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Vue partielle des remparts sud.
Tirage photographique 8 x 11,8. 1942
(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin)
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 684 Z

O

Q



FORTIFICATIONS D'AGGLOMERATION
__________________________ __ _____________________________________________________ f r o c  - 4 S’

Vue partielle des remparts sud.
Tirage photographique 6,4 x 9,5. 1942
(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin)
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 683 Z
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Vue partielle des remparts sud.
Tirage photographique 8 x 11,7. 1942
(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin)
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 682 Z



67. SELESTAT.
FORTIFICATIONS D’AGGLOMERATION

Compléments d'information

A.. Porte dite "Niederthor" et "Tour des Sorcières"
Historique
Elevée avec la première enceinte de la ville au début du XlIIe siècle, elle aurait été remplacée au début 
du XlVe siècle et remaniée au XVe (d'après Dorian, Histoire, t. I, p. 45). Elle présente cependant des 
caractéristiques du XlIIe siècle : murs en moellons et chaînes à bossages au niveau inférieur, les niveaux 
supérieurs sont construits en briques, percés de jours sans encadrements.

Description
- Elévation sur la rue Bomert : huit niveaux d’ouverture.

Premier niveau : arcade en plein-cintre, à encadrement de pierre à bossages sur impostes 
saillantes. Arcade murée, porte repercée, en arc segmentaire.

Deuxième niveau : deux jours 
Troisème niveau : deux jours
Quatrième niveau : trois baies en arc segmentaire, murées, repercées de jours.
Cinquième niveau : deux jours. Grand arc de décharge en plein-cintre.
Sixième niveau : trois baies en arc segmentaire, murées.
Septième niveau : deux jours.
Huitième niveau : trois baies en arc segmentaire, dont deux murées. Corniche moulurée en cavet.

- Elévation nord :
chaînes d'angle harpées à bossages. Tours au quatrième et au sixième niveaux.
- Elévation est :
moellons de grès et granit avec chaînes d'angle harpées à bossages jusqu'au troisième niveau.

Premier niveau : grande arcade en arc brisé, murée. Clavfcux à bossages. Impostes moulurées. Sur 
les montants biseautés motifs sculptés au sommet (un seul est lisible : os croisés et crâne).
Au-dessus trois baies en arc segmentaire, murées, puis quatre corbeaux en grès, quatre baies en arc 
segmentaire (murées)
- Elévations sud
Premier niveau caché par petite construction moderne (mur en moellons de granit et de grès, avec 
chaînes dangle harpees à bossages). Au sommet de ce niveau deux corbeaux en grès à gauche. Au- 
dessus une porte centrale en arc brisé à encadrement de grès (sauf l'arc appareillé en briques). Au-dessus 
deux niveaux percés d'un jour très étroit. Au sommet trois baies murées en arc segmentaire. Corniche 
semblable sur les quatre côtés (en briques cimentées avec pierre aux angles, moulurée en cavet).

Description intérieure
Rez-de-chaussée : sol en galets. Murs appareillés en moellons réguliers de grande taille, en grès orange. 
Voûte en berceau surbaissé, de briques.
Dans le mur est, arcade en arc segmentaire abritant un arc brisé, appareillé en grès, avec impostes 
(ancienne porte). Gond en place.
Mur ouest arcade en arc brisé, reposant au sud sur une imposte moulurée et un montant (au nord 
imposte abrasée). Imposte : boudin, cavet, tore. Pierres de l'arc avec bordure liserée gravée 
Pas d'accès intérieur vers les étages.
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Porte dite Tour des Sorcières : plans, coupe et élévations. Tours, corps-de-garde et infirmerie des 
chevaux. Plume et lavis, 19e siècle (A.C. Sélestat, mairie).
Photocopie
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Porte dite Tour des Sorcières : plans, coupe et élévations. Tours, corps-de-garde et infirmerie des 
chevaux. Plume et lavis, 19e siècle (A.C. Sélestat, mairie).
Photocopie
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Porte dite Tour des Sorcières :Vuede trois quarts.

Tirage photographique 12,8 x 9. Deuxième moitié 20e s. 

