Strasbourg, le 27 mars 2017

Lancement d’une souscription pour la rénovation de
l’église St-Jaqcues-le-Majeur de Feldbach

Lieu de la signature
Mairie de Feldbach
2 rue de Heimersdorf
68640 FELDBACH

Contacts :
Fondation du Patrimoine
Délégation Alsace
Claude Gasser
Délégué départemental adjoint
Céline Mendelin
Chargée de mission
9 place Kléber
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 32 15
Fax : 03 88 22 24 97
alsace@fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org/51266

Lundi 27 mars 2017 à 18h, la Fondation du patrimoine, la Commune de
Feldbach, le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Jacques-le-Majeur et
l’association Les Initiatives du Coeur signeront conjointement une
convention de souscription pour la restauration de l’extérieur de
l’édifice.

M. François LITZLER, Maire de Feldbach et M. Claude Gasser,
délégué départemental adjoint, ont le plaisir de vous convier
à cet événement qui aura lieu à la Mairie de Feldbach, 2 rue
de Heimersdorf à FELDBACH.
En 1144 le comte de Ferre e, Frederic 1er décide de faire construire un prieure de
bénédic nes à Welpach, nom de Feldbach à l’époque. L’église fut dédiée à la Vierge
Marie et à St-Jacques-le-Majeur, son patron actuel.
Le village faisait par e du comte de Ferre e jusqu’à la Révolu on, au cours de
laquelle le couvent fut détruit et l’église devint propriété de la Commune.
Depuis deux ou trois ans, lors de pluies importantes, des inﬁltra ons sont de plus en
plus constatées au niveau de la toiture.

Les travaux en bref
Un vaste programme de restaura on es mé à 583 680 € TTC est mis en œuvre par
la mairie de Feldbach pour sauvegarder son église.
On y prévoit notamment la remise en état de la charpente, le remplacement des
tuiles Bieberschwantz, le ne oyage des pierres de taille noircies par la pollu on, le
comblement des ﬁssures constatées sur un contrefort et dans les murs, ainsi que le
remplacement du dallage du parvis de l’église.

