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2 G 136/1-8 Construction de la nouvelle église. 1763-1768 

1 Extrait des registres de visites du diocèse de 
Strasbourg, contenant la décision de 
construction de l'église par l'évêque d'Arath, 
vicaire général suffragant et official de 
l'évêché de Strasbourg ; 1 p., pap., fr. 29 août 1763 

2 Délibération des habitants demandant 
l'autorisation de reconstruction à l'intendant 
(avec les signatures des chefs de famille) ; 4 
pages, all. 2 avril 1764 

3 Lettre des prévôts, bourgmestre et habitants 
au baron de Lucé, intendant d'Alsace, lui 
demandant d'autoriser la construction de 
l'église, dont les devis ont été demandés, et le 
plan de financement par emprunts projeté.  4 mai 1764 

Avec réponse favorable de l'Intendant, 
autorisant à reconstruire à neuf, selon les 
plans et devis vérifiés par Christiany, 
inspecteur des Ponts et Chaussées, après 
adjudication au rabais ; 2 fol., pap., fr. 14 nov. 1769 

4 Devis estimatif de l'église et clocher, du coût 
des ouvrages de maçonnerie, tailleur de 
pierre, charpentier, menuisier, serrurier, 
vitrier et plafonneur, signé Jean Michel 
Rüscher, transcrit et traduit par Christiani 
avec avis de Clinchamp ; cah. de 4 fol. et 1 
feuille pap., fr. 9 juin 1764 

5 Devis des ouvrages et maçonnerie, 
charpenterie, couverture, menuiserie, 
ferrures, vitrerie à faire pour la construction 
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de la nouvelle nef et du clocher, dressé par le 
sieur Gallay. s. d. [1764] 

6 Relevé détaillé de l'état estimatif des 
ouvrages à faire pour la construction de la 
nouvelle église paroissiale de Fegersheim. 22 avril 1767 

7 Accord entre la communauté de Fegersheim 
et les habitants de Rosenwiller pour la 
fourniture de 50 cordes de pierre, mesure 
française, nécessaires à la construction ; 1 p., 
all. 4 août 1767 

8 Accord entre les communautés de 
Fegersheim et d'Obernai pour l'adjudication 
au rabais de la construction ; 1 p., all. 7 mars 1768 

 
 
2 G 136/9-15 Plans concernant la nouvelle église. 23 nov. 1767 

9 Façade arrière et clocher, plan de l'édifice, 
couleurs, 1/130e. 

10 Façade avant et clocher, 1/105e. 

11 Coupe transversale à la hauteur de la tribune 
et clocher, couleurs, 1/130e. 

12 Façade latérale et clocher, 1/130e. 

13 Coupe longitudinale dans le chœur la nef et 
le clocher, couleurs, 1/130e. 

14 Autel vu de face, sud-est, env. 1 /25e. 

15 Autre projet d'autel, 1/25e. 
 
 
2 G 136/16-25 Construction de la nouvelle église. 1769-1787 

16 Vente des places à l'église pour financer le 
remboursement de la dette engagée ; cah. de 
8 fol., all. ; 7 oct. 1769. 

17 Compte de la fabrication de portes représenté 
à la communauté par Ferdinand Meyer, 
prévôt et menuisier à  Blaesheim, qui n'a pas 
été payé par Jean-Michel Reisber ou 
Riescher, maître maçon à Obernai envers qui 
la commune a une dette élevée ; 2 fol., all. et 
fr. ; 27 déc. 1770. 

18 Accord entre la communauté de Fegersheim 
et Ohnheim, d'une part, et Thomas 
Heckinger, menuisier à Oberhausen (Bade), 
d'autre part, pour la construction de trois 
autels : maître autel et autels latéraux; 2 p. de 
2 fol. chacun, fr. et all. ; 16 févr. 1780. 
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19 Lettre de Jean Redel, peintre à Riegel (Bade), 
chargé des travaux, à la communauté de 
Fegersheim ; 9 déc. 1781. 

20 Accord entre la communauté de Fegersheim 
et Ohnheim et Xavier Kopp, vernisseur et 
doreur à Ettenheim (Bade) pour la peinture 
de trois autels ; 1 p., fr. ; janv. 1785. 

21 Contrat avec Xavier Kopp, vernisseur et 
doreur d'Ettenheim, pour le vernissage et la 
dorure des autels ; 1 p., all. ; 26 janv. 1785. 

22 Supplique des habitants de Fegersheim et 
Ohnheim à Chaumont de la Galaizière, 
intendant d'Alsace, demandant de pouvoir 
employer le produit annuel de l'engrais 
commun aux frais de vernissage des autels ; 
1 p., fr. ; janv. 1785. 

23 Les prévôts et préposés de la communauté de 
Fegersheim et Ohnheim certifient que le 
produit de la vente de l'engrais fait sur les 
pâturages depuis sept ans est de 1400 livres ; 
1 p., all. ; 29 mars 1780. 

24 Les prévôts et préposés de la communauté de 
Fegersheim et Ohnheim certifient que le 
produit de la vente de l'engrais fait sur les 
pâturages pour 3 ans à venir sera de 1200 
livres ; 1 p., fr. ; 27 janv. 1785. 

25 Supplique de la communauté de Fegersheim 
à Chaumont de la Galaizière, intendant 
d'Alsace, au sujet de la refonte de la 
principale cloche qui s'est fendue ; 
autorisation accordée et travail confié à 
Mathieu Edel ; 2 f. et deux billets fr. et all. ; 
mars-avr. 1787. 

 
 


