
Bien chers amis,  

   Nos Lettres d’informations, depuis un an maintenant, ne 
peuvent que constater à chaque livraison, la mise en 
sommeil des associations, en raison de la crise sanitaire. 
En ce qui nous concerne, nous avons pu organiser une 
conférence et une sortie lors de l’éclaircie du début de 
l’automne. Nous avons aussi pu mener à bien la publica-
tion du volume LXIII de nos Cahiers, dans une version 
toutefois moins fournie que d’habitude, certains auteurs 
ayant dû renoncer à leur contribution en raison de di-
verses difficultés, dont 
l’accès à la documenta-
tion primaire. Enfin, le 
déménagement de nos 
bureaux dans l’ancien 
hôtel des Joham de 
Mundolsheim, au 15 
rue des Juifs à Stras-
bourg s’est achevé in 
extremis avant le re-
tour du confinement. 
Mais pour le reste, 
tout est en sommeil. 
Le cycle des confé-
rences a été entière-
ment annulé, le Musée 
d’Art Moderne et 
Contemporain qui 
nous accueille désor-
mais dans ses locaux, 
étant lui-même fermé 
au public. Pour le 
cycle des sorties, qui 
devait reprendre en mars, nous espérons au mieux pou-
voir en organiser celles de l’extrême fin du printemps. 
Nos réunions de bureau sont réduites à leur strict mini-
mum, suivant en cela le repli de l’actualité patrimoniale. 
Nous pensons pouvoir organiser notre assemblée géné-
rale annuelle, en principe désormais fixée au samedi 27 
mars à Strasbourg, dans nos nouveaux bureaux, mais il 
n’est pas impossible que nous ayons à l’organiser en 
visioconférence, comme tant d’autres de sociétés amies. 

   Dans ce contexte, ainsi qu’il a été dit, les dossiers liés 
au patrimoine ne sont certes pas la priorité, mais pour 
certains, ils n’en ont toutefois pas quitté le premier plan 
de l’actualité. On peut récapituler rapidement l’évolution 
des dossiers déjà en cours lors des livraisons précé-
dentes de la Lettre d’information. En premier lieu, le lami-
noir de Framont, dans la vallée de la Bruche a été démo-
li début octobre: les propriétaires du site ont finalement 
rejeté notre proposition de conservation des éléments 

les plus viables, pouvant devenir 
le siège d’un projet de valorisa-
tion de l’histoire industrielle de la 
vallée. 

 

   De même, la maison du 
XVIIe siècle de Geudertheim a 
été démolie pour laisser place à 
une nouvelle école, alors même 
que diverses propositions de 
conservation avaient été faites 
par l’Association de Sauvegarde 
de la Maison Alsacienne (ASMA) 
de déplacement ou d’intégration 
dans le projet public. Cette dé-
molition a été fortement dénon-
cée dans la presse, tant par les 
associations que par des cour-
riers de lecteurs, avec, en point 
d’orgue une lettre ouverte de 
Stéphane Bern s’offusquant de 
cet acte de vandalisme. Cette 

dernière prise de position a elle-même été dénoncée par 
les parlementaires alsaciens, stigmatisant des propos 
violents à l’égard d'un élu de la République.  

 

   D’autres dossiers, en revanche, ont évolué de façon 
plus positive. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal (PLUI) du Kochersberg a pu finalement être amen-
dé, le conseil communautaire demandant à l’ensemble 
des communes membres d’établir une liste des maisons 
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et éléments du patrimoine à préserver, contrairement à 
sa première décision qui ne l’y obligeait pas, mais con-
traire au règlement du PLUI lui-même. 

   Enfin, la saga du Dinghof à Schiltigheim a pris désor-
mais une tournure correspondant aux vœux des rive-
rains et des associations locales. La municipalité a enga-
gé il y a quelques semaines déjà la restauration physique 
du bâtiment; elle vient d’obtenir la rétrocession du ter-
rain à bâtir de la part du promoteur, ouvrant donc la 
voie aux projets de verger et autres mises en valeur pa-
trimoniales. Il a fallu trois ans et un changement de ma-
jorité municipale pour que les promesses électorales 
soient enfin honorées. 

 

   De l'ensemble de ces dossiers, nous pouvons tirer des 
enseignements sur le 
devenir de notre patri-
moine rural. On ob-
serve partout une sai-
gnée dans le tissu des 
maisons et édifices 
anciens dans les vil-
lages autour de nous. 
Dans beaucoup de cas, 
il s’agit d’anciennes 
fermes dont la voca-
tion agricole s’est tarie 
avec le départ à la re-
traite de leurs acteurs; 
et elles entrent aujour-
d’hui dans le circuit de 
la transmission fon-
cière en raison du dé-
cès de ces retraités. 
Entre temps, dans cer-
tains cas, les granges et 
bâtiments d’exploita-
tion avaient déjà pu 
être aliénés, pour la 
construction de mai-
sons individuelles ou le 
réaménagement en logements collectifs. Aujourd’hui, ce 
sont les logis eux-mêmes qui commencent à être rasés 
en masse, pour laisser place, cette fois, à des immeubles 
collectifs. Cette tendance accompagne l’urbanisation des 
espaces libres, interstitiels, des prés, jardins, vergers qui 
complétaient nécessairement la vie à la campagne. Déjà, 
à partir des années 1970, les abords des villages avaient 
été soumis à la pression des lotissements. Désormais, 
c’est le cœur des villages qui est atteint. Le processus à 
l’œuvre est guidé par les besoins de logements aux alen-
tours des centres urbains, cette pression étant de ce fait 
inversement proportionnelle à la distance entre villes et 
villages. 

