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Eglise Saint – Georges.  Chapelle Saint Jacques-majeur 

Elle se situe au milieu du collatéral sud, abrite un vitrail de quatre flèches qui représentent les 

patrons des pauvres et des malades : saint Jacques, saint Sébastien, saint Martin et saint Guy. 

 Une petite porte, aujourd’hui bouchée, (sous la plaque) y donnait l’accès à l’extérieur sur un 

cimetière  

 

 

 

 

 



La même petite porte avec ses marques extérieures 

 

En 1496, l’Unterlandvogt d’Alsace, (sous-bailli) Jacques de Fleckenstein, venait de perdre 

son épouse, Véronique d’Andlau. 

Pour honorer sa mémoire, il fit construire une chapelle en style gothique et l’y fit enterrer. 

Cette chapelle fut dédiée à son patron, Saint Jacques. 

Les parois étaient à l’époque décorées de jolies peintures, malheureusement détériorées au 

point qu’une restauration devint impossible. 

Dans l’angle du mur côté Est, se trouvait peint un buste de Sainte Véronique et quatre 

anges. Au coin opposé, une naissance du Sauveur. 



Une restauration totale fut faite en 1865. Les voûtes furent peintes, le pavé renouvelé et un 

autel ogival en bois de chêne sculpté, fut posé. Les blasons des familles de Fleckenstein et 

d’Andlau reçurent leurs couleurs héraldiques.  

 

 

Epitaphe de Véronique d’Andlau. 

Des inscriptions tumulaires en gothique minuscules rendent compte des origines de la 

chapelle. 

 



 

« Pour l’honneur et l’invocation de Dieu en faveur de la noble dame Véronique 

d’Andlau, son époux Jacques de Fleckenstein, landvogt d’Alsace, fit élever ce 

monument de la foi conjugale en l’année M.CCCC.XCVI. (1496). 

La seconde plaque :  

« En l’année 1514, le samedi, fête de Saint Pierre-ès-liens, le dit Jacques de 

Fleckenstein trépassa. Que Dieu ait pitié de son âme. Amen. » 

Cette chapelle funéraire servit également de Saint Sépulcre en semaine Sainte 

puis de chapelle baptismale. Aujourd’hui, pendant la période de Noël, elle 

accueille la crèche de notre paroisse.  

                
                                                                                                                                                              


