
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’église SS. Pierre et Paul de Truchtersheim 
 

L’église de Truchtersheim, visible de loin, est implantée sur une légère butte à 
100 m du centre. Son escalier d’accès et son parvis ont été entièrement 
remaniés en 2010. Le clocher est disjoint de l’édifice. Il comporte quatre 
cadrans et quatre cloches, deux de 1948 et deux de 1963. L’angélus est 
sonné tous les jours à 7h, à midi et à 19h. Quelques vieilles pierres tombales 
des 18e et 19e siècles provenant de l’ancien cimetière, déplacé en 1890, ont 
été mises en valeur à l’arrière du clocher. 
 
Un peu d’histoire 
 
Truchtersheim a connu 3 églises différentes au cours du 20e siècle : 
- celle de 1749, parallèle à la rue, démolie en 1922, dont le chœur sert de 
chapelle de semaine, 
- celle de 1924, plus grande et perpendiculaire à la rue, construite par le curé 
Rapp. Elle a dû être démolie en 1963 en raison de risques d’écroulement dus 
à des malfaçons. 
- l’église actuelle construite en 1964 par le curé SCHAAL (architectes: Guri 
& Muller, Strasbourg, gros-œuvre : Ets. Bopp & Dintzner, Sarrebourg). Elle 
conserve de l’église primitive de 1749, le chœur, utilisé comme chapelle de 
semaine, un arc millésimé en pierre de taille, le mur pignon extérieur.  
 

Présentation générale 
 
Vitraux 
Ce qui frappe d’emblée le visiteur, c’est la belle luminosité due aux vitraux 
(1965) de Thierry Ruhlmann (Haguenau). 
- du côté droit, en entrant : vitraux non figuratifs 
- du côté gauche: Résurrection (le Christ sort victorieux du tombeau, entouré 
de 3 femmes, de saints, et de divers symboles de Pâques: bannière, 
trompette du jugement dernier, fonts baptismaux, cierge pascal, soleil) 
Les vitraux du chœur représentent, de gauche à droite: 
 - la Nativité 
 - la Crucifixion 
 - la Pentecôte. 
 
Autels 
Le maître autel et l’ambon, de facture moderne, sont taillés dans des blocs 
de pierre noire. 
 
L’autel latéral gauche de la Vierge est supporté par des consoles 
moulurées et sculptées en bois doré (18e s)  
La Vierge à l’Enfant (18e s) en bois polychromé et doré à la feuille, est 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placée dans une niche à deux colonnes. Elle est entourée des statues des 
saints patrons de la paroisse: St Pierre à gauche, reconnaissable à ses clés 
et St Paul à droite, portant l’épée de son martyre. Ces deux statues étaient 
placées sur l’autel de droite, dans l’église de 1925. 
Les fonts baptismaux en grès, avec leur cuve à godrons et leur couvercle en 
cuivre martelé, placés devant l’autel, datent sans doute de l’église de 1749. 
 
L’autel latéral droit, dont le tabernacle est fermé par une porte en cuivre, est 
supporté par deux colonnes moulurées et sculptées de têtes d’angelots, en 
bois doré. Le tableau de 1750 (signé J. Schneider) avec son Christ aux bras 
non horizontaux, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. 
 
L’orgue a été construit en 1965 par Max Roethinger (Schiltigheim) et remanié 
par Kern en 1987. La tribune a été réalisée par la menuiserie Gebus de 
Truchtersheim en 1965. Le sas en verre (2000) a été installé par les Ets. P. 
Hoenen (Truchtersheim) 
 
A remarquer également dans la nef 
- l’arc en pierre de taille, portant le millésime 1749, qui marquait l’entrée du 
chœur de l’église primitive 
- la statue de St Sébastien est en cours de restauration (18e s.) 
 
La chapelle de semaine (chœur de l’église de 1749) 
L’autel et son retable avaient été placés dans le chœur de l’église de 1925, 
puis remis à l’emplacement actuel en 1965.  
Le retable est limité par des pilastres encadrant un tableau (19e s) 
représentant SS. Pierre et Paul. Le retable et le tableau sont inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
Un lustre à bougies électriques et pendeloques (19e s.), deux luminaires en 
laiton assortis au lustre, ainsi que des vitraux non figuratifs du 19e s. éclairent 
la chapelle. 
Elle comporte également quelques statues: 
- une Vierge de procession du 18e s. (Vierge de l’Apocalypse  en carton-
pierre doré, tête voilée, pied posé sur la tête du serpent, qui tient une pomme 
dans sa gueule 
- le Christ ressuscité et les évangélistes, statuettes à revers droit, intégrés 
à la boiserie et provenant de la chaire de 1749. 
- Les peintures de la chapelle ont été refaites à neuf en 2008. 
- Les murs du chœur de l’église et de la nef ont été rénovés en 2011.  
De nouveaux lustres seront installés dans la nef dans les prochaines 
semaines.  
       Texte de M. Maurice Ruch 
 


