
Au début du XIe siècle, la puissante famille comtale 
des Eguisheim fonde, au sud de Colmar, le couvent de 
Woffenheim en signe de remerciement pour la guéri- 
son miraculeuse du petit Bruno d'Eguisheim. L'enfant 
grandira et deviendra le célèbre pape alsacien 
Léon IX (1049-1054). Le successeur de saint Pierre 
sera un protecteur attentionné de la fondation où 
reposent ses parents et lui fera obligation de fournir 
chaque année une rose d'or de deux onces en 
témoignage de filiale reconnaissance. 
Plus tard, un château-fort sera édifié près de l'abbaye. 
A l'abri des fossés et murs de la forteresse, au XII 
siècle, naîtront les premières maisons de Sainte-Croix- 
en-Plaine. Le village, qui deviendra ville fortifiée sur le 
grand axe de communication de Bâle à Colmar, sera 
célèbre par les précieuses reliques déposées là par le 
pape Léon IX, dont un fragment de la vraie croix qui donnera son nom à la cite. 
La ville vivra de grands moments à l'occasion de ses 
foires célèbres où seront exposées les reliques; elle: 
connaîtra les guerres et les pillages et se trouvera au cœur des combats de la Seconde Guerre mondiale. 
Ainsi, ce livre résume les multiples bouleversements de 
l'Alsace; il invite aussi à découvrir les richesses des 
monuments de cette ville et vous vivrez également la 
grande mutation du monde agricole en marche vers la société industrialisée. 
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Le 21 juin 1986, la population de Sainte-Croix-en-Plaine a 
fêté le centième anniversaire de «son» Crédit Mutuel. 

Auparavant, le 30 avril 1986, les plus jeunes enfants et ado- 
lescents étaient conviés, les uns en matinée, les autres en soirée, 
pour célébrer à leur manière ce jubilé. 

Toutes ces manifestations commémoraient les cent années 
d'existence de la Caisse locale. Parmi les faits marquants de son 
histoire je relève: 
- la création de la coopérative d'économie et de commerce, 

ainsi que de la caisse d'assurance contre l'incendie en 1889 ; 
- l'achat de deux appareils de pulvérisation des vignes en 1902, 

d'un trieur de grains en 1904, d'une batteuse en 1907, d'un 
broyeur électrique de grains en 1912 ; - la création de la mutuelle contre la mortalité du bétail. 
C'est pour relater tous ces événements que ce livre a été 

rédigé, et comme la vie de la Caisse est étroitement liée à celle 
de la commune, retrouver l'histoire de notre communauté 
s'imposait. 

Cet ouvrage retrace par ailleurs la vie de la Caisse et je me 
permets de rendre hommage à tous les membres des différents 
conseils qui ont animé bénévolement cette institution et spécia- 
lement à l'abbé Ganter qui est à l'origine de sa création en 1886. 
Je pense aussi aux différents gérants qui se sont succédés et qui 
travaillaient à leur domicile jusqu'en 1968. Je tiens également à 
remercier Léon Rohn, notre rédacteur, pour les parties histori- 
ques de ce livre. J'exprime ma reconnaissance à la municipalité, 
et plus particulièrement au maire Armand Roth, à la paroisse 
et principalement au curé Michel Metz pour leur coopération, 
à toutes les associations locales pour leur participation active et leur contribution à la réussite de la fête du Centenaire et de ce 
livre. 

La Caisse a été créée pour faire face aux difficultés de l'épo- 
que. Les personnes qui ont œuvré dans les conseils ont su 



s'adapter à toutes les situations et défendre ainsi les intérêts des sociétaires. 
Le Crédit Mutuel est devenu un institut bancaire; l'équipe 

actuelle poursuit l'œuvre entreprise par nos aînés en restant 
efficace dans un esprit mutualiste. 

La participation massive des sociétaires aux cérémonies du 
Centenaire, ainsi qu'aux assemblées générales, est le meilleur 
garant pour l'avenir. C'est ensemble que nous envisageons le 
futur avec objectivité et poursuivrons dans la voie que nous ont 
tracée nos aïeux. 

Paul Poirey, 
président du conseil d'administration 



Heureux anniversaire à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte- 
Croix-en-Plaine; tel est le vœu que je formule d'emblée à 
l'occasion de son Centenaire. 

La jubilaire ne paraît pas son âge, à tel point qu'une éternelle 
jeunesse semble l'habiter! 

Nos racines de villageois le savent bien, la Caisse de Crédit 
Mutuel n'est pas une banque comme les autres. Elle a su traver- 
ser le temps en s'adaptant à l'inévitable progrès des techniques 
et aux besoins croissants des hommes de notre époque, et si 
l'ordinateur y est très actif, il n'a pas réussi à estomper l'esprit 
mutualiste. 