 

   Avec ce processus est aussi transposé à la campagne le 

mode d’habitat urbain, ses immeubles à toit plat, ses 
fenêtres sans volets, ses parkings souterrains et de sur-
face, son absence de cours. Ces nouveaux habitants 
cherchent à s’éloigner du bruit et de la pollution de la 
ville, à réduire le coût de leur investissement et/où à 
disposer d’espaces plus confortables. Cette rurbanisa-
tion est soutenue par un fort réseau de sociétés immobi-
lières qui profitent de plus-values imposantes entre 
achat des bâtiments anciens et mètres carrés construits. 
Il n’est pas certain que tous ces néo-ruraux y trouvent 
leur compte: les logements ne sont pas toujours aussi 
spacieux ou orientés comme il faudrait; s’y ajoutent les 
tracas des transports au quotidien vers le centre urbain; 
les équipements collectifs sont parfois absents sur place; 
le chant du coq et le son des cloches apparaissent à cer-
tains comme un réveil-matin intolérable. Mais peu im-

porte, le processus de 
construction des villes à la 
campagne, selon le bon 
mot attribué à Alphonse 
Allais, est à l’œuvre. 

 

   Dans les villes un pro-
cessus similaire a existé 
dans les années 1960-70, 
menaçant une identité for-
gée au travers de siècles 
d’apports divers, caractéri-
sée par une multitude de 
styles, mêlant des bâti-
ments beaux en soi à des 
ensembles de simple quali-
té fonctionnelle. Les me-
sures de protection élabo-
rées alors, comme les sec-
teurs sauvegardés, adossés 
à des classements et ins-
criptions au titre des mo-
numents historiques plus 
ponctuels, ont permis de 
préserver le squelette de 
cette histoire urbaine tout 

en autorisant une adaptation aux besoins renouvelés de 
la société de la fin du XXe siècle. Alors que beaucoup de 
ces maisons paraissaient pourries, inadaptées, inconfor-
tables, leur cure de jouvence en a fait le cœur historique 
de nos villes auquel une majorité de ses habitants est 
aujourd'hui attachée. 

 

   Hélas, nos campagnes ne suscitent pas un tel engoue-
ment de la part des décideurs actuellement. La qualité 
réelle des bâtiments n’est ici pas en cause. La plupart 
sont en bon état. Certaines fermes ont des volumes 
dignes d’une cathédrale; d’autres ont des poteaux sculp-
tés, des galeries ouvragées, des cours ombragées où il 
fait bon supporter les chaleurs de l’été. Quant aux inté-
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rieurs, ils sont parfaitement adaptables aux besoins d’ha-
bitabilité actuels, la maison à colombages et torchis ré-
pondant bien aux normes de l’éco-construction, les 
granges permettant de décliner diverses fonctions, du 
garage-atelier aux logements spacieux. 

 

   Au-delà du besoin -légitime- des habitants souhaitant 
accéder à des logements décents et en rapport avec leur 
capacité d’investissement, il importe de cerner les méca-
nismes à l’œuvre pour bien comprendre pourquoi et 
comment on détruit le cœur de nos villages pour des 
bâtisses qui le plus souvent n’ont rien du charme des 
édifices à pan de bois. 

 

   On accuse les maisons des mêmes maux qu’en ville en 
1970, soit leur dégradation et inadaptation aux besoins 
actuels, avec en plus un fort différentiel de coût pour 
leur réhabilitation par rapport au neuf. La maison de 
Geudertheim est ici exemplaire, puisque l’analyse ar-
chéologique menée sur les élévations avait conclu à un 
état sain, ce qui n’a pas empêché le Maire d’en dénoncer 
un délabrement incompatible avec sa préservation. Mais 
de fait, la réalité est plus prosaïque. Les propriétaires 
bénéficient de belles recettes à la vente des terrains, les 
municipalités qui autorisent les constructions augmen-
tent à terme les recettes fiscales de par le développement 
mécanique de la population. Il n’y a malheureusement 
pas de régulateur dans ce que notre ami Georges Bis-
choff appelle une déforestation, en évoquant les mai-
sons à colombage, du même ordre que l’érosion de 
notre biodiversité.  

 

   Depuis que la loi, il y a une dizaine d’années, a transfé-
ré aux Maires l’attribution des permis de construire sans 
instruction a priori par les Directions départementales 
de l’équipement, les municipalités sont les seuls maîtres 
à bord en termes de choix urbanistiques. Mais alors que 
dans les villes, les finances et les équipes techniques as-
surent des perspectives collectives en appui des choix 
politiques des municipalités, ici, les Maires sont bien 
seuls face à la pression des demandes de logements et de 
leurs retombées économiques et fiscales. Dans beau-
coup de cas, certes, les services de l’État conservent un 
droit de regard sur l’évolution du bâti dès lors que les 
villages disposent au moins d’un édifice protégé au titre 
des Monuments Historiques, comme une église, un châ-
teau, une demeure bourgeoise. Mais du fait du manque 
de moyens techniques et humains, ces services aujour-
d'hui sont bien en peine d’assurer le travail nécessaire à 
la préservation des espaces du périmètre protégé. On 
peut même dire que l’argument économique du besoin 
en logements déjà évoqué mais aussi la nécessité de 
donner du travail aux entreprises pour combattre le chô-
mage, guide de façon avouée ou non l’application des 
règles de la gestion patrimoniale. Il est difficile de savoir 
combien de fois les Préfets ont suivi les demandes des 

promoteurs (publics et privés) au détriment des pres-
criptions de leurs services patrimoniaux. Le cas du 
"tribunal" de Lutter, évoqué dans notre précédente 
Lettre, soit l’attribution d’un permis de construire modi-
ficatif stipulant que les travaux réalisés ne sont pas con-
formes aux règles de protection du patrimoine, en est un 
indice édifiant. 