(Service Départemental dArchitecture du Bas-Rhin)

Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 699 Z
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Porte, dite Tour des Sorcières. 13e s. Vue depuis le nord-est, depuis l'extérieur de l'enceinte. 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 l ïo  8 \
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Porte, dite Tour des Sorcières, depuis la place de la Porte de Strasbourg. 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1713 V, 93 67 1715 VA
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Porte, dite Tour des Sorcières, depuis la place de la Porte de Strasbourg. 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1715 VA
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Porte, dite tour des Sorcières, face est : ancienne porte murée. 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1709 X



Porte, dite tour des Sorcières, vue de l'ouest (rue de la Grande Boucherie)

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1707 V, 94 67 846 VA
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Porte, dite tour des Sorcières, vue de l'ouest (rue de la Grande Boucherie) 

Ph. Inv. C. Menninger 94 67 846 VA
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Porte, dite tour des Sorcières, face ouest, ancienne porte murée 
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1710 X
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Porte, dite tour des Sorcières, vue depuis le sud (rue Bomert) 
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1712 V
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Porte, dite tour des Sorcières, faces ouest et sud au niveau inférieur. 

Ph. Inv. C. Menninger93 67 W44 V
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Compléments d’information 

B. Porte dite "Tour Neuve" (ou tour de l'Horloge)

Historique
Construite avec la deuxième enceinte de la ville, vers 1280. Transformation de la partie supérieure en 
1614. Des panneaux en grès furent apposés sur la face sud, honorant la Vierge et le Christ ainsi que 
l'empereur Mathias. Peinture sur la face sud représentant la Crucifixion, par Melchior Bittel. 
Endommagée par les Suédois en 1632 la tour fut restaurée en 1648 et une nouvelle toiture fut réalisée 
par les architectes milanais Antoine Malter et Antoine Merlin, qui furent également occupés à la tour de 
croisée de l'église Saint-Georges. En 1891 un incendie détruit cette toiture, qui fut rétablie par la suite. 
Peintures intérieures restaurées en 1880 par François Deneken et en 1953 par Arthur GrafF (Christ en 
croix et Annonciation).

Description
- Elévations extérieures
Elévation nord, vers la rue des Chevaliers. Elévation à quatre niveaux plus un niveau au-dessus de la 
coursière.

Premier niveau, un contrefort à chaque angle, s'élevant jusqu'au deuxième niveau. Talus couvert 
de tuiles. Une grande arcade brisée à encadrement de grès, avec imposte biseautée. Derrière l'arcade 
fente pour une herse.

Deuxième niveau : une baie haute et étroite au centre. Encadrement de grès. Contrevent en fer
forgé.

Troisième niveau : une fenêtre décentrée vers la gauche, à encadrement de grès mouluré (cavet). 
Quatrième niveau : deux fenêtres à encadrements de grès mouluré. Barreaux en fer forgé. 

Au-dessus des fenêtres deux consoles en volutes cannelées. Coursière sur neuf corbeaux en grès, 
cannelés. Marques de tâcheron sur les corbeaux :

Garde-corps en grès rose ajouré sans marques. Au-dessus, deux cannonières à encadrement mouluré se 
rétrécissant vers l'intérieur. Corniche en grès. Toit galbé surmonté d'un lantemon-campanile. Aux angles 
échauguettes en encorbellement sur des corbeaux à cinq pans (archères et portes).

Elévation sud :
Deux niveaux avec la coursière.
Premier niveau.Partie du mur saillantes à droite et à gauche pour former une fente pour la herse. Mur 
appareillé en grès, pierres à bossages irréguliers. Au centre grande arcade en arc brisé à un rouleau, 
imposte biseautée. Au-dessus trois tables à encadrements sculptés portant des inscriptions gravées :

1. AD CHR1STV (M) CRVC1F1XV(M) / A PATRIB(US), CULTU(M) INSERO SPLANTARENEPOTES/  
ROMANAE STUDIU(M) REUGION1S AMO /  CAESAREAE MITES, COLO MAJESTATIS HABENAS /  
NATA VTHONESTA PATRE(M) SPONSA UTAMICA VIRU(M) /
[Etant donné que] le Christ [a été] crucifié par les pères, je  me plais à prescrire aux petits-enfants 
[venus/ trop tard le culte et l'étude de la religion romaine (catholique).

