrement sont 
piquetées.
Etage : de gauche à droite une fenêtre à encadrement mouluré à un meneau, une petite fenêtre à 
encadrement mouluré, une grande fenêtre à deux meneaux (volutes aux congés), la forme centrale est 
plus élevée que les deux latérales, une fenêtre à un meneau, une fenêtre à deux meneaux et une forme 
centrale plus élevée (en partie murée), à droite de l'aile, une fenêtre.
Deuxième étage : une fenêtre à un meneau, deux fenêtres à deux meneaux et forme centrale plus élevée, 
une fenêtre à deux meneaux et forme centrale plus élevée, partiellement murée.
Corniche en quart de rond appareillé en grès rose, puis en cavet (briques et enduit). Versant du toit : 
trois niveaux de lucarnes rempantes.
Ailes très étroites, les murs extérieurs est et ouest lisses, avec jours sauf au dernier niveau où il y a une 
fenêtre rectangulaire.
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Faces sud de l’aile: une fenêtre murée au troisième niveau, une fenêtre au quatrième niveau.
Faces est et ouest intérieures : une porte au rez-de-chaussée, en arc segmentaire les étages sont en léger 
encorbellement, marqué par un bandeau appareillé en grès, mouluré en cavet, sauf au dernier niveau où 
il est en quart de rond (correspond à la corniche de la façade). 2e, 3e et 4e niveau : une fenêtre à 
encadrement mouluré. Corniche maçonnée. Toit à deux versants et croupe.

Tourelle d’escalier.
Tourelle à  cinq pans extérieurs, bandeau en grès taillé, biseauté ; deux soupiraux oblongs avec grilles en 
fer forgé. Chaînes d’angle harpées, piquetées.
Face ouest : quatre fenêtres rempantes à encadrement mouluré (cavet).
Face sud ouest : une fenêtre oblongue au premier niveau. Marque : L.
Face sud : trois fenêtres rempantes.
Face sud est aveugle.
Face est : trois fenêtres rempantes.
Toit à six pans, relié au toit du bâtiment principal par un petit toit à longs pans.

- Elévation est :
dégagée à la hauteur du pignon. Pignon à trois niveaux séparés par des bandeaux mouluré (cavet). 
Premier niveau : trois fenêtres à meneaux, encadrement mouluré.
Deuxième niveau : deux fenêtres
Troisième niveau une fenêtre à encadrement mouluré. Rempant du toit appareillé.

- Elévation ouest dégagée à mi-hauteur du premier étage. 2e étage : deux fenêtres (?). Bandeau mouluré 
à la base du pignon. Trois niveaux dans le pignon 3, 2 et 1. Bandeaux séparant chaque niveau.

Distribution intérieure
- Sous-sol. Partie ouest :
Porte ouvrant depuis le passage d'entrée en contrebas (escalier moderne). Porte en arc très légèrement 
brisé, les claveaux formant une voussure. Escalier en grès de dix marches. Voûte en berceau en briques. 
Deux soupiraux au sud, deux au nord. Un soupirail à l’est donnant sur le passage.
Partie est : berceau transversal en briques. Deux soupiraux au nord et au sud. Sous la tourelle d’escalier, 
petite cave voûtée en berceau. Dans la cave est deux tonneaux de 7000 L datés 1761.