 

   Dans tous les cas, ce qui semble manquer c’est une 
prise de conscience de la nécessité d’approches globales 
pour contrer les décisions ponctuelles qui, au total, sont 
une catastrophe pour le maintien de la cohérence des 
structures du cœur de nos villages. Il faudrait s’engager 
sur une voie similaire à celle des secteurs sauvegardés 
urbains. Bien sûr, l’objectif n'est pas de tout garder mais 
plutôt de ne pas détruire ce qui a un intérêt patrimonial 
et qui contribue à la qualité de vie de ces espaces ruraux. 
La documentation primaire existe: elle a été réunie par le 
service de l’Inventaire au cours des 30 ou 40 ans qui ont 
suivi leur création par André Malraux, dont les cher-
cheurs, comme chacun sait, ont arpenté de long en large 
nos villages pour photographier, relever, décrire. Pour 
beaucoup, ces dossiers dorment aujourd'hui dans les 
beaux "classeurs verts" du service, sans avoir débouché, 
par exemple, sur des zonages patrimoniaux. Je n’ai ja-
mais compris, soit dit en passant, pourquoi cet immense 
effort d’acquisition de connaissances, n’avait pas été 
d’emblée adossé à des prises de décision en termes de 
préservation, hors dossiers ponctuels. Il n’est pas trop 
tard pour réactiver cette masse d’informations, bien que 
les acteurs de l’Inventaire d’alors ne sont plus ceux d'au-
jourd'hui, ce qui nécessiterait un certain temps de remise 
en train, sans compter le pointage de ce qui a disparu 
depuis. Par ailleurs, pour la mise en œuvre des préserva-
tions ciblées ou globales, nous avons déjà au moins un 
outil que sont les plans locaux d'urbanisme (PLU), ou, 
encore mieux, les PLUI comme celui évoqué plus haut 
mis en œuvre dans la cadre de la Communauté de Com-
munes du Kochersberg. 

 

Ce qui est certain, c'est qu’il est urgent d’agir ! 

 

 

Jean-Jacques Schwien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA REMISE AUX NORMES D’UN MONUMENT HISTORIQUE CLASSÉ :  

LA RÉGENCE À ENSISHEIM 

Par Jean-Luc ISNER, architecte du patrimoine 
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novation de la Renaissance. L’aile principale établie 
entre la Grand’rue et la place du Bourg est occupée au 
rez-de-chaussée par une halle au couvrement flam-
boyant retombant sur deux colonnes, l’une d’elle con-
centrant un décor d’inspiration Renaissance. Tout le 
premier étage est occupé par la grande salle de 
« gouvernement », appelée Salle de la Régence, ornée de 
colonnes demi-engagées illustrant le nouveau style. 
L’aile en retour, pourvue d’une cave, d’un rez-de-
chaussée en partie surélevé et d’un étage carré, abritait 
des salles hautes de plafond servant aux différentes 
fonctions administratives du siège. Une salle située au 
point de rencontre des deux ailes s’ouvrait sur la rue 
principale par une porte cochère. Couverte d’un plafond 
en plancher porté par de grandes colonnes en bois, elle a 
été recoupée lors de transformations successives de 
l’édifice. L’une des pièces maîtresses du bâtiment est 
constituée par le large escalier monumental qui réunit la 
place à la grande salle et masque en partie l’articulation 
des ailes. C’est un escalier hélicoïdal à noyau vide, cou-
vert par une voûte en résille de style gothique tardif. Il 
s’ouvre sur la place par un portail sculpté, orné de ba-
lustres et d’un fronton Renaissance. On notera aussi le 
grand portail intérieur permettant l’accès à la grande 
salle au premier étage. 

Plan du rez-de-chaussée, état après restauration (photo de 
l’auteur) 

 

   Désaffecté au cours de la guerre de Trente Ans, l’ad-
ministration autrichienne quittant l’Alsace pour des lieux 
plus sûrs, l’édifice fut transformé en caserne en 1636, 
puis rénové en 1658 pour accueillir le Conseil Souverain 
d’Alsace présidé par Colbert de Croissy, institution fran-
çaise créée par Louis XIV pour administrer les terri-
toires autrichiens rattachés au royaume de France par le 

   La Ville d’Ensisheim a mené en 2018-2019 la remise 
aux normes et l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite de l’édifice dit la Régence, bâtiment classé parmi 
les monuments historiques en totalité (Cl. MH : 6 dé-
cembre 1898, Cl. MH : JO : 16 février 1930). 

 

   Le Palais de la Régence est un grand édifice de style 
Renaissance, classé parmi les Monuments historiques, 
situé au cœur de la petite ville d’Ensisheim qui consti-
tuait à partir de 1341 la capitale des États autrichiens, 
dits de l’« Autriche Antérieure ». En 1506, l’empereur 
Maximilien d’Autriche y a créé un organe de gouverne-
ment et d’administration de justice, appelé la Régence. 
La construction d’un édifice spécifique pour abriter la 
nouvelle institution est décidée dès 1532, mais ne prit 
forme que trois ans plus tard en raison du délai néces-
saire à la collecte des fonds. Construit entre 1535 et 
1547, le palais de la Régence est un édifice embléma-
tique de la Renaissance alsacienne, qui renouvelle pour 
son époque la vision du bâtiment administratif tout en 
recourant en partie au nouveau vocabulaire stylistique 
des temps modernes. La construction est confiée à Ste-
phan Gadinner, maître d’œuvre, et Henri Hermann, ma-
çon, actifs à la même époque à la maison Pfister à Col-
mar, tous deux formés par le maître d’œuvre bâlois Ré-
my Faesch sur le chantier de la collégiale de Thann. 

