Fribourg, le 7 mai 2019

Communiqué de presse
Samedi 11 mai 2019, 10h, Printemps du Patrimoine 2019, Visite d’une maison patricienne à
Römerswil, Saint-Ours.

La maison patricienne de Marguerite Von der Weid a été érigée à la
fin du XVIIe siècle. Elle est, dans le canton, l’un des rares exemples
de propriété de l’Ancien Régime, dont les contours sont restés
intacts. Les Fribourgeois sont conviés à une visite guidée.
En collaboration avec la Société
d’histoire du Canton de Fribourg
(SHCF), le Service des Biens culturels de
Fribourg (SBC) organise le samedi 11
mai 2019 la 14e édition des «Printemps
du Patrimoine». Cette année, la
manifestation met la Singine à
l’honneur. Le public est convié à
découvrir à Römerswil la maison
patricienne (1689) de Marguerite von
der Weid, son jardin et sa chapelle
(1722)
La maison de campagne patricienne de Marguerite von der Weid (1689) est l’un des rares
bâtiments de l’Ancien Régime, dont l’architecture est restée aussi bien conservée. Erigée par
la famille Von der Weid, la demeure est située dans le hameau de Römerswil (Saint-Ours). Le
samedi 11 mai 2019 à 10h, le public aura l’occasion de découvrir le remarquable ensemble,
composé de la maison, d’un jardin et d’une chapelle bâtie en 1722.
La visite est organisée par le Service des biens culturels (SBC) et la Société d’histoire du canton
de Fribourg (SHCF). Depuis 2006, les « Printemps du Patrimoine » permettent chaque année
à la population fribourgeoise de découvrir un site cantonal d’intérêt patrimonial.
Infos pratiques : Visite gratuite, pas d’inscription requise. Samedi 11 mai 2019, rendez-vous
sur place à 10h (Römerswil 7, Saint-Ours).
Informations
Stanislas Rück, Chef du Service des biens culturels du canton de Fribourg.
Courriel : stanislas.rueck@fr.ch
Tél : 026 305 12 85
Alexandre Dafflon, archiviste cantonal et vice-président de la SHCF
Courriel : alexandre.dafflon@fr.ch Tél : 026 305 12 72

