LE ROCHER DU CORBEAU
Le Rocher du Corbeau est situé à 950 m d'altitude, à proximité du sentier du
club vosgien fléché rectangle rouge-blanc-rouge qui mène de Masevaux au
Rossberg par la chaume de la Waldmatt.
Le Rocher du Corbeau, mégalithe de 10m de haut à l'amont et de plus de 25m
à l'aval, sur le ban de Masevaux, domine majestueusement le vallon de
Bourbach-le-Haut. Ce rocher surmonté de sa croix blanche de 3m de haut à
une histoire:
En 1949, le Père Joseph ANDRE, l'aîné d'une famille de 9 enfants, grand sportif,
amoureux de la nature et… de Bourbach, installa une croix en bois sur le
Rocher du Corbeau. Il fut traité de "fou" par certains du village à l'époque,
tellement l'aventure paraissait risquée, mais ne faut-il pas avoir un "grain" pour
réaliser de belles choses ! (ce que dit encore aujourd'hui mon ancien
professeur)
Le Père ANDRE est le fils de Philibert et Valérie ANDRE.
Philibert ANDRE, frère de Emilie KUSTER qui habitait rue St-Michel dans
l'actuelle maison Kauffmann (mère de Cécile et Irma KUSTER, s urs
missionnaires en Afrique, bien connues des anciens de Bourbach par leurs récits
et projection de films qui nous fascinaient dans notre jeunesse !).
Professeur à Strasbourg, organiste, il avait 9 enfants dont 3 étaient médecins,
1 dentiste, 1 pharmacien, 1 professeur de sport et 1 interprète, et le plus
célèbre est certainement Mme Valérie ANDRE, médecin-général, qui s'est
distinguée durant la guerre d'Indochine.
Quant à l'aîné, Joseph, il était Père aux Trois-Epis où il repose en paix.
La famille ANDRE résidait rue St-Michel, actuelle maison Kantorowiecz. La
dernière de la famille à résider à Bourbach fut Mme Antoinette HORBER, dans
l'actuelle maison Loos, rue St-Michel accolée à la maison familiale.
Philibert ANDRE a également fait construire, avec les conseils de son fils
Joseph, la grotte en bout de propriété sur la route Joffre, avec des pierres de
quartz provenant du vallon du Bourbach à proximité de la "Bubalafels".
Philibert ANDRE fut aussi avant la dernière guerre, propriétaire du bâtiment de
la "SAIC" alors café, où il installa son fils Paul, capitaine dans l'armée française,
rapidement déporté par les troupes allemandes.
La croix du Rocher du Corbeau résista aux intempéries pendant des décennies,
mais laissa entrevoir des faiblesses au niveau des jointures et risqua de casser.
Aussi, en 1988, j'ai décidé avec une équipe du remplacement de la croix, ce qui
fut fait au mois d'août de la même année.
Après bénédiction de la croix par Fernand SCHMITT, curé de Bourbach-le-Haut
de 1961 à 2000 et par une belle journée d'été nous,
LERCH Serge, Yvan (concepteur et réalisateur), Jean-Philippe, Emmanuel et le
transporteur Yves GARNIER, non sans difficultés, avons réalisé notre rêve:
mettre en place sur ce beau rocher une croix qui devrait durer tout en gardant
le souvenir du Père Joseph ANDRE (Une plaquette à la base de la croix en fait
foi).

