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Référence: IA00024131

Commune :

Kolbsheim
67 (aire d’étude : Geispolsheim)

Titre de l ’œuvre :

Eglise paroissiale Saint-Léger

Cartographie :
Cadastre :

Lamberti ; 0987110 ; 1108980
1901 4 1

Dossier :

inventaire topograpiiique établi en 1974 par

(c) Inventaire général

HISTORIQUE
Datation : 13e siècle, 14e siècle (?)

Commentaire
Eglise citée pour la 1ère fois en 1312 ; l'édifice connu par des relevés de le mire en 1666, avait une tour
choeur du 13e ou 14e siècle (baies en plein-cintre et en arc brisé) surmontant un ossuaire et une nef
rectangulaire ; elle est détruite en 1768 et une partie de ses matériaux furent utilisés dans la construction
de la nouvelle église.

DESCRIPTION
Situation : en village
Parties constituantes non étudiées : cimetière ; ossuaire
Matériaux :
Gros-oeuvre : grès ; revêtement
Structure :
Forme du plan : plan allongé
Vaisseaux et étages : 1 vaisseau
Couvrement : voûte d'arêtes
Toit : toit à longs pans ; toit en bâtière
Etat de conservation : détruit
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67 . KOLBSHEIM. ancien cimetière.
EGLISE, ancienne église Saint-Léger (démolie).

I.

33 04

HISTORIQUE

L'ancienne église Saint-Léger de Kolbsheim, nous emt connue grâce au plan
et aux deux élévations dressé/s en 1766 par l'architecte Le Mire. (cf. fig.)
L'église qui, à cette époque, tombait en ruine, fut démolie en 1768.
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67 . KOLBSHEIM. ancien cimetière.
EGLISE, ancienne église Saint-Léger (démolie).

II.

33 04

DESCRIPTION

REPERAGE : cadastre, année 1901 ; section 4 ; parcelle 1.

1. SITUATION
L'église était construite dans l'ancien cimetière situé encore de nos
jours, au centre du village, derrière l'exploitation N° 5 3 f rue de la
Division Leclerc. Elle était orientée à l'Est.

O
2. LES MATERIAUX
Aucune indication.
L'église devait être en pierres recouvertes de crépi, avec encadrement des
baies en grès. Le toit devait être couvert de tuiles plates.
3. PARTI GENERAL - PLAN - ELEVATIONS.
L'église comprenait une nef rectangulaire plafonnée ouvrant sur un choeur
plus étroit, voûté d'arête, situé sous le clocher,

au Nord par

une petite sacristie à deux travées, voûtée d'arête. Dans la nef une
tribune occupait le mur occidental et se retournait contre le mur Sud.
Elle prenait appui au centre sur deux piliers.
L'accès à l'église se faisait dans l'axe du mur Occidental. Le portail
était protégé par un petit auvent. Le Mire signale en outre les vestiges
d'une porte de tribune sur la façade Nord et les vestiges d'xm "escalier
pour monter à la trib\me seignexiriale" sur la façade Sud.
La nef était éclairée par cinq baies à linteau, sur le mur gouttereau Sud
et six baies à linteau dont une avec embrasure, sur le mur gouttereau Nord.
Le choeur était éclairé à l'Est et au Sud par deux baies en arc brisé à
deux formes et un oculus.
La sacristie était éclairée à l'Est par une fenêtre en plein cintre et
au Nord par deux baies en arc brisé.
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67 . KOLBSHEIM. ancien cimetière.
EGLISE, ancienne église Saint-Léger (démolie).

33 04

4. LES ELEVATIONS
Elles nous renseignent non seulement sur le nombre de baies ouvertes dans
l'edifice, mais aussi sur l'état de vétusté avancé du bâtiment par la
représentation des fissures stir les façades.
Il faut noter en outre, sur la façade Nord, l'existence d'un ossuaire
situé sous la sacristie.

5. COMBLES ET COirVERTURES

O

Nef couverte d'un toit à deux versants^ Un long pan se terminant en
appenti au-dessus de la sacristie.
Clocher couvert d'un toit à deiix versants.

6 . LE CLOCHER
Elévation à trois niveaux ; 1er niveau, baies en arc brisé à deux formes
et un oculus ; 2eme niveau, petite baie barlongue ; 3 ème niveau, baies
en plein cintre.
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67 . KOLBSHEIM.
EGLISE. Ancienne église Saint-Léger

33 04

Plan de l'ancienne église de Kolbsheim démolie en 1768
Dessin à l'encre siir papier (36 x 20 cm)
Echelle 6 toises = 11,7 cm
Inscription en français ; Plan de l'ancienne église à démolir, à
Kolbsheim en 1766
Signé LEMIRE. architecte.
Kolbsheim, 1766
Lieu de conservation A.D.67. Série C 169 (57)
Cl. A.D.67. Cliché Inv. 74 67 2450 Z
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67 . KOLBSHEIM.
EGLISE. Ancienne église Saint-Léger

33 04

Elévation Nord (côté sacristie) montrant l'état de l ’
église avant sa
démolition en 1768
Dessin à l'encre et lavis sur papier 26,5 x 38 cm
Sans échelle. Qéchelle 6 toises = 10,8 c m ^
Inscription : Etat actuel de l'église du village de Kolbsheim. en 1766
Signé LEMIRE , architecte
Kolbsheim, 1766.
Lieu de conservation. A.D.67. Série C 169 (57)
Cl. A.D.67. Cliché Inv. 74 67 2451 Z
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67 . KOLBSHEIM.
EGLISE. Ancienne église Saint-Léger
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Elévation Sud montrant l'état de l'église avant sa démolition en 1768
Dessin à l'encre et lavis sur papier (26,8 x 36,3 cm)
Echelle 6 toises = 10,8 cm
Inscription : Etat actuel de l'ancienne église du village de Kolbsheim
en 1766.
Signé LEMIRE. architecte
Kolbsheim, 1766
Lieu de conservation A.D.67. Série C 169 (57)
Cl. A.D.67. Cliché Inv. 74 67 2452 Z
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