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Le portrait restauré d'Exupère Hirn 
 

dernier abbé d'Ebersmunster 
 

  Le Grand Séminaire de Strasbourg conserve les portraits de deux abbés et deux dessus de 
porte, restes prestigieux des 102 tableaux que possédait l'abbaye d'Ebersmunster  en 1791. Ils ont 
été offerts au Grand Séminaire par l'abbé Linder en 1920. Les dessus de porte et l'un des portraits 
ont déjà été restaurés par l'atelier de Noëlle Jeannette à Boersch ; le dernier portrait, celui de 
l'abbé Edmond Fronhoffer, y est en chantier. 
 
 Il est question ici d'une toile de grand format, dans un cadre Louis XVI d'époque, 
reproduisant les traits de François-Antoine (en religion Père Exupère), dernier abbé 
d'Ebersmunster. Né à Villé en 1721, il a fait profession en 1741 et a été ordonné en 1747. 
Professeur de philosophie et de théologie dans son abbaye, il a aussi été curé d'Ebersmunster, puis 
de Sermersheim jusqu'à son élection comme abbé en 1771. Il refusa de prêter serment à la 
Constitution civile du clergé, dut émigrer en 1791 et se réfugia à l'abbaye d'Ettenheimmünster, de 
l'autre côté du Rhin, d'où il revenait en Alsace à l'occasion d'accalmies. Mais l'invasion des 
armées révolutionnaires le contraignit en 1796 à chercher asile plus loin. Il trouva refuge à 
l'abbaye de Seeon (Chiemgau, Bavière), où il mourut le 18 février 1798. Son tombeau avec 
épitaphe y est conservé. 
 
 Son portrait, d'une excellente facture, est l'oeuvre d'un peintre natif de Vienne, François 
Joseph Stöber, qui l'a réalisé en 1778 et dont le Musée des Arts décoratifs de Strasbourg possède 
une autre belle toile. 
 
 

 

 
 
1 : Le tableau avant intervention.  
 
On notera : 
- la déchirure avec manque dans le bas du tableau à   
  gauche, 
- les nombreuses "blessures" de la toile, 
- les manques dans le cadre d'époque, qui était 
  également brisé dans le bas à droite. 
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2 : La toile après traitement du support, nettoyage, 
dégagement des repeints, masticage des lacunes, avant 
retouche. 
 
Observation du restaurateur :"Détail intéressant : le 
visage de l'abbé a d'abord été peint sur une feuille de 
papier, laquelle fut marouflée sur la toile. C'est une 
mise en oeuvre assez rare que nous n'avons jamais 
rencontrée auparavant". 

 

 

 
 
 
3 : La toile restaurée. 

 
Le tableau a été restauré avec la participation financière de la Région alsace, des Assurances 
AGIPI et de la Fondation du Patrimoine, ainsi que par le produit de la vente des doubles de la 
bibliothèque du Grand Séminaire. 
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