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Éditorial 
 

RÉSIDENT de notre société de 2005 à 2013, le Professeur Bernard VOGLER est décédé le 
2 décembre 2020 à l'âge de 85 ans. Éminent historien, il a fait rayonner notre Association 

pour la sauvegarde du patrimoine strasbourgeois. Nous en garderons un souvenir 
reconnaissant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Palais des Rohan (2007): le président 
Bernard Vogler lors du 
cinquantenaire des AVS (photo O. 
Ohresser) 

 

Compte tenu des conditions sanitaires, notre Assemblée Générale a eu lieu le 8 décembre 2020 par 
visioconférence avec 139 participants, dont 126 par procuration. L'ordre du jour et le procès-verbal de 
l'Assemblée Générale du 25 juin 2019 ont été approuvés. Le président et les représentants des 
différentes commissions ont présenté leur rapport portant sur l'année 2019 très riche : 9 conférences, 
12 sorties organisées par la commission des affaires culturelles et 8 prix remis le 5 novembre 2019 au 
Pavillon Joséphine. Le rapport financier du trésorier sortant (Mme Ernst) a été approuvé après étude 
du rapport des vérificateurs aux comptes et le quitus voté. Les cotisations 2021 demeurent inchangées. 

Les questions adressées à la municipalité n'ont pas fait l'objet de réponses à ce jour. 

P
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Avec les restrictions sanitaires, nos activités sont réduites et demandent à ne pas prendre de risques 
majeurs. Restons néanmoins en relation par cette circulaire en attendant de nous retrouver à notre 
nouveau siège (téléphone et mail à nouveau fonctionnels et de découvrir le prochain ANNUAIRE 
(sous presse) qui saura vous séduire. 
 
 

Notre nouveau siège : deux miracles ! 

 
Oh joie ! Au mois d’octobre 2020 les Amis du Vieux-Strasbourg ont pu prendre possession de leur 

nouveau bureau dans les magnifiques locaux du 15, rue des Juifs, mis à disposition par la Ville, dans 
un impressionnant bâtiment médiéval caractérisé par des pignons à redents typiques des XIIIe-XIVe 
siècles, daté précisément de 1289 (datation par dendrochronologie). Aux 1er et 2e étages se déploient 
de fabuleux décors de peintures murales et de plafonds peints du XVe siècle. Il s’agit là de l’un des 
bâtiments les plus anciens et les plus richement décorés du Strasbourg médiéval. Quel est l’historique 
de la découverte et de la mise en valeur de ce lieu exceptionnel ? 

Une vaste opération immobilière concernait la réhabilitation de tout ce pâté de maisons de 
l’ancienne imprimerie ISTRA. Entre 1985 et 1987, d’importantes fouilles archéologiques ont été 
effectuées dans l’emprise des terrains arrières et de l’actuelle cour par la Direction des Antiquités 
Historiques, sous la responsabilité de Marie-Dominique Waton.  

Lors de ces fouilles, Jean-Pierre Rieb archéologue bénévole, a surveillé les travaux de réhabilitation 
à l’intérieur de l’immeuble au n°15. Au mois de mars 1987, les ouvriers arrachent au 2e étage un mur 
de refend qui s’appuyait sur la face interne du mur de façade côté rue. A la grande stupeur de 
l’archéologue, dans la bande verticale d’arrachement sur ce mur de façade, est apparu le visage 
délicieusement peint d’une jeune dame du XVe siècle.  

Cette découverte, ce face-à-face irréel aussi subit qu’époustouflant, fut un vrai choc émotionnel. De 
plus, par une chance exceptionnelle, le mur de refend du XVIIe siècle tombant par hasard exactement 
au milieu de la figure peinte, l’a protégée des dégradations ultérieures, car toutes les autres peintures 
ont été couvertes de plusieurs couches de badigeons au XVIIe siècle, puis - ce qui est plus grave - 
piquetées au XIXe siècle pour faire adhérer une couche de plâtre.Cette découverte a été le premier 
miracle, celui-ci ayant entrainé la mise au jour et la sauvegarde de tout l’ensemble pictural 
exceptionnel du bâtiment. 

Quelques jours après, les ouvriers en arrachant des faux-plafonds font apparaître de superbes 
plafonds peints du XVe siècle, aux couleurs vives parfaitement conservées. Le décor médiéval de ces 
grandes salles d’apparat apparaissait dans sa globalité !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafond de la 
demeure avant 
restauration 
(photo J.P Rieb) 
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Pendant des semaines Jean-Pierre Rieb et son épouse Herrade Nehlig, aidés de quelques collègues 
bénévoles (Jean Maire, Elisabeth Hofmann, Claire Seiller) ont dégagé à la pointe de scalpel les 
peintures murales recouvertes de badigeons et de plâtre, révélant ainsi toute l’ampleur de ce décor 
médiéval.  

Par la suite, ces peintures précieuses ont été restaurées par des spécialistes, ce qui nous permet 
d’admirer aujourd’hui cet ensemble prestigieux d’un intérieur seigneurial, qui a servi dans le passé 
comme lieu de réception par la Ville de Strasbourg, et qui y a vu passer de nombreux hôtes de marque, 
tels la duchesse de Lorraine (1544), l’empereur Ferdinand 1er (1562) ou l’archiduc Léopold d’Autriche 
(1613). 

