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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Croix et chapelle
6. Croix à crucifix 1845, Christ couronné d’épines, la tête penchée, un grand périzonium, les
pieds cloués côte à côte reposant sur un petit socle débordant. 7. Chapelle St-Amand :
Domaine privé. L’ancien édicule de type polygonal ou oriel-chapelle, très vétuste après
l’incendie de 1913 a été démoli en 1970. La décoration intérieure est contemporaine. Hors
circuit: croix 1764 à crucifix avec Christ couronné d’épines, la tête penchée, un grand
périzonium pendant et les pieds juxtaposés.

Croix 1673
Croix trilobée incorporée dans la façade de la maison. Des motifs floraux à six pétales
stylisés en relief. À la hauteur de la Rue Belle-Vue, légèrement à gauche et à l’écart du
sentier des Croix. Une pierre de grande taille avec un cartouche. Cette pierre provient
probablement de l’ancienne Chapelle Saint Amand démolie en 1818.

1857 Bildstock et croix
9. Bildstock 1857 surmonté d’une petite croix en fer forgé. Édicule à toit saillant élancé. La
niche à profil d’arc en plein cintre, était marquée de quatre trous, logeant une grille. 10. Au
flanc de la colline (Oberberg), à la lisière d’un pré se trouve la croix (Kauffer). Le Christ en
croix est en matière ferreuse (fonte), il est couronné d’épines, la tête penchée, avec un
périzonium et les pieds cloués côte à côte. La base est d’origine, mais la croix a été
remplacée en 1932.

Bildstock et croix
11. Bildstock 1719 surmonté d’une petite croix en ferronnerie récente. Niche à profil d’arc en
plein cintre surmontée d’une croix pattée gravée. 12. Croix 1885 avec Christ couronné
d’épines, la tête légèrement penchée vers l’avant, avec périzonium pendant et les pieds côte
à côte reposant sur un petit socle débordant. Un cartouche de marbre sur la face avant: croix
érigée (1885)

Croix 1834
Croix avec Christ couronné d’épines, la tête droite au regard lointain. Grand périzonium
pendant et les pieds juxtaposés. Le fût repose sur un monticule rocheux (Golgotha) et une
colonne à larges cannelures. La croix se trouvait devant la chapelle. Elle a été déplacée en
janvier 1980 et aurait été édifiée en 1834, à la mémoire d’un cultivateur qui fut emporté et
périt noyé avec son attelage de deux chevaux lors d’un orage diluvien qui se transforma en
torrent.

Chapelle de la Piéta
Cette chapelle (17e s.) abritait une Vierge de pitié (Piéta), statue en bois polychrome de la
Vierge Marie, tenant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la croix. L’original est au
Musée des Chartreux de Molsheim. La légende rapporte que la statue a été trouvée flottante
sur les eaux du canal de la Bruche lors de la période trouble de la Révolution française.
L’éclusier qui a recueilli la statue prétendit avoir été alerté par un chant provenant de la
Piéta.

Croix 1722 et 1687
15. Grande croix à crucifix (1722) avec Christ couronné d’épines, la tête penchée, grand
périzonium et les pieds juxtaposés. Les mains sont en exfoliation et les doigts de la main
droite manquent. 16. Petit monument funéraire (1687) à croix fleuronnée à lobes peu
épanouis. Sur le trilobé central, une couronne de lauriers en relief, au centre un petit canal
en profondeur qui renferme le trigramme aux lettres IHS, le tout surmonté d’une petite croix
et des trois clous. Croix s’appuyant sur un crâne et 2 tibias entrecroisés

Croix 1877 et Bildstock
17. Haute croix (Croix 1877) avec Christ couronné d’épines, la tête penchée vers l’avant, avec
un grand périzonium et les pieds cloués côte à côte. 1. Oratoire : surmonté d’une petite croix
tréflée. Double décor floral sur le montant. À l’intersection le trigramme IHS et en dessous,
un coeur et des clous. Sur le fût, un angelot en relief et un cartouche.