- Rez-de-chaussée :
Passage d entrée surélevé par rapport à la rue de l'Eglise, en contrebas par rapport à la cour (trois 
marches). Soldallé de grès. Sur la rue de l’Eglise grande porte cochère à deux battants en arc surbaissé, 
marque : _ -J*  De part et d'autre une petite fenêtre haute carrée. Sur la cour rue du Sel porte
plus étroite, âdeux battants, en plein-cintre. Vers l’intérieur encadrement à pilastres avec tables fouillées 
et médaillons sculptés de bustes : à gauche ROMULVS avec la marque de tâcheron : 1r  ; à droite 
REMVS (profil romain), marque en bas du pilastre : . Impostes moulurées. Tables autour de
lare. A gauche de cette porte, porte vers la tourelle d’escalier, à encadrement en grès rose taillé mouluré 
(biseau sur congé en demi pointe de diamant en creux) linteau en arc segmentaire avec date en relief : 
1560. A gauche de cette porte trois tables fouillées superposées avec un médaillon sculpté d'un profil : 
ROMULUS - marque de tâcheron : d p
Sur les murs est et ouest, un soupirail carré, une porte avec deux marches demi-circulaires, porte en 
plein-cintre avec tympan. Encadrements en forme de pilastre sculptés de motifs ornementaux différents 
sur chaque porte, impostes moulurées, tympan sculpté d’une coquille, avec rosettes à la base, et masque 
grimaçant à la clé.
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A l'est décor de la porte : rosettes, ruban enroulé en spirales autour d'un bâton.
Marques de tâcheron :

A l'ouest : rosettes, bâton avec plumes, masques, fleurs de lys, grenade ; mêmes marques de tâcheron.

Sur le mur est, au nord et sur le mur ouest au sud, une large fenêtre à trois formes séparées par deux 
meneaux. Encadrement mouluré avec congé en volutes, linteaux en arc segmentaire tournés vers le bas. 
Marques de tâcheron : f  *  x  *

Plafond couvert de solives longitudinales moulurées.

Rez-de-chaussée, partie ouest.
Couloir longitudinal donnant sur un bureau au fond (trois niches sur le mur extérieur, en arc 
segmentaire), un bureau vers le nord (porte moulurée avec dessus de porte vitré (niche en plein-cintre 
dans le mur est).
Vers le sud salle lambrissée à mi-hauteur (panenaux moulurés), plafond lambrissé. Une niche en plein- 
cintre dans le mur ouest. Porte à pentures anciennes. Fenêtres à trois formes vers le passage et à deux 
formes vers le sud. Meneau avec congé en volute. Cloisons en pan-de-bois apparent.

Partie est : couloir longitudinal ouvrant au sud et au nord sur des bureaux. Solives longitudinales sur 
poutre transversale dans le mur nord ; dans une niche évier avec réservoir à eau en grès rose avec relief. 
Au centre tête de femme avec cheveux relevés et macarons sur les oreilles, draperie autour du dou ; de 
part et d'autre tête de lion avec goulottes (unes des deux est partiellement bûchée). Haut-relief peint. 
Sous le réservoir évier avec écoulement vers l'extérieur.
Pièces vers le sud : évier contre le mur avec niche supportée par une colonne carrée en grès.

- Premier étage
Grand vestibule avec solives longitudinales. Fenêtre au sud à deux formes. A droite porte à linteau en 
arc segmentaire, encadrement de grès rose mouluré, puis porte donnant sur un couloir longitudinal, 
encadrement de grès, linteau droit. Encadrement mouluré vers l'intérieur. Vantail avec pentures. Pièces 
occupées par des bureaux (en partie lambrissés d'appui). Dans un bureau placard à quatre portes, deux 
colonnes aux extrémités, entablement à triglyphes, tables moulurées. A gauche une porte à encadrement 
de grès mouluré, à linteau en arc surbaissé. A la base des moulures tête et volute à gauche, rosettes à 
droite.
Marques : ^

