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Anc. maison Velga, d’Englisberg puis de Techtermann (Rue de Zähringen No 
13) 
 
corps N, côté rue, 2e moitié du XIIe s. ; 1re extension côté Sarine, fin XIIe s. ; 2e extension, 

surélév. et création de deux grandes salles, v. 1300 ; propr. de l’avoyer Guillaume Velga en 1359, 

et léguée à la mort de celui-ci († 1456) à Petermann d’Englisberg, fils de Jean et de Marguerite 

Velga. Corps S côté Stalden, 1547‑53, suite à l’élargissement de la rue en 1547, pour Jean IX 

d’Englisberg et son épouse Ursule vom Stein, mis en faillite en 1553 ; maison acquise en 1554 par 

Pancrace de Techtermann ; transf. au SE avec salon, v. 1617, pour Pierre de Techtermann et son 

épouse Benoîte Python ; reconstr. de la façade N, pour Beat-Louis de Techtermann de Bionnens 

et son épouse Anne-Marie Kuenlin, v. 1750‑53. Rest. 1966‑90, et Auberge de Zähringen dès 

1988. Dans la grande salle du 1er étage, côté Sarine, baie goth. en tiers-point à lancettes trilobées 

et quatrefeuille, v. 1300 ; plafond à couvre-joints et bordures sculptées en méplat, dat. 1519 ; baie 

à croisée et cheminée avec manteau en stuc aux armes d’Englisberg, entre 1519‑35 ; peinture 

murale, Chasse au cerf, présentée comme allégorie de l’Amour, aux armes de Jean IX 

d’Englisberg et d’Ursule vom Stein, et saint ermite, dat. 1535, attr. à Jakob Boden. Côté Stalden, 

salon lambrissé, à décor de cuirs et cartouches, aux armes Techtermann et Python, années 

1610‑20. Dans la cour int., saint Hubert, années 1530. Deux poêles dat. 1752 et 1753 aux armes 

Techtermann-Kuenlin, par Humbert Bardy. Ferronneries attr. à Walter Schaller, et porte d’entrée à 

panneaux sculptés Régence, v. 1750‑53.  