Plan du rez-de-chaussée, état avant restauration (photo de 
l’auteur) 

 

   Influencé par le Koïfhus de Colmar et l’hôtel de Ville 
de Bâle, le bâtiment est composé de deux ailes en 
équerre et comporte un grand escalier hélicoïdal à demi 
hors-œuvre à leur intersection intérieure, constituant en 
quelque sorte la synthèse entre tradition gothique et in-
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Traité de Westphalie (1648). Après le départ de cette 
institution, transférée en 1681 à Brisach (Alt-Breisach), 
puis à Colmar en 1698 à la suite du Traité de Nimègue, 
le bâtiment est cédé à la ville d’Ensisheim et retrouve 
une nouvelle affectation administrative, assurant de 
1701 à 1958 la fonction d’hôtel de ville. Les transforma-
tions opérées suite à ces réaffectations successives, qui 
ont affecté essentiellement l’intérieur de l’édifice, sont 
mal connues. Demeurent inchangées les façades mar-
quées par des bandeaux et des corniches saillantes de 
Renaissance rhénane, un style resté sans postérité. 

Plan du premier étage,  état avant restauration (photo de 
l’auteur) 

 

   L’édifice bénéficia d’une importante restauration à la 
fin du XIXe siècle par l’architecte Charles Winkler, qui 
rénova notamment la grande salle du premier étage. La 
salle de la Régence fut pourvue alors de boiseries et d’un 
plafond à caissons d’esprit néo-Renaissance, de fenêtres 
à cives et de portes architecturées dans l’esprit des créa-
tions des grands ébénistes alsaciens de la Renaissance 
rhénane. De nouvelles transformations eurent lieu lors 
de la création du musée de la Ville dans les années 1970, 
qui devait présenter au public, autour de quelques pièces 
historiques modestes au regard de la richesse du passé 
de la ville, la météorite tombée aux Octrois le 7 no-
vembre 1492, signe du ciel dénonçant selon Sébastien 
Brant les risques d’une invasion de l’Alsace par le 
royaume de France. Ce musée exposa également les 
riches collections pré- et protohistoriques issues des 
nombreuses fouilles effectuées depuis les années 1970 
aux alentours de la ville par l’archéologue Georges Ma-
thieu, puis par le Service régional de l’Archéologie. De-
puis lors, l’édifice n’avait plus connu de travaux et posait 
de graves problèmes de non-conformité par rapport aux 
normes de sécurité d’un édifice accueillant du public et à 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les tra-
vaux menés d’octobre 2017 à décembre 2018 ont con-
cerné la remise aux normes électriques du bâtiment, la 
création de plafonds coupe-feu partiels, d’issues de se-
cours et de portes coupe-feu, la création d’un nouvel 

escalier plus commode répondant aux normes actuelles, 
l’installation d’un ascenseur afin de rendre le demi-étage 
du musée historique et le premier niveau accessibles au 
public, de toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, ainsi que l’aménagement d’une nouvelle entrée 
commune au musée et aux salles du premier étage, le 
tout pour un montant global d’environ 1 150 000 euros. 

Plan du premier étage, état après restauration (photo de 
l’auteur) 

 

   La réutilisation est la condition sine qua non de la bonne 
conservation d’un monument. L’enjeu de toute inter-
vention architecturale sur un bâtiment historique, qu’il 
soit ou non protégé par la législation sur les monuments 
historiques, est de le rendre apte à conserver son affec-
tation ou d’abriter de nouvelles fonctions dans le respect 
des normes, tout en évitant de le dénaturer. Ainsi, l’esca-
lier Renaissance à noyau vide, qui ne comportait pas de 
rampe à l’origine, a été pourvu d’une rampe en fer forgé 
huilé inspiré du style de l’édifice. Les poteaux ont été 
implantés en retrait du vide central dans des parties de 
marche déjà ressemelées antérieurement, afin de ne pas 
altérer la vue du limon hélicoïdal mouluré et d’éviter 
toute atteinte aux parties anciennes. Les entrevous en 
vieilles planches de la grande salle du rez-de-chaussée 
ont échappé au doublage par un plafond coupe-feu ré-
glementaire grâce à une dérogation. Le cheminement 
des réseaux électriques de confort comme de sécurité a 
été soigneusement étudié par la maîtrise d’œuvre afin de 
ne pas ouvrir de saignées dans les vieux murs et de ne 
pas compromettre la conservation d’éventuels décors 
cachés sous les peintures de surface, condition imposée 
par le classement de l’édifice.  

 

   La grande salle de la Régence d’une superficie d’envi-
ron 200 m2 était limitée à un effectif de moins de 50 
personnes car elle ne possédait qu’une seule issue au 
fond de la salle. L’un des objectifs principaux du projet 
était donc de créer une deuxième issue à la salle – deve-
nant ainsi issue de secours – et d’accueillir un public 



plus important. La salle donnant vers l’espace public et 
sur les façades ordonnancées de l’édifice étant intan-
gibles de par leur classement, il ne restait comme possi-
bilité que de créer l’issue requise au fond de la salle. La 
nouvelle porte devait être située à une distance suffi-
sante de l’entrée axiale pour pouvoir être prise en 
compte par les pompiers. Il a donc été nécessaire de 
déplacer d’un mètre le poêle en faïence à deux étages 
créé par Charles Winkler afin de dégager la place suffi-
sante pour percer l’issue donnant sur l’escalier héli-
coïdal. Le poêle au décor historié a été entièrement dé-
monté, restauré et remonté dans son nouvel emplace-
ment par un poêlier spécialisé. 