A gauche bureaux avec plafonds à poutres longitudinales et plafonds lambrissés entre les poutres. Murs 
lambrissés sur les trois quarts de la hauteur. Au nord fenêtres ébrasées. Une pièce au nord-ouest avec 
corniche en stuc (feuilles d'acanthe) et cheminée avec reliefs de roses en plâtre sur le trumeau. Cuisine 
au sud et bureau. Au sud dans les petites ailes perpendiculaires, espace voûté en berceau et éclairées par 
une fenêtre.
- Deuxième étage : porte depuis la tourelle moulurée de losanges, marteau en fer forgé et guichet 
grillagé. Loquet et serrure anciens.
Grand vestibule ouvrant à droite sur une porte à encadrement de grès mouluré (biseau) et linteau en arc 
surbaissé avec gorge.
Marques :
Fenêtre à trois formes volutes au congé. Marque :
Salle à solives transversales. Fenêtre à trois formes, niche et porte en plein-cintre vers saillie ; petite 
fenêtre à l'est, deux fenêtres en arc segmentaire. Deuxième porte plus récente, (bois).
A gauche porte murée à encadrement de grès moulurée en cavet, sifflet au congé.
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- Cage d'escalier
Cage circulaire avec escalier en vis, à limon hélicoïdal mouluré en boudin. Main courante en grès 
mouluré. Marches débillardées, légèrement bombées. Sous l'escalier débarras fermé par une porte à 
encadrement de grès et dessus-de-porte grillagé. Une fenêtre rempante vers l'extérieur.
Marques de tâcheron sur le limon :
Trois fenêtres rempantes et une niche carrée. Au premier étage porte rectangulaire à encadrement de 
grès à feuillure.
Entre le deuxième étage et le comble, sur la main-courante : $  Une fenêtre et trois au même
niveau, rectangulaires. Sommet du limon avec torsade, gravé de la date 1560. Marque : À  
Plafond fermant la tourelle. Porte vers le comble à encadrement mouluré (baguettes se croisant à la base 
et au sommet). Sur le linteau : date 1575. Marque : ^

- Comble
Comble à trois étages, atteint par l'escalier en vis. Sol dallé de briques sur les trois niveaux.
Premier niveau : trois fenêtres dans le pignon, avec meneau.
Deuxième niveau deux fenêtres dans le pignon, à meneau, encadrement de grès mouluré avec volutes 
au congé. Cinq lucarnes dans chaque versant.
Troisième niveau . une fenêtre dans les pignons, quatre lucarnes dans chaque versant.

Charpente . huit fermes à deux faux-entraits, sans panne faitière, deux pannes intermédiaires. Au 
premier niveau du comble poutre longitudinale sur poteaux en bois, au centre du faux-entrait. 
Contreventement par décharges. Toiture de la tourelle ouverte sur le comble.

Documentation

Documents figurés
- Plan, coupe et élévations sud et nord, sans date, 19e s. ? (Services techniques de la ville)
-Plans au rez-de-chaussée et au premier étage, par F. Hoeber, 1910 (Service Départemental 
d'Architecture du Bas-Rhin)
- Plan au rez-de-chaussée, 1943 (Services techniques de la ville)
- Plans au rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et coupe, 1964 (Services techniques de la 
ville)
- Plan au sous-sol, rez-de-chaussée, premier, deuxième étages, coupe, vers 1970 (Services techniques de 
la ville)
- Elévation et coupe sur la charpente, F. Karl, 1942 (Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin)
- Vue du portail nord, lithographie par Weinlig, in EW ERBEC K  et HENRICH. Architektonische 
Reiseaufnahmen aus Trier und dem Eisass. - s.d. pl. 34
- Portail, dessin à la plume, vues partielles, par Schweitzer, 1910 (Fonds Czamowsky, S.R.I.A .)
- 25 photographies, par F. Hoeber, vers 1911 (Fonds Czamowsky, S.R.I.A .)
- Photographie de l'élévation nord, sans date
- Photographie de l'élévation nord, par Thaon, 1947 (C.R.M .H.)
- Elévation sud, 1946 (Fonds Czamowsky, S.R.I.A .)
- Elévation sud, photographie, s.d. (Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin)
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Elévation sur la rue de 1'Eglise, relevé photogrammétrique. 
Cliché Sous-Direction de l'Inv. 84 67 2. P.
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Plans du rez-de-chaussée et du premier étage. Ech. 1:100. Encre sur carton et gouache blanche, 45,8 x 
31 par Dr. Höher, 1910
(Service Départementale d’Architecture du Bas-Rhin)
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 722 V
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Charpente, coupe et élévation. Multigraphie, 37 x 58 cm.

