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70ème anniversaire  
de la Libération de Ribeauvillé
C’est avec quelques jours d’avance sur la date anniversaire que la Cité des 
Ménétriers a commémoré la liberté retrouvée ce 3 décembre 1944 au terme 
de 4 années de souffrance.
Un hommage simple et digne a été rendu aux libérateurs de la 36e DIUS 
au travers d’un grand défilé militaire suivi d’une émouvante cérémonie 
devant le Monument aux Morts. Ce temps de recueillement a permis aux 
participants de saluer la mémoire des victimes civiles et militaires, des 
Malgré-Nous et des Malgré-Elles ; des victimes, pour la plupart enrôlées de 
force dans l’armée allemande qui ont payé de leur vie, sur le front russe 
entre autres, la folie d’un homme : ce samedi 29 novembre 2014 leur a été 
dédié.

Une émouvante cérémonie au Monument aux Morts
Elle s’est ouverte par la prière œcuménique récitée par le curé Christian Renger et le pasteur Pascale Schneickert. La 
cérémonie s’est poursuivie par l’hommage aux morts et les allocutions et messages prononcés notamment par le député-maire 
Jean-Louis Christ. Les dépôts de gerbes par la municipalité et par M. Gérard Burgel, président départemental de l’Union des 
Invalides, anciens combattants et victimes de guerre d’Alsace-Lorraine (UIACAL) ont été suivis par une vibrante Marseillaise 
interprétée par la Vogésia et les jeunes du Conseil Municipal des Enfants.
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Le défilé commémoratif « Revival »
Haut en couleurs, il a parcouru la Grand’Rue depuis la place de la République jusqu’au 
Jardin de Ville pour la plus grande joie de la foule massée sur son passage, agitant de 
nombreux fanions tricolores. Ce sont les troupes à pied de l’Army US Group of Alsace et 
du Lorraine US Infantry Group 44 qui ont ouvert la marche suivies par les 25 véhicules 
militaires de la seconde guerre mondiale des Amis du Musée de Vincey, dans les Vosges, 
entourés d’une centaine de figurants costumés distribuant chocolat et chewing-gum aux 
passants. Des membres de la municipalité d’Aubure, libérée le même jour, accompagnés 
d’enfants et d’anciens combattants se sont joints à la commémoration.
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L’association «Patrimoine 
Alsace Lorraine» présidée par 
Francis Weyl a proposé une 
passionnante exposition d’objets 
et d’équipements militaires dans 
la Chapelle Ste Catherine.

Les évènements qui se sont déroulés à Ribeauvillé lors de la 
Seconde Guerre Mondiale et au moment de la Libération, ainsi que 
des témoignages de cette époque, ont été exposés dans plusieurs 
publications du Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et 
Environs. Elles sont disponibles à la consultation et à la vente au 

siège de l’association : Maison du Patrimoine/2e étage  – 1, Cour du Grand Bailli – 
les lundis et mardis de 14h à 17h.

De nombreux ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque Municipale sur les sujets liés à la 
guerre 39-45 : Résistance, Malgré-Nous, Malgré-Elles, Libération...

Le site Internet de la Ville (adresse ci-dessous) propose le récit très détaillé d’un vétéran 
américain, le Sergent Fielding D. Tucker, qui a participé à la Libération de Ribeauvillé.
http://www.ribeauville.fr/fr/la-guerre-39-45-liberation.html

En savoir + 