Les deux tableaux figurant en bonne place dans la salle 
d'attente de notre Caisse traduisent mieux que tous les discours 
cet esprit qui a animé, il y a un siècle déjà, les pionniers de cette 
importante initiative : on peut lire au bas de ces tableaux : 
«l'entraide mutualiste» et «l'amour du prochain». Ce qui traduit 
clairement le rôle profondément humain attribué à cette ban- 
que. 

C'est ainsi que les économies des uns ont permis d'aider 
d'autres en proie à des difficultés, cette solidarité mutuelle ainsi 
établie étant gérée par cet indispensable trait d'union qu'est la 
Caisse. 

Conscient que l'union, l'entraide mutuelle, l'amour du pro- 
chain, viennent au bout de bien des difficultés, les dirigeants 
successifs ont su maintenir ce cap, mieux encore, ils ont par leur 
exemple si bien tracé le chemin que les administrateurs élus et 
employés œuvrent aujourd'hui encore dans le même esprit, 
qu'ils en soient tous remerciés. 

Je formule le souhait que la Caisse de Crédit Mutuel reste, 
dans un monde automatisé et robotisé, une banque différente 
des autres, une sorte d'oasis où règne paisiblement un bel esprit d'entraide mutuelle. 

A. Roth, 
maire de la ville de 

Sainte-Croix-en-Plaine 





Lorsque le 21 février 1886 fut créée dans la localité une «asso- 
ciation de prêt», qui sera la première Caisse de Crédit Mutuel 
(selon la dénomination en usage de nos jours) fondée dans 
l'actuel district de Colmar et la 7e dans le cadre du Haut-Rhin, la 
petite ville de Sainte-Croix-en-Plaine comptait 1 464 âmes. 
L'agriculture constituait alors l'occupation principale des habi- 
tants. 

Si le rôle du maire de l'époque, François-Joseph Heymann fut 
efficace, quoique de courte durée puisqu'il devait décéder le 15 
janvier 1889, l'action déterminante menant à la création de la 
Caisse doit être inscrite à l'actif de l'abbé Benjamin Ganter, curé 
de la paroisse à cette époque. Il ne figure certes pas sur l'état des 
membres du premier comité de gestion, mais lors de la première 
assemblée générale ordinaire du 16 mai 1886, qu'il devait d'ail- 
leurs présider, le chargé d'âmes fut porté, à main levée par un 
vote, à la présidence d'honneur et le maire absent fut nommé 
vice-président d'honneur. 

Ce fut, de la part des 127 membres réunis, un geste spontané 
de reconnaissance pour l'action des deux autorités, religieuse et 
civile, associées dans une œuvre sociale et humanitaire la plus 
utile et la plus nécessaire qui devait permettre à la population 
rurale de l'époque de prendre en main sa destinée et son épa- 
nouissement. 

Mais avant de retracer le cheminement de cette Caisse, mainte- 
nant centenaire, rappelons l'histoire de l'agglomération, berceau 
de la vaillante, dynamique et toujours jeune jubilaire. 



Les armoiries sont des marques distinctives de familles, de 
collectivités ou d'individus. Elles sont représentées selon des 
règles définies, sur un écu. Leur apparition en Occident, au 
milieu du XII siècle, est liée à l'équipement des combattants 
qui en ornent alors leur bouclier. Les collectivités les feront 
apparaître ensuite dans leur sceau. 

Grâce aux travaux de la Commission d'héraldique du Haut- 
Rhin, les 377 communes du département possèdent chacune 
depuis 1981 leurs armoiries, soit par confirmation d'un 
emblème existant, soit par attribution d'un nouvel emblème 
créé de toutes pièces, en accord avec la municipalité. 

Dès le XV siècle,Sainte-Croix-en-Plaine avait pour marque 
distinctive une croix qui évoquait le nom de la ville. Elle pos- 
sède les brevets avec dessin du 27 décembre 1697 (les crosses y 
sont adossées) et du 19 juillet 1925 (les crosses y sont affron- 
tées). Voici la description officielle figurant dans «l'Armorial 
des communes du Haut-Rhin», tome 3, n° 174 : 
«D'azur à la croix haussée tréflée au pied fiché d'argent, deux 
crosses d'or affrontées, futées d'argent et posées en sautoir sur le 
pied de la croix». 

Ces armoiries rappellent l'abbaye de Sainte-Croix fondée en 
1006 et qui donna ensuite naissance à l'agglomération. 

