« Il arrive parfois que le hasard prenne
l’apparence de la justice. »

La Révolution (1789/1799) marque le début de bouleversements profonds
dans l’Eglise catholique, et notamment pendant la Terreur où le patrimoine
religieux a énormément souffert et l’église St Georges n’a pas été épargnée.
Les dégâts internes comme externes sont nombreux.
Les contreforts (pilier, mur servant d'appui à un autre mur) étaient
souvent ornés de niches qui abritaient des statues de saints, martyrs voire du
Christ. Quelques-unes de ces niches datent de 1494, les statues étaient
remplacées au fur et à mesure de leur usure.
La niche du contrefort sud datant de 1494, accueillait la statue du Christ,
créée au XIX ème, un Christ souffrant, montrant sa plaie de son flanc.

La statue décapitée d’un Christ, à proximité de la porte de la sacristie.

Un petit texte à la base mentionne en gothique minuscule :

„O Sünder sieh die Wunden min,
Die ich Drag, die Schuld ist din.“
Traduction : „Voyez ô pécheurs, les plaies que je porte ; c’est vous qui en
êtes la cause. »
Le haut de la niche :

Le couronnement de la niche représente un pélican, les ailes déployées. Le
pélican est le symbole de l'amour paternel, la fable voulant qu'il s'ouvre la
poitrine avec son bec pour nourrir ses petits de son sang; c'est la raison pour
laquelle l'iconographie chrétienne en a fait un symbole du Christ.

La statue du Christ souffrant subit le même sort de toutes celles que le
marteau révolutionnaire put atteindre.

On raconte que le fanatique qui se chargea de la démolir en décapitant la
statue, fut par hasard, précipité du haut de son échelle et mourrut au pied de
la niche qu’il avait profanée. Le peuple ne manqua pas, et pour de bons motifs,
de voir dans cet accident, une juste punition du Ciel.
Une femme s’empara de la tête tombée et la cacha. Aujourd’hui, elle est
conservée à la sacristie.
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