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La statue de Saint Michel de la Basilique de Lutterbach 

 

Son histoire depuis 1907: 
 

Sculpture en grès rose achevée en 1907 par le sculpteur Jean Kreider de Soultz. 

Elle est restée sur le pignon de la basilique de 1907 à 1979, sans interruption, même 

pendant la reconstruction.  

 

En 1944-45 elle a été touchée par des éclats d’obus. Entre la reconstruction de la toiture 

(1953) et 1979, une entreprise intervenant sur la toiture signale la fragilité de la statue. A ce 

moment-là, ses bras et sa lance sont volontairement enlevés (sciés ?) pour éviter un 

accident. On ne sait pas ce qu’ils sont devenus. 
 

Le 15 décembre 1979 vers midi, une forte tempête fait tomber une aile de la statue, 

heureusement sans faire de victime. La statue est donc descendue par une grue dans les 

jours qui suivent (apparemment au matin du 24 décembre 1979) pour être placée dans la 

cour des établissements Oesterlé, en attente d'un examen plus approfondi et d'une décision 

qui ne vinrent jamais. Sur l'insistance de Gérard Bihler, dans la crainte que la statue soit 

oubliée, la commune et la paroisse s'accordèrent pour la transporter à son emplacement 

actuel dans la nouvelle chapelle de l’Agonie, où elle se trouve depuis le 26 septembre 1980. 

 

 
 

Carte postale éditée entre 1908 et 1925. 
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Son origine avant 1907 

 

Pour bâtir l'actuelle église, le curé Ackermann a du mener un long combat contre 

l'administration allemande, en particulier le Ministère des Cultes à Strasbourg. Ce dernier 

s'opposait farouchement au projet de nouvelle église, qu'il ne voulait pas subventionner. En 

se basant sur le rapport et les plans déjà dessinés par le Regierungsbaumeister (architecte 

du gouvernement) Lossmann de Mulhouse, il défendait l’idée, moins chère mais aussi moins 

réaliste, d’agrandir l'ancienne église. 

 

A ses multiples démarches auprès du gouvernement d'Alsace-Lorraine pour la nouvelle 

église, le curé se vit opposer un non catégorique. L'intervention énergique de l’Évêque et de 

personnes influentes resta sans effet. A Lutterbach, les paroissiens se découragèrent et 

commencèrent à ne plus payer pour la future église les dons réguliers pour lesquels ils 

avaient signé... l'équivalent du prélèvement automatique ! L'affaire semblait sur une très 

mauvaise pente.   

 

Mais c'était sans compter sur la ténacité proverbiale de Jean Baptiste Ackermann. Il raconte 

en détail l’épisode suivant dans sa chronique : il invoqua Saint Michel et, selon ses propres 

termes, « lui promit une statue sur le pignon de l'église si le dragon était encore une fois 

vaincu ». Le lundi suivant la Saint Michel 1902 il se rendit une nouvelle fois à Strasbourg, 

décidé à ne pas quitter le bureau du ministre sans l'autorisation de bâtir sa nouvelle église.  

 

Bien qu'il ne l'écrive pas dans sa chronique, nous savons par le témoignage oral de l’abbé 

Joseph Loeb, qui a bien connu le Chanoine Charles Haaby, fidèle vicaire du Chanoine 

Ackermann, que ce dernier prit la précaution de lancer une médaille de Saint Michel dans le 

jardin du ministère. Elle doit toujours s'y trouver... Il se présente ensuite chez le conseiller du 

ministre pour négocier une nouvelle église, mais sans subvention. Quelle fut sa surprise de 

se voir accorder à la fois le permis de construire et la subvention ! Complètement déstabilisé 

par ce succès inespéré, il demanda que l'autorisation lui fût confirmée par écrit, ce qui fut 

fait devant le ministre lui-même. Ce papier qui symbolise sa victoire est encore collé en 

souvenir dans la chronique paroissiale. 

 

Vexés par cette décision prise par-dessus leurs têtes, la préfecture mulhousienne et son 

architecte demandèrent des explications. Comme promis, la statue de St Michel gagna le 

pignon de l'église à la fin de sa construction en 1907, puisqu’elle figure déjà sur toutes les 

photos de l’église prises dès cette année, avant sa consécration en 1908. 
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Quelques images 

 

 
 

En 2018, un historien de Soultz a eu la possibilité d’accéder aux archives familiales du 

sculpteur Jean Kreider. Parmi les rares photographies qui y figurent, il nous a communiqué 

cette image exceptionnelle. Aucune autre pièce ne mentionne malheureusement cette 

œuvre dans les archives Kreider. 
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Carte postale éditée pour la bénédiction ces cloches en 1907.  

La statue est déjà présente. 

 

 

 

 
 

Vue depuis le cimetière, dans les années 1930  

(le clocheton de gauche possède encore son coq,  

remplacé par une croix simple après 1945). 
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Photo prise après la Libération en 1945 : la statue est bien présente, alors que la charpente a 

partiellement disparu sous les bombardements. Saint Michel a reçu quelques éclats d'obus.  
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Deux images datant des années 1960-70.  

La statue possède encore ses deux ailes, mais il lui manque déjà les bras,  

sciés par mesure de sécurité. 
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Décembre 1979 : 

Extraits d'un reportage complet sur sa descente, avec une aile en moins. 

 

 
 

Dossier : Damien KUNTZ pour l’Association d’Histoire de Lutterbach – 23 octobre 2019 

 


