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Nous vous remercions de tout cœur de votre soutien 

Evêque: La présidente du conseil synodal:

Décompte collecte 2020 Dépenses Profit

Solde selon bouclement annuel 1‘263.49

Résultat de la collecte 2020/2021 32'171.–

Prospectus, enveloppes, divers 3‘415.55

Montant en faveur de la rénovation de l‘église de l’Epiphanie de Bienne 29‘000.–

Total 32‘415.55 33‘434.49

Report à la nouvelle facture 1‘018.94

33‘434.49 33'434.49

Pour la paroisse Allschwil-Schönenbuch:  
Dr. Reno Frei, Präsident 



Grand merci pour  
votre soutien apprécié
L’offrande diocésaine de cette année soutient la  
rénovation de la construction en bois des combles  
de l’ancienne église du village d’Allschwil.

L’ancienne église du village St Pierre et 
Paul  fascine par ses formes simples et 
harmonieuses tant à l’extérieur qu’à l’in-
térieur. Ce n’est pas pour rien que jusqu’à 
ces jours-ci elle représente un sujet re-
cherché par les peintres et les photogra-
phes. La vue sur le village est unique si on 
monte par les escaliers ouverts et regarde 
dans toutes les directions.  Maintenant, 
l’Eglise a dû être rénovée d’urgence en pro-
fondeur à l’intérieur. A l’extérieur, les esca-
liers et les accès ont été rénovés.

L’église du village d’Allschwil est la seule 
maison de Dieu de la région de Bâle ayant 
un aménagement quasi complet du classi-
cisme. Elle est donc considérée par les spé-
cialistes étant le travail le plus précieux et 
homogène au point de vue de l’histoire de 
l’art de l’artiste Jodok Wilhelm.

Ainsi, il n’est guère étonnant que l’église 
soit classée monument historique par la 
Confédération. Ainsi s’est présentée l’oc-
casion unique de préserver un véritable 
bijou pour la postérité.

Point de départ et mesures

Les poutres murales étaient pourries pour 
un bon cinquième. Les forces statiques étai-
ent reçues de manière insuffisante. Il y exis-
tait une atteinte à la portance avec domma-
ges consécutifs.

Les panneaux d’agglomérés pare-vapeur 
des combles ont été enlevés et le plafond a 
été isolé ensemble avec l’assainissement de 
la structure en bois.

L’eau s‘infiltre à la noue vers le clocher Ancienne grue de travail aux combles 

Exposition d’une partie des poutres pourries

Récapitulation des coûts     CHF incl. TVA 7.7%

1. Travaux préparatoires 37'000.–

2.  Immeuble 
dont 60‘000.– pour la rénovation en bois

1’203'000.–

3. Environs 142'000.–

4. Coûts additionnels 38'000.–

Total rénovation 1'420'000.–

Les éventuels excédents seront utilisés pour les manifestations culturelles  
ainsi que pour le fonctionnement et l’entretien de l’ancienne église du village.