Dans «l'Armoriai de la Généralité d'Alsace», sous le numéro 
199 p. 310, figurent également les armoiries du chapitre de 
Sainte-Croix qui succéda à l'abbaye et sont décrites comme 
suit : 
«D'argent à une bande ondée d'azur accompagnée de deux croi- 
settes de gueules, une en chef, l'autre en pointe ». 



Chapitre de Ville de 
Sainte- Croix- en- Plaine 





Des aubes du site à la 
naissance de la ville forte 

par Léon Rohn 



Sainte- Croix-en-Plaine 
Bien avant la période historique, le site occupé aujourd'hui 

par la ville de Sainte-Croix-en-Plaine avait déjà attiré les hom- 
mes. De nombreuses découvertes archéologiques particulière- 
ment intéressantes témoignent de ce passé protohistorique mis 
en relief lors des trois campagnes de fouilles menées de 1979 à 
1981. 

Tout avait commencé par l'annonce des grands travaux liés à 
la construction de l'autoroute A 35 qui reliera, dans un proche 
avenir, les villes de Colmar et Mulhouse. Des photos aériennes 
prises en 1976 au titre des services des fouilles à la direction des 
antiquités préhistoriques d'Alsace, révélèrent à proximité de 
Sainte-Croix-en-Plaine des structures circulaires correspondant 
à des lieux de sépulture d'un caractère très particulier. 

A l'ouest de la cité, dans l'emprise de l'échangeur formé par 
le chemin départemental 1 et la nouvelle voie de contourne- 
ment établie en prolongation de la RN 422, les découvertes 
archéologiques allaient se multiplier. Un matériel particulière- 
ment riche fut dégagé et déposé depuis 1984 au musée Unterlin- 
den à Colmar. Les 14 structures fouillées représentent une 
nécropole à enclos circulaires. Une fosse circulaire ou rectangu- 
laire creusée à même le sol délimitait la tombe qui abritait sou- 
vent plusieurs sépultures ; à inhumation pour les plus récentes 
et à incinération pour les plus anciennes. 

Le diamètre des enclos varie entre 8,5 et 33 mètres. Curieuse- 
ment, on ne découvre aucun tertre. Le terrain est totalement 
arasé ; ce qui fait de la nécropole de Sainte-Croix-en-Plaine un 
cas à part. En effet, l'Europe a livré de nombreux sites funérai- 
res à structures circulaires enserrant des tumulus, mais ici, en 
Alsace, ces élévations font totalement défaut. Le mobilier qui y 
fut trouvé concerne avant tout des bijoux de la fin du premier 
âge du fer (550 - 475 avant Jésus-Christ). L'analyse globale du 
chantier de fouilles a ainsi permis la découverte d'un rite funé- 
raire pratiqué en Europe Centrale dès la fin de l'âge du bronze 
moyen (1300 avant Jésus-Christ) et allant jusqu'au début de la 
période de La Tène (400 avant Jésus-Christ). 



Grâce à ce chantier décrit par Suzanne Plouin (Bulletin de la 
société Schongauer, Colmar, 1983-1986: «Le mobilier funé- 
raire de Sainte-Croix-en-Plaine », page 68 et suivantes), les 
aubes de notre cité reculent loin dans le temps. Les plus ancien- 
nes traces d'occupation remontent à 800 avant Jésus-Christ. La 
colonisation se constate toujours vers 700 avant notre ère (pre- 
mier âge du fer) et se fait nettement plus dense au Hallstatt final 
(550-475 av. J.-Ch.). Vers 450 avant notre ère la région semble 
pourtant désertée. Mais tout laisse supposer que cet abandon 
ne sera qu'épisodique, car les découvertes d'objets montrent 
que la population locale était en contact étroit avec les peuples 
de Bourgogne et d'Allemagne de l'Ouest. Le site se trouvait à 
la croisée de cheminements commerciaux déjà très intenses per- 
mettant à un artisanat local d'acheminer ses productions vers 
des centres lointains. 

Situé entre l'Ill et la Thur, à une altitude de 196 mètres au- 
dessus du niveau de la mer, actuellement à environ 7 km au sud 
de Colmar, Sainte-Croix-en-Plaine est déjà, à cette époque, 
une plaque tournante du commerce. La population établie sur 
place se montre friande de produits importés, notamment des 
bijoux d'ambre et de perles de verre. Localement des artisans 
doués fabriquent de lourds bracelets de bronze, décorés de can- 
nelures longitudinales, qui sont exportés. C'est cet aspect de la 
vie sur le site de notre cité que viennent de révéler les fouilles 
achéologiques qui écrivent ainsi les premières heures de notre histoire. 