César, j'honore ces doux liens [donné/  par Dieu, comme une fille  honnête honore son père et une 
religieuse amie respecte l'homme.
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2. A PARTV DIVAE VIRGINIS /  AN(N)() MDCXI1II /  IMPER(ATORE) MATTHIA CAES(ARE) 
AUG(USTO) CATHOL(ICO) PACIF(ERO). P.P. (PIISIMUS ?) P.P.P. (PROPRIA PECIJN1A POSUIT
V
Depuis l'accouchement de la Sainte Vierge, en l'année 1614, sous le règne de VEmpereur Matthias 
César, Auguste, catholique et porteur de paix. Pieusement, "il" (?) a posé de ses propres deniers ?

3. RESPUB(LICA) SELESTAD(IENSIS) PACEM  INCORRUPTAE MEMO(RIA)E V1RTUTIS ET  
AEQUAS PRUDENT1 LEGES S1MPLIC1TATE SEQUOR H1 MURI, HAE TURRES, HAEC 
PROPUGNACUIA SOLA TVTANTUR CIVES TE DUCE CHRISTE MEOS
J'obéis à la "République de Sélestat, à la paix d'une mémoire sans tâches, d'une vertu non corrompue et 
à des lois équitables et sages par leur simplicité. Ces murs, ces tours, ces remparts fortifient mes 
citoyens, oh, toi, Christ !

Au-dessus peinture murale : Crucifixion avec la Vierge, Saint Jean, saint Christophe et sainte. Signé 
Graff. Ex voto 1939-1945.
Deuxième niveau : porte en plein-cintre au centre (encadrement caché par l'enduit). Dans la partie 
supérieure de ce niveau deux consoles semblables à celles de la face nord. Coursière sur corbeaux, 
marque : 4 \
Face sud. deux cannonières moulurées, dont l'encadrement est bordé de boudins à échancrure. Marques 
de tâcheron :

L'ouverture est biaisée vers la droite.

Elévation est :
Tourelle d'escalier crépie, avec bandeau incliné au-dessus du deuxième niveau. Jours à encadrement de 
grès biseautés. Trois jours dans le pan Est.
Dans le pan nord au premier niveau porte rectangulaire à encadrement de grès mouluré (cavet). Porte à 
pentures en fer forgé. A la hauteur du deuxième niveau des autres faces une baie rectangulaire fermée 
par un contrevent en fer.

A la hauteur du troisième niveau jour très étroit. Au-dessus escalier en encorbellement sur corbeaux 
menant à la coursière. Coursière sur corbeaux, marque : £

Porte du mur Est sous la coursière. Porte en plein-cintre à encadrement de grès, mouluré (gorge avec 
congé formé par les deux listels qui l'encadrent et se rejoignent). Escalier extérieur de onze marches 
contre le mur Est menant à une tourelle d'angle et à la coursière.
Une porte rectangulaire dans l'angle de la tour donne au quatrième étage. Etage dallé de grès avec une 
porte à chaque angle et deux cannonières circulaires dans chaque mur.

- Niveau de la coursière
La coursière commence en haut de l'escalier, mène à l'échauguette sud-est. Coursière en grès rose 
ajourée. Echauguette sud-est à cinq pans ouverte par deux baies rectangulaires sans fermeture. Trois 
pans percés d'archères à encadrement ébrasé en grès rose. Intérieur de l'échauguette ouverte sur son 
comble. Corniche en grès rose mouluré (cavet). Toit à six pans galbés, ardoise.
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Face ouest : rez-de-chaussée caché par un bâtiment voisin. Deux niveaux de jours très étroits. Coursière 
sur corbeaux

Distribution intérieure
Rez-de-chaussée : passage public. Murs crépis ; voûte d'arête. Aux angles sud deux gonds en grès. Murs 
est et ouest peints : artisans au travail et agriculteurs. Sur la voûte aigle et guépard couronné.

- Premier étage (au-dessus du passage)
Salle approximativement carrée, sol cimenté, voûtée d'arête, les arêtes font pénétration dans les murs. 
Mur sud aveugle. Mur ouest : une petite fenêtre rectangulaire décentrée à gauche avec ébrasement, 
encadrement de grès mouluré (cavet), congé en sifflet. Barreaux de fer.
Mur nord : une fenêtre centrale haute et étroite, encadrement de grès mouluré (cavet). Barreaux en fer 
forgé carré qui se croisent. Contrevent en fer.
Mur est : une petite fenêtre rectangulaire décentrée à gauche à encadrement de grès non mouluré - 
barreaux de fer. Ebrasement de la taille d'une porte, en arc segmentaire. A droite porte vers la cage 
d'escalier, à encadrement de grès à linteau droit. Porte en chêne avec loquet ancien et pentures en fer 
forgé.
Sur la voûte et sur le mur ouest peinture murale très restaurée.
Mur ouest : Annonciation.
Voûte : tête de lion dans la fausse clé peinte. Sur chaque voutain, un aigle à une tête couronnée et un 
aigle à deux têtes (deux fois chacune).