Vue de l’escalier hélicoïdal après restauration (photo de l’auteur) 

 

   Cependant, la question la plus épineuse a concerné 
l’implantation de l’escalier principal, qui devait prendre 
le relais de l’escalier d’origine, inadapté aux normes ac-
tuelles, ainsi que de l’ascenseur devant desservir les dif-
férents niveaux du bâtiment. Les solutions se trouvent 
aisément si l’édifice dispose d’espaces secondaires que 
l’on peut sacrifier à ces nouvelles fonctions. Ce n’était 
pas le cas pour la Régence, dont l’étage carré est consti-
tué de grands volumes homogènes auxquels on ne peut 
soustraire les espaces nécessaires tout en les cachant. La 
cage d’escalier a donc été implantée à l’arrière d’une des 
salles, s’appuyant partiellement sur un cloisonnement en 
colombage du XVIIIe siècle afin de maintenir une co-
lonne Renaissance à chapiteau corinthien et une des 
grandes baies à triplet qui caractérisent l’édifice. Ces 
éléments d’architecture remarquables restent visibles 
depuis l’escalier à travers une large baie vitrée intérieure 
pourvue d’un vitrage coupe-feu et occupant l’ensemble 
du palier ainsi créé. Ce nouvel espace permet également 
de créer une issue de secours en pied d’escalier, donnant 
sur une porte existante donnant sous la halle. Il est en 
effet impossible de percer de nouvelles portes exté-
rieures dans un bâtiment classé, et tout projet doit s’ins-
crire dans les contraintes de l’existant protégé. Les nou-
velles portes extérieures donnant sous la halle ont été 

recréées selon un modèle Renaissance et pourvues de 
ferronneries en fer forgé ; l’ancienne porte d’entrée vi-
trée du musée, mise en place au moment de son ouver-
ture, a été remplacée par une porte moulurée en bois 
identique à la porte antérieure datant du XVIIIe siècle 
dont nous avons le témoignage par une photo ancienne, 
ses moulures reprenant celles de la porte basse de l’esca-
lier monumental. Quant à l’ascenseur, il a trouvé sa 
place au seul endroit permettant de desservir l’ensemble 
du bâtiment. Au rez-de-chaussée, son implantation en 
îlot sert d’interface entre un ancien local de la chaufferie, 
transformé en espace d’accueil et le reste de l’ancienne 
grande salle, actuellement occupée par un musée de la 
mine et du mineur. De hautes séparations vitrées per-
mettent de garder la mémoire de la grande salle d’ori-
gine, délimitant l’entrée, la cage d’escalier et l’ascenseur. 

Vue du palier du premier étage après restauration (photo de 
l’auteur) 

 

   Conformément à la doctrine en vigueur actuellement 
dans les Monuments historiques, le projet s’efforce de 
bien identifier les interventions nécessaires à la réappro-
priation du bâtiment pour des usages modernes et les 
parties anciennes du monument restaurées. Ainsi, les 
murs délimitant la nouvelle cage d’escalier sont enduits 
de ciment et peints d’une peinture minérale de teinte 
légèrement ocrée ou blanc cassé. En revanche, les murs 
périphériques du musée de la mine, qui conservaient les 
enduits d’origine réalisés à la chaux avec des traces de 
badigeon, ont fait l’objet d’une recherche particulière 
pour un traitement à l’identique. Dans la cage d’escalier, 
ils ont été revêtus d’un nouveau badigeon, ce qui a per-
mis de masquer certaines zones de reprise. L’ascenseur 
se distingue à tous les étages par sa couleur rouge, allu-
sion au blason de la ville « de gueules à la fasce d’ar-
gent » qui reprend les armes des Habsbourg. La réfé-
rence chromatique est plus marquée au rez-de-chaussée, 
avec une signalétique verticale blanche « la Régence » 
qui accueille le visiteur, tel un drapeau. Le nouvel esca-
lier est réalisé avec des marches en bois clair portées par 
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une structure en caissons en métal rouillé façon acier 
corten. Sa modernité volontaire n’entretient aucune am-
biguïté, en cohérence avec la manière non convention-
nelle par laquelle il s’inscrit dans son environnement.  

Le nouvel escalier en bois clair (photo de l’auteur) 

 

De même, les portes coupe-feu exigées par la réglemen-
tation anti-incendie s’apparentent à des interventions 
contemporaines, et comme telles traitées en bois clair, 
en opposition aux portes anciennes moulurées en bois 
foncé. Certaines fenêtres ont été remplacées en récupé-
rant les panneaux de cives des fenêtres existantes. Au-
tour de la salle des Pas Perdus situé au centre du bâti-
ment au premier étage, on s’est efforcé également de 

conserver son aspect ancien, à l’exception de l’ascenseur 
qui constitue la seule intrusion moderne dans l’espace. 
Une cheminée ancienne qui se trouvait à l’emplacement 
de l’ascenseur a été restaurée et déplacée sur un autre 
mur de la salle. Une double porte moulurée des années 
1960 est venue fermer le placard abritant au premier 
étage les installations électriques et de sonorisation de la 
salle de la Régence. Dans toutes les pièces du premier 
niveau, les plafonds coupe-feu ont été réalisés en suivant 
au plus près les déformations des plafonds existants de 
façon à ne pas cacher le haut des grandes fenêtres de 
l’édifice. À noter que tous ces plafonds étaient mo-
dernes et sans qualité particulière, à l’exception du ma-
gnifique plafond à caissons marquetés de la salle de la 
Régence, dessiné par Charles Winkler, qui, comme les 
plafonds anciens du musée du mineur, a été conservé 
sur dérogation spéciale, l’installation d’une alarme géné-
rale servant de mesure compensatoire. Enfin, la rénova-
tion du chauffage à air pulsé du bâtiment a permis de 
remettre en valeur le magnifique portail intérieur me-
nant à la salle de la Régence, autre pièce d’architecture 
exceptionnelle de la Renaissance alsacienne, dont la par-
tie haute était cachée jusque-là par un faux-plafond mas-
quant une gaine de soufflage de l’ancienne installation.  