Et puis le silence se fait autour du site. Au Moyen Age les 
comtes d'Eguisheim-Dabo apparaissent comme les propriétai- 
res fonciers au sud de Colmar, et notamment d'un village 
nommé Woffenheim mentionné pour la première fois dans une 
charte en l'an 1050. Quelques années plus tôt, entre 1006 et 
1035, le comte Hugues IV d'Eguisheim et son épouse Heilwige 
de Dabo fondent un couvent de bénédictines au sud de Woffen- 
heim. C'est là le point de départ de l'histoire de notre cité. 



Selon la tradition, la douce Heilwige (t 1046) et son époux, 
le comte Hugues IV († 1048), trouvèrent leur sépulture en 
l'église conventuelle près de l'autel latéral dédié à saint Pierre. 
De leur union était né, notamment, Bruno d'Eguisheim-Dabo 
qui deviendra pape en l'année 1049 sous le nom de Léon IX. La 
même année encore, le nouveau pape vient en Alsace visiter les 
principales fondations laissées par ses parents. Il arrive ainsi au couvent de Woffenheim. 

En mémoire d'une guérison miraculeuse 
Le biographe du pape, Guibert de Toul, nous rapporte les 

événements liés au passage du pape à Woffenheim : petit 
enfant, Bruno d'Eguisheim-Dabo avait été empoisonné par un 
crapaud vénimeux et resta longtemps entre la vie et la mort. Sa 
guérison fut attribuée à un miracle qui est sans doute lié à la 
fondation même du couvent des bénédictines par les parents du 
pape. Léon IX consacra lors de son passage la première abbesse 
répondant au nom de Kuenza, il bénira à la même occasion le 
cimetière et l'église en l'honneur de la sainte Croix. L'illustre 
bienfaiteur fit alors don à l'abbaye de trois infimes particules de 
la sainte Croix montées en forme de crucifix (la taille des parti- 
cules est de la moitié d'une allumette). Il laissa de même sur 
place son étole, ses vêtements liturgiques en velours rouge qu'il 
portait à l'occasion de la consécration de l'abbaye, une bannière 
et un calice. Ce dépôt allait former le véritable trésor de la fon- dation. 

Le miracle qui sauva le petit Bruno 
d'Eguisheim, futur pape Léon IX 

Ce texte qui raconte le miracle qui sauva le petit Bruno 
d'Eguisheim des «pattes d'un crapaud vénimeux» est tiré de 
l'ouvrage du père Paul Brucker de la compagnie de Jésus. Paru 
dans le volume I  de «l'Alsace et l'Eglise au temps du pape 
saint Léon IX» en 1889, il illustre admirablement les récits qui entouraient la vie des saints. 

«Parce que la sainte Providence du Tout-Puissant a coutume 
de mêler à ses dons des coups de verge et des épreuves (comme 



nous savons qu'il advint au B. Job, à l'apôtre saint Paul et à pres- 
que tous les élus), nous devons dire comment, à l'entrée même 
de son adolescence, il tomba en péril de mort et fut ensuite guéri 
par une intervention céleste... Un certain été qu'il séjournait à 
l'ordinaire avec ses patents dans leur noble manoir d'Eguisheim, 
une nuit de samedi, il dormait dans un appartement très agréa- 
ble, quand une grenouille de l'espèce venimeuse qu'on appelle 
bufo (crapaud) ou rubela (grenouille de buisson), lui monta sur 
le côté droit du visage et, appliquant l'une des pattes antérieures 
sur sa joue, l'autre sous sa lèvre, l'une des pattes postérieures der- 
rière son oreille, l'autre sous son menton, se mit à le sucer et à 
l'étreindre cruellement. Réveillé par la douleur, l'enfant sentit sur 
sa joue la pression de l'horrible bête et, dans l'épouvante que lui 
cause ce péril étrange, il saute à bas du lit. Il aurait bien voulu se 
délivrer de cette insupportable torture ; mais il n'osait prendre la 
bête par le corps, de peur qu'elle ne s'acharnait davantage sur lui. 
Il lève donc la main à la hauteur de l'oreille et, d'un coup bien 
appliqué, la fait tomber sur son lit. Mais le méchant animal, dont 
la chute avait rendu le son d'un objet qui s'écrase, ne tarde pas à 
remonter sur l'oreiller. L'enfant le voyait : car toute l'alcôve se 
trouvait alors éclairée par les rayons de la lune. Sur les cris de 
leur maître bien-aimé, en un instant, une troupe de serviteurs 
accourt avec des lumières; mais, à leur arrivée, le maudit animal 
avait disparu. On le cherche partout avec la plus minutieuse 
attention : l'on retourne et l'on fouille tous les coins de l'apparte- 
ment: impossible de rien retrouver. Mais, réel ou fantastique, 
l'animal avait laissé de vraies plaies et de vraies douleurs. Tout le 
visage de l'enfant, sa gorge, sa poitrine enflèrent, et le mal fit des 
progrès tels qu'on désespéra bientôt de son rétablissement. Son 
père, sa mère et tous les siens furent pendant deux mois entiers 
dans les plus pénibles angoisses, et n'attendant plus que sa mort, 
prévenaient de leurs continuels soupirs et de leurs larmes la lugu- 
bre pompe des funérailles. » 

