
Référence: IAO0124666
Commune : Sélestat

67 (aire d’étude : Sélestat- Sélestat)

Adresse : Tanneurs (quai des) 7

Titre de l ’œuvre : Maison de tanneur Zum Dantz

Cartographie : Lambertl ; 0980000 ; 1074715
Cadastre : 1986 2 29

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

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 15e siècle ; 1er quart 16e siècle 
Date: 1499 ; 1506

Commentaire

Ancienne maison de tanneur dite Zum Dantz à 2 corps de bâtiments : le logis en maçonnerie comportant 
un pignon débordant couvert de briques plates, des chaînes d'angle à léger bossage piqueté, une porte 
chanfreinée à linteau massif sur coussinets, et une grande lucarne en encorbellement en pan de bois, 
pourrait dater de la fin du 15e ou du début du 16e siècle, peut-être de 1499 ou 1506, dates gravées sur 1 
des piliers portant le corps de bâtiment accolé au logis ; ce 2e corps de bâtiment était primitivement 
ouvert au rez-de-chaussée et aux étages, le rez-de-chaussée de 1499 abritait l'atelier de rivière et de 
préparation des peaux, les étages, en pan de bois massif, ajourés à chaque niveau par 7 baies cintrées, 
abritaient les galeries servant au séchage des peaux, ils ne datent probablement que du début du 16e 
siècle.

DESCRIPTION

Situation : en ville
Parties constituantes non étudiées : cour 

Matériaux :

Gros-oeuvre : grès ; moellon ; brique ; bois ; pan de bois 
Couverture : tuile mécanique

Structure :

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

Eléments remarquables : galerie ; pan de bois

Etat de conservation : restauré

Commentaire

Logis : 1 étage, toit à longs pans, en maçonnerie de grès ou brique avec chaînes d'angle ; adjonction : 2 
étages à galeries, en pan de bois, toit en appentis.
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs

MAISON de tanneur

Compléments d'information

Intéressante maison de tanneur avec partie artisanale et logis, portant une date de la fin du XVe et du 
début du XVIe s.
Le logis, en retrait sur le quai conserve un pignon débordant couvert de briques plates qui se rencontre 
habituellement au XVe s. à Sélestat. Les chaînes d'angle à léger bossage irrégulier sont piquetées comme 
celle de la maison voisine datée sur la niche de la chaîne de 1469. La porte légèrement enterrée 
comporte un linteau très épais reposant sur des coussinets. Certaines pierres du montant de droite font 
partie de la chaîne d'angle. La fenêtre de l'étage (refaite) est surmontée d'un petit auvent en maçonnerie. 
La grande-Lucame en pan-de-bois, en encorbellement, est semblable, mais avec assemblages moins 
complexes (présence toutefois de queues d'aronde), à celles des autres maisons du quai, du XVes. Ses 
fenêtres d'origine ont été fermées sauf celle du deuxième niveau qui subsiste en partie. Les autres 
lucarnes et fenêtres de l'élévation sud sont modernes, celles de l'élévation nord sont moulurées dont une 
avec meneau coupé.
Le logis, d'après les caractéristiques énumérées peut dater pour l'essentiel de la fin du XVe s. ou du 
début du XVIe s.
Accolé au logis, vers le quai et l'ancien fossé d'eau se situe l'ancienne partie artisanale de la maison. 
D'après le dessin de Weysser et les photos anciennes le rez-de-chaussée était entièrement ouvert et 
abritait outre l'escalier droit en bois desservant les deux parties, l'atelier rivière et de préparation des 
peaux. Un passage latéral donne accès à la rue des tanneurs où se situe la porte vers une petite cour. 
L atelier de tannage se trouvait probablement au rez-de-chaussée du logis. Les deux étages en pan-de- 
bois sont soutenus par deux piliers en grès de plan octogonal dont l'un porte la date 1499 (YX J? ) et la 
date 1506. Le 5 a subi des altérations (jjZ 'S é). Le rez-de-chaussée a été fermé récemment et transformé 
en garage. Les étages sont formés de sept arcades, autrefois ouvertes, formées par des poteaux et des 
liens incurvés, massif,-l'allège est formée de poteaux, de potelets et de chaises curules simples 
assemblées à mi-bois. Si ce pan-de-bois date bien du début du XVIe s. ces chaises curules sont parmi les 
plus anciennes rencontrées en Alsace. La travée postérieure (nord-est) de ce corps de bâtiment, vifj^le 
depuis la rue des Tanneurs présente au premier étage une simple croix de Saint André et au deuxième 
étage, la figure plus traditionnelle du poteau avec liens en chevrons dans l'allège. Les deux étages de ce 
bâtiment étaient réservés au séchage des cuirs après leur tannage. Les arcades ouvertes pour permettre 
l'aération avaient probablement des volets à claies pour protéger les cuirs du soleil et du gel. Une partie 
des opérations et le stockage du tanin en poudre ainsi que les mottes de tan sechées devaient se situer 
dans la cour intérieure.