 

Vue de l’entrée du bâtiment après restauration (photo de 
l’auteur) 

 

 

 



professionnellement ; mon dernier stage date de 2017 

sur les collages sous-vides. Quand une question 

m’intéresse, je lis toute la bibliographie sur le sujet. 

Alors que je suis en fin de carrière, je m’intéresse 

toujours aux nouvelles techniques de restauration.  

 

   Quel a été votre parcours professionnel ? 

   Lorsque j’ai commencé au début des années 1980, 

l’Institut national du patrimoine (INP) n’existait pas et 

chacun pouvait devenir restaurateur. J’ai donc commen-

cé à travailler avec un expert et je restaurais du mobilier 

parisien du XVIIIe siècle. À cette occasion, j’ai eu 

l’opportunité de travailler sur du mobilier de grands 

menuisiers français. Un homme a marqué mes débuts ; il 

s’appelait Raymond Perret et était un grand antiquaire. 

Spécialiste du mobilier parisien du XVIIIe siècle, il m’a 

initié à cet art. Puis, j’ai travaillé avec Bernard Paul, 

décorateur d’intérieur dans les années 1985-1986. Il m’a 

appris à conserver les traces de l’histoire de l’objet à 

’est avec un large sourire et un œil pétillant que Jacques Briswalter m’a accueilli dans sa 

demeure du Sundgau. C’est un passionné de l’objet d’art en bois qui lui vient de son enfance 

dans la vallée de Thann. Bien que je le côtoie depuis quelques années au sein de 

l’association Le Siècle des Rohan dont il est un président charismatique depuis 2015, j’ai 

eu confirmation de ce que j’avais déjà observé lors de nos discussions à bâtons rompus : un homme 

curieux de tout, boulimique de travail, insatiable de connaissances. Malgré une carrière bien remplie, il 

est resté un homme accessible à tous, prêt à transmettre son savoir sans contrepartie. Il se dit grand 

timide, mais dès qu’on l’interroge sur son métier de restaurateur, il devient volubile, intarissable et 

passionnant. Son maître-mot est l’amusement ! 

ENTRETIENS DU PATRIMOINE D’ALSACE 

La Lettre d’information de la SCMHA poursuit ici la publication des « Entretiens du patrimoine d’Alsace ». Cette rubrique 
vise à faire connaître les acteurs du patrimoine œuvrant dans la région, qu’ils soient professionnels ou bénévoles impliqués 
dans des associations, qu’ils soient en charge de la gestion ou de la protection du patrimoine, chercheurs (historiens, histo-
riens de l’art, archéologues, etc.), architectes, artisans, restaurateurs, etc. L’important est qu’ils soient passionnés et que 
leur action soit remarquable.  

 

JACQUES BRISWALTER, UN RESTAURATEUR DE MOBILIER ANCIEN,  

UN PASSIONNÉ DU BOIS 
 

Propos recueillis par Véronique UMBRECHT 

 

C 

   D’où vient votre passion, votre vocation ?  

   C’est difficile pour moi de dire d’où vient ma passion. 

Mais je pense qu’elle vient de mon enfance à Thann. 

J’étais timide dans ma jeunesse et je me réfugiais dans 

les livres ; je lisais beaucoup. J’ai toujours aimé être de-

hors, être dans la nature au milieu des arbres. Ma pas-

sion pour le bois vient de cette époque. En plus, j’étais 

sensible à la notion du patrimoine et de sa sauvegarde et 

cette idée a germé très tôt dans mon enfance. Et 

combiné à cela, mon intérêt et mon don pour le travail 

manuel. Puis à l’âge adulte, dès que je suis entré dans le 

métier de la restauration de mobilier, j’ai su que ce serait 

ma vie.  

 

   Quel a été votre parcours de formation ? 

   J’ai eu un parcours atypique. J’ai passé un DESS en 

gestion. Ensuite, j’ai suivi des formations en histoire de 

l’art et j’ai beaucoup lu sur les questions de la 

restauration et de l’histoire de l’art. J’ai bien sûr travaillé 

les textes officiels tels que la Convention de Venise ou 

les traités de déontologie. Ce que j’aime dans mon 

métier est la combinaison de techniques anciennes et 

des innovations technologiques. Tout au long de ma 

carrière,  je n’ai  cessé de me former 

restaurer. J’ai toujours eu une règle déontologique : je 

garantis mon travail « à vie », ce qui m’impose une 

exigence : ne pas me satisfaire d’une restauration 

terminée. Au fur et à mesure de mes restaurations, le 

bouche-à-oreille a fonctionné et j’ai travaillé pour des 
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je ne prends jamais le risque de démonter un objet inté-

gré à un ensemble pour le restaurer dans mon atelier ; je 

travaille in situ. Ce qui m’a amené à beaucoup me dépla-

cer. La première étape de mon travail est l’observation 

de l’objet dans sa totalité. On apprend autant en 

regardant le devant que l’arrière d’un meuble. Puis, selon 

les cas, j’opère des prélèvements que j’analyse dans mon 

atelier à Strasbourg. Ensuite, je mets au point des 

recettes chimiques précises de restauration.  

Le restaurateur est avant tout un chimiste ! (coll. particulière) 

 
L’objectif est de restaurer l’objet en respectant les 

différentes phases de son histoire. Bien que je ne me 

considère pas comme un historien de l’art, je me 

passionne pour le contexte dans lequel les œuvres ont 

été créées et j’essaie de comprendre ce que l’artiste a 

voulu exprimer. Ma démarche de technicien est de 

préserver l’œuvre au maximum dans son état actuel. Les 

traces d’usage d’un objet – et c’est très vrai dans l’art 

populaire – sont très importantes, voire plus 

importantes que l’objet dans son état originel. Elles sont 

le témoignage de son vécu. Depuis quelques années, je 

recense systématiquement les marques de fabrication 

des objets. Pour des œuvres majeures, la restauration 

doit être visible ; je suis intransigeant sur ce point.  

