
Référence: IAO0124665
Commune : Sélestat

67 (aire d’étude : Sélestat- Sélestat)

Adresse : Tanneurs (quai des) 6

Titre de l'œuvre : Maison de tanneur

Cartographie : Lambertl ; 0980000 ; 1074724
Cadastre : 1986 2 37

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

HISTORIQUE

Datation : 3e quart 15e siècle 
Date ; 1469

Commentaire

Ancienne maison de tanneur conservant au rez-de-chaussée une niche en bâtière taillée dans la chaîne 
d'angle, datée de 1469 ; cette date pourrait correspondre à la date de construction de la maison car sa 
grande lucarne a un pan de bois avec structure et assemblages caractéristiques du 15e siècle ; les baies 
ont probablement été refaites au 16e ou 17e siècle et au 20e siècle ; la niche est fermée par une grille en 
fer forgé qui pourrait être d'origine.

DESCRIPTION

Situation : en ville 

Matériaux :

Gros-oeuvre : grès ; brique ; pierre avec brique en remplissage ; enduit ; bois ; pan de bois 
Couverture : tuile plate

Structure :

Vaisseaux et étages : 2 étages carrés ; étage de comble 
Toit : toit à longs pans
Distribution : escalier dans-oeuvre ; escalier en équerre ; en charpente

Décor :

Technique : ferronnerie 
Eléments remarquables : pan de bois
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67. SELESTAT. 6, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur 1469

Compléments d’information

Ancienne maison de tanneur ou de mégissier datée de 1469, remaniée au 16e ou 17e s.
Les chaînes d'angle, visibles au rez-de-chaussée, sont piquetées avec liseré plat. Dans l'une des pierres 
est creusée une niche en batière datée en lettres gothiques de 1469. Elle est fermée par une grille en fer 
forgé ancienne (d'origine ?) mais abrite des figurines en plâtre. Le rez-de-chaussée qui abritait sans 
doute l'atelier de rivière a été remanié. La porte latérale donne accès à un couloir longitudinal avec 
escalier au fond, non vu. en bois et en équerre ? selon un renseignement oral imprécis. Au premier étage, 
la fenêtre en largeur a peut-être des meneaux (volets toujours fermésjEnseignement oral non obtenu). Le 
deuxième étage avec meneaux coupés comporte quatre corbeaux en grès ayant certainement porté une 
structure en bois, peut-être un système de barres pour le séchage ; les corbeaux supérieurs présentent 
une mortaise dans le soffite. Le pignon avec fenêtre à menau cd̂ )é comporte un auvent à la base du 
pignon et un petit auvent au-dessus de la fenêtre en maçonnerie de briques.
Côté long-pan se situe une grande-lucarne en pan-de-bois dont la structure et les assemblages sont 
caractéristiques du 15e s., donc datent probablement de 1469. Dans la jouée de la lucarne la pièce 
oblique assemblée à queue d'aroncfeavec le poteau comier, correspond à l'axe des chevrons,ou au premier 
chevron lui-mêmê de la charpente. En façade les poteaux comiers sont assemblés à mi-bois et en dents 
de scie avec deux guettes entrecroisées. Les liens sont assemblés en dents de scie avec le poteau 
d'huisserie. Le pignon est précédé par une ferme débordante dont l'entrait est interrompu et porte deux 
guettes entrecroisées parallèles aux chevrons selon le même schéma que pour la maison 1 quai des 
Tanneurs.

Documentation

- Plan de la ville de Schlestadt, milieu XIXe s. avec canal des tanneurs (cf. dossier 1 quai des Tanneurs)
- Extrait du plan cadastral de 1986, section 2

KRAUS, Fr. X.- Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen, t. 1, p. 287
KUBLER, M. - La petite chapelle murale aux quais des Tanneurs n°6, Annuaire Sélestat, 1986, p. 12.
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Extrait du plan cadastral de 1986, section 2



Vue d'ensemble.
Phot. Inv. C. Menninger93 67 1532 V
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Vue d'ensemble.
Phot. Inv. B. parent 93 67 P 545 ZE
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Niche en bâtière dans la chaîne d'angle datée de 1469 
Phot. Inv. C. Menninger 93 67 1533 V
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67. SELESTAT. 6, quai des Tanneurs
MAJSON de tanneur

Niche en bâtière dans la chaîne d'angle datée de 1469 avec grille d’origine ? 
Phot. Inv. B. Parent 93 67 P 546 ZE
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Vue partielle avec pignon et auvents en briques et grande-lucarne en pan-de-bois de 1469 (?)
Phot. Inv. B. Parent 93 67 P 544 ZE
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Vue de la grande-Lucarne avec pan-de-bois et ferme débordante - 1469 ?
Rhot. Inv. C. Menninger 93 67 1534 X
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