Après une période d’incertitude sur le devenir de ce patrimoine classé Monument Historique en 
1989, cependant menacé d’un découpage en logements occultant les décors, et une tentative 
d’incendie en 1990, le bâtiment a finalement été acquis en 1991 par la Caisse des Dépôts qui y a 
installé de façon très respectueuse et avec beaucoup de goût ses bureaux. Vingt ans après, elle offre 
cet ensemble à la Ville de Strasbourg, avec l’obligation de le dédier à une destination culturelle.  

C’est ainsi qu’en 2020 et en heureux retour des choses, la Ville a mis ces lieux prestigieux à 
disposition de plusieurs associations liées au patrimoine historique pour y installer leur siège social : 
Amis de la Cathédrale, Société pour la Conservation des Monuments Historiques, Espace Européen 
Gutenberg, Institut du Droit local, et en particulier les Amis du Vieux-Strasbourg, association qui a 
milité depuis 1987 pour une telle solution de valorisation, permettant de mettre ce patrimoine à la 
portée du public. C’est cet aboutissement de notre proposition de plus de 30 ans qui constitue le 
deuxième miracle ! 

Jean-Pierre et Herrade Rieb, membres des AVS 

 
 

En vous remercions de l’intérêt accordé aux AVS, nous espérons pouvoir vous faire visiter ces 
locaux monuments historiques du 2e étage (uniquement par groupe sur rendez-vous) au cours de cette 
nouvelle année 2021 que le Bureau et le Conseil d’administration vous souhaitent la meilleure. 

 
 
 

Agenda des visites 
 

Chers membres, comment programmer ou « déprogrammer» conférences et sorties pour ce 
trimestre 2021 ?  Pour être raisonnable, au vu du contexte sanitaire inédit, je vous promets dès que 
possible de maintenir nos actions envisagées en 2020.  

Citons les deux conférences : 

Dr. Bertrand FISCHER, secrétaire général des AVS sur 

Mémoires de Th. Burghard, artilleur strasbourgeois pendant la guerre de 1870 
 

et 

M. Daniel GAYMARD, architecte en chef honoraire des Monuments historiques sur 

25 ans de réalisations patrimoniales à Strasbourg 
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Pour les visites, je maintiens en principe : celle du 
Vieux centre historique d’Oberhausbergen, le 
patrimoine industriel des Glacières, l’exposition 
L'Oeil de Huysmans, Manet, Degas, Moreau au 
musée d’Art Moderne, ou d’autres selon les 
autorisations.    

Il en est de même pour les sorties en bus à Woerth 
pour le 150e anniversaire des batailles de 1870 
(illustration de la conférence du professeur Claude 
Muller) ou encore celle du musée géologique 
allemand avec le professeur Jean-Claude Gall. 

Par ailleurs nombre de projets sont en attente : le 
site de la Coop en restauration, l’aciérie de Kehl, 
fleuron industriel de l’Eurodistrict, certains Instituts 
universitaires dans le cadre du 400e anniversaire 
(1621-2021) de l’Université de Strasbourg, pour 
satisfaire votre curiosité patrimoniale ! 

N’oublions pas notre visite du village médiéval de 
Wangen, près de Molsheim, avec son enceinte du 
XIIIe siècle, inscrit aux Monuments historiques avec 
ses 3 portes.  

La mission Stéphane Bern 2020 vient de retenir la 
restauration de la belle tour-porte nord de ce « petit 
Riquewihr bas-rhinois » 

Anne-Marie Cassoly-Vogt 
 

 
      Wangen, la tour- porte nord (Photo A.M. Cassoly  
       lors de la dernière visite des AVS). 

 
 

Cotisations & divers 
 

Les cotisations payables, selon nos statut en début d’année, demeurent inchangées (décision de la 
l’AG de décembre 2020). Toutefois en raison de la situation sanitaire, nous vous recommandons de 
privilégier le paiement par virement bancaire au compte des AVS au CIC Est : 

BAN FR76 3008 7330 0100 0200 1110 112 BIC CMCIFRPP 

ou d’envoyer un chèque libellé au nom des AVS. 

La cotisation couple permet d’être couvert par notre assurance en cas d’incident. N’oubliez pas que 
tout est déductible comme don à 66 % de votre impôt sur le revenu ! 

Par ailleurs les membres donateurs et bienfaiteurs figurent dans l’ANNUAIRE car sans eux rien ne 
serait possible ! 

En cas de nécessité pour se rendre au siège, 15 rue des Juifs, notez bien qu’aucune indication de 
l’association n’est affichée à l’extérieur de l’immeuble. Pour le moment, appuyer sur le bouton 
pressoir doré du digicode, à D de l’entrée principale. Puis prendre le passage à G et s’identifier au 
parlophone « A.V.S. » ; notre secrétaire Jeanne vous recevra le mercredi après-midi de 14h à 18h. En 
cas d’échec appelez le 03 88 32 42 08 pour vous ouvrir la porte. 
 
 

Responsable des conférences et visites : Anne-Marie CASSOLY (03 88 61 27 38) 
Directeur de la publication : Olivier OHRESSER, Président de l'association Les Amis du Vieux-Strasbourg 