- Deuxième étage : plafond en ciment, sol en briques (chevrons).
Mur ouest : porte à ébrasement plus haut et plus large, en arc segmentaire.Encadrement et ébrasement 
peints sur les bords.
Mur nord : fenêtre à encadrement de grès mouluré, cavet, congé en sifflet.

- Troisième étage (en réalité fait partie du deuxième). Voûte d'arêtes avec clé annulaire percée pour les 
fils de la cloche.
Mur ouest : un jour étroit dans la partie inférieure
Mur nord : deux niches en plein-cintre, percées chacune d'une fenêtre rectangulaire, haute et étroite. 
Encadrement de grès mouluré. Au-dessus niche rectangulaire.
Mur est : jour dans la partie inférieure, porte en plein-cintre vers la galerie.
Mur sud : niche dans la partie supérieure. L'accès à l'étage supérieur (comble) se fait par l'extérieur.

Tourelle d'escalier hors-oeuvre, contre la façade est. Cage circulaire. Escalier en vis à marches portant 
noyau, grès rose, éclairée par trois jours (dont un muré)
Au sommet toit à quatre pans en pierre et briques. A la pointe une pierre de grès jaune. Escalier 
conduisant jusqu’au deuxième étage.
Vers l’étage porte à linteau droit, encadrement de grès mouluré (cavet). Au-dessus escalier en fer 
intérieur moderne.
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3 croquis : Tour Neuve. Ste. Foi. Ramstein et Ortenburg. Dessin au crayon 220 X 290mm. 

Tour neuve à Selestatt. Dans Album de VILLIERS.- Alsace 1835-36, fol. 39 v°
Cliché Inv. B. Couturier 78 67 2149 P
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Tour Neuve : Schlestadt 7bre 1843, crayon et rehaut de blanc, 29,7 x 23,2 cm, par Jean Koechlin dans 

Album Ht et Bas-Rhin 1843, Italie 1844, Rhin et Moselle 1845 (Musée historique Mulhouse)
Ph. Inv. J. Erfurth 82 68 427 P
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Tour Neuve : Vue de la tour. Gravure. 100 x 64 mm (164 x 112 mm). Meunier del. Schroeder sc. Tour 
de l'horloge à Schelestadt. Cabinet des Estampes de Strasbourg VA 32,38.

Ph. Inv. B. Couturier 78 67 1077 P

■ .

Meunier dcl Sc.hroeder sc
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Tour Neuve : vue d'ensemble, croquis. Dessin à la plume (esquissé au crayon) sur papier. 21 x 11,5. K.
Weysser 12.

(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin) Denkmalarchiv 3764 

Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 728 Z
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Tour Neuve : vue partielle. Dessin à la plume et lavis sur papier. 38,5 x 20,5. K. Weysser 72. Signature 

en bas à droite.

(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin) Archives Mon. Hist. E 3435 
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 681 Z
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Tour Neuve : vue partielle. Dessin à la plume (esquisse au crayon) sur papier quadrillé. 19,8 x 13. K. 
Weysser 72. Signature en bas à droite.

(Service Départemental dArchitecture du Bas-Rhin) Denkmalarchiv 3765 

Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 729 Z
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Tour Neuve : vue depuis la rue de la porte de Brisach. Dessin à la plume et lavis 37,8 x 19,2 K. Weysser 
12. Signature en bas à droite.

(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin) Archives Mon. Hist. E 3436 
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 680 Z
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Ferrures de la porte de la Tour Neuve. Esquisse à la plume et au crayon sur papier quadrillé. 15,3 x 6,4
K. Weysser 72. Signature en bas. Am neuen Thurm
(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin) Denkmalarchiv 3796

Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 633 Z
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Tour neuve après l'incendie du 7 décembre 1891, in : Armu. Sélestat, 1953, p. 49.
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Photographie de la tour Neuve, avec l’ancienne auberge à 1’Agneau à droite, in 
Unter-Elsass, Wioland, vers 1906 (photocopie)



FORTIFICATIONS 
TOUR NEUVE

67. SELESTAT
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Vue d 'ensemble

Carte Postale Real Photo, C.A.P., Strasbourg 

Fonds A. Gardner, 1981
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Peintures murales au premier étage, 1943. 