F. Karl, 16.10.1942.

Hotel Ebermunster. Schlettstadt. Erbaut 1541-45. Aufgenommen 16.10.1942 

F.Karl. Architekt.

A.M.H. Bas-Rhin, 462 E 02 ££aA.u. ba p. /hx-L'h 

Cliché Inv. B. Couturier 76 67 639 P
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Plan au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, coupe transversale. 

Multigraphie, 51 x 68,5 cm, éch. 1/100 e.

Ville de Sélestat. Bas-Rhin. Plan de l'hotel d'Ebersmunster. Ech. l/100e. Plan 

annexe à l'extrait du regisùE des délibération du conseil municipal en date 

du 25 mai 1964 concernant la demande de classement comme monument historique 

de l'hotel d'Ebersmunster à Sélestat. Sélestat le 20 mai 1964. Signé le 

directeur des services techniques et le maire.

A.M.H. Bas-Rhin 462 E 01. (  &*'(>■ Aa-cL//--

Cliché Inv. B. Couturier 76 67 640 P
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67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster
l)o c -  ¿-(

Elévation de la porte nord. Lithographie. Dessin de Weinlig
"Portal aus der Kirchgasse in Schlettstadt ds. Ewerbeck et Henricii. Architektonische Reiseaufnahmen 
aus Trier und dem Eisass. - Leipzig, s.d. pl. 34 
Ph. Inv. 71 67 636 P
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Détail d'un pilastre sculpté du portail situé rue de 1'Eglise. 
Dessin à l'encre de Chine, 1910, signé Schweitzer.
Abb.  1 8 .
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster

D o c . r



67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster

Détail d'un pilastre sculpté du portail situé rue de 1'Eglise. Abb.19. 
Fonds Czarnowsky
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67. SELESTAT. 8, rue de lEglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster
l o c . T -

Vue de la façade, rue de l’Eglise. Tirage photographique, 19,5 x 15,7 
(Service Départementale d'Architecture du Bas-Rhin)
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 720 Z



67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye dEbersmunster ^

Elévation nord.
Photographie Thaon, 1947 (C.R.M.H.)

O



Façade donnant sur la rue du sel.
Cliché 1946 
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster >. a
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67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster
l)o£ • ( 0

Vue de la façade sud, rue du Sel. Tirage photographique, 19,5 x 16,5. 
(Service Départementale d'Architecture du Bas-Rhin)
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 721 Z
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Vue de la façade donnant sur la rue de l'Eglise. Datée de 1541. Pko(« f vc\s i î M .
Abb. li.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster T)c?c- H

o

o

\



___________

Détail d'un pilastre sculpté du portail situé rue de 1'Eglise .

Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d ' Ebersmunster "Î)oC- 12.
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67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster 7)^)0 (5

Détail d'un pilastre sculpté du portail principal, rue de 1'Eglise. PLjio i * . , I H l  
Abb. 19 a.
Fonds Czarnowsky
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Détail d'un pilastre sculpté du portail principal, rue de l'Eglise, f
Abb. 18 a.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster "])oC



Détail d'un pilastre sculpté du portail situé rue de l'Eglise. PL.U , v/- l S11.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster
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Partie supérieure gauche du portail principal, rue de l 'Eglise, pk^io -Hûdaejr, \juj . 

