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

Référence: IA00124597

Adresse : Armes (place d')

Titre de l ’œuvre : Hôtel de ville

Cartographie : Lamberti ; 0979730 ; 1074900
Cadastre : 1986 1 49

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

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle 
Date: 1788
Auteur(s) : Gouget (architecte communal) (attribution par travaux historiques)

Commentaire

Hôtel de ville construit en 1787 et 1788 par l'architecte de la ville Gouget pour remplacer l'ancien hôtel de 
ville élevé à l'extrémité nord-ouest de la place d'armes et détruit en 1779 sur ordre du magistrat en raison 
de son mauvais état ; il avait été construit en 1425 et 1426, transformé en 1537, puis à nouveau en 1604 
et en 1771 ; sur l'emplacement de l'ancien hôtel de ville des maisons furent construites avec un important 
recul de l'alignement ; le nouvel hôtel de ville fut élevé à l'emplacement d'un nouveau corps de garde en 
cours de construction qui fut agrandi et surélevé et les travaux furent adjugés à l'entrepreneur Schultz à 
qui on avait déjà confié les travaux du corps de garde ; la réception du bâtiment eut lieu le 2 avril 1791.

DESCRIPTION

Situation : en ville
Parties constituantes non étudiées : cour 

Matériaux :

Gros-oeuvre : brique ; enduit ; grès ; pierre de taille 
Couverture : tuile plate

Structure :

Vaisseaux et étages : sous-sol ; entresol ; 1 étage carré 
Couvrement : voûte en berceau 
Elévation : élévation à travées 
Toit : toit à longs pans ; croupe
Distribution : escalier tournant à retours avec jour ; en charpente
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67. SELESTAT. Place d'Armes

HOTEL DE VILLE

Compléments d'information

Situation
Situé à l'angle de la rue de la Jauge et de la place d'Armes, l'hôtel de ville a son élévation principale 
tournée à l'Est vers la place. Au Sud la rue de la Jauge, à l'Ouest une petite cour le séparant de la maison 
voisine, au nord le canal des moulins, passant sous la partie antérieure du bâtiment.

Matéraiux
Moellons de grès jaune, briques, murs appareillés en grès rose taillé. Cloisons en pan-de-bois.

Plan
Un bâtiment principal rectangulaire avec mur sous long-pan vers la place est prolongé côté nord par une 
aile perpendiculaire.

Coupe
Sous-sol enterré, un rez-de-chaussée de plain-pied, un entresol, un étage carré. Un entresol, un étage 
carré. Un comble à un niveau. L'entresol n'est pas marqué à l'extérieur (éclairé par partie supérieure des 
baies du rez-de-chaussée).

Distribution intérieure
* Sous-sol : accès par un escalier intérieur droit depuis le couloir nord du rez-de-chaussée, sous-sol 
plafonné. Une toute petite salle voûtée en berceau à l'ouest. Soupiraux vers la rue de la Jauge. Pas de 
sous-sol sous l'aile.
* Rez-de-chaussée : hall central avec escalier droit à une volée vers l'entresol. Pièces de part et d'autre. 
Vers le nord porte donnant sur le canal (qui passe sous le bâtiment antérieur).
Aile : couloir longitudinal, contre le mur nord trois cellules voûtées en berceau donnant sur le canal des 
Moulins.
* Entresol : à gauche deux salles d'archive éclairées par de petites fenêtres sur la rue de la Jauge et la 
place d'Armes. Les deux pièces sont séparées par un grand arc surbaissé. Au centre hall avec cage 
d'escalier, éclairé par deux baies, une rectangulaire, une en plein-cintre (avec verrière par R. Waltz, 20e 
s.). Escalier tournant à retours avec jour, à trois volées et deux repas. Rampe de forme elliptique, à 
balustres rectangulaires cannelés. Poutres du plafond apparentes.
* Premier étage : palier ouvrant à l'est sur la salle des séances et une petite pièce adjacente en façade. Au 
sud salle des commissions, à l'ouest salle des mariages.
* Salle des séances : grande salle rectangualire terminée au sud par un hémicycle scandée par des 
pilastres cannelés (bois et stuc) portant la corniche. Au nord et à l'ouest porte avec corniche à denticules. 
Entre chaque pilastre une coquille (en stuc) portant l'éclairage. Trois fenêtres à l'est. Parquet en 
chevrons. Au nord, une petite pièce éclairée par une fenêtre à l'est, une au nord.
Salle des commissions. Longue salle étroite éclairée par une fenêtre au sud, deux à l'ouest sur la cour.

