
verrière entre socle et ventelles sur l’extension

détails

PRÉSENTATION TECHNIQUE
L’opération se situe dans le massif des Vosges, à Waldersbach, dans le petit territoire du Ban de la Roche, enclave protestante dans une partie catholique 
de l’Alsace.
Il s’agissait de convertir ou rénover des bâtiments anciens de différentes périodes, depuis le presbytère (1789) et ses communs, la maison Froessel (1724) 
et l’extension Sophie Bernard (1978). Les interventions sont en conséquence de natures très différentes, en fonction du programme, des pathologies 
rencontrées et, bien sûr, du projet architectural.
Un des enjeux majeurs fut de réaliser la connexion des différents bâtiments pour créer un musée vivant présentant des collections et donnant les moyens 
de continuer à «lire» et interroger le témoignage du Pasteur Oberlin par la création de satellites organisés autour du presbytère qui abrite la collection : 
la Maison des Enfants dédiée aux ateliers pédagogiques, les salles d’expositions temporaires et de rencontres, le Centre de Documentation, les jardins 
thématiques, etc.

galerie de liaison entre presbytère et extension
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Presbytère :

- programme : 
. expositions permanentes, présentation des 
collections.

- type d’intervention : 
. rénovation des façades, de la toiture,
. mise aux normes, notamment sécurité incendie,
. équipement technique du bâtiment y compris 
muséographique (chauffage, ventilation, contrôle 
hygrométrique, courants forts et faibles),

. création d’une connexion par les caves voutées 
entre maison des enfants et extension Sophie 
Bernard,

. équipement muséographique et scénographie 
des collections (mobilier, éclairage, graphisme)

- usage du bois : 
. menuiseries extérieures en bois massif, reprise 
à l’identique des châssis existants, vitrages 
isolants, reprise ou re-création de volets,

. reprise du bardage du XIXème siècle en 
bardeaux de mélèze bruts tranchés et non 
sciés, pour des raisons de pérennité,

. reprise des parquets sur lambourdes en chêne 
à lames larges après renfort structurel des 
planchers par doublage des solives,

. menuiserie intérieure en bois massif; portes, 
habillage de convecteurs et de baies, placards, 
mobilier muséographique en contre-plaqué 
Burguet (multipli en bouleau, neutre pour la 
conservation des œuvres)

Communs du presbytère :

- programme :
. accueil du public, conservation, boutique du 
musée, bureaux des animateurs.

- type d’intervention :
. rénovation des façades, de la toiture,
. mise aux normes, notamment sécurité incendie,
. équipement technique du bâtiment (chauffage, 
ventilation, courants forts et faibles),

. création d’une connexion vers l’extension 
Sophie Bernard et les circulations principales.

- usage du bois :
. menuiseries extérieures en bois massif, reprise 
à l’identique des châssis existants, vitrages 
isolants,

. adaptation de la charpente existante, reprise 
des entraits,

. reprise ou recréation de volets,

. parquets en chêne collés,

. menuiserie intérieure en bois massif; escalier, 
mobilier intégré, mobilier de l’accueil et de la 
boutique en contre-plaqué Burguet

Extension Sophie Bernard :

- programme : 
. expositions temporaires, Centre de 
Documentation.

- type d’intervention :
. transformation complète d’une maison de 
1978, vêture en granit de Senones pour le 
socle (expositions temporaires), ventelles 
de bois pour la partie haute (Centre de 
Documentation),

. mise aux normes, notamment sécurité incendie,

. équipement technique du bâtiment (chauffage, 
ventilation, courants forts et faibles),

. création d’une série de galeries de liaison avec 
le presbytère, l’accueil et l’administration,

. intégration d’un ascenseur connecté à ces 
circulations horizontales.