Fonds Czamowsky. P.N. 16 046.



Peintures murales au premier étage.

Fonds Czamowsky.
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Porte dite Tour Neuve, vue du sud. 

Ph. Inv. C. Menninger93 67 1735 V
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Porte dite Tour Neuve, vue du sud. 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1734 V
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Porte dite Tour Neuve, face sud, détail des panneaux avec inscription. 
Ph. Inv. C. Menninger93 67 1736 V
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Porte dite Tour Neuve, face sud, détail d'un panneau avec inscription. 

Ph. Inv. C. Menninger93 67 1739 X



67. SELESTAT.
FORTIFICATIONS D'AGGLOMERATION

Porte dite Tour neuve, face sud, détail d'un panneau avec inscription. Marque de tâcheron semblable à 

celle de la chaire de l'égliseSaint-Georges.
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1737 X
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Porte dite Tour neuve, face sud, détail d'un panneau avec inscription et date 1614. 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1738 X
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Porte dite Tour Neuve, vue du nord.
Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1734 V, 94 67 796 VA
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Porte dite Tour Neuve, vue du nord. 

Ph. Inv. C. Menninger 94 67 796 VA
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Porte dite Tour Neuve, face nord, partie supérieure. 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1732 V



Porte dite Tour Neuve, face est 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1733 V
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Porte dite Tour Neuve, face est, partie supérieure.

Ph. Inv. C. Menninger93 67 1741 X
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Porte dite Tour Neuve, face est, partie supérieure. 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1742 X



Porte dite Tour Neuve, face nord, détail du niveau supérieur, avec cannonnières 

Ph- Inv. C. Menninger 93 67 1740 X
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Compléments d'information

C. Vestiges des portes du XVIe siècle, détruites.
* Porte dite "Kugelthor"

Située à l'entrée de la rue de l'Hôpital, cette porte fut détruite au XVIIIe siècle. Erigée en 1533, elle avait 
la forme d'un arc de triomphe et était ornée de colonnes surmontées d'un entablement. Celui-ci était 
sculpté de deux médaillons à l'effigie de Charlemagne et d'Otton 1er. Ces deux médaillons ont été 
déposés à la Bibliothèque humaniste à Sélestat.
(KUBLER, Maurice. Souvenirs et curiosités lapidaires du Vieux-Sélestat. Les Médaillons des 
em pereurs Charlem agne et O tton prem ier, in : An nu. Sélestat, 1972, p. 31-39).

* Porte de Colmar, dite "Usserste Oberthor", élevée en 1552.
Porte en forme d'arc de triomphe ; deux médaillons qui en proviennent sont actuellement murés au fond 
de l'impasse Plobmann. Ils représentent les empereurs romains Néron et Nerva.
(KUBLER, Maurice. Souvenirs et curiosités du vieux Sélestat. Les médaillons des em pereurs Néron 
et Nerva, in : Annu. Sélestat, 1978, p. 65-75).
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Porte de Colmar, détruite. Médaillon déposé, conservé dans l'impasse Plobmann, représentant 

l'empereur Nerva, 1552 : NERVA COCCEIUS VIXIT ANNOS XCIX (Marcus Cocceius Nerva vécut 99 

années).

Ph. Inv. M.P. Scheurer 93 67 M 198 ZE
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Porte de Colmar, détruite. Médaillon déposé, conservé dans l'impasse Plobmann, représentant 

l’empereur Néron, 1552 : NERO CRU (DELISSIM) VS (?) TIRANUS VIXIT ANNOS LVIII (Néron le 
tyran le plus cruel vécut 58 années)

Ph. Inv. M.P. Scheurer 93 67 M 198 ZE
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D. Porte de Strasbourg

Historique
Elevée lors de la deuxième campagne des travaux de fortifications commencés en 1675 : c'est Vauban 
qui fit faire un revêtement de pierre de taille sur les remparts élevés par Tarade, à partir de 1678, ce qui 
nécessita le percement du canal de Châtenois, pour l'acheminement des pierres. La construction de la 
porte de Strasbourg fut entreprise en 1679 et achevée en 1681 (en même temps fut construite la porte de 
Colmar, au décor plus riche, qui fut détruite en 1878).

