
La Chapelle Warth, Winkel
Elle est désormais rouverte aux
fidèles et au public suite à sa
rénovation.

Elle fut érigée au 14ème siècle,
et serait liée à la fin tragique
du chevalier de Warth.
(histoire relatée à l’intérieur de
la chapelle ou voir sur notre
site Internet winkel.fr /
Bâtiments et Patrimoine /
Bâtiments / La Chapelle dite de
Warth).

Adossée aux rochers du 
Kilbert, à l’est du village,
l’humidité a dégradé les solives
de la chapelle.

Fort d’une équipe de bénévoles
principalement du village et de
la municipalité, la décision de
la rénover fût prise début
2019.

Pour commencer, il fallut vider la chapelle
de son contenu (statues bancs), afin 
d’ériger un échafaudage mis 
gracieusement à disposition par 
l’entreprise Fuetterer de Winkel.

Les travaux consistèrent : au nettoyage et 
traitement des murs, démontage du 
plafond et des poutres, sciage et rabotage 
des planches en douglas, mise en place 

des nouvelles solives par l’entreprise Dattler, montage du nouveau 
plafond, maçonnage entre les solives, réfection de l’installation 
électrique.

En gros les mêmes opérations furent exécutées pour la mezzanine où les 
murs ont été refaits en plaques de placoplâtre ainsi que le crépi.



Démontage de l’échafaudage, peinture au
pistolet des murs et réfection de toutes les
peintures intérieures.

Avant de remettre les bancs, mise en place de
dalles en pierres reconstituées.

Nettoyage et réinstallation des statues
rénovées par Mme Marie-Adrienne Ley de
Heidwiller et montage d’un lustre offert par M.
Gérard Koller.

Tous ces travaux n’auraient pas été possibles
sans divers dons et subventions, merci à eux.

M. Alexandre Fuetterer, président du cercle
des mécènes du Sundgau qui nous ont accordé une subvention de 
2 000 €.

L’intervention de Mme Sabine Drexler, 
nous a permis d’obtenir du Conseil 
Unique d’Alsace 4 000 €.

Un leg de Mme Jacqueline Banz de 
10 000 € à la commune, fut également 
utilisé pour ce chantier.

Des dons suite aux décès de Mme Thérèse
Egenschwiller, et de Mme Francine 
Schmitt.

Un grand merci aux personnes ayant
participé par l’aide de mise à disposition
de matériel ou de bénévolat.

Il aura tout de même fallu environ 1000
heures de bénévolat pour rendre à la
chapelle son état aussi fidèlement que
l’épouse du chevalier l’avait imaginé.

Pour que la chapelle ait encore plus
d’éclat nous avons pensé l’orner de quatre

vitraux. Un devis de 11 220 € nous est proposé par l’entreprise Jaegy
d’Elbach. Pour réunir cette somme un appel aux dons par l’intermédiaire

d’une cagnotte participative vous est proposé, d’après le lien suivant :
Plateforme Payasso du Crédit Mutuel Haut Sundgau :

https://www.payassociation.fr/fabrique-de-l-eglise-de-winkel/dons

https://www.payassociation.fr/fabrique-de-l-eglise-de-winkel/dons


Il vous est possible de visualiser ce projet avec les croquis ci-joints.

La rénovation se poursuivra avec la réfection de la toiture qui en a bien 
besoin.

Pour assécher les murs et les sols et éviter les remontées capillaire, le 
conseil de fabrique finance un boîtier EVO pour un coût de 6900 €.

Après tous ces travaux, notre chapelle Warth fera, on le souhaite, la joie 
des fidèles et des promeneurs nombreux à la visiter.

C’est sans aucun doute une partie importante du patrimoine de notre 
village.

Il est évident qu’une liste de parrainage sera éditée avec noms et 
prénoms et vous pourrez bénéficier d’une quittance pour la déduction 
aux impôts d’une partie de votre don.

Merci d’avance au nom du conseil de fabrique.