- usage du bois :
. création d’une charpente complète en sapin 
pour la superstructure et la toiture,

. création d’une enveloppe en persiennes et 
ventelles mobiles en mélèze pour protéger 
et ouvrir le centre de documentation sur le 
paysage du Ban de la Roche (procédé Llambi, 
de Catalogne),

. parquets en chêne collés,

. menuiserie intérieure en bois massif, mobilier 
intégré.

vue en plan du rez de chaussée
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coupe transversale sur l’extension Sophie Bernard, vue sur la façade aval du presbytère, à l’ouest le Jardin et la Maison des Enfants, le Presbytère, 
l’extension Sophie Bernard

vues filtrées sur l’extérieur depuis l’extension les fascines, la serre de la Maison des Enfants le soleil comme invité

les collections
les satellites
les services
la logistique
les circulations

1   presbytère
2   extension Sophie Bernard
3   Maison des Enfants
4   communs du presbytère
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1    couverture cuivre ventilée sur feutre et 
platelage bois 

2 cheneau cuivre sur fond bois + 
résistances antigel 

3 panne sablière bois lamellé-collé
4  ossature métallique 14 x 6,5 cm fixée sur 

les lames d’acier portant le chéneau 
5  équerre acier galvanisé
6 bâti dormant
7 poteau bois 14 x 14 cm
8  ouvrant à la française, menuiserie bois 

massif
9 lame acier galvanisé 1 x 24,5 cm, grugée 

en pied
10 volet type Llambi à lames bois (mélèze) 

sur cadre acier galvanisé, de 3 types : 
 . coulissants-accordéon / ventelles  

  mobiles
 . fixes / ventelles mobiles
 . fixes / ventelles fixes
11 poignée de manipulation des volets hauts
12 console et platine galvanisées e=10mm, 

fixées sur lame acier du poteau
13 tablette massive filante avec éclairage du 

plan de travail
14 chassis à projection [90°] en bois massif
15 bâti, fixation et protection de la couvertine
16 couvertine cuivre basse comme 

modénature joint creux
17  goulotte électrique
18  plan de travail bois massif, grille de 

ventilation
19 radiateur filant
20 plinthe bois
21 granit en vêture
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Maison des Enfants (ex-maison Froessel) :

- programme :
. ateliers pédagogiques.

- type d’intervention : 
. remontage complet de la maison avec 
récupération des pièces remarquables : 
encadrements de grès et de bois, éléments de 
charpente,

. création d’une serre en façade sud, liée aux 
jardins pédagogiques,

. mise aux normes, notamment sécurité incendie,

. équipement technique du bâtiment (chauffage, 
ventilation, courants forts et faibles),

. création d’une connexion vers l’extension 
Sophie Bernard et les circulations principales.

- usage du bois :
. menuiseries extérieures en bois massif, reprise 
à l’identique des châssis existants, vitrages 
isolants,

. reprise de la charpente : très rudimentaire, 
pas de fermes mais un système de poteaux 
ramenant au sol toutes les charges depuis les 
pannes (sapin),

. reprise ou recréation de volets,

. parquets en chêne collés,

. menuiserie intérieure en massif, mobilier 
intégré, intégration d’un escalier ancien 
(XVIème siècle) récupéré.

coupe sur façade équipée de 
ventelles bois de l’extension Sophie Bernard



Lieu :
Waldersbach (Bas-Rhin, 67)

Maîtrise de lʼouvrage :
Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 
67130 Schirmeck,    Assistance : C.A.U.E. du Bas-Rhin

Maîtrise dʼœuvre :
Jung architectures, 75019 Paris
Frédéric Jung, architecte
Anne Ferrard et Olivier Greder, architectes assistants
Michel Sebald, architecte associé
André Corfa, muséographe, 67000 Strasbourg
Bruel-Delmar, paysagistes, 75011 Paris
Guy Pilet, éclairagiste, 93100 Montreuil
Dans les Villes, signalétique, 67000 Strasbourg
SIRR, BET généraliste, 67400 Illkirch
Norisko, bureau de contrôle, CSPS, 67200 Strasbourg

Programme :
Auteur : cabinet AGSP, 75010 Paris
Eléments : Accueil du public, boutique, bureaux des 
animateurs, conservation, expositions permanentes, 
expositions temporaires, ateliers pédagogiques, Centre 
de Documentation, collections.

