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Tant de richesses
archéologiques
et architecturales

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3215 titres à ce jour. « Bien des touristes, qui n’avaient prévu dans leur programme de voyage que quelques moments à consacrer à la visite de notre
cité, sont surpris de voir accumulées
dans un espace aussi réduit tant de
richesses archéologiques et architecturales, et ils regrettent que, pour eux
aussi, les nécessités du protocole
(comme disait Monsieur Lebrun, Président de la République, lors de son
passage à Riquewihr en 1936) ne leur
permettent pas de s’arrêter plus longtemps pour visiter en détail toutes les
curiosités de la vieille cité (...) Quant
aux visiteurs qui ont prévu un arrêt plus

par l’abbé Raymond
VOEGELI
Cité médiévale au cœur
du vignoble alsacien

R

iquewihr, cité médiévale au cœur du
vignoble alsacien, doit sa renommée à
son caractère pittoresque et à son remarquable patrimoine architectural. Sa position en cul-de-sac, entre trois collines, a permis
au village de préserver ses ruelles et ses
maisons d’autrefois de toutes les guerres importantes, et en particulier de la Seconde
Guerre mondiale. Son emblème demeure le
Dolder, porte d’entrée de la ville construite en
1291, en même temps que l’enceinte fortifiée.

Cette tour de guet installée sur le beffroi,
dont le nom signifie en alsacien « le point
le plus haut », la défendait contre toute
intrusion étrangère. Si la face extérieure
présentait un aspect militaire destiné à
effrayer les envahisseurs potentiels, l’autre
côté était composé de colombages. Le
gardien fermait la porte chaque soir et, le
cas échéant, donnait l’alarme grâce à une
petite cloche qui a été fondue en 1842 et
portait l’inscription : « c’est la joie, c’est
l’alarme que mon son produit. De jour
j’annonce le vacarme et le repos de la
nuit ». L’ancienne église Notre-Dame fut
édifiée par le comte Ulrich III de Wurtemberg, qui fit venir une image miraculeuse
de la Vierge du château de Bilstein. Elle
devint un lieu de pèlerinage très fréquenté avant de devenir un presbytère
protestant sous la Réforme, en 1534.

La destruction
du repaire
de Reichenstein
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prolongé dans notre cité viticole, ce
livre sera un guide tout indiqué : l’aperçu
historique, les renseignements sur l’administration judiciaire, seigneuriale et
communale, sur les anciennes corporations, sur les trois églises d’autrefois et sur
les deux lignes de fortifications, enfin le
dernier chapitre tout spécialement consacré à une visite détaillée de la petite
ville, donneront aux visiteurs non seulement une idée assez exacte du passé
historique de Riquewihr, mais leur permettront aussi de mieux comprendre les
vestiges qui subsistent encore de ce passé. »
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La première partie est consacrée à Riquewihr à
travers les siècles : les débuts de Riquewihr et
son développement (la présence des Romains,
l’étymologie et l’évolution du nom à travers les
âges, la destruction du repaire de Reichenstein,
la vente de la seigneurie au comte Ulric X de
Wurtemberg, la guerre de Cent Ans), la persécution des juifs et la charte de liberté, la guerre
des Paysans, la Réforme, la guerre de Trente
Ans, Riquewihr sous la suzeraineté française,
le XVIIIe siècle, la Révolution. Elle se termine
avec la question religieuse pendant la Révolution : le culte protestant, le culte catholique et
le culte révolutionnaire. La deuxième partie
présente Riquewihr en tant que centre viticole
et administratif. Elle débute par le centre viticole : la lutte contre les cépages douteux, la
fixation de l’époque des vendanges, les vins
étrangers et les débouchés commerciaux. Elle
se poursuit avec les corporations à Riquewihr
(la corporation des vignerons et la société de tir),
l’administration judiciaire, l’administration de la
cité (l’administration seigneuriale et l’administration communale). La troisième partie étudie
l’archéologie de Riquewihr, avec les anciennes
églises et chapelles : l’église Sainte-Marguerite
(avec sa ruine et sa destruction), l’église NotreDame (avec la suppression du pèlerinage et la
désaffectation de l’église), l’église Saint-Erard,
l’église du cimetière ; les anciennes fortifications : l’enceinte fortifiée de 1291, le Dolder et
la Tour des Voleurs, l’enceinte fortifiée de 1500,
l’état actuel des fortifications. Elle se termine
avec une promenade à travers le vieux Riquewihr. L’ouvrage est illustré de très nombreuses reproductions de dessins originaux à la plume.