«Mais le bon Sauveur, qui aime à venir en aide aux désespérés, 
les consola soudain par une complète guérison: il se ressouvenait 
de l'Église que, dans les vues divines, Bruno devait restaurer. 
Depuis deux mois, il n'avait pu sans aide quitter sa couche et, par 
suite de son extrême faiblesse, il était resté sans voix durant une 
semaine. Un jour enfin qu'il se trouvait étendu sur le dos, les 
yeux ouverts et parfaitement éveillé, il vit comme une échelle 
lumineuse partir de son lit, traverser la fenêtre qui était à ses pieds 



et se prolonger jusqu'au ciel. Puis un vieillard en habit monasti- 
que, enveloppé de lumière et couronné de cheveux blancs, des- 
cendit les échelons. Sa main droite portait une croix brillante que 
soutenait une longue hampe. Arrivé près du malade et tenant la 
main gauche posée sur l'échelle, de la droite il appliqua d'abord 
la croix sur la bouche de Bruno; puis il en toucha les endroits 
enflés et attira au même point derrière l'oreille toute la masse du 
sang corrompu; après quoi il reprit le chemin par lequel il était 
venu. Le malade se sentit aussitôt soulagé et, recouvrant enfin la 
parole, il envoya son ami le clerc Adalbéron, alors seul assis près 
de son chevet, porter à la maison paternelle cet heureux message, 
qui mit fin à de longues lamentations. Au bout de quelques jours, 
tout le venin de l'abcès se dégagea par une rupture de la peau der- 
rière l'oreille droite et Bruno se retrouva sain et sauf, à la joyeuse 
surprise de tout le monde. Aujourd'hui encore, dans ses entre- 
tiens familiers, il a coutume de raconter à ses intimes cette preuve 
si évidente de la bonté divine à son égard. Il affirme en outre que, 
lors de cette apparition, il reconnut immédiatement avec une par- 
faite certitude, à l'éclat de son visage et de son habit, le B. Père 
Benoît, et il décrit tous les traits distinctifs de sa personne, 
comme s'il l'avait encore matériellement sous les yeux. Ceux qui 
liront la suite cesseront d'être surpris qu'il ait dû sa santé à saint 
Benoît, plutôt qu'à tout autre saint; par un petit nombre de faits 
que le récit déroulera, ils verront de quel zèle et de quel pieux 
amour il était enflammé pour l'institution et la correction des 
moines. » 

Droits et protection de l'abbaye 
Pour la protection de la jeune abbaye, le pape désigna 

comme avoué son neveu, Henri d'Eguisheim-Dabo, maître du 
château d'Eguisheim. Pour le dédommager des responsabilités 
qu'il recevait, l'avoué touchait en paiement les revenus de la 
métairie d'Orbey-Lapoutroie. Il avait le droit de nommer un 
«meyer» qui aura la haute main sur la dîme de l'église de 
Sainte-Croix (ainsi nommée en l'honneur des saintes reliques 
qui y étaient déposées), et sur l'église elle-même! Le souverain 
pontife stipule par ailleurs qu'il appartiendra aux moniales de 
désigner un nouvel avoué à la mort de Henri. Par ailleurs, si les 



revenus de l'abbaye se multiplient, l'avoué ne pourra jamais 
augmenter ses prélèvements de plus d'un douzième. Si jamais il 
outrepassait ce droit, l'abbesse avait le privilège de déposer 
plainte à Rome contre son avoué. 

Il est entendu par ailleurs, qu'à la mort de Kuenza, les monia- 
les éliront librement leur nouvelle abbesse, soit en choisissant 
au sein de leur communauté la nouvelle responsable, soit en fai- 
sant appel à une personnalité extérieure. Rome se réservait le 
droit d'entériner le choix et donc d'introniser la nouvelle 
abbesse. 

