Quelques éléments d’histoire

Les 8 incontournables
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Au Moyen-Âge, le destin de la ville est étroitement
lié à celui de la famille seigneuriale de Ribeaupierre.
Au XIIIe siècle, Ribeauvillé devient une véritable ville
avec un noyau ancien suivi de l’apparition de quatre
quartiers : deux villes hautes et deux villes basses.

À la fin de la guerre de Trente ans,
elle passe sous la couronne française.
Ribeauvillé est également connue pour son
patrimoine viticole qui a structuré la ville.
En effet, trois Grands Crus sont présents sur
la commune : le Geisberg principalement planté
en riesling, le Kirchberg de Ribeauvillé et l’Osterberg.
La fête des Ménétriers ou « Pfifferdaj » est
le plus bel héritage du passé historique
de Ribeauvillé. Manifestation la plus ancienne
d’Alsace, elle a su conserver les traditions,
les costumes, les couleurs et la notoriété
donnés dès le XIVe siècle par des centaines
de musiciens et troubadours réunis à Ribeauvillé.

Pfifferhüss
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Maison avec oriel

rue Ortlieb

Maison
Renaissance
(XVIe siècle).
Son oriel en grès jaune est
orné de têtes
sculptées à l’effigie
des anciens
propriétaires.

Plan à l’intérieur

Lexique
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(3) Hanaps : vaisselle et coupes
à boire du XVIIe siècle en
vermeil.

téléchargez
l'application
mobile «Ribeauvillé»
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13 Place du Bouc

14, Grand’rue

L’oriel de la « Maison
des Ménétriers »
date de 1663 et porte
l’inscription : « Ave
Maria Gracia Plena »,
rappelant le pèlerinage du Dusenbach
(voir point B) dédié
à la Vierge Marie.
La Confrérie des
Ménétriers d’Alsace,
citée depuis 1390,
était placée sous la protection des
Seigneurs de Ribeaupierre.

La ville se fortifie et quatre portes
sont construites.

L

e premier nom de la ville apparaît au
VIIIe siècle sous le règne de Pépin le Bref :
Radbaldovillare. Cette dénomination
viendrait de la contraction du nom du
propriétaire d’un bien foncier, Ratpold,
et de villae, domaine rural avec bâtiments
d’exploitation et habitation.
En l’an 1084, l’empereur Henri IV de Franconie
fait don d’une terre appelée « Rapoldestein »
à l’évêque de Bâle. Celui-ci la cède à l’un de
ses vassaux, le seigneur Eguenolf d’Urslingen
qui a épousé Emma, dernière descendante
des Ribeaupierre.

À voir en dehors du circuit
B

Dans l’imagerie alsacienne,
Ribeauvillé est célèbre pour
ses Trois Châteaux situés sur
la même montagne, dominant
la ville et la plaine de leurs
silhouettes majestueuses.
Le château Saint Ulrich,
résidence ordinaire des
puissants Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’au début du XVIe
siècle, est l’un des plus prestigieux châteaux forts d’Alsace.
Avec le Haut-Ribeaupierre (XIIe
siècle) et le Giersberg (XIIIe
siècle) voisins, ils forment un
ensemble féodal de premier
ordre parmi les hauts lieux
historiques d’Alsace.

Tour des Bouchers

Grand’Rue

téléchargez

l'application
mobile "Pays
de RibeauvilléRiquewihr tour"
pour avoir accès
à de nombreux
itinéraires de
découverte
à pied ou à vélo.

Le « Stadtbach »
qui y coule était le
rendez-vous des
lavandières jusqu’en
1965. A côté, se
trouve une maison
Renaissance avec
son escalier en
colimaçon, ses
corbeaux et
poteaux corniers
sculptés.