Mais mon travail n’est pas solitaire et je communique et 

j’échange beaucoup avec mes collègues de l’INP et des 

commanditaires dans le monde entier. Mais j’ai accepté 

principalement des commandes uniquement pour des 

collectivités locales et nationales ou pour de grands col-

lectionneurs privés. J’ai été souvent sollicité comme 

expert pour la conservation préventive des œuvres d’art. 

D’abord spécialiste du mobilier du XVIIIe siècle, j’ai 

étendu mon travail aux objets immobiliers comme des 

lambris, des sculptures ou des retables... De 1988 et 

1990, j’ai restauré les stalles de la collégiale de Thann 

pour les Monuments historiques ou en 2009 j’ai 

participé à la restauration de la Cour du Corbeau à 

Strasbourg. Tout au long de ma carrière, j’ai été amené à 

restaurer des œuvres européennes qui dataient du XIIe 

siècle jusqu’à des œuvres contemporaines en passant par 

celles des années 1930-1940. L’objet le plus ancien que 

j’ai eu à restaurer était un dragon en bois tibétain datant 

du Ier siècle avant J.C. !  

Jacques Briswalter devant le retable de Sewen, campagne de 

restauration 2020 (coll. particulière) 

 
   Comment concevez-vous votre métier ? 

   Pour moi, chaque œuvre est différente donc 

j’appréhende la restauration sans a priori. Je ne cesse de 

remettre l’ouvrage sur le métier et j’ai une tendance 

naturelle à me lancer des défis : « arriver là où les autres 

n’y arrivent pas ! ». Contrairement à certains confrères, 
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vaille dans une église, je fais venir des classes des écoles 

primaires pour faire découvrir notre patrimoine aux 

élèves. C’est l’occasion pour moi de leur expliquer 

l’histoire religieuse et la Bible à travers l’iconographie 

des œuvres qu’ils ne connaissent souvent pas. C’est 

important pour moi que les jeunes acquièrent ces 

connaissances pour les réinvestir dans d’autres œuvres. 

Je leur raconte des histoires et les jeunes en 

redemandent ! 

 

   En dehors de votre passion première, avez-vous 
d’autres activités ?  

   Ma passion pour la nature, je l’ai vécue en pratiquant 

pendant longtemps l’alpinisme. L’observation de la 

nature est aussi pour moi l’occasion d’observer les 

oiseaux. Je fais de la photographie. Une autre passion 

est la littérature ; j’achète beaucoup de livres. J’aime 

particulièrement Balzac ou le poète François Villon. 

Dans la littérature allemande, j’apprécie Goethe ou 

Hermann Hesse. Une autre passion : la musique. Je 

travaille toujours en écoutant France musique et 

j’apprécie notamment Jean-Sébastien Bach.  

musées – notamment avec les restaurateurs du musée 

des arts décoratifs de Paris - ou des architectes des Mo-

numents historiques ; j’assiste et je participe à beaucoup 

colloques. Chacun apporte sa vision d’expert et me per-

met de mieux comprendre l’œuvres. Nous avons tous le 

même but de restaurer l’objet a minima et que les inter-

ventions soient les plus légères possibles.  

 

   Quelles relations avez-vous avec le patrimoine 
alsacien ? 

   Je suis Alsacien et j’ai une relation affective avec le 

patrimoine et l’histoire de ma région. Il y a plusieurs 

années, j’ai découvert l’art populaire en chinant sur nos 

marchés. J’ai interrogé les techniques de fabrication de 

ces objets d’art populaire alsacien pour les intégrer aux 

techniques modernes de restauration. J’ai donc 

collectionné un grand nombre de ces objets qui sont 

pour moi des témoignages de notre culture.  

Jacques Briswalter en pleine restauration du retable de Sewen, 

2020 (coll. particulière) 

 

Je suis satisfait, voire fier, de participer à la sauvegarde 

de notre patrimoine. Au détour de rencontres, je donne 

souvent des conseils aux propriétaires sur les restaura-

tions à faire. Cette passion, j’aime la transmettre à un 

large public et notamment aux jeunes. Lorsque je tra-
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PUBLICATION 
 
Vient de paraître, une suite à Une archéologie de la maison dans le Jura alsacien, 2015 : 
 

Marc Grodwohl. Les villageois de Lutter en leurs demeures, Tome II : Des visages aux fenêtres (1450-1630). Cercle d’histoire de 
Hégenheim-Les inédits du Sundgau, 2020. 200 pages 
 
L’ouvrage est à acquérir auprès du Cercle d’histoire de Hegenheim, 20 rue des Vignes, 68220 HEGENHEIM 
Une remise est proposée pour l’achat des deux tomes. 
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En raison de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, l’ensemble des 

conférences et des sorties de cette saison 2020/2021 sont annulées et reportées à 

l’année prochaine. 

BONNE NOUVELLE ! 
 

