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Vie associative

La Confrérie
des Rois Mages

La Confrérie des Rois Mages de Ribeauvillé a été
créée le 21 novembre 1979 par M. Charles
Bentz, Maître pâtissier. Elle est basée sur une 
dynamique promotionnelle de trois domaines :
- promouvoir l’ensemble des produits locaux ou
régionaux et plus particulièrement le Kougel-
hopf, spécialité dont Ribeauvillé est la capitale. 

- promouvoir les activités culturelles, folkloriques
et festives de Ribeauvillé et de ses environs,
ainsi que celles de la Région Alsace. Une pro-
motion qui peut se traduire par une participa-
tion active et qui débouche sur l’idée de
solidarité.

La légende des reliques
des Rois mages
Selon la légende, les corps des trois Rois
Mages qui étaient venus adorer le Christ
enfant à Bethléem et s’étaient depuis lors
évanouis dans la nature, furent trouvés
dans une chapelle proche de Milan en
l’an 1158, alors que la cité était assiégée
par l’empereur germanique Frédéric 1er

Barberousse, cherchant à rétablir l’inté-
grité de l’empire romain aux dépens de la
Papauté. 

Victorieux, Frédéric Barberousse s’ap-
propria les illustres reliques et les fit trans-
férer dans la ville de Cologne par Rainald
von Dassel, chancelier et évêque de la
ville. Or, le cortège convoyant ces reliques
aurait traversé l’Alsace et se serait arrêté à
Ribeauvillé. (Des reliques attribuées aux
Rois Mages sont propriété de l’église St
Grégoire le Grand de Ribeauvillé).

La légende du kougelhopf
Un soir, un potier ribeauvilléen du nom de « Kougel » aurait accordé
l’hospitalité à trois voyageurs mystérieux qui n’étaient autre que les
Rois Mages : Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils venaient d’adorer
l’enfant Jésus dans sa crèche en Terre Sainte et étaient en route pour
Cologne où ils seraient morts. Touchés par la générosité de leur hôte
qui se déplaçait difficilement en faisant résonner toute sa maison-
née du « hopf, hopf » de sa jambe de bois, et pour remercier le modeste potier de son hos-
pitalité, les trois pèlerins lui confectionnèrent un gâteau spécial avec son moule. Ainsi serait
né le célèbre « Kougelhopf ».

- promouvoir les actions humanitaires et ainsi
créer et développer les liens d’amitié entre
Confrères, Consœurs, Amis et Sympathisants.

La symbolique du Kougelhopf et des Rois
Mages repose sur la légende qui attribue la créa-
tion de cette spécialité typiquement alsacienne
au passage des Rois Mages à Ribeauvillé lors de
leur périple vers Cologne où ils seraient morts. 

La Confrérie accueille chaque année lors de son
Chapitre annuel de nouveaux Confrères. Ce sont
des personnes qui sont impliquées dans la vie
culturelle et associative de leur commune et

consacrent de leur temps et de leur énergie à
l’enrichissement de la vie de leur cité. En outre,
la Confrérie organise le concours du kougelhopf
de la ménagère, participe à l’inauguration de la
Foire aux Vins, à la fête de Noël des aînés et aux
animations lors des marchés de Noël et entre-
tient des liens avec les Confréries voisines 
(Zeweletreppler de Sélestat, Confrérie du Haut-
Koenigsbourg…).

Contact : M. Denis HEYBERGER, 
Grand Maître de la Confrérie
3, rue des Acacias - 68150 RIBEAUVILLE
Tél. : 06 81 94 67 57
Courriel : denis.heyberger@orange.fr

…Présentez-vous sur  www.cc-ribeauville.fr !

Une nouvelle rubrique intitulée « Le Coin des Associations » est pro-
posée aux associations des communes membres de la Communauté
de Communes. Grâce à un code d’accès privilégié, Vous y gérez vous-
même la page de présentation de votre association, y annoncerez ses
manifestations et y proposerez ses « news » (réunions, cpte-rendus
d’Assemblée Générale…). Initiative originale et innovante, vous accé-
dez aussi à une bourse d’échange de matériel et de compétences…qui
vous permettra entre autres de ménager votre budget !

Contact : Karen GEIGER - Communauté de Communes du Pays de
Ribeauvillé - Tél. 03 89 73 27 17

…et n’oubliez pas d’annoncer vos manifestions

... sur le site Internet de Ribeauvillé : www.ribeauville.net

Contact : Catherine KUEHN - Mairie de Ribeauvillé 
Tél. 03 89 47 54 80

... sur le panneau électronique situé au Jardin de Ville

Contact : Sabine HEINFLING - Mairie de Ribeauvillé 
Tél. 03 89 73 20 04

En plus de la presse locale et de l’affichage, ces deux outils sont une
« vitrine » indispensable pour toucher un public varié et offrir une large
visibilité à vos manifestations.

Grand Conseil 
de la Confrérie

PRESIDENT (Grand Maître) : 
Denis HEYBERGER

VICE-PRESIDENTS (Baillis) : 
Henri BERNHARD - Anne-Marie REIBEL

TRESORIER (Grand Argentier) : 
Valérie VONFELT

ASSESSEURS : Jean-Pierre SEGARD - 
Robert SUSS - Roger RINCKENBACH -
Georges WIECZERZAK - Roland HOERDT
- Béatrice STEPHAN

Avis aux associations de Ribeauvillé …


