?
Bâtie
vers 1350, cette maison est considérée comme l’une des plus anciennes de Colmar. Elle doit son nom à
Description
Signaler
la
famille Adolph qui,un
à la finbogue
du XIXe siècle, en fit dégager les baies gothiques. Ces baies datent de la fin du

?

XIVe siècle et marquent avec les fenêtres en arc brisé, l’influence de l’art religieux sur l’architecture
urbaine. Le troisième étage et le pignon à pan de bois sont des adjonctions issues de travaux entrepris au
cours du XVIe siècle.

Maison Adolph de Colmar

Accolé à la maison Adolph, se trouve un puits datant de 1592 et surmonté d’une potence avec deux têtes de
lions, qui se trouvait initialement dans la rue des Marchands voisine.
En photos aussi à coté, la maison en colombages de style traditionnel alsacien. Le rez-de-chaussée de cette
maison à colombages est en grès rose. L'encorbellement est uniquement marqué au premier étage. Les
vitrines de la façade principale, donnant sur la place et les vitrines de la façade latérale sont formées de trois
arcades en arc plein cintre. Les arcades sont reprises après un léger retrait et sont soutenues par des piliers,
formant ainsi une galerie étroite. Le passant peut regarder la vitrine en étant à l'abri. Les piliers en pierre sont
à chapiteaux et portent des traces de décor sculpté. Le pan de bois est d'une structure assez simple.
Source : https://www.tourisme-colmar.com

?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Grand-Est (44)
Ancienne région
Alsace (42)
Département
Haut-Rhin (68)
Commune
Colmar (68066)
Coordonnées
48.07684,7.35807

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6784116

1024387

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2353906

973974

D.d

EPSG:32632

5326144

377703

UTM Nord fuseau 32 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2353906

973974

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

6119647

819096

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

48°4'36.606"

7°21'29.045"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

48.076835

7.358068

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Colmar 68066
? Architecture civile
? 48.07684,7.35807
? fr.wikipedia.org
? Administrateur local
? 43 Visites
Publié dimanche 26 décembre 2021
Révisé dimanche 26 décembre 2021

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Maison Pfister à Colmar
16m

? Musée Bartholdi à Colmar
32m

? Collégiale Saint-Martin de Colmar
57m

? Koïfhus (ancienne douane) de Colmar
132m

? Fontaine de Schwendi à Colmar
154m

? Maison 68, Grand Rue Colmar
209m

? Maison 72, Grand Rue Colmar
215m

? Maison 70, Grand Rue Colmar
222m

? Colmar
232m

? Maison des Têtes à Colmar
269m

○
Dans la même commune

? Le Village Hansi et son Musée à Colmar
? Maison 70, Grand Rue Colmar
? Fontaine Roesselmann à Colmar
? Collégiale Saint-Martin de Colmar
? Fontaine de Schwendi à Colmar
? Maison Pfister à Colmar
? Koïfhus (ancienne douane) de Colmar
? Maison 68, Grand Rue Colmar

? Maison Adolph de Colmar
? Musée Bartholdi à Colmar
Tout fermer ×
○