La rose d'or 
Pour tous ces privilèges accordés, le pape demandait pour lui 

et pour le repos des âmes de ses parents, que l'abbaye fournisse 
chaque année à l'héritier du siège de Pierre, une rose d'or 
pesant deux onces (54,50 grammes). Ce don devait se faire à 
l'entrée du temps de carême. Cette charte fut établie à Rome le 
18 novembre 1049 et constitue donc le témoignage le plus 
ancien de l'existence de cette coutume dite de la «rose d'or». 
Celle-ci est toujours en usage, mais l'or ne vient plus, depuis le 
XV siècle, de Sainte-Croix-en-Plaine! Le dimanche de «Lae- 
tare», le pape bénit encore de nos jours cette rose. Voici de 
quelle manière l'histoire générale connaît cette coutume. Le 
«Larousse» du XX siècle la définit ainsi : «Rose, ou plutôt un 
bouquet de roses en or que le pape bénit solennellement le 4e 
dimanche de carême. Placée dans un vase de prix, elle est 
envoyée par le pape à une princesse catholique ». 

Un article de R. Naz, dans le «Dictionnaire de droit canoni- 
que», complète comme suit : 
«Il s'agit d'une rose bénite par le pape le 4 dimanche de carême 
appelé pour ce motif: dimanche de rose. Ce dimanche que l'on 
nomme également dimanche Laetare fait penser à la fête de 
Pâques qui approche et au printemps spirituel dont cette fête va 
être l'occasion... C'est pour marquer l'imminence de la saison du 
renouveau spirituel que le pape bénit une rose, la plus belle des 
fleurs du printemps. Cette cérémonie symbolique avait déjà lieu 
sous le pape Léon IX. Le sermon qu'Innoncent III (1198-1216) 
a prononcé à ce sujet a été conservé... » 



Jusqu'au séjour des papes en Avignon de 1309 à 1378, la 
cérémonie de la rose d'or se déroulait autour de l'église Sainte- 
Croix-de-Jérusalem. Le pape, après avoir béni la rose au palais 
du Latran où il habitait, partait en cavalcade avec tout le Sacré 
Collège pour l'église susdite tenant en main cette fleur symboli- 
que. 

De nos jours, la rose est bénie dans la salle des Parements du 
Vatican. Le cortège accompagne ensuite le pape à la chapelle 
Sixtine où il célèbre la messe. Après l'office le cortège pontifical 
revient à la salle des Parements. 

Le pape offre ensuite la rose d'or à quelque haut personnage 
qu'il veut honorer. En général, il s'agit d'un souverain, mais 
cela peut également être une personne morale éminente, ou 
une institution. Ainsi, Benoît XV qui fut pape de 1914 à 1922, 
et précédemment archevêque de Bologne, offrit la rose d'or à 
l'église métropolitaine de cette ville. C'est donc ce que nous 
apprend en gros l'histoire générale. Mais par les comptes établis 
sous le pape Célestin III en 1192 nous savons que l'abbaye de 
Sainte-Croix près de Woffenheim fournissait régulièrement les 
deux onces d'or pour la confection de la rose qui une fois bénie 
devenait la propriété d'un illustre personnage du vaste monde 
catholique (1). En marge de l'histoire générale de cette institu- 
tion religieuse, signalons que l'association locale des retraités 
fondée en janvier 1980 a ressuscité son souvenir local. Puisse 
cette belle tradition historique animer l'esprit de solidarité et de 
charité du club des retraités qui a pris comme sigle distinctif et 
combien évocateur celui de «La Rose d'or». 

A l'occasion des grands anniversaires de ses membres, l'asso- 
ciation offre aux jubilaires de 75, 80, 85 ans et plus, une rose 
matérialisée de teinte appropriée. 

Tout semble indiquer que l'abbaye honora fidèlement la 
mémoire du pape. Une charte rédigée en 1090 par la comtesse 
Mathilde, veuve du comte Hugues de Dabo, mentionne un cha- 
pelain «domini nostri Leonis» (Grandidier, Histoire d'Alsace, 
T. II, n° 502, repris par L. Pfleger, «Der Kult St. Leos IX. im 

(1) Voir page 264: Rose d'or et souvenirs de saint Léon IX. 



Dessin imaginaire qui représente le pape Léon IX dans l'apparat des 
habits pontificaux laissés comme reliques à Sainte-Croix-en-Plaine. 



Elsass», dans Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 1935, p. 
77 et ss). Il semble donc que l'église abbatiale possédait un autel 
dédié à Léon IX. 

