Un peu d’histoire
L’église Sainte-Richarde est édifiée
sur une butte surplombant le village
qui s’est construit autour d’elle en
cercles concentriques. L’intérêt du site
a été très tôt remarqué puisqu’il est
occupé au moins depuis l’époque
gallo-romaine ; on y a en effet
découvert en 1892, sous la maison
près du clocher, une stèle funéraire du
début du IVe siècle représentant un
couple de paysans.
Durant le haut Moyen Âge, les rois mérovingiens d’Austrasie
possédaient à Marlenheim une résidence qui contrôlait un vaste
ensemble de domaines royaux. Grégoire de Tours, dans son Histoire des
Francs, mentionne la présence en 590 d’un oratoire royal à Marlenheim1.
Ce lieu de culte, qui serait le plus ancien sanctuaire rural d’Alsace, a pu
se dresser à l’emplacement de l’église actuelle, sans que l’on sache s’il
s’agissait d’une chapelle à usage exclusivement royal ou bien d’un lieu
de culte accessible aux habitants du lieu.
On ne connaît ni la date de construction ni la silhouette de l’église
médiévale. On sait cependant qu’elle fut précocement entourée d’un
enclos qui n’était à l’origine qu’un Friedhof2, les habitants ne pouvant
enterrer leurs morts qu’à l’église-mère de Kirchheim3 dont ils
dépendaient. Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que, le relâchement de
l’autorité de l’église-mère aidant, le Friedhof put devenir un véritable
cimetière.
En 1716, l’ancienne nef qui menaçait ruine fut reconstruite. L’aspect
de l’édifice après cette première campagne de travaux nous est connu
par un dessin (voir ci-après) montrant le clocher à côté du choeur, ainsi
que par un relevé de 1823 (voir plan joint). La tour remontait peut-être à
l’époque romane, du moins pour sa partie inférieure qui était voûtée.

1 In oratorium domus Marilegensis ; il s’agit de l’un des plus anciens noms connus de Marlenheim, le
plus vieux remontant à 589 : Marilegio villa.
2 Littéralement « lieu de paix », endroit sacré, communautaire et public situé autour d’une église mais
dépourvu de sépultures.
3 Village situé à 1 km au sud de Marlenheim.

La communauté de Marlenheim
o b t ie nt d e l ’ é vê q u e d e
Strasbourg le statut de paroisse
en 1756 ; il régularisait ainsi
une situation déjà entrée dans
les
mœurs.
Pendant
la
Révolution,
l’église
est
momentanément dévolue au
culte de la Raison.

L’église selon le plan de finage (v. 1760)

En 1822, le cimetière, encore installé autour de l’église, est transféré
au nord du village, ce qui permet l’agrandissement de l’édifice jugé trop
exigu. Entre 1823 et 1825, sur les plans de l’architecte du département
François Reiner, la nef est rehaussée et allongée, un chœur plus vaste
élevé tandis qu’un nouveau clocher hors-œuvre prend place contre le
pignon occidental. On notera la similitude qui existe entre le toit de la
nouvelle tour et la couverture de la chapelle (1683-1772) située sur la
colline ; manifestement, le maître d’œuvre s’en est inspiré. Ces divers
ajouts de style néo-classique ont donné à l’édifice son aspect actuel.

Sainte Richarde
Née vers 840, Richarde était la fille du
duc d’Alsace Erchangar. Elle épousa en 862
le futur Charles III le gros (arrière-petit-fils de
Charlemagne) qui fut roi de Germanie de 882
à 887, roi de France de 884 à 887 et
empereur de 881 à 887. En tant
qu’impératrice, Richarde séjourna dans la
résidence de Marlenheim-Kirchheim.

Selon la tradition, c’est là qu’elle aurait été soumise, en 887, à
l’épreuve du feu (jugement de Dieu par les éléments naturels, consistant
ici à marcher sur des charbons ardents) après avoir été accusée
d’infidélité. Ayant franchi l’épreuve avec succès, Richarde fut reconnue
innocente puis se retira dans l’abbaye d’Andlau qu’elle avait fondée en
880, où elle mourut entre 894 et 896. Richarde fut canonisée par le pape
alsacien Léon IX en 1049.

Intérieur de l’église
Le porche s’ouvre sur la nef par un portail (1) de style classique,
remontant à 1716. L’arc en plein cintre est flanqué de deux pilastres
cannelés et rudentés appartenant à l’ordre toscan.
Le plafond (2) de la nef est décoré de fresques réalisées en 1924
par le grand artiste alsacien René Kuder, natif de Villé et élève de Martin
Feuerstein à l’Académie des Beaux-Arts de Munich. Au centre est
représentée l’Assomption, tandis que les quatre évangélistes ornent les
médaillons des angles.

