Histoires de nos croix (2ème partie)
Les croix rurales font partie intégrante de notre paysage sundgauvien. Souvent liées à quelqu’un ou à un
événement particulier et même si nous n’y faisons plus attention, d’autres s’y attachent et en prennent soin. Ils
les fleurissent, les rénovent voire les remplacent pour que les générations futures se rappellent de la particularité
des endroits où elles ont été implantées.
Poursuivons le tour des croix symboliques de notre territoire :

• Monument à la mémoire du Lieutenant Basset - MANSPACH
Comme l’indique une plaque de marbre, ce monument est dédié « à la mémoire du Lt BASSET-55è R.A. mort
au champ d’honneur en ce lieu le 5 mai 1916 ». Les circonstances de
la mort de ce lieutenant sont incertaines. Pour les uns, il serait décédé
alors qu’il était aux commandes d’un ballon d’observation frappé par
la foudre. Le ballon serait alors tombé en contrebas sur le lieutenant.
Pour d’autres, le lieutenant était à bord du ballon d’observation en
reconnaissance en vue de tirer sur les positions allemandes près
d’Hagenbach. Mais tout à coup, les câbles d’arrimage se déchirèrent
et la nacelle chuta par terre. Le lieutenant tomba en tourbillonnant
comme une poupée désarticulée dans un champ labouré. Enfin, les
derniers indiquent que le lieutenant Basset était dans le ballon qui
détacha ses amarres et monta dans l’air. C’est alors qu’un avion de chasse allemand qui passait, tira dans le
ballon qui s’enflamma aussitôt. Le lieutenant Basset, responsable de ce ballon, essaya de se sauver en sautant
de sa nacelle mais son parachute ne s’ouvrit pas et il s’écrasa dans les champs en bordure de route.

• Croix de l’hôpital - DANNEMARIE
Cette croix Saint Antoine, c'est-à-dire en forme de T, était à l’origine dans l’enceinte
de l’hôpital de Dannemarie. Son déplacement a été nécessaire pour la réalisation de
certains travaux d’aménagement. Après quelques années passées dans un lieu de
stockage, elle a été récemment remise en place. Aujourd’hui, elle ne repose plus sur
un socle d’origine qui a disparu d’où sa petite taille.

• Croix en bois - MONTREUX-JEUNE
A Montreux-Jeune, la municipalité et l’association des « Amis de la Maison
Perronne » se sont associées pour assurer la mémoire de lieux spécifiques ayant,
en 1801 après le Concordat, suscité l’érection de deux croix. Ces dernières
étaient alors destinées à accueillir les fidèles qui venaient des autres localités à
Montreux-Jeune. Depuis, elles s’étaient fortement dégradées jusqu’à tomber en
ruine. Afin de conserver l’intérêt des sites, les deux croix ont été remplacées par
de nouvelles en bois de chêne financées notamment grâce à un don de la famille
FREUDENBERGER. Dessous, une plaque sur laquelle est inscrit « De te fabula
narratur » (c’est de toi qu’il s’agit dans cette histoire), rappelle que tout le monde
est concerné.
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• Croix Saint Martin - BALLERSDORF :
Neuf croix jalonnent le ban communal de Ballersdorf. Elles sont en
quelque sorte, l'âme de ses paysages. Souvent victimes de la
météorologie ou des effets du temps, la quasi-totalité de ces croix a
été refaite il y a moins de 20 ans. C'est le père CHRISTEN qui
parlant un jour à ses "ouailles" de la dégradation des croix de la
commune, fut à l'origine de la réparation de tous ces édifices.
Empruntons un instant, la petite route communale de BallersdorfFulleren et arrêtons nous aux 2 croix St Martin, non loin de la
chapelle du même nom.
A l'origine, ces 2 croix, dont une datant de 1731, étaient situées sur
un terrain privé. Lors de leur réfection en 1990, la municipalité a préféré les ériger toutes les deux sur un terrain
communal de l'autre côté de la route et en aménager l'accès, offrant ainsi un lieu de recueillement aux passants.

• Croix du marin – TRAUBACH LE HAUT
Celui qui emprunte le chemin des sources entre Traubach le Haut et Bréchaumont,
découvrira un monument assez particulier de par sa forme. Il s’agit d’une sorte
d’oratoire surmonté d’une croix en fer forgé. A la base de ce monument se trouve
une niche contenant une multitude de statuettes et d’ex voto et au-dessus d’elle, est
gravée la date de 1844. Il a été érigé par un marin sundgauvien, Joseph
WIOLAND qui, lors d’une terrible tempête, voyant sa fin proche, fit le serment
d’élever sur son sol natal un monument à la gloire de Dieu s’il en réchappait.
Autre particularité ou autre surprise, nous nous trouvons en pleine campagne, en
face d’une croix entretenue et agréablement fleurie sur un site qui invite
inexorablement au recueillement. Qui peut donc entretenir à ce point et en ces
temps le souvenir et la promesse de ce jeune marin ? Notre curiosité nous a
conduits à Traubach le Haut où nous avons rencontré monsieur KREUTZER.
C’est par l’hommage reconnaissant que nous lui rendons que nous terminerons
notre petit tour d’horizon.

Nous avons présenté une dizaine de croix mais il en existe plus de 150 disséminées dans le
paysage de notre Communauté de Communes. Elles ne sont généralement pas très parlantes et
pourtant elles sont toutes témoins d’histoires ou d’anecdotes spécifiques à notre contrée et
surtout la trace indiscutable d’une grande piété populaire. Fort heureusement, pour certaines
d’entre elles quelques anciens se souviennent encore…

Extrait – Info de la Porte d’Alsace n°23 – décembre 2005

