
Elle fut érigée comme prévu sur
la place du Marché en 1892. Sur
le socle était gravé sur l’une des
faces l’écusson de la ville, sur
une autre le millésime 1892, et
sur une troisième face le nom
du généreux donateur, le Ver-
schönungsverein.

Mais cette colonne semblait
gêner l’activité du marché heb-
domadaire. Suite à diverses ré-
criminations de la part des
marchands, le Conseil décida
de transférer la colonne dans
le jardin de ville en 1898 (à
l’emplacement de l’actuelle
statue du ménétrier).

En 1945, lors des combats
de la Poche de Colmar, la
statue fut fortement endom-
magée suite à un mitraillage
aérien. Grâce au remboursement des indemni-
tés dues aux dommages de guerre, la municipalité installa une nouvelle

station météorologique sur la place
de l’Hôtel de Ville, près du poste
de Police.

L’ancienne colonne fut démontée et
le socle fut déposé dans un parterre
de fleurs dans le jardin de ville.

En l’an 2000, sous l’impulsion du
Cercle de Recherches Historiques, le
conseil municipal présidé par Pierre
Schmitt a décidé de restaurer cet
édifice et de l’ériger sur la place de la
République. Grâce aux documents
anciens, archives municipales et pho-
tothèque du Cercle de Recherches
Historiques, on a pu reconstituer l’édi-
fice des origines. Elle a été inaugurée
en mai 2002.

Lors du projet de rénovation de la
place de la République, les archi-
tectes se sont rendu compte que la
station constituait une entrave au nou-
veau plan de circulation sur cette
place. Le Conseil a alors délibéré pour
trouver un nouvel emplacement. Un
consensus s’est dégagé pour la place
du Bouc. La colonne a été nettoyée et
restaurée par l’entreprise Scherberich
de Colmar. Elle a étémise en place en
mai 2009 à la satisfaction générale
des habitants de la Ville Haute et des
touristes de passage.
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Bien vivre à...

En 1891, la Société d’Embellissement de Ribeauvillé (Verschönerungs-
verein) propose à la municipalité de l’époque l’aménagement d’une
station météorologique.

Le conseil approuva cette généreuse donation. Au départ il était question
de récupérer la colonne de l’ancienne fontaine du Sinnplatz (place de
la Jauge) qui reposait depuis plusieurs années dans les écuries de
l’ancienne gendarmerie située derrière la mairie.

L’architecte Winckler dessina un autre projet, inspiré des stèles funé-
raires de l’époque, qui fut exécuté par l’entreprise Paul Brutschi de
Ribeauvillé. La colonne sculptée dans le style néo-gothique avait coûté
la somme de 700 marks. Elle était équipée d’un baromètre, d’un indica-
teur de température maxi et mini et d’un grand thermomètre, pour un
montant de 126 marks.

Réalisations

Les pérégrinations
de la «Wattersühl»

1898 - Jardin de ville

2009 - Place du Bouc

1891 - Projet utilisant la colonne
de la fontaine pl. de la Répu-
plique (ancient pl. de la Sinne)