Par ailleurs deux autres autels de l'église abbatiale nous sont 
connus : le premier dédié à la Vierge Marie, l'autre à saint 
Pierre. C'est devant ce dernier que furent inhumés les parents 
du pape. L'emplacement de cette sépulture se trouve très pro- 
bablement dans l'actuelle chapelle Notre-Dame placée au nord 
du chœur de l'église paroissiale. Cette chapelle, tout comme 
celle de la Sainte-Croix (l'ancienne sacristie, restaurée en 1984/ 
85) et les soubassements du clocher sont des témoins de l'archi- 
tecture romane. En 1984 deux fenêtres romanes de 60 x 40 cm 
furent mises à jour dans le mur nord du clocher, confirmant par 
là l'antiquité de la tour qui dans ses superstructures date de la 
période gothique du XIII siècle. 

Querelles autour de l'avouerie 
A peine le pape Léon IX avait-il fermé ses yeux sur ce 

monde, que ses neveux Hugues et Gerhard se disputèrent 
l'avouerie. Aucun ne voulant laisser ce privilège (avec ses reve- 
nus) à l'autre, ils pillèrent l'abbaye en abandonnant à leurs 
hommes le droit du butin. Le pape Grégoire VII (1073-1085) 
adressa alors une lettre aux évêques Werner de Strasbourg et 
Bourcard de Bâle, les priant d'aménager une entrevue avec les 
deux comtes et de trouver un arrangement. Les recommanda- 
tions du pape Léon IX furent reprises dans l'argumentaire de 
Grégoire VII: l'avouerie doit revenir au comte qui est l'héritier 
du château d'Eguisheim auquel était finalement attachée la 
charge. En l'occurrence, ce droit était tenu par Gerhard qui 
était légalement l'aîné. Le pape recommandait par ailleurs aux 
deux prélats qu'au cas où leur propre analyse rejoignait celle du 
Saint-Siège, il convenait de menacer Hugues des foudres de 
l'Eglise, en l'occurrence sa mise au ban de la chrétienté. Il lui 
était par ailleurs interdit de porter atteinte aux biens de 
l'abbaye. Celle-ci possédait déjà un patrimoine important, ce 
qui explique l'enjeu de cette lutte fratricide. Au début du XII 
siècle, l'abbaye énumère des possessions et revenus dans une 
bonne trentaine de villages (Scherlen, Heiligkreuz, 1929, p. 7). 



La statue du pape Léon IX domine le monument aux morts de la ville. 



La première mention du château de Sainte-Croix 
Vers la même période nous trouvons pour la première fois 

mention de l'existence du château de Sainte-Croix-en-Plaine. 
Le burg construit sur une motte placée au nord-est de l'abbaye, 
entouré de douves, est l'œuvre des comtes d'Eguisheim-Dabo 
chargés de protéger la fondation religieuse. En 1173 (F.J. 
Himly, Atlas des villes fortifiées d'Alsace) le château apparaît 
dans les textes. Il est occupé par le comte Albert (Stintzi, «Das 
Schloss von Heilig-Kreutz», annuaire de la société historique et 
littéraire de Colmar, 1950, p. 40-44). Prison et lieu de justice, il 
veille également sur les premières maisons qui se sont construi- 
tes autour de l'abbaye et qui forment le noyau du futur village. 
Le château épouse la forme d'un grand quadrilataire, renforcé 
au nord et au sud par deux tours (Salch, Dictionnaire). Plus 
tard le château se partagera en deux corps de bâtiment distincts 
enserrés par la même enceinte. 

Un nouveau seigneur et maître : 
l'évêque de Strasbourg 

Quand en 1225 Gertrude, la dernière du sang des Eguisheim- 
Dabo se meurt, une véritable guerre de succession s'ouvre entre 
les divers prétendants : 
- son dernier époux Simon de Linange, 
- les comtes de Ferrette déjà héritiers de la lignée d'Ulric 

d'Eguisheim-Vaudémont en 1144, 
- le duc Henri du Brabant, 
- les frères maternels de Gertrude, les margraves Hermann et 

Henri de Bade, 
- enfin l'évêque de Strasbourg Berthold de Teck. 

L'héritage en jeu consiste en de vastes domaines, dont égale- 
ment l'abbaye, le village et le château de Sainte-Croix. 

Après avoir vaincu les Linange au siège du Bernstein, racheté 
aux margraves leurs droits à l'héritage, Berthold de Teck sort 
vainqueur de cette lutte. Mais il lui faudra encore attendre une 
vingtaine d'années avant de faire plier définitivement les com- tes de Ferrette. 



Au cours de cette longue période de guerre, l'évêché de 
Strasbourg avait fait fortifier plusieurs lieux en Basse-Alsace, 
mais aussi dans ses possessions situées dans le diocèse de Bâle. 
Comme le mentionne l'ancien conservateur en chef des archives 
départementales du Bas-Rhin, F-J. Himly, on trouve chronolo- 
giquement mentionnés les lieux fortifiés de : 
- Rouffach, oppidum 1170-1180, civitas (ville) 1209, 1238, 
- Soultz, civitas 1249, 
- Sainte-Croix, oppidum 1250, stat 1337. 