Entreprises adjudicataires des lots bois :
Gasser & Fils, charpente, 67110 Reichshoffen
Vollmer, menuiserie intérieure bois, menuiserie 
extérieure bois, bardage, 67270 Melsheim
Llambi, ventelles sur extension , E 08918 Badalona 
Andlauer, parquets, 67560 Rosheim
Kraft, mobilier muséographique, 67800 Hœnheim
Friedel, mobilier muséographique, 67300 Schiltigheim

Surfaces :
existant réhabilité et extension 1500 m2 SHON

Durée travaux bâtiment :
de avril 2000 à mai 2002

Coût travaux :
2 990 K€ HT, valeur 2003, dont lots bois 786 K€ HT
lot 02 Charpente 90 K€ HT
lot 05 Menuiserie extérieure 216 K€ HT
lot 07 Menuiserie intérieure 195 K€ HT
lot 08 Parquet 82 K€ HT
lot 20 Mobilier muséographique 203 K€ HT
Opération financée par la Communauté de Communes 
de la Haute-Bruche, subventions du Département 
du Bas-Rhin, de la Région Alsace, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, de la Communauté 
Européenne, 5B, Objectif 2.
crédits photos : Frédéric Jung

L’intérêt de l’équipe de Maîtrise d’œuvre pour 
le Pasteur Oberlin s’est cristallisé autour de son 
activité comme personnalité du XVIIIème siècle, 
ouverte sur le monde, à la fois témoin et acteur. 
Sa méthode : observer, rassembler, classer, trier, 
étudier, désigner, dans le désir absolu de pouvoir 
«lire le tout», ce «divin ordre du monde», à partir 
de la réorganisation de ces éclats, a éclairé notre 
travail.

La première proposition pour réaliser ce 
programme muséal, dans un bâti éclaté en 
4 entités, a consisté à relier, à mettre en 
contact les différents bâtiments, les niveaux, à 
redonner une cohérence, ou tout simplement une 
existence, aux parcours.

C’est aussi l’affirmation qu’un Musée 
contemporain est un «centre d’interprétation», où 
les satellites (Centre de Documentation, Maison 
des Enfants, salle d’expositions temporaires,…) 
sont autant d’outils indispensables pour la 

lisibilité et la transmission du «contenu » des 
collections. Le presbytère abrite donc les 
collections et fédère autour de lui la Maison 
des Enfants, le bâtiment d’accueil et l’extension 
Sophie Bernard dévolue aux salles d’expositions 
temporaires et au Centre de Documentation.

L’un des enjeux de l’aménagement du Musée 
Oberlin est de conserver le presbytère comme un 
objet muséographique en soi. Ne pas confondre 
deux contemporanéités, celle du XVIIIème et 
celle du XXème siècle, rend nécessaire la mise 
en oeuvre de deux modes de présentation 
et de deux fonctions muséographiques 
clairement distingués et nécessairement reliés. 
Le presbytère et l’extension Sophie Bernard 
révèlent les deux approches, l’une synchronique, 
l’autre diachronique, l’une abritant les collections 
dans leurs lieux d’origine, l’autre proposant des 
lectures contemporaines des collections et les 
résonances de l’œuvre d’Oberlin (expositions 
temporaires, documentation, colloques,...).

Le parcours muséographique monte lentement 
dans le presbytère, dans le charme de la demeure 
d’Oberlin. Pour découvrir la partie dévolue aux 
influences qu’exerce l’oeuvre d’Oberlin sur le 
monde contemporain, le visiteur repasse dans le 
bâtiment récent (l’extension Sophie Bernard), le 
double moderne du Presbytère. Là un dernier lieu 
s’offre à lui, une salle de consultation largement 
ouverte sur la vallée, un observatoire dominant le 
paysage du Ban de la Roche.