Une niche en plein-cintre ayant abrité un poêle. Au fond petit débarras entre l'hémicycle de la salle des 
séances et le mur extérieur (une fenêtre).

La salle des mariages se trouve dans l'aile nord éclairée par deux fenêtres au nord - lambris d'appui - une 
niche en plein-cintre. Le long de la salle des mariages couloir avec porte condamnée, escalier vers le 
comble.
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67. SELESTAT. Place d'Armes

Elévations extérieures
* Elévation antérieure est.
Façade à deux niveaux avec au premier niveau porche central ouvrant par deux colonnes engagées en 
grès rose. Bases et chapiteaux doriques. De part et d'autre une fenêtre rectangulaire à imposte et 
corniche. Porche rectangulaire. A l'ouest escalier droit en bois, avec rampe à balustres cannelés comme 
ceux de l'escalier intérieur et départs sculptés de palmes croisées, d’une jetée de fleurs et de rosettes. 
Une porte rectangulaire à encadrement mouluré (moderne) de part et d’autre de l’escalier et une porte 
dans les murs nord et sud. Au-dessus des portes bas-relief en plâtre. De part et d'autre de l’escalier une 
statue en plâtre.
* Elévation ouest sur petite cour :
Murs crépis avec chaînes d'angle harpée. Base du mur appareillée en grès. Au rez-de-chaussée deux 
petites fenêtres jumelées rectangulaires. Entresol : une baie carrée. A l'étage, trois grandes fenêtres 
rectangulaires. Corniche en bois. Dans l'aile ouest, élévation avec une grande baie en plein-cintre et une 
porte ; à l'entresol une baie, une fenêtre à l'étage.
* Elévation nord de l'aile, sur le canal : mur appareillé sur six assises, mur au-dessus avec enduit. 
Fenêtres à encadrement de grès.

Documentation

Documents figurés
- Extrait du plan de la ville par La Halle, 1696, avec emplacement de l'ancien hôtel de ville, in 
DORLAN, A. - Histoire architecturale..., 1.1, p. 272.
- Relevés de l'édifice : plan du rez-de-chaussée, de l'entresol, du premier étage, coupe et élévation, vers 
1970 (?), par les Services techniques municipaux.
- Photographies C.R.M.H. 1983.
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Extrait du plan cadastral de 1986, section 1.
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HOTEL DE VILLE
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Extrait du plan de la Halle, 1696, in : DORLAN, Histoire architecturale... de Sélestat, t. I, p. 272. En 
A emplacement de l’ancien hôtel de ville. En B, emplacement de l’hôtel de ville du 18e siècle.

D o r l d n  J e c i t  i ^ i i

L es abords de la p lace  d*Armes eu 1696, d ’après le plan de la Halle.
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HOTEL DE VILLE
_____________________________ __________________________ froc-2.

Vue de la façade sur la place. Tirage photographique 11,5 x 8,3.
CRMH C/791
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Détail de l'avant-corps au premier étage. 
Cliché C.R.M.H. 67/83/E - 9060

Y

£

o

o



1

HOTEL DE VILLE

Détail de l'élévation antérieure.
Cliché C.R.M.H. 67/83/E.9061
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Elévation antérieure sur la place. 1788. Par Gouget. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1416 V
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Elévation antérieure.
Ph. Inv. C. Menninger 94 67 847 VA
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HOTEL DE VILLE

Vue du corps antérieur vers la place.
Ph. lnv. C. Menninger93 67 1415 V
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HOTEL DE VILLE

Vue d'ensemble des élévations sud et est. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1418 V
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HOTEL DE VILLE r .

Escalier de l'entresol vers l'étage.
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1420 V
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Escalier au niveau de l'entresol 
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1419 V
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Salle de séances au premier étage. 
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1421 X
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HOTEL DE VILLE 
SOMMAIRE OBJETS MOBILIERS

Liste supplémentaire

- Statue en bronze d'une déesse portant un enfant et une grappe de raisin, par F.M. Monnie, 1893 (cage 
d'escalier).

- Deux bas-reliefs et deux statues en plâtre (Justice et Sagesse), copies déposées par le musée du Louvre 
en 1954 (Porche du rez-de-chaussée)

- Tableau : Madone d'après Raphaël, par MOTTEZ, 1873 (Musée de Dresde). Cage d'escalier.

- Tableau : Martyre de saint Georges d'après Paul Véronèse, par Louis Edouard Foumier, 1885.

- Tableau : Psyché rapportant un vase d'eau du Styx, d'après Raphaël, par M. Blanchard, 1840.

- Tableau : Mariage de la Vierge, d'après Le Perugin, par Quentin, 1872. (Salle des mariages).


