
Lieu représentation Année  sources remarque 

Neuwiller lès Saverne 
(67), abbatiale St Pierre 
et Paul 

.Une huile sur toile(déposée) 
Sacrifice d’Abraham 
 
 
_____________________________ 
.Ensemble peintures 
monumentales 
. St sépulcre 
.fresques 

1905 
 
 
 
____ 
1901-
1906 

 Palissy,Fritsch- 
parent..\Sacrifice 
d'Abraham Neuwiller 
Toille déposée.pdf 
____________________ 

Toile signée-datée 
Déposé  
 
 
____________________ 
 
Rénovées en 2014- 2017 
Signature d’Ebel 
conservée (contact avec 
l’assoc 

Ingwiller,(67), asile du 
Neuenberg  

2 panneaux de bois, « vieux se 
rendant à l’asile » 

1920 et 
21 

Fiche Palissy, E. 
Fritsch..\asile de 
Neuenberg 2 
tableaux.pdf 

Reproduit ds livret 75 ème 
anniversaire p113 

Bouxwiller (67) eglise 
ste Marie, église 
protestante 

Ensemble de 27 tableaux peints  Restaur
ation 
1914 

 Fiche Palissy, E. 
Fritsch+Parent,..\ensem
ble de 28 panneaux (b) 
bouxwiller.pdf 

Mauvais état de 
conservation , autres 
peintres Rott etManori 

Oberhaslach (67) 
(Chapelle St Florent) 

Ex-voto troupeau béni par st 
Florent 

 Fiche Palissy : Fritsch, 
Parent,..\ex voto de 
Oberhaslach.pdf 

Auteur inconnu 
Commandé par Jacques 
kuffer et François Mayer 
de Fegersheim, exécuté à 
Fegersheim 

Hochbourg wihr (68) 
église st Michel  

Peintures monumentales de 1512, 
murs voûtes, chœur 

1911-
1912 

Palissy  Haegel, 
Bardant..\Peinture 
monumentale Horbourg-
Wihr.pdf 

A voir, nouvelle 
rénovation récente, Prix 
payé à Ebel 2300 Marks 

Hettenschlag (68), église 
Notre-Dame 

Présentation à  la vierge 1879 Palissy, Jordan, 
Mengus..\Présentetion 
de la vierge 
Hettenschlag.pdf 

Tableau daté, signé, décrit 
comme académique, raide 

Saint Pierre bois (67) 2 peintures à l’huile : Annonciation 
de la glorification de Sainte Barbe 
et annonciation 

1887 Palissy, Haegel-
Mengus..\Saint Pierre 
Bois annonciation et 
glorification de sainte 
Barbe.pdf 

Tableaux de 148x285 

Baltzenheim (68), eglise 
st Michel 

Peintures murales, détrempe sur 
colle ? , 

1900 Palissy  Haegel 
Bordant,..\Peinture 
monumentale 
baltzenheim.pdf 

Pentures disparues suite 
rénovation en 1978, relevé 
fait par Ebel en 1900 

Landser (68)église 
asomption 

Peinture 260 cm, transfiguration, 
inspirée de Raphaël 

1892 La vie en Alsace 1937, n° 
1 p 211 nventaire 
général, grand-est 

Œuvre originale de H.Ebel 
inspirée de Raphaêl, 
étrangement ressemblant 
eu feu de la St Jean 

Eschau (67), Ste 
Trophine 

    

Altekendorf (67), église 
protestante St Arbogast 

Peintures monumentales du XIV 
ème, découvertes en 1914, 14 
scènes de la passion 

1914 
à1920 

Inventaire Général, 
grand Est..\Peintures 
monumentales 
Alteckendorf.pdf 

Restauration avec Lucien 
Haffen, nvlle restauration 
en 1973 

Breitenbach Chantier de Philippe Ebel 1866 Attestation de bonne fin 
du Curé( étiquette au 
dos du tableau du 
portrait de Philippe E. 

