VITICULTURE
Avant l'introduction des industries Lutterbach était jusqu'au XIXe siècle un village essentiellement
agricole et viticole.
Il faut souligner l'excellent terrain de la colline dont le versant orienté vers le Sud bénéficie d'un
ensoleillement particulièrement favorable à la culture de la vigne.
La culture fort ancienne, est sans doute déjà introduite à l'époque gallo-romaine ou par les moines
défricheurs. Dans l'acte du comte Eberhard d'Eguisheim confirmant ses donations en faveur de
l'abbaye de Murbach (735) des vignes sont mentionnées. Pour cette époque fort reculée il est
impossible de donner des chiffres quant à son étendue ou son implantation. Vers l'An Mil, Lutterbach
fait partie de la centaine de villages d'Alsace méridionale pratiquant cette culture.
En 1301, l'abbaye de Murbach vendit à celle de Lucelle toutes ses propriétés, vignes, rentes et dîmes
"in Ober und Niederluterbach". D'après un document de 1304 le couvent de Klingenthal de Bâle
possédait également des vignes à Lutterbach. Des documents de 1304 et de 1333 mentionnant
l'existence de vignes qui produisaient du bon vin rouge au lieu-dit "Kalkofen" de "Klein-Lutterbach", ce
qui prouve l'existence d'un vignoble de plaine.
Un inventaire de propriétés de la chapellenie Saint Nicolas de 1697 énumère les lieux-dits ou l'on
cultivait des vignes à Lutterbach: "im niederenban, in der Gebreite, im Lerchenberg, beim oberen
Weyer, im Osterberg, in den Trotten, bei der Kirchmauer, im niederen Berg, in den Möhrländern, beim
Pfastätter Weg, im Rosenberg, unterhalb der Weylinge im Altenberg".
Le 23 mai 1623, une forte grêle réduisit à néant le vignoble de Lutterbach et de Pfastatt.
Dans les années 1880, la grande crise viticole liée à l'apparition du phylloxera provoquera en Alsace
une chute brutale des surfaces cultivées. Le village fut touché à plusieurs reprises par cette maladie à
partir de 1885. Pour faire face à la maladie, diverses expérimentations ont eu lieu. On procéda au
sulfatage des vignes et on lança la culture directe des hybrides américaines.
Avant 1918, il existait encore à l'entrée de l'actuelle rue des Vignes (autrefois Winzerpfad) une cabane
de gardes-vignes. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, la municipalité prenait d'ailleurs en
charge les frais de prestations du serment des gardes-vignes. A partir des années 1890, vers la
période des vendanges, deux paysans du lieu, armés de carabines, assuraient à tour de rôle la
surveillance des vignes. Ils veillaient au grain, prévenant surtout les rapines autres que celles de la
gent ailée... Car le chapardage de "l'homo-sapiens" était, comme de nos jours encore, monnaie
courante.

Superficie des vignes à Lutterbach
1860:
1880:
1886:
1899:
1942:

11 ha; la récolte est de 50 hl/ha (année moyenne 100 hl/ha)
11 ha 13
13 ha
7 ha
1 ha

Vers 1972, les "viticulteurs" étaient encore au nombre de deux. L'avant-dernière parcelle située rue
Saint Jean a été arrachée vers 1975. La toute dernière existe encore (près du cimetière) mais se
trouve à l'état d'abandon et est inaccessible (le chemin d'accès étant supprimé!)
En 1973 encore, la mairie fait paraître, comme chaque année, un communiqué dans la presse
demandant aux récoltants de vin de déclarer leur stock de vin à la mairie.

1