Abb. lé la.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster I)d C' ^
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_________ ______

Partie supérieure droite du portail principal, rue de l 'Eglise. Pkolo \jv\s

Abb. lf e■
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d ' Ebersmunster "Do C ■
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67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster ^ / n

ô o O  ( o
Détail de l'arc du portail principal, rue de l 'Eglise . f k o U  l ^ l l .
Fonds Czarnowsky
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Détail du décor sculpté du portail principal, rue de 1 'Eglise. pk-oto \ iw a  Ml(.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 1 Ebersmunster "j)oC ii
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67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster I V  • ¿ O

Détail d'un pilastre du portail principal, rue de 1'Eglise. P L a  oa- t v/ | I I  . 
Abb. 17 a.
Fonds Czarnowsky
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DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster V- u
Détail d'un pilastre du portail principal, rue de l'Eglise. r V/<u^ 1111.
Abb. 17 b.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

o

o



Détail du portail donnant rue de l 'Eglise. P Lo U> Ie} II.

Abb. 10 a.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de l 'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster ^)oC-- 2-
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67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster

Baie sculptée sur la façade donnant rue de l'Eglise. ^ c v
Abb. 10 b.
Fonds Czarnowsky
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Détail d'une baie sculptée située sur la façade rue de 1 ' E g l i s e . P Ulo llœJac*. / M i l .  
Abb. Ij-
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster ~hoC • ^
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67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 1Ebersmunster ~boC • ¿5""

Détail d'une baie sculptée située sur la façade, rue de 1 'Eglise . P k o U  HaJtüilA.y H  |f. 

Abb. l ÿ .
Fonds Czarnowsky
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Baie sculptée sur la façade donnant rue de l'Eglise . f U» i-o , V • 11 11

Abb. 10 c.
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster b o t -  M,
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67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster
'boC- llr

Détail d'une baie sculptée située sur la façade rue de 1'Eglise. Plv-oip »• l*ill ■

Abb. 13.

Fonds Czarnowsky
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Détail d'une baie sculptée située sur la façade, rue de 1 'E g l i s e . PLo U  V- I1l|.

Abb. 14.

Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster ~boC- t *
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Porte sculptée dans le vestibule du rez-de-chaussée. PLotoo Jat*-/ V- Mil 
A b b . 6. K-to. oun f̂~ >
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster
D o C - l l
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Porte située dans le vestibule au rez-de-chaussée. pLoU> (/.oaAfiA f V- 14 li 
Fonds Czarnowsky Hm *~-

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster
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67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster A . .
Doc- M

Fenêtre triple au rez-de-chaussée. P tvo lo Ho <L CA-  ̂ ¡ T P H l  (  \f <Lb(-1 
Abb. 4b.
Fonds Czarnowsky
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67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster î)oC

Abb. 9a. f k o U  , y. 111/ 7 P<r*& do wo U. luu^ S*A.

Fonds Czarnowsky
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67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster

Médaillon situé sur un pilastre dans le vestibule du rez-de-chaussée. PUslo HotJfeu u./1l( 
Abb. 9.
Fonds Czarnowsky
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Détail d'un pilastre situé dans le vestibule du rez-de-chaussée. pU>|o Uaa-(»£^ h|l 

Abb. 8
Fonds Czarnowsky

67. SELESTAT, 8 rue de 1'Eglise.
DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster
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67. SELESTAT, 8 rue de 1 'Eglise.

DEMEURE. Ancien Hôtel d 'Ebersmunster
~ b o C -

Médaillon sculpté situé dans le vestibule du rez-de-chaussée. 
Abb. 7.
Fonds Czarnowsky
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67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

M AISO N  dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

Vue de l'élévation sur la rue de l'Eglise et mur-pignon est récemment dégagé 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1864 V



67. SELESTAT. 8, rue de l’Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

Elévation sud sur la rue du Sel.
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1861 V

n  m tuvA-



67. SELESTAT. 8, rue de l’Eglise
M AISON dite Hôtel de l'Abbaye d'Ebersmunster

Elévation sud
Ph. Inv. C. Merminger 93 67 1862 VA
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Elévation sud, fenêtre au premier étage, à gauche 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 2099 X

67. SELESTAT. 8, rue cje TEglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye dEbersmunster 'pj
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67. SELESTAT. 8, rue de I’Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster
* ¿ • 4