16 Place de la Sinne

et Fontaine Friedrich

La statue surmontant la fontaine a
été sculptée en 1862
par André Friedrich,
natif de Ribeauvillé.
Elle représente la
ville de Ribeauvillé,
son agriculture, son
industrie. L’ancienne
fontaine servait de
jauge communale
d’où son appellation
(Sinne). Sur cette place se trouve l’Auberge
du Soleil (autrefois rendez-vous des Ménétriers), l’Auberge du Mouton (ancien relais
de poste) et la Cour du Grand Bailli (ancien
centre administratif de toute la seigneurie
des Ribeaupierre).
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Église Saint-Grégoire
Grand’Rue de l’Eglise
Elle date des XIIIe et
XVe siècles. Plusieurs
éléments méritent le
détour : l’orgue Silbermann (1701), le Mont
des Oliviers (XVe) provenant du couvent du
Dusenbach, une vierge
à l’enfant (vers 1500)
appelée la « Madone
de la Petite Verrerie », ainsi que la chapelle
« Maria Raydt » avec son mobilier liturgique
créé par l’artiste Strasbourgeois Christoff
Baron en 2017.

Hôtel de ville
Daté de 1778, il abrite
une collection de
hanaps(3) en argent
massif offerte par les
Seigneurs de
Ribeaupierre à
la Ville. Les murs de la
« Salle Rouge » (salle
du Conseil Municipal)
sont tendus d’un
tissu rouge Andrinople
produit par les Ets Steiner (aujourd’hui
Beauvillé) vers 1882.

Ancienne Halle aux blés

22 et fontaine

Place de la 1ère Armée
L’ancienne halle aux
blés mentionnée
dès 1431 abritait les
céréales des
redevances
seigneuriales.
La façade a conservé
ses deux porches
gothiques.
La fontaine
date de 1559.
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NOUS CONTACTER

A Les Trois châteaux

Le Pèlerinage NotreDame de Dusenbach

(1) Canonial : cadran solaire
utilisé pour indiquer aux
membres d’une communauté
religieuse le début des actes
liturgiques.

Construite en 1260
et rehaussée en 1536,
elle séparait les villes
haute et basse et a été
menacée de
destruction à
plusieurs reprises.
Elle est aujourd’hui
l’emblème de la ville et
culmine à 29m. Elle doit
son nom à l’abattoir et
aux étals de bouchers situés autrefois à son
pied.

(2) Piétisme : important
mouvement religieux protestant
fondé par Philipp Jacob Spener
(1635-1705), né à Ribeauvillé.

Depuis le Moyen-Âge,
Notre-Dame de Dusenbach
est l’un des pèlerinages de
la Vierge les plus renommés
et fréquentés d’Alsace. Il doit
son origine à Eguenolphe de
Ribeaupierre qui rapporte une
statue de la Vierge à son retour
de croisade en Orient (début
XIIIe siècle). Il la dépose dans
une chapelle construite à cette
intention dans le vallon de
Dusenbach. Au fil des siècles,
le site est détruit puis reconstruit par trois fois grâce à la
générosité des fidèles.
La dernière reconstruction
date de 1894 suivie en 1903 par
l’ajout de la grande église,
définitivement consacrée en
1912. Les frères capucins présents depuis 1904 assurent un
accueil chaleureux aux visiteurs
qui fréquentent ce havre de
paix et de recueillement.

PAYS DE COLMAR
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1, Grand’Rue
Edifiée en 1909,
elle indique la place
importante de la
viticulture dans
l’économie locale.
Elle est située devant
l’Office de Tourisme.
Ce bâtiment servait
autrefois d’« Octroi » :
on y prélevait la taxe
sur le commerce
entrant et sortant
de la ville basse.
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Église protestante

14 Place de la République

Place Spener
Elle date de 1783. Le clocher est rajouté en 1898.
Elle borde la place Spener, du nom du père
du piétisme(2). Son portrait se trouve à l’intérieur
de l’édifice.

Auberge à l’Eléphant

7

20

Grand’Rue

112 Grand’Rue
La « Maison du Dusenbach »
est appelée ainsi en raison
de la statue de la Vierge
présente dans le mur de
façade. On y laissait son
cheval pour se rendre au
monastère du Dusenbach
(voir point B).
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Porte cochère

Chapelle de l’hôpital
seigneurial attestée dès 1346,
elle sert de sépulture aux
Ribeaupierre dont les armes
figurent sur la remarquable
clef de voûte ogivale du
chœur. C’est aujourd’hui
une salle d’exposition.

