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Le calice restauré est un des derniers 
témoins de l’activité des Glashütten de 
Ribeauvillé.

Il a probablement été fabriqué au Hellhocken
(actuellement la Petite Verrerie) entre 1707 et
1733, période où un four était en activité dans
ce vallon. Un motif mythologique représentant
un «putti» avec trompette, symbole de joie et de
belle vie, a été gravé dans le verre «à la roue».

Le motif doit se regarder par transparence, le
côté opposé formant le décor de la scène.
Près d’une trentaine d’essais et au moins deux
mois de travail ont été nécessaires à un gra-
veur pour sa réalisation.

Selon une transmission orale rapportée par
un père capucin, le calice a été commandé
par le trésorier du Conseil de Fabrique, Guth-
mann de Kientzheim. Il a servi lors des messes
clandestines pendant la Révolution, caché sous
un pressoir pendant les années d’oppression.

Durant de nombreuses années, le calice est
resté en service à Dusenbach où officiaient 
les capucins.

Le 12 octobre 1994, le père Daniel note que
«le pied du calice ayant été abîmé et fracturé,
nous l’avons fait réparer à la cristallerie Metz-
ger de Riquewihr». En 1997, le 25 août, le 
calice se brise à nouveau, accidentellement,
en 45 morceaux. Les débris recueillis soi-
gneusement sont remis par le Père Bernard au
Cercle de Recherche Historique pour conser-
vation comme objet du patrimoine local.

Le projet de restaura-
tion a germé rapide-
ment au sein du
Cercle et a pu se
concrétiser grâce à

l’association «Rap-
poltstein» de Ribeau-

villé qui a financé
entièrement l’opéra-

tion et à Eva Van 
Eeckhout-Bartova qui,

le 31 mars 2010, remet
le calice restauré au Cer-

cle de Recherche Histo-
rique avec le protocole

correspondant.

Le 16 décembre dernier, le 
calice a été offert à la Ville de

Ribeauvillé par le Cercle de 
Recherche Historique pour

devenir la propriété de
l’ensemble des habi-
tants de la cité. 

Le calice de Dusenbach
offert à laVille !

Samedi 14 mai 2011  
7e Nuit Européenne 
des Musées

La Ville de Ribeauvillé s’associe à cette
manifestation d’envergure en permettant
à tous ceux qui le souhaitent de participer
à 3 visites guidées de la Mairie et de son
Trésor. 

Lieu : Hôtel de Ville
Horaires : 20h, 21h, 22h

La Ville de Ribeauvillé met en vente au
prix de 10€ un DVD montrant les pe-
tits et grands évènements qui se sont
déroulés à Ribeauvillé en 2010. Ce film
audiovisuel ainsi que ceux de 2009 et
2008 sont également visibles sur le site In-
ternet de la Ville : www.ribeauville.net. Il suffit de sui-
vre le lien indiqué sur la page d’accueil du site.
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Le film des évènements 2010

Bien vivre à...