Elévation sud, fenêtre au deuxième étage 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 2098 X
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67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye dEbersmunster

Mur pignon est (maison mitoyenne détruite) 
Ph. Inv. M.P. Scheurer 93 67 M  127 ZE
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Mur pignon est, partie supérieure 
Ph. Inv. M.P. Scheurer 93 67 M 236 ZE

67. SELESTAT. 8, rue de lEglise

M AISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

O
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Mur pignon est, premier et deuxième étage, vue partielle 
Ph. Inv. M.P. Scheurer 93 67 M  237 ZE

67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster



67. SELESTAT, rue de l'église
DEMEURE: ancien hôtel d'Ebersmunster 35 01 — o

________________________________________________________________________________________

Porte Nord vue de face, sur la rue de l'tFglise 
Cliché Inventaire J. Erfurth 77 67 2362 P.



67. SELESTAT, rue de 1 'Eglise

DEMEURE: ancien hôtel d'Ebersmunster 35 01 Kj 7

Porte Nord, sur la rue de l'église 
Cliché Inventaire J.Erfurth 77 67 2363 P.
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Portail nord.
Ph. Inv. C. Menninger 94 67 841 V A

67. SELESTAT. 8, rue de I’Eglise
MAISON dite Hôtel de l'Abbaye dEbersmunster ^  ^ ¿
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Portail nord.
Ph. Inv. C. Menninger 94 67 840 V A

67. SELESTAT. 8, rue de ffiglise
M AISON dite Hôtel de rAbbaye d'Ebersmunster __

_______________________________________________1___________________________________ Ej 3
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67. SELESTAT. 8, rue de lEglise

MAISON dite Hôtel de i'abbaye dEbersmunster

Elévation nord, vue de biais du portail 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1867 V



67. SELESTAT. 8, rue (je lEglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

Elévation nord, vue partielle de biais du portail 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1868 V



67. SELESTAT. 8, rue de lEglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

Elévation nord, portail, chambranle, détail en bas à droite 
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1865 X

ms



Elévation nord, portail, détail du chambranle, en bas à gauche 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1867 V

67. SELESTAT. 8, rue de lEglise

MAISON dite Hôtel de l’abbaye d'Ebefsmunster



Elévation nord, portail, montant gauche du chambranle, détail.
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1882 X

67. SELESTAT. 8, rue c)e lEglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster ^



67. SELESTAT 8, rue c|e lEgiise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

Elévation nord, portail, montant droit du chambranle, détail. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1881 X



67. SELESTAT. 8, rue de I'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster •£ -«. i l

Elévation nord, portail, partie supérieure de l'arc. Vantaux datés 1542 avec marque de tâcheron et 

initiales C.M.
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1871 V



67. SELESTAT. 8, rue cje l’Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye dEbersmunster

Elévation nord, portail, écoinçon avec médaillon du du Etichon et pilastre à gauche de l’arc. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1866 X



67. SELESTAT. 8, rue de l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l’abbaye d’Ebersmunster

Elévation nord, portail, écoinçon avec médaillon de Berthswindis, femme du duc Etichon et mère de 
Sainte Odile, et pilastre à droite de l'arc.
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1869 V



67. SELESTAT. 8, rue de l’Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster
1 0

Elévation nord, portail, clé de l'arc en forme de chapiteau. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1884 X



6J. SELESTAT. 8, rue (Je l'Eglise

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

Elévation nord, portail, intrados de l'arc, détail. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1879 X



67. SELESTAT.
f

MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster

8, rue de l'Eglise

Elévation nord, portail, intrados de l'arc, détail.
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1875 X



MAISON dite Hôtel de l'abbaye d'Ebersmunster ^
____________________________________________________  ________  ___________________ ^

Elévation nord, portail, intrados de l'arc, détail.
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1876 X

67. SELESTAT. 8, rue cje l'Eglise
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