


Historique de la chapelle 
 

 
 Selon la légende, Marlenheim 
aurait possédé dès le VIe siècle un 
sanctuaire marial dans une grotte 
située à flanc de coteau, en rapport 
avec les rois mérovingiens qui ont 
rendu célèbre le bourg. Un élément 
d’histoire locale vient renforcer 
quelque peu la tradition orale : dans 
son Histoire des Francs, l’évêque 
Grégoire de Tours mentionne en 590 
l’oratorium domus Marilegensis, un 

lieu de culte rattaché à la villa des souverains d’Austrasie. Cependant, la 
logique commande de localiser ce sanctuaire dans la plaine, là où devait 
se trouver la villa royale, plutôt que sur le Marlenberg. 
 
 Une deuxième légende est 
attachée au site. Au début du XIVe 
siècle, trois frères originaires du 
lieu auraient été pris dans une 
violente tempête en haute mer. 
Leur vie étant mise en péril, ils 
auraient promis à la Vierge 
douloureuse et aux quatorze 
saints auxiliaires de leur édifier, 
s’ils étaient sauvés, une véritable 
chapelle à l’emplacement de la 
grotte. C’est ce lieu de culte qui 
aurait été ruiné lors de la guerre 
de Trente Ans (1618-1648).  
 
 
 En 1673, dans un contexte de Contre-Réforme, David Rapp, 
bourgeois de Marlenheim, fait dresser une croix sur le site de l’actuelle 
chapelle. Ce n’est que le prélude à une reconstruction de l’édifice, qui 
débute le 21 mars 1683, sous l’égide de Bartholomé Sieger, curé de 
Kirchheim, Marlenheim et Odratzheim1. Le 25 août suivant, l’édifice est 
consacré à la Vierge douloureuse, à saint Joseph, sainte Anne et saint 
Antoine de Padoue. 
 
 
1 Marlenheim est devenu une paroisse autonome en 1756, Odratzheim en 1802. 

Marlenheim et la chapelle de la Croix sur la 
carte de Cassini, levée entre 1760 et 1767 



 Le premier curé de Marlenheim, Ignace Klein, procède en 1772 à 
l’agrandissement de l’édifice vers le sud. A cette occasion, le sentier 
montant vers la chapelle est doté, en remplacement de reposoirs, d’un 
chemin de croix. 
 
 En 1799, la municipalité sauve la chapelle de la démolition en 
prétendant qu’il ne s’agissait que d’une maison de garde champêtre. 
Une dernière menace de destruction est écartée par un décret impérial 
de 1813. 
  
 Au cours de son histoire, la chapelle se signale comme un but de 
pèlerinage consacré à la Vierge douloureuse, à l’Invention1 et 
l’Exaltation2 de la Croix et aux saints auxiliaires, ces trois fêtes 
expliquant le vocable de l’édifice : « chapelle de la Croix, de la Vierge 
douloureuse et des quatorze Saints auxiliaires ». 

 
 

Description de l’édifice 
 

Orienté au nord, l’édifice 
possède une façade très 
harmonieuse. Le linteau de la 
porte, dont le style fait 
manifestement écho à celui du 
chemin de croix, mentionne le 
millésime 1772 et l’inscription 
der Heil Calvaria Berg3 . Deux 
fenêtres en arc segmenté et un 
toit à l’impériale couvert 
d’ardoises, que vient ponctuer 
un clocheton, complètent 
l’élégante composition. 
 
Cette partie de l’édifice appelle une comparaison avec la proche 

chapelle de la Croix de Hohengoeft. En effet, le vocable, la date et les 
circonstances de l’élévation des bâtiments (initiative du curé local), ainsi 
que leur cadre (chapelles sises sur une colline, en association avec un 
chemin de croix), sont analogues.  
 
1 Fête rappelant le bonheur ressenti par Hélène, mère de l’empereur Constantin, lors de la découverte 
de la Croix du Christ à Jérusalem en 335. 
2 Fête commémorant le retour au Calvaire de la croix du Christ en 629, quatorze ans après qu’elle a 
été dérobée par les Perses. 
1 Littéralement « le saint mont calvaire »; autrement dit le Golgotha 



  
 Du point de vue architectural aussi, 
d’étonnantes similitudes apparaissent. Tout 
d’abord, les portes d’entrée des deux 
édifices sont presque identiques : 
chambranle en cavet décoré de refends et 
linteau en anse de panier ; ce dernier prend 
la forme d’une accolade que l’on retrouve 
sur cinq stations du chemin de croix de 
Marlenheim.  

 
Façade de la chapelle de Hohengoeft 

 
 

Ensuite, on est frappé par la présence, dans les deux cas, de deux 
fentes horizontales de part et d’autre de l’entrée. 
 D’aucuns émettent l’hypothèse que ces fentes auraient été conçue 

dans le but de permettre un contrôle de l’assistance par la 
maréchaussée, celle-ci ne pouvant pénétrer armée dans un lieu 
consacré… 
De telles ressemblances ne sauraient être le fruit d’une coïncidence. Il 

est donc très probable que nous devons la chapelle de Hohengoeft, le 
chemin de croix et la chapelle de Marlenheim à un même maître 
d’œuvre, malheureusement resté inconnu. 