Dans le Musée Oberlin, espace de rencontre 
entre le visiteur et le document, les outils 
muséographiques jouent le rôle de mise en 
résonance subtile d’un contexte d’origine et 
d’un regard d’aujourd’hui. Au musée Oberlin, il 
ne s’agira pas de regarder de manière passive 
un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, 
d’écouter, de lire, de construire, d’expérimenter, 
de manipuler, de raisonner, de ressentir et 
enfin de comprendre la “divine complexité” du 
monde du pasteur de Waldersbach. Rejoignant 
l’approche pragmatique d’Oberlin, le mobilier 
stimule les sens, accepte leur primauté et invite 
le public à passer du concret au concept par la 
manipulation. Ainsi les éléments de la collection 
contenus sont utilisés comme initiateurs de 
multiples petites aventures muséographiques. 
L’objet ou l’image devient emblème, indice d’une 
enquête que le visiteur est invité à mener.

Le choix de la matérialité de l’intervention 
contemporaine (extension Sophie Bernard), est 
explicite; un soubassement opaque, en granit 
de Senones, abritant les expositions temporaires, 
surplombé d’un volume de bois ouvert sur 
le paysage dans lequel se situe le Centre de 
Documentation. La référence à une certaine 
rusticité de l’architecture agricole de montagne 
est affirmée ici (murs de soutènement de terrasse 
et chemins, hangars agricoles, séchoirs, etc.).

Frédéric Jung, architecte

l’extension Sophie Bernard et, au premier plan, le jardin botanique et le presbytère 

FICHE TECHNIQUE
Musée Oberlin à Waldersbach

MUSEE OBERLIN A WALDERSBACH

avec le soutien de

Fédération Interprofessionnelle 
Forêt Bois Alsace
Espace Européen de l’entreprise
2 rue de Rome   67300 Schiltigheim
info@fibois-alsace.com

la faille entre presbytère et extension

Le point de vue du maître d’ouvrage

« Respectons l’esprit des lieux »

Nous voulions respecter l’esprit des lieux, conserver l’ancien presbytère dans son écrin 
de nature, restaurer un bâtiment familier dans un environnement accueillant, réhabiliter le 
patrimoine construit dans un paysage vivant.

Nous voulions retrouver l’âme de la maison de Monsieur le pasteur Oberlin en déclinant 
l’usage du bois, avec la préservation rigoureuse d’éléments anciens et l’insertion 
harmonieuse de structures contemporaines .

Le bois est ici un trait d’union dans le temps, dans l’espace, dans l’expression. Il établit un 
dialogue entre l’histoire et la découverte, entre le dedans et le dehors, entre la collection 
et la création.

Pierre Grandadam, 
Président de la communauté de Communes de la Haute Bruche
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coupe sur galerie de liaison, vue sur l’extension Sophie Bernard et la façade des communs du presbytère

vue en enfilade sur les façades aval du musée Oberlin

coupe longitudinale sur les communs du presbytère, la galerie de liaison, l’extension Sophie Bernard

Particularités
La Maison des Enfants, ex-maison Frœssel, une 
construction datant de 1724, était dotée d’une 
charpente archaïque puisque sans fermes, 
toutes les pannes, y compris la panne faîtière, 
étant supportées par des poteaux. 

Cette charpente a été remontée à l’identique 
avec récupération de quelques pièces d’origine. 
Toutefois, la maçonnerie de remplissage hourdée 
à l’argile n’a pas résisté au démontage.
Une porte cochère comportant un cintre en bois 
et non en grès a pu être réutilisée.

contre-plongée sur la façade ouest de l’extension Sophie Bernard

Distinctions

Projet figurant au nombre des lauréats du 

1er Palmarès de l’Architecture et de l’Aménagement urbain - Alsace 2004
organisé par les CAUE du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, en partenariat avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, les Conseils Généraux des deux départements et la Communauté 
Urbaine de Strasbourg.

«Projet…[ayant remporté l’adhésion]…du jury par :

- une parfaite réponse aux attentes des utilisateurs,
- une remarquable inscription dans le contexte naturel et patrimonial,
- un traitement des espaces et des ambiances intérieures de grande qualité,
- une expression formelle non convenue.»