RIQUEWIHR, SON HISTOIRE, SES INSTITUTIONS, SES MONUMENTS
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ans la seconde moitié du XII e siècle, le château fort de Reichenstein, à deux cent mètres de Riquewihr,
appartenait aux frères Giselin, « deux franches canailles » qui vivaient de pillages et d’attaques à main armée.
Excédées par leurs continuels actes de brigandage, les populations environnantes appelèrent à l’aide les
bourgeois de Strasbourg et de Colmar. Rodolphe de Habsbourg, futur empereur d’Allemagne, prit leur tête et assiégea
les deux chevaliers félons qui tombèrent rapidement entre ses mains. Ils périrent pendus et leur château fut en grande
partie démoli. De la destruction de ce repaire date l’essor de la cité. Dès 1291, Burckhardt II, comte de Horbourg, fit
élever une enceinte fortifiée et entoura la ville d’un profond fossé. La renommée de la cité grandit à tel point qu’elle devint
un centre du commerce du vin notamment, mais aussi un point d’attraction pour les corporations. Elle acquit ainsi le
titre et les privilèges d’une ville. En 1324, la maison de Horbourg étant tombée en pleine décadence et en l’absence
de descendance mâle, la seigneurie de Riquewihr fut vendue au comte Ulric X de Wurtemberg. Depuis cette époque
et jusqu’à la Révolution, la cité resta en la possession de cette famille. Le 24 février 1484, le comte Henri VI octroya
une charte de liberté qui mettait les bourgeois à l’abri de l’arbitraire du seigneur et qui stipulait, notamment, que les
habitants coupables d’un délit ne seraient plus torturés ni jetés dans le cachot souterrain de la Tour des Voleurs. Entre
1519 et 1527, Riquewihr fut l’objet d’une usurpation par le grand-duc Ferdinand d’Autriche. Á cette époque, la ville subit
les désordres de la guerre des Paysans, véritable mouvement révolutionnaire, qui couvrit l’Alsace de sang et de ruines.
Lorsqu’il reprit possession de son territoire, le comte Georges de Wurtemberg, qui s’était rallié aux réformateurs durant
son exil à Bâle, introduisit officiellement la Réforme à Riquewihr et imposa la doctrine zwinglienne. La parution, le
1 er septembre 1559, de l’Ordonnance ecclésiastique qui remplaçait cette dernière par la réforme luthérienne, suscita
suffisamment de réticences pour que la régence édicte quelques mesures draconiennes contre les plus récalcitrants.
Durant la guerre de Trente Ans, dès 1630, voulant parer toute éventualité d’invasion, le « Magistrat » ordonna aux
bourgeois de Riquewihr de monter la garde à tour de rôle sur les fortifications. Pour supporter cette corvée fastidieuse,
tous apportaient de quoi boire pendant leurs heures de garde. Régulièrement, ils étaient retrouvés « ronflant à poings
fermés » sur les murailles qu’ils étaient censés protéger.

Réédition du livre intitulé Riquewihr, son histoire, ses institutions, ses monuments, paru en 1938.
Réf. 1665-3216. Format : 14 x 20. 152 pages. Prix : 20,60 €. Parution : mars 2013.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
au Tabac Presse de Riquewihr, à l’office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, à la Maison de la Presse de Ribeauvillé.
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