 
 
Détail de la porte de la chapelle 

de Hohengoeft 

 
 
 
 
 
 Pour leur part, les murs latéraux de la chapelle de Marlenheim sont 
d’une grande sobriété. Ils possèdent chacun une fenêtre dont 
l’encadrement profilé est encore marqué par le style Renaissance. 
L’inscription portée par le linteau de la baie orientale donne clairement 
la date de construction de cette partie de l’édifice (1683) ainsi que le 
nom du curé fondateur. 

 
 
 
 



Intérieur de la chapelle 
 
 
 Le plan de la chapelle est 
rectangulaire. La nef et le chœur 
liturgique, simplement séparés par 
un banc de communion, sont 
plafonnés. Le mobilier se compose, 
pour l’essentiel, d’un maître-autel 
qui a le mérite d’aborder le thème 
inhabituel des quatorze saints 
auxiliaires. L’œuvre remontant à 1883 
est due aux ateliers colmariens de 
Jean Weyh. 
  
 
 Une statue de la Vierge du XVIIIe siècle, malheureusement dérobée 
en 1973, a été remplacée par une copie. Les malfaiteurs n’ont 
apparemment pas été découragés par la légende racontant qu’un de 
leurs pairs des temps passés fut paralysé au moment où il tentait de 
poser sa main sur l’objet, jusqu’à l’arrivée de vignerons qui le livrèrent à 
la justice. 
 
 D’un mot trop bref, signalons les quatre vitraux contemporains du 
maître-autel. Non signés, ils pourraient provenir, si l’on en croit leur 
style, des mêmes ateliers munichois que ceux placés dans le chœur de 
l’église paroissiale. 
 
 Dans cette dernière est conservé un remarquable groupe trinitaire 
sculpté originaire de la chapelle, représentant sainte Anne, la Vierge et 
l’Enfant Jésus. Si le style de cette sculpture se rattache encore au 
gothique tardif, elle ne remonte sans doute qu’au XVIIe siècle. 



Le chemin de croix 
 
 Le chemin de croix du Marlenberg est un des 
plus beaux du XVIIIe siècle en Alsace. Financé par 
de riches vignerons du village, il est formé de sept 
stations composées d’un édicule de grès rose, et 
se termine par le Christ en croix accroché contre la 
façade de la chapelle. 
 
 Les sept édicules sont sensiblement 
identiques. Ils abritent chacun un bas-relief 
polychrome accompagné d’un commentaire inscrit 
dans un médaillon. On notera toutefois une 
différence apparaissant sur les deux derniers 

édicules, lesquels se terminent non par un arc en accolade, mais par un 
cartouche surmontant deux têtes d’angelot. 

 

Première station 
 
Zu Iesu Ehr und Leyden sein 
Sol d erst station aufgerichtet seyn 
So kom dan Mensch de Creuzweg mach 
Mit Iesus nutzt ein schöne Sach 
Betracht dan hir, O Mensch steh stil 
Wie sich Iesus sich dir ergeben will 
Für dich allein grosz sünder mein 
Will Iesu das Schlacht Opfer seyn. 
 
 
 

Deuxième station 
 
Jesus das Kreutz auff sich nihmbt 
Betrachte dis wohl mein Christ 
die Ursach ist deine sünd 
Die es ihm hat zugerüft. 
 
 
 

Troisième station 
 
Unter dem creutz das erste mahl 
fällt Jesus nieder zur erd 
sohau was schmertz wie gros die qual 
quellet aus der sünden werth. 
 

En vénération de Jésus et de sa souffrance, 
La première station a été érigée, 
Ainsi, le chemin de croix sera pour l'homme, 
Avec Jésus, d'une utilité très belle, 
O Homme arrête-toi et dans le silence, contemple 
Comme Jésus veut se donner à toi 
C'est pour toi seul, grand pécheur, 
Que Jésus veut se donner en offrande et en sacrifice. 

Jésus qui accepte de porter la croix, 
Sois pour cette raison vénéré mon Christ, 
Car la cause en est notre péché 
Qu'il a pris sur lui. 

Sous la croix pour la première fois 
Jésus tombe à terre. 
Vois tout ce mal, comme grande est la douleur 
Qui jaillit de l'immensité du péché. 



Quatrième station 
 
Jesus mit dem Creutz beladen 
Trifft an die betrüble sein 
Mutter Ihr urlaubt zu sagen 
O was schmertz und grose pein. 
 
 

Cinquième station 
 
Christus, der tut sich beklagen 
den Christen zur grösten schand 
Mit ihm d’creutz niemand will tragen 
Simon der wird angespannt. 
 
 
 

Sixième station 
 
Sieh mein christ das leibend zeichen 
So dir Christus gibt zurück 
Dein Herz statt des Schweistuch reichen 
Schau den Werth der schön dich schmückt. 
 
 
 

Septième station 
 
Sieh o Mensch hier fällt schon wieder Jesus 
wahrer Gottes Sohn auf die Erd des zweyd 
mahl nieder zum gerechten Sündenlohn. 
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Jésus chargé de la Croix, 
Portant avec lui sa tristesse et son affliction 
Rencontre sa mère 
Oh ! quelle douleur et grande peine. 

Christ se plaint 
Des chrétiens avec grande honte 
Personne ne veut l'aider à porter la Croix 
Simon, lui, est réquisitionné. 

Vous, mon Christ, signe vivant de l'amour 
Que Dieu t'offre en retour 
Ton cœur au lieu de tendre le suaire 
Regarde la valeur qui te pare si joliment. 

Vois, homme, là tombe à nouveau à terre, 
pour la deuxième fois, Jésus, vrai Fils de 
Dieu, pour le rachat de nos péchés. 