Notre Lettre d’information n° 53 (mai 2018) vous avait signalé la mise en ligne de l’essentiel des numéros anciens de notre 
revue, du Bulletin aux Cahiers Alsaciens, sur le site Numistral de la BNUS. Il y manquait les années 1909-1917 (Anzeiger) et 
les premiers Cahiers Alsaciens entre 1918 - 1954. À part quelques numéros (1936, 1952-1956), c’est désormais chose faite. 
Le numéro le plus récent est la livraison 2005. 
Merci encore une fois au personnel de la BNUS du gros effort accompli pour cette mise à disposition des revues sa-
vantes à un large public. 
On vous rappelle le lien : https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/revues-savantes-du-bas-rhin?mode=desktop 

https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/revues-savantes-du-bas-rhin?mode=desktop


Page  12 Lettre d’information n° 59 - février  2021 

QUELQUES VUES INÉDITES DE CHÂTEAUX DANS UN CARNET DE CROQUIS  

DE MONSEIGNEUR GUSTAVE KELLER, PRÉSIDENT DE LA SCMHA (1900-1910) 

Par Bernadette SCHNITZLER et Louis SCHLAEFLI 

   Un carnet de croquis ayant appartenu au chanoine 
Gustave Keller (1838-1910)1 livre un petit ensemble de 
dessins inédits de châteaux, réalisés au cours de ses pro-
menades dans les Vosges du Nord ou autour du Mont 
Sainte-Odile. Au-delà de leur intérêt documentaire, ces 
dessins – simples croquis ou dessins en pleine page –  
témoignent non seulement de la place privilégiée des 
châteaux médiévaux dans l’imaginaire régional, mais 
aussi du développement des excursions dans les Vosges 
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

Qui est Gustave Keller2 ? 

 
   Né en 1838, Gustave Keller s’engage dans la carrière 
ecclésiastique. Ordonné à Paris en 1862, il devient cha-
noine titulaire en 1893. Le 25 août 1903, il est nommé 
Supérieur du Grand Séminaire et la distinction de proto-
notaire apostolique lui donne le droit de porter le titre 
envié de Monseigneur. Il porte durant toute sa vie un 
grand intérêt au patrimoine régional et devient, avec le 
chanoine Alexandre Straub, l’un des maîtres d’œuvre de 
la « résurrection » de l’Hortus deliciarum, un manuscrit 
enluminé du XIIe siècle détruit dans l’incendie de la Bi-
bliothèque de Strasbourg dans la nuit du 24 août 1870. 
La collecte des documents trouve son épilogue dans la 
publication, en 1899, des nombreuses copies et études 
des dessins retrouvés pour laquelle G. Keller a mis tout 
son talent de dessinateur et de miniaturiste au service de 
cette patiente reconstitution des planches du célèbre 
manuscrit. Il prend la succession du chanoine Léon 
Dacheux à la tête de la Société pour la conservation des 
monuments historiques après l’assemblée générale du 27 
juin 1900 et en sera le président jusqu’à son décès en 
1910. 

Des dessins de châteaux inédits 

 
   Un premier dessin remonte à juillet 1878 et représente 
l’Ochsenstein. Un séjour dans les Vosges du Nord en 
été 1889 a conduit G. Keller au Wasigenstein, au Lut-
zelhardt, à l’Arnsberg et au Schoeneck. Un dessin du 
Hohenfels est daté du 1er février 1891. Des châteaux du 
secteur du Mont Sainte-Odile sont à l’honneur en 1898 : 
Dreistein, Hagelschloss, Birkenfels. Bien qu’ils n’appor-
tent rien de spectaculaire, ces dessins permettent de 
compléter modestement le corpus des représentations 
de châteaux forts alsaciens et révèlent l’attrait exercé par 
les ruines vosgiennes sur les randonneurs de la fin du 
XIXe siècle. Leur représentation ne répond pas à un but 

scientifique, comme pour les dessins d’architecture, mais 
au plaisir de croquer d’un trait rapide des éléments mar-
quants du paysage. Favorisée par le développement des 
lignes de chemin de fer jusque dans les vallées les plus 
reculées, l’excursion dominicale ou estivale devient un 
loisir très prisé dès le milieu du XIXe siècle. Le caractère 
pittoresque de ces dessins est renforcé par la présence 
d’animaux ou de petits personnages, croqués sur le vif et 
qui contribuent à animer les lieux et à donner vie et 
spontanéité à des croquis saisis sur le vif. Le chanoine 
Keller s’est peut-être même représenté lui-même au pied 
d’une monumentale barre rocheuse où la petite taille 
d’un personnage en costume ecclésiastique fait ressortir 
davantage encore la puissance de la nature et la fragilité 
de l’homme face à un paysage grandiose. 

 

 

Châteaux du Schoeneck et du Hohenfels 

 

 

1 
Ce carnet de 26 x 16 cm est conservé dans les collections du 

Grand Séminaire de Strasbourg (Inventaire particulier des papiers 

de Mgr Gustave Keller », dressé par Louis Schlaefli : cote 2521).  

2 Notice de Claude MULLER, dans Nouveau dictionnaire de bio-

graphie alsacienne, n° 20, janvier 1993, p. 1915-1916.  
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  Château de Hagelschloss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Château de Arnsberg 

 

  Château Wasigenstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vue de la montagne et d’un ecclésiastique 

 



Bulletin d’adhésion / Rejoignez-nous ! 

 

À renvoyer à la SCMHA, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg, accompagné du règlement par chèque bancaire ou par virement 

bancaire sur le compte de la société : IBAN : FR76 1027 8010 8400 0208 2490 191 BIC CMCIFR2A 

 

 

 

 

M./Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….................................................................................. 

 

Téléphone / Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Souhaite(nt) adhérer à la SCMHA pour une cotisation de ………….. €.  

 

Date : …………………………………………………………………………………     Signature : 

 

 

 

 

Membre titulaire   35 €   Couple titulaire   45 € 

Membre bienfaiteur  55 €   Couple bienfaiteur  66 € 

Membre étudiant  20 €   Couple étudiant   30 € 

 

Votre adhésion vous donne droit aux Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire de l’année courante, à l’entrée aux conférences, à 

l’accès gratuit aux Musées de la Ville de Strasbourg et à la participation aux sorties. Un reçu fiscal est établi pour les dons.  
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