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« Faire revivre tout
un passé humble
et modeste »

C

e livre, paru il y a un siècle dans
la Revue catholique d’Alsace,
est publié aujourd’hui dans la
collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte à ce jour plus de
2 200 titres. « Raconter l’histoire de son
pays natal, a dit Ovide, c’est faire acte de
piété filiale : « Pius est patriæ facta
referre labor. » Mû par ce sentiment, je
me suis mis à étudier l’histoire de mon
pays natal, écrit l’auteur dans son avantpropos. Dans ce but j’ai cherché à réunir
les documents qui ont échappé aux
désastres des temps. Ces recherches,
parfois si ingrates, m’ont été facilitées
(je le reconnais ici volontiers pour en-

Situé sur la fameuse Route des vins d’Alsace

par G. DIETRICH

S

itué à 195 m d’altitude dans le
département du Haut-Rhin, sur
la fameuseRoute des Vins d’Alsace,
le village de Sigolsheim fait partie du
canton de Kaysersberg (arrondissement de Ribeauvillé) comme les communes d’Ammerschwihr et de
Beblenheim, Bennwihr et Ingersheim,
Katzenthal et Kientzheim, Mittelwihr et
Nieder-morschwihr, Riquewihr et

Zellenberg. Détruit lors des âpres combats de la poche de Colmar (décembre
1944) et reconstruit, ainsi que Bennwihr
et Mittelwihr, par Gustave Stosskopf, ce
village fleuri (2001) possède de nombreux attraits : ceux de son site (vallée de
la Weiss, Parc naturel régional des Ballons des Vosges), de ses grands crus
(Furstentum, Mambourg ou Marckrain)
et de son patrimoine architectural, durement touché par la guerre, avec les
vestiges d’une villa romaine, l’église SaintPierre, restaurée en 1960 et la chapelle
Sainte-Anne (XVIe siècle). C’est l’histoire
de cette localité qu’a retracée G. Dietrich.

Le village-mère de
la vallée fut
Sigolsheim

courager ceux de mes confrères qui songeraient à se livrer à une étude semblable) par l’accueil le plus gracieux et le
plus obligeant que j’ai trouvé dans les
bibliothèques et les archives, à Colmar,
Bâle, Berne, Saint-Dié, etc. Je voudrais
aujourd’hui raconter, sur la foi de ces
documents, l’origine, les vicissitudes,
les destinées des lieux où ont vécu,
travaillé et souffert nos aïeux. Je voudrais faire revivre tout un passé humble et modeste sans doute, mais toujours digne d’intéresser les enfants du
village-mère de notre belle vallée. »
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Après une introduction dans laquelle
G. Dietrich évoque l’origine de Sigolsheim qui
« remonte à une haute antiquité », l’appellation elle-même signifiant sans doute « l’habitation de Sigold », l’histoire de la localité est
présentée en 4 parties. La première est
consacrée à la marche, une portion de territoire alsacien, occupée par les Germains
qui y fondèrent les villages-mères, défrichèrent le sol et en devinrent propriétaires. Dans
la vallée, le village-mère de la marche fut
Sigolsheim. Dans le second chapitre, l’auteur
décrit les colonges, propriétés seigneuriales qui se trouvaient au nombre de trois à
Sigolsheim : celles de l’abbaye de Münster,
de l’abbaye d’Ebersheimmünster et du monastère de Moutiers-Grandval. La troisième
partie est l’histoire de la paroisse qui commence par l’apostolat de la Haute-Alsace (IIe
siècle) et se termine par la Révolution (la
paroisse est sans curé de 1794 à 1797).
Enfin, la quatrième partie, intitulée la
commune, va des Mérovingiens au XIXe
siècle, en passant par mille événements,
dont la guerre de Rodolphe de Habsbourg,
les Armagnacs, l’organisation de la
commune, la culture de la vigne, la meunerie villageoise... Le texte est enrichi
de nombreuses Pièces justificatives.
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es nombreux amoureux du Haut-Rhin, qui empruntent la Route des Vins, connaissent bien le
canton de Kaysersberg (patrie d’Albert Schweitzer), qui représente le quart du vignoble
alsacien, constitue un bassin d’emplois important et comprend, entre autres communes, le
village de Sigolsheim, totalement détruit, lors des combats acharnés de la Poche de Colmar au cours
de l’hiver 1944-1945. Reconstruit ensuite (église restaurée de 1950 à 1960) et doté d’un Mémorial
national, il apparaît aujourd’hui comme une localité dynamique où les vignobles, les céréales, les
pépinières et les vergers forment l’essentiel de l’activité. En parcourant ce terroir fertile, le livre de
G. Dietrich à la main, les lecteurs retrouveront des vestiges du passé et surtout l’histoire en détail de
Sigolsheim qui a des origines très anciennes et qui est cité pour la première fois en 768 (In fine Sigolt).
Premiers habitants de la région : les Rauraques (des Celtes), puis les Germains qui fusionnèrent avec
les conquérants romains.
Il y eut quatre formes d’organisation territoriale, dans cette région, au fil du temps. D’abord, la marche
qui était un ensemble de localités dépendant d’un village-mère, dont les fondateurs, ou colons
associés, étaient les propriétaires (et les défricheurs) du sol ; ainsi Sigolsheim fut, à son origine,
indépendant et libre. Ensuite, les colonges, ou cours colongères, propriétés seigneuriales, au nombre
de trois sur le terroir, résultaient souvent de donations faites par le comte d’Alsace à un proche
(comme ce fut le cas pour les domaines de Sigolsheim octroyés par le comte Sigefried à son fils
Altman en 768). Ce système, entré en décadence au XVIIe siècle, disparut à la Révolution. Puis, il y
avait la paroisse, naturellement, avec l’église-mère de la marche de Sigolsheim édifiée par sainte
Richarde vers l’an 884, soumise aux vicissitudes des hommes et brûlée au XVe siècle. Enfin, la
commune dont la naissance, l’organisation et le destin à Sigolsheim sont minutieusement décrits par
l’auteur (archives à partir de 1650).
Réédition du livre intitulé Notice historique sur le village de Sigolsheim, paru en 1904.
Réf. : 588-2218. Format : 14 x20. 228 pages. Prix : 28 €. Parution : novembre 2004.
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