Seule  mention d’une 
réalisation de Philippe 
Ebel (extérieur ou 
intérieur ?)  

Guebwiller (église des 
dominicains) 

Copie ? en grandeur naturelle 1878 B. Schnitzler (Bulletin 
SCMHA 2èmè Serie X) 

 

Hunawihr (égise saint 
Jacques) 

Fresque dans clocher: extrême 
onction du fils de Hune 

1879 B. Schnitzler (bulletin 
SCMHA 

Objet d’une belle 
polémique 
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Comar (cloitre des 
Dominicains) 

Fresques chemin de croix 
découvert en 1878 

1878 et 
1900 

Sté historique du club 
vosgien..\Annuaire_de_l
a_Société_historique_clu
b vosgien 1935 église 
des dominicains 
colmar.pdf 

Deux interventions à 22 
années d’écart 

Baldenheim, (67) église 
luthérienne et Blaise 

Peintures monumentales, (1500) 
voutes, chœur, nef, découvertes 
début 1900 

1904 Palissy Haegel-
Brunel..\Peintures 
monumentales 
Baldenheim.pdf 

Peintures dégagées en 
1904 par ebel, restaurées 
en 1988 

Hopital Civil de 
Strasbourg (67) 

  Wikipedia Allemagne  

Obersoutzbach (67)   Wikipedia Allemagne  

Wittenheim (68)   Wikipedia Allemagne  

Sainte Marie aux Mines   Wikipedia Allemagne  

Schweighouse (68) 
Chapelle St Gangolphe 

Fresques du XVI ème 1894 Echos de Sélestat du 
19/10/1931..\..\bibliogra
phie\Echo_de_Sélestat_
19-01-1931, 
nécrologie.pdf 

Fresques découvertes 
suite à un incendie en 
1892, restaurée en 1894 

Wihr en plaine  (68) 
église saint Michel 

Décors dans le cœur du XVI ème 
siècle 

1912 ..\Annuaire_de_la_Socié
té_d'histoire_ de la 
Hardt, Wihr en 
plaine.pdf 

Daté signé par H Ebel, 
dernière restauration en 
1979 

 
 

    

 
 

    

 

../Annuaire_de_la_Société_historique_club%20vosgien%201935%20église%20des%20dominicains%20colmar.pdf
../Annuaire_de_la_Société_historique_club%20vosgien%201935%20église%20des%20dominicains%20colmar.pdf
../Annuaire_de_la_Société_historique_club%20vosgien%201935%20église%20des%20dominicains%20colmar.pdf
../Annuaire_de_la_Société_historique_club%20vosgien%201935%20église%20des%20dominicains%20colmar.pdf
../Annuaire_de_la_Société_historique_club%20vosgien%201935%20église%20des%20dominicains%20colmar.pdf
../Peintures%20monumentales%20Baldenheim.pdf
../Peintures%20monumentales%20Baldenheim.pdf
../Peintures%20monumentales%20Baldenheim.pdf
../../bibliographie/Echo_de_Sélestat_19-01-1931,%20nécrologie.pdf
../../bibliographie/Echo_de_Sélestat_19-01-1931,%20nécrologie.pdf
../../bibliographie/Echo_de_Sélestat_19-01-1931,%20nécrologie.pdf
../../bibliographie/Echo_de_Sélestat_19-01-1931,%20nécrologie.pdf
../Annuaire_de_la_Société_d'histoire_%20de%20la%20Hardt,%20Wihr%20en%20plaine.pdf
../Annuaire_de_la_Société_d'histoire_%20de%20la%20Hardt,%20Wihr%20en%20plaine.pdf
../Annuaire_de_la_Société_d'histoire_%20de%20la%20Hardt,%20Wihr%20en%20plaine.pdf
../Annuaire_de_la_Société_d'histoire_%20de%20la%20Hardt,%20Wihr%20en%20plaine.pdf