Description
- Plan : corps principal rectangulaire , à deux avant-corps saillants aux extrémités. Contre la façade 
postérieure, à l'est, aile perpendiculaire contre laquelle est plaquée la porte monumentale en pierre de 
taille. Au rez-de-chaussée, passage d'entrée transversal (condamné à l'est).
- Coupe : sous-sol dans la partie sud-est du bâtiment. Rez-de-chaussée de plain pied, un étage carré.

Elévations extérieures
- Elévations sud
Corps principal : rez-de-chaussée appareillé percé d'une grande arcade centrale en arc surbaissé avec clé 
saillante, et deux arcades latérales en plein-cintre (murées). Impostes en bandeaux.
Premier étage : bandeau droit sous les fenêtres, trois fenêtres rectangulaires surmontées d'un bandeau. 
Corniche appareillée moulurée. Trois lucarnes avec encadrement de grès et linteau en arc segmentaire. 
Avants-corps : face sud. Socle appareillé, chaînes d'angles saillantes droites, poursuivies en harpe au nu 
du mur. Au rez-de-chaussée deux fenêtres (une murée) encadrements en chaine harpée, bandeau d'étage, 
deux fenêtres avec appui formé par un bandeau, bandeau au-dessus des fenêtres, corniche, une lucarne 
dans la croupe.
Faces internes (est et ouest) au rez-de-chaussée une fenêtre (murée à l'est) à l'étage une fenêtre.

- Elévation est
Corps principal : chaine d'angle droite (au sud) harpée (au nord). Premier niveau aveugle, sauf un 
soupirail moderne.
Etage : une fenêtre décentrée à droite. Mêmes bandeaux que sur façade antérieure lucarne à 
encadrement de bois.
Aile : au rez-de-chaussée une porte, flanquée de deux contreforts cimentés.
Etage : trois fenêtres à encadrements rectangulaires. Entre la deuxième et la troisième fenêtre chaîne 
harpée (ancienne chaîne d'angle ?) Corniche en grès moulurée.

- Elévation ouest
Corps principal : chaînes d'angle droites au sud, harpées au nord. Rez-de-chaussée aveugle.
Etage : six fenêtres à encadrement en chaîne harpé. Trois bandeaux. Corniche en grès moulurée.
Aile : au rez-de-chaussée une porte en plein-cintre, un contrefort maçonné. Petite adjonction moderne 
dans l'angle entre le corps actuel et l'aile (sanitaires).
Etage : deux fenêtres en harpe, séparées par une chaîne. Corniche moulurée de l'extrémité nord à la 
chaîne.

- Elévation nord
Comprend l’élévation de l'aile avec la porte monumentale et l'élévation du corps principal, de part et 
d'autre.
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- Porte monumentale : entièrement appareillée en grès rose. Décor en grès jaune. Socle taluté, au centre 
porte (murée) en plein-cintre, prise dans un encadrement de doubles pilastres, flanquées d'ailerons. 
Pilastres à redents. Inscription sur une dalle aposée sur la porte murée : A la mémoire du commandant 
Schweisguth des défenseurs de la place et des habitants de la ville de Schlestadt dont l'héroïque 
résistance obligea l'ennemi à se retirer après un siège de trois mois. Janvier à avril 18]4. Je ne livrerai 
jamais aux ennemis de ma patrie la place qui m'a été confiée tant qu'il y  restera pierre sur pierre. Cdt 
Schweisguth 14 avril 1814.
Au centre sur un socle, sur un fond de drapeaux en relief (grès jaune) buste de Marianne portant la date 
XI - XI - MXMXX. Corniche avec larmier. Fronton triangulaire. Dans le tympan armoiries en relief : 
armes de Sélestat sur fond de trophées d’armes et de drapeaux. Soleil du Roi Louis XIV et L 
entrecroisés. Corniche avec larmiers. Globe au sommet. La porte forme retour sur les faces latérales de 
l'aile sur une largeur de 3 m environ (avec corniche)

- Corps principal
Côté est : rez-de-chaussée aveugle. Trois fenêtres à l'étage. Deux bandeaux. Une lucarne à encadrement 
de grès.
Côté ouest : caché par l'annexe. A l'extrémité droite une fenêtre à l'étage (murée)