1 place de la République
Magnifique porte
cochère avec
ses arcs vrillés.
Cette particularité
architecturale
facilitait l’entrée
des charrettes.

Église du Couvent

voir au verso : les incontournables
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12 Maison Dissler
1 rue du Lys
Belle maison à colombages dont un poteau cornier
représente un forgeron avec son tablier et ses
cuissardes en lamelles de cuir. Le cuir mouillé
protégeait de la chaleur du foyer.

Porte des Pucelles
Elle est construite sur
le rempart nord de la ville
moyenne. La porte actuelle
a été édifiée en 1780 après
que l’édifice originel se soit
écroulé en 1778. Ce nom
provient d’une erreur de
traduction faisant allusion
à la statue de la Vierge Marie,
installée dans une niche de
la porte d’origine. Le blason
côté ville représente les
armes des Ribeaupierre.

voir au verso : les incontournables

Ancienne Forge et Moulin
des Seigneurs 116 Grand’Rue
L’ancien « moulin des
Seigneurs » disposait d’une
roue à aubes, aujourd’hui
disparue. Ce moulin
fournissait en farine le
4e château des Seigneurs
jusqu’à la Révolution. Il a
été transformé en menuiserie
actionnée par cette même
roue jusqu’en 1970.
À ce bâtiment succède
l’ancienne forge des
seigneurs dont la façade
est classée monument
historique.

rue de l’Abbé Kremp
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voir au verso : les incontournables

21 Chapelle Sainte-Catherine

10 Pieta de 1788

voir au verso : les incontournables

Place de l’Hôtel de Ville
L’église des Augustins fondée au XIVe siècle et
abandonnée à la Révolution est devenue en 1819
l’église du Couvent des Sœurs de la Divine
Providence. Ne pas manquer le remarquable
portail gothique, l’intérieur de style gothique
(visites guidées uniquement) ainsi qu’un cadran
solaire canonial(1) situé à l’angle de la sacristie,
au début de la rue des Frères Mertian.
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Cette très belle maison
Renaissance possède de
remarquables colombages
à motif « chaises curules ».
Plusieurs « gugloch » sont
visibles : ce sont de petites
fenêtres latérales permettant
de voir sans être vu.

voir au verso : les incontournables

Elle a gardé sa
fonction d’auberge
depuis son origine
en 1522. L’éléphant
est visible sur le côté
de la maison.
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8 Grand’Rue

En haut de cette place était située la « Porte
Haute ». À droite, le passage Jeannelle marque le
début du rempart ouest avec sa tour des sorcières.
La fontaine, construite en 1899, comporte une
colonne centrale datée de 1576 provenant de la
fontaine place de la Sinne.

Place de la 1ère Armée
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19 Maison Siedel

13

voir au verso : les incontournables

22
16

voir au verso : les incontournables

voir au verso : les incontournables

17 Maison de J.B Wendling

23 Maison des Tanneurs
12 rue des Tanneurs
Elle date du XVIe siècle,
les ouvertures
dans le toit
servaient pour
le séchage
des peaux.

6 Grand’Rue de l’Eglise
Il s’agit de la maison
natale de Jean-Baptiste
Wendling, flûtiste et ami
de Mozart et également la
maison natale de la mère
d’Auguste Bartholdi,
créateur de la Statue de la
Liberté érigée à New-York.

24 Jardin de ville
Route de Guémar

18 Auberge et Fontaine au Cerf
81 Grand’Rue
La fontaine du XVIe siècle porte les armoiries des
Ribeaupierre. Jean-Jacques, le dernier seigneur, a
habité cette maison et y est mort en 1673.

L’ancien jardin d’agrément des seigneurs
de Ribeaupierre possède une très belle
perspective sur les Trois Châteaux.

Suite au verso