En longeant le mur nord, on peut admirer
une Vierge (3) baroque ainsi qu’une chaire (4)
du début du XVIIIe siècle. Celle-ci est composée
d’une cuve polygonale, d’un dorsal représentant
le Bon Pasteur et d’un abat-voix surmonté de
l’archange Michel ; les niches à coquille abritant
les statues des Evangélistes (copies des
originaux), séparées par des colonnettes
ioniques, s’inscrivent dans une tradition
régionale héritée de la Renaissance.

Plus loin, on remarque les autels latéraux (5) de style néo classique.
Dessinés par l’architecte de l’arrondissement Samain, ils ont été livrés en
1840 par les ateliers Miller-Thiry de Nancy. Deux pilastres corinthiens
sommés d’un fronton encadrent les toiles, qui représentent la Visitation
de la Vierge à sa cousine Elisabeth (à gauche) et la Mort de saint Joseph
(à droite) ; celles-ci sont attribuées à Jean Oster, un peintre n’ayant
probablement jamais existé que l’on confond avec l’artiste
strasbourgeois Michel Oster (1807- 1870).

Les lambris du choeur présentent une succession de vingt-quatre
panneaux (6) décorés de peintures à la sépia, réalisées entre 1830 et
1842 par Oster, sur commande de Mgr Le Pappe de Trévern, évêque de
Strasbourg, alors domicilié à Marlenheim ; le peintre y a représenté des
scènes de la vie du Christ.
Datés de 1671, les fonts baptismaux (7) portent l’emblème des
tonneliers, clin d’œil à la vocation viticole du bourg. Avec leur décor en
méplat imité du travail de la ferronnerie, ils appartiennent à la
Renaissance tardive.
Les deux vitraux (8) de style néoRenaissance attirent le regard par
leurs couleurs chatoyantes. Fabriqués
à Munich en 1886, ils représentent
Henri II le Saint (empereur germanique
de 1002 à 1024, canonisé en 1146) et
sainte Anne. Les deux vitraux qui
complétaient le programme ont été
partiellement remontés au fond de la
nef (8 bis). On y voit saint Materne,
évangélisateur de l’Alsace au IVe siècle,
figuré en train de baptiser une
païenne, et sainte Attale (v. 690-v.
741), première abbesse du couvent
strasbourgeois de Saint-Etienne, représentée dans le médaillon inférieur
d’après un dessin du célèbre facteur d’orgues Jean André Silbermann
(1716-1783).
Le mur oriental du chœur est orné depuis 1966 d’un ensemble de
céramiques (9) créé par l’épouse de l’artiste parisien Paul Bony ; on
reconnaît à gauche sainte Richarde et à droite saint Arbogast, saint
patron de l’évêché de Strasbourg.
Du choeur, on découvre l’orgue (10) construit en 1842 par les
facteurs alsaciens Joseph Stiehr et Xavier Mockers, et transformé en
1925-1926 par Edmond-Alexandre Roethinger.
Dirigeons-nous à présent vers la porte latérale. Elle est surmontée
d’un groupe trinitaire sculpté (11) initialement placé dans la chapelle
et représentant sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus. Bien que de style
gothique tardif, il ne date sans doute que du XVIIe siècle.

Extérieur de l’église
Au-dessus de la porte se trouve un
tympan (12) roman qui remonte aux
années 1190 et provenant probablement
de l’ancienne église. Il illustre le thème
de la donatio : le Christ remettant une
clé à saint Pierre et un livre à saint Paul.
Tympan du portail latéral (v. 1190-1200)
Seules deux autres représentations
Relevé de Suzanne Braun
identifiables de cette scène subsistent
encore en Alsace : l’une à Andlau (v.
1150) et l’autre à Sigolsheim (v. 1200). C’est aussi la seule
représentation figurée de style roman entre Saverne et Molsheim.
A droite de la porte est encastré un mont
des Oliviers (13) daté de 1653. De facture
artisanale, ce bas-relief annonce le style
baroque ; on y reconnaît le Christ en prière,
accompagné de saint Jean, le plus jeune, saint
Jacques, barbu, et saint Pierre, muni d’une
épée.
Vers l’ouest, on remarque un style (14), destiné au XIXe siècle à
donner le midi juste pour permettre la mise à l’heure de l’horloge de
l’église. Ce dispositif, appelé « méridienne », était très courant en
Alsace.
Contre le mur oriental de la nef formant un angle avec le mur sud du
choeur repose un monument funéraire (15) baroque, mutilé pendant la
Révolution, portant le nom du greffier bailliager Philippe Jacques Mader,
décédé en 1743.
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