Croix du Village de La Truchère

Croix n°2. Sur la route Préty.

Croix n°3. À l’entrée du village.

Entre Préty et La Truchère, une croix le long
de la route, devait marquer la limite entre les
deux paroisses.
Cette croix en pierre est de travers, elle a été
consolidée avec une sorte de double bracelet
en métal. Son inscription est peu lisible et
enfouie dans les orties, on pense lire
« Rétablie 1777(?) ». La croix est de section
octogonale,
le
fût
également.
Un
élargissement à la base de la croix figure le
Mont Calvaire de la crucifixion.

Rejoignant la route de Préty, on remonte de
quelques mètres pour trouver la troisième
croix, près des premières maisons du village.

Lieu de départ Le Parking de la Halte
nautique.
Croix n°1. Dans le cimetière.

Depuis la halte nautique on prend la route du
cimetière en remontant le cours de la Seille
sur quelques mètres, on part dans la première
rue à gauche pour traverser le village vers le
nord.
Au cimetière, on ne trouve plus qu’un
moignon de la colonne qui portait la croix,
mais sur son socle on peut encore lire :
côté sud : « P. DEMANGE MAIRE »,
et côté nord : « C. DEMANGE A DONNÉ ».
On part à l’est et on rejoint la rue qui mène à
l’église.

La croix semble ancienne. Elle est de section
ronde et porte au croisillon, un disque plat
sans ornement visible. Une niche vide
apparaît sur le fût.
Quatre écoinçons sommés de boules se
trouvent à la base de la croix et de la colonne
qui la supporte.
Le socle mentionne après une première ligne
illisible : «LAMBER 1788 ».

Croix n°4. Au carrefour, près du Monument
aux Morts.

La croix, avec inscription, a dû subir des
transformations, son piédestal est très abîmé.
Sur chaque bras de la croix de section ronde,
un saint se dresse : saint Nicolas (patron des
mariniers) à gauche et l’autre peu
reconnaissable : saint Jean (Baptiste) peutêtre, qui serait porteur d’un agneau (?). La
croix est ronde, sa base s’élargit et devient
orthogonale. Le fût octogonal paraît plus
neuf.
Les personnages ont été peut-être réutilisés et
replacés au cours d’un remontage de la croix.
La présence de saints liés à l’eau est très
naturelle à La Truchère, où passe la Seille qui
est navigable sur cette partie de son cours et
qui envahit une partie du village lors de ses
crues.

Croix n°5. Devant l’église.

Croix en pierre blanche (probablement
remplacée), de section ronde, placée sur une
colonne galbée en pierre de Préty.
Elle porte quatre petites feuilles qui
marquent la base de la croix, sur un chapiteau
carré. Le socle quadrangulaire en pierre de
Préty, repose sur un piédestal, fait de dalles
en pierre formant deux marches. Du côté est,
on lit l’inscription suivante sur une plaque de
marbre :
« DON DE MARIE CORNUT, FEMME DE
GILBERT CORNUT 1833 ».
On rejoint le parking vers la Seille.
_____________________________________
On trouve la fiche pour visiter l’église sur
le site pastourisme71.com

Les Croix de La Truchère

Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses
motivations nos ancêtres ont enrichi notre
patrimoine et témoigné de leur foi.
Pour les chrétiens ces croix restent aujourd’hui
« le signe de la présence et de la proximité de
Dieu à travers souffrances et joies, jusqu’à la
plénitude de la vie éternelle. »
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