L'analyse archéologique des vestiges de l'enceinte qui sub- 
siste encore pour partie à Sainte-Croix, et malgré de fortes res- 
taurations et transformations entreprises en 1393, nous montre 
que la construction des murs de défense de notre cité est anté- 
rieure à 1250, date de la première mention de «fortifiée». 

On peut donc placer la construction des remparts qui vont 
englober maisons et abbaye entre 1230 et 1250, sans qu'il soit 
possible de préciser davantage l'acte de naissance. On ne sait 
guère plus sur la superficie originelle de la cité. Le tracé suivi 
en 1393 a-t-il respecté celui de 1250? Tout le laisse cependant 
supposer. En effet, à la fin du XV siècle la ville avait une 
superficie de 8,77 ha. Elle est plus grande que ses voisines 
immédiates, telles Eguisheim (1295) avec 6,77 ha et Herrlis- 
heim (1289) 8,22 ha. Mais elle est plus petite que Rouffach avec 
43,43 ha et naturellement que Colmar (1226) avec 68,13 ha. Par 
ailleurs, pour se créer des ressources par péage, les promoteurs 
avaient englobé dans la défense la grande route de communica- 
tion avec la Suisse. Elle passe dans le tiers ouest de la fortifica- tion. 

La question qui reste ouverte est celle du personnage qui a 
décidé la construction des murs et donc d'élever le village au 
rang de ville. Tout laisse supposer qu'il s'agit bien de l'évêque 
de Strasbourg, mais la chronique du couvent de Schoenenstein- 
bach mentionnait comme constructeur de la ville de Sainte- 
Croix le duc de Souabe et empereur d'Allemagne Conrad IV. 
Mais il s'agit là d'une confusion, car Conrad IV fut le destruc- 
teur de Sainte-Croix. Voici dans quelles circonstances. L'empe- 



reur Frédéric II, père de Conrad, avait en Alsace un ennemi 
acharné, l'évêque de Strasbourg. Il appartenait au jeune 
Conrad de faire un exemple et de tirer vengeance du prélat. 
C'est ainsi que la ville de Sainte-Croix fut prise et pillée par les 
troupes impériales en 1250. 

Une reconstruction longue et difficile 
Très rapidement Conrad IV doit se tourner vers l'Italie où 

l'opposition aux Hohenstaufen est bien plus vive encore qu'en 
Alsace. Cela permettra à l'évêque de Strasbourg de régler défi- 
nitivement le problème de l'héritage des Eguisheim-Dabo. A 
deux reprises les comtes de Ferrette ont été vaincus par les 
armes et déboutés de leurs prétentions. Le 5 novembre 1251 le 
comte Ulric de Ferrette renonce définitivement à ses droits sur 
le château de Wahlenburg (le château central des trois châteaux 
de Haut-Eguisheim) avec ses dépendances de Sainte-Croix et 
Woffenheim. L'évêque pourra dès lors incorporer ces domaines 
dans le bailliage épiscopal du Mundat supérieur de Rouffach 
(Obermundat). Cette fois le sort de Sainte-Croix est lié à celui 
de l'évêché de Strasbourg qui ne semble pas s'être particulière- 
ment soucié de cette lointaine possession si nous prenons en 
compte les difficultés qui vont émailler la reconstruction de la 
ville fortifiée. 

Une cinquième abbesse avait pris, entretemps, la direction de 
la fondation religieuse : Williberge, mentionnée pour la pre- 
mière fois en 1232. Est-ce elle qui se consacra à la restauration 
de l'abbaye ? La situation devait être difficile, l'archevêque de 
Besançon, Guillaume, délivra en 1255 des indulgences de 40 
jours pour tous les ressortissants de l'évêché de Bâle qui 
feraient des donations permettant de reconstruire l'abbaye 
bénédictine. Tout indique que les travaux traînèrent en lon- 
gueur faute de moyens matériels adéquats. 

La sixième abbesse, Elisabeth d'Altorf (t 1279), ne verra pas 
non plus la fin des restaurations. L'élection de la septième 
abbesse compliquera encore la situation. Hedwige fut sans 
doute élue par les moniales, mais elle ne pourra obtenir l'inves- 
titure de Rome pour une raison que nous ignorons. Elue sans 
doute dès 1280, elle n'est mentionnée comme abbesse qu'en 
1309. 
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