Documentation

- Plan de la ville de Schlestadt, milieu XIXe s. (Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg Ms. 
3913). Extrait classé du 1 quai des Tanneurs
- Extrait du plan cadastral de 1986, section 2
- Elévation des galeries de sechage par Czamowsky, 1933 (Archives des Monuments Historiques du 
Bas-Rhin, 462D 01 et 462D 02
Dessin par Karl Weysser e 1872 (Archives Monuments Historiques du Bas-Rhin n° 3787)
- Cartes postales antérieures à 1912 avec canal des tanneurs. Publiées dans Kubler M. Sélestat et le 
Haut Koenigsbourg au début du siècle, 1991, p. 29, 30, 31.
- Photographie ancienne, vers 1933 ?, au début des restaurations (Archives Monuments Historiques du 
Bas-Rhin, n° 715)

KUBLER, M. - La petite chapelle murale aux quais des Tanneurs n°6, Annuaire Sélestat, 1986, p. 12.



67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

A

Extrait du plan cadastral de 1986, section 2 
A : corps de logis avec grande-lucarne
C : ancien atelier de rivière et galeries de sechage, en appentis, avec passage sur la rue des Tanneurs
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67. SELESTAT. Quai des Tanneurs, n° 7.
nou'^cm da. t ü n n e m t ckoo I

Elévations sur la rue et les côtés. Crayon sur calque. 30 x 38,5 cm.
Ech. l/50e. K. Czarnowsky. ?
Schlettstadt-Elsass. Gerberbach n° 7. Haus A. Barthel. Der 9aatl.Bevoll
mächtige für Denkmalpflege im Eisass. Aufgenommen K. Czarnowsky.
A.M.H. Bas-Rhin, 462 D 01
Cliché Inv. B. Couturier 76 67 637 P
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67. SELESTAT. Quai des Tanneurs, n° 7.
H Oi'scm dp doc • 2.

Elévations sur la rue et latérale. Détails.
Crayon sur calque, 31,2 x 43,5 cm. Ech. l/50e. C. Czarnowsky, 1. XII. 1933.
Sélestat. Bas-Rhin. Maison 7 quai des Tanneurs
A.M.H. Bas-Rhin, 462 D 02
Cliché Inv. B . Couturier 76 67 636 P
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MAISON de tanneur i
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs

Dessin à la plume et lavis, 32,6 x 20,1 cm. Par Karl Weysser, 1872, (Archives Monuments Historiques 
n° 3787)
Phot. Inv. M. Hermanowicz 85 67 623 Z



67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

Carte postale antiérieure à 1912, date de la couverture du canal. L'ancien fossé des tanneurs avait été 
canalisé en 1851. Il servait principalement au lavage des peaux avant leur tannage. Publiée dans Kubler 
M., Sélestat en cartes postales anciennes,, 1975, n° 30 et dans Sélestat et le Haut Koenigsbourg au 
début du siècle, 1991, p. 29 et 31.
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur ç

Cartes postales anciennes publiées dans Kubler, M. - Sélestat et le Haut-Koenigsbourg au début du 
siècle, 1991, p. 30 et 31.

O

40. Un gros plan sur la maison n° 7 «Zu dem Dantz» portant la date de 1499 gravée sur la deuxième 
colonne.

O



u

67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

Photographie ancienne, 1933 ? (Archives Monuments Historiques du Bas-Rhin n° 715) 
Phot. Inv. M. Hermanowicz 85 67 660 Z
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

Photographie ancienne, 1933 ? (Archives Monuments Historiques du Bas-Rhin n° 716) 
Phot. Inv. M. Hermanowicz 85 67 661 Z



67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur d o c  - S

Vue du quai et de la maison en 1981 
Phot. C.R.M.H. D. Harster 67/81/E 7974
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur j .

__________________________________________________________________________

Vue d'ensemble depuis l'ouest, 1499 et 1506 
Phot. Inv. C. Menninger93 67 1531 V

O



67. SELESTAT. 6-7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneurs

Ph. Inv. C. Menninger 94 67 857 VA
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Elévations sud du corps des galeries de sechage C et du logis A. 1499 et 1506 
Phot. Inv. B. Parent 93 67 P 539 ZE

67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

O

O

■ ■ ■



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vue d'ensemble depuis le sud, 1499 et 1506 
Phot. Inv. C. Menninger93 67 1529 V

67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

O
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Elévations sud-ouest du logis A  et vue partielle du corps des galeries 1499 et 1506 
Phot. Inv. B. Parent 93 67 P 540 ZE

67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elévations sud-ouest du corps des galeries C. Rez-de-chaussée daté 1499 et 1506, pan-de-bois du début 
du XVIe s. ?
Phot. Inv. B. Parent 93 67 P 541 ZE
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Vue d'ensemble depuis l'ouest, 1499 et 1506 
Phot. Inv. C. Menninger 93 67 1530 V

67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^

Revers du corps des galeries (C) de sechage depuis la rue des Tanneurs avec passage sur le quai des 
Tanneurs avec passage sur le quai des Tanneurs et élévation latérale du logis (A)
Phot. Inv. B. Parent 93 67 P 538 ZE
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67. SELESTAT. 7, quai des Tanneurs
MAISON de tanneur

Pilier de gauche soutenant les galeries, daté de 1499 ET 1506 
Phot. Inv. B. Parent 93 67 P 543 ZE


