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A l'époque napoléonienne, lorsque
tous les biens de l'église furent vendus
aux enchères, le négociant en vins,
Peter Joseph Valckenberg, fit
l'acquisition du vignoble qui produit
aujourd'hui le Liebfrauenmilch et
forgea la réputation de ce noble cépage.
Le « Vin de la Madone » est si connu
qu'il est encore dégusté par les
dynasties royales de Grande-Bretagne
et de Suède, et qu'il est également très
apprécié des Australiens et des
Japonais. Aujourd'hui, quatre
viticulteurs récoltent les meilleurs
produits des vignobles de Notre Dame.
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rendaient à l'église Notre
Dame le comparaient au lait
de la Vierge. Une légende
prétend que le premier
vignoble a poussé avec l'aide
du diable, mais les vraies raisons de
la grande qualité de ce vin s'expliquent
plutôt par la biochimie. Ce sont les
minéraux particuliers des plaines
alluviales du Rhin qui sont responsables de son goût bien spécifique.
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La ville de Worms, entourée de
vignobles et de communes viticoles,
est située en bordure des collines de
la Hesse rhénane. Les vignobles
s'insinuent jusque dans la ville ; eh
oui, le très réputé Liebfrauenmilch ou
lait de la Vierge pousse à très faible
distance du centre-ville, à l'ombre de
l'église Notre-Dame de Worms (1).
Toutefois, si l'on veut vraiment
apprécier mais avec beaucoup de
modération la qualité unique de ce
cru, il faut bien prendre garde à
l'étiquette et ne se faire servir que des
vins avec la dénomination Liebfrauenstift Kirchenstück. En effet, depuis
1971, ce remarquable vin dont les
vignes cernent l'église est en
appellation d'origine protégée.
Ce sont les Romains qui ont introduit
le vin dans la région. Le savoir-faire
des moines du couvent des capucins,
à proximité de la merveilleuse église
gothique de Notre Dame, est à l'origine
du remarquable succès du Liebfrauenmilch. Ceux-ci pressuraient un vin si
délicieux que les pèlerins qui se

nibelungenstadt

La viticulture de la ville de Worms ne
se limite pas aux 18 hectares autour
de l'église Notre Dame.
On trouve aussi le cru historique
« Luginsland » (2) le long des
remparts sud de la ville, qui est exploité
par le domaine viticole de « Liebfrauenstift » et véhicule ce thème o
combien important dans la ville même.
Worms est l'une des plus importantes
villes viticoles de la République
Fédérale d'Allemagne, surtout grâce à
certains quartiers viticoles éminents
tels que Herrnsheim, Abenheim,
Horchheim, Heppenheim ou
Pfeddersheim. Lors des nombreuses
manifestations : de la fontaine des
viticulteurs de Pfeddersheim en
passant par l'été des vendanges
d'Herrnsheim jusqu'à la fête des
poissons frits, mais aussi lors des
randonnées pédestres à travers les
vignes, des dégustations de vins et des
attribution de prix pour les cabanons
viticoles, naturellement aussi lors des
fêtes foraines qui ont lieu tard dans

l'année, cette noble boisson fait
l'unanimité. Ce vin s'accorde bien avec
les traditions et fait éclore les dialectes
de la région, agréable en bouche il se
boit en aspirant bruyamment de l'air
avec la langue et en écoutant du
classique ou du jazz, et enfin il donne
de l'éclat à toutes les réceptions. Il est
mis en poème et l'on compose des
chansons en son honneur, il est honoré
plaisamment et avec compétence dans
des ouvrages spécialisés, et est présenté
par les plus charmantes demoiselles,
à savoir les nombreuses reines et
princesses du vin. Un défilé lors de la
fête des poissons frits est inimaginable
sans ces très charmantes majestés.
Le plus grand quartier de Worms
Pfeddersheim (4) a un atout bien
particulier. Il dispose d'un document
daté de 1511, qui prouve qu'à l'époque
on plantait déjà des cépages de
Riesling. Toutefois, l'ancienne et libre
ville d'empire était déjà connue pour
son excellent vin comme l'attestent de
nombreux documents et témoignages.
On trouve aussi des rapports à ce sujet

issus de périodes plus tardives. Martin
Luther lui-même connaissait ce
merveilleux cru de Pfeddersheim.
Qu'au début du siècle dernier, l'école
viticole sous la direction du fameux
vigneron Georg Scheu soit devenue
une zone centrale de cépages pour la
Hesse rhénane parle aussi en faveur
du vin de Pfeddersheim.
Les viticulteurs de Worms ont perpétué
l'excellence de leurs produits
d'exportation dans la fontaine des
vignerons (3) dont il est question,
créée avec intelligence et exécutée avec
art par Gustav Nonnenmacher, on la
trouve au centre de la ville. Elle
représente l'histoire de la fabrication
du vin, de Noé jusqu'aux Grecs, et
montre combien le vin apporte de
plaisirs et de joies de vivre s'il est
consommé avec modération, elle relate
également le cheminement du vin, de

la grappe au tonneau. Son aspect ne
dépend pas uniquement du savoirfaire du viticulteur. Il faut aussi
invoquer Saint Urbain, protecteur des
vignes, ou la Vierge Marie dont le lait
est aussi suave que le vin.
Ceux qui visitent Worms peuvent
déguster les vins locaux dans les
restaurants et les bars à vins, et les
apprécier à l'occasion de fêtes ou de
dégustations maison. Un très vaste
aperçu est offert par la foire aux vins
de Worms, qui a lieu chaque année
en novembre. Les amateurs de vins
blancs pourront choisir entre les
Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner,
Kerner et Pinot gris, les amateurs de
vins rouges pourront se décider pour
les Dornfelder, Portugieser, Pinot Noir,
Regent, St. Laurent et Merlot.

CONSEIL
D'avril à octobre le syndicat d'initiative propose des visites guidées
publiques sur le thème « Eglise de Notre-Dame - l'art gothique dans
le vignoble » (chaque 4ème dimanche du mois à 14h, rendez-vous
à l'église Notre-Dame).
D'autres informations sont disponibles sur www.weinstadt-worms.de.