Distribution intérieure
Sous-sol dans la partie sud-est. Cave plafonnée.
Rez-de-chaussée : passage d’entrée voûté d'arêtes. Marques de tâcheron sur les pierres. Les pièces de ce 
niveau sont plafonnées, sauf dans la partie sud-est : voûte d'arêtes appareillée à l'entrée de l'avant-corps. 
Le passage d'entrée se poursuit dans l'aile, couvert d'une voûte en berceau crépie. Cheminée à l'ouest. 
Escalier moderne vers l'étage, tournant à retours. Au fond du passage arcade en plein-cintre à claveaux à 
crossettes, surmontée d'un arc segmentaire.
Premier étage : couloir et pièces au sud-est. Au centre vestibule ouvrant sur les pièces communicantes. 
Portes intérieures avec encadrements en chaînes harpées.

Porte depuis le vestibule vers un escalier en vis tournant autour d'un mur d'échiffre, marches en grès 
taillées en quart de rond sur le soffite. Escalier allant du rez-de-chaussée au comble. Comble à un étage, 
très développé en hauteur. Une seule charpente pour le bâtiment central et les avant-corps, sur mur 
bahut.
Bâtiment central : quatre fermes à un faux-entrait, poinçon, panne faitière et aisseliers. Arbalétriers en 
deux morceaux, y
Poutres longitudinales reliant les faux-entraits et le deuxième niveau de poutres reliant les poinçons, 
soutenant la panne faitière par l'intermédiaire/qui ne sont pas au niveau des faux entraitsy pas de 
contreventemenuVur les avants-corps fermes oangle, trois fermes dontfune est la prolongation de la 
poutre longitudinale du bâtiment central.
Aile perpendiculaire : comble moins élevé mais au même niveau. Quatre fermes à un entrait, un poinçon 
et une panne faitière, sur mur bahut.
Un très grand conduit de cheminée en briques.
Lucarnes : une dans chaque mur des avants corps. Trois en façade du bâtiment principal, couvertes d'un 
petit toit à deux versants.

Combles.
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Porte de Strasbourg : vue partielle du monument en cours de restauration. Tirage photographique 8,6 x 
11,8.
(Service Départemental d’Architecture du Bas-Rhin)
Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 697 Z
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Porte de Strasbourg : Elévation de la façade sur la place. Tirage photographique 10,5 x 8. 

(Service Départemental d'Architecture du Bas-Rhin)
CRMH C/621
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Porte de Strasbourg : Elévation vers l'intérieur de l'enceinte. Tirage photographique 8,3 x 11,7. 

(Service Départemental d’Architecture du Bas-Rhin)

Ph. Inv. M. Hermanowicz 85 67 698 Z



67. SELESTAT.

FORTIFICATIONS D'AGGLOMERATION ~  « 2

Porte de Strasbourg ( 1679-81), élévation est sur la place du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Ph. Inv. C. Menninger 94 67 63 V, 64 VA



Porte de Strasbourg ( 1679-81), élévation est sur la place du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Ph. Inv. C. Menninger 94 67 64 VA
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Pprte de Strasbourg. Elévation est. 

pji. Inv. C. Menninger 93 67 1700 V
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Porte de Strasbourg, élévation est, détail de la partie centrale : buste de Marianne, écu aux armes de 

Sélestat, emblème de Louis XIV 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1701 X
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Porte de Strasbourg, élévation est, détail du fronton : écu aux armes de Sélestat, emblème et
monogramme de Louis XIV

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1702 X
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Porte de Strasbourg, élévation sud-ouest, vers la place de la Porte de Strasbourg 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1697 V
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Porte de Strasbourg, vue de trois quarts, depuis la place du Maréchal de Lattre 

Ph. Inv. C. Menninger 94 67 62 X
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Porte de Strasbourg, élévation latérale sud, sur la place de la Porte de Strasbourg 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1699 V
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Porte de Strasbourg, élévation sud-ouest, passage d'entrée vers l'extérieur 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1703 V
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Porte de Strasbourg, élévation sud-ouest, passage d entrée vers I extérieur 

Ph. Inv. C. Menninger93 67 1704 V
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Porte de Strasbourg, vue du comble 

Ph. Inv. C. Menninger93 67 1705 X
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Porte de Strasbourg, comble, vue de la charpente 

Ph. Inv. C. Menninger 93 67 1706 X


