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Andrée et Jean-Louis Trapet partagent leur activité
entre la Bourgogne (Gevrey) et l’Alsace (Riquewihr).
Leur domaine alsacien (ici la cuverie de Riquewihr) est géré
au quotidien par leur fils, Pierre (en haut des escaliers).
À gauche, l’aperçu d’une œuvre de Véronique Frémy sur les éléments.

1. Le paradis tel que l’a représenté Pascal-Henri Poirot pour la chapelle Saint-Erhard de Riquewihr. Sa vision est pour le moins charnelle… Tout en haut,
la voûte céleste. 2. La famille Trapet dans les vignes du Schoenenbourg, à Riquewihr. Comme l’art, le vin et la vigne produisent du beau, que ce soit dans les
verres comme dans les paysages. 3. Ce clocheton était signalé sur une gravure du XVIIe. Il a été réinstallé sur le toit de la chapelle par la famille Trapet.
4. Ce qu’il reste de la peinture murale datant des années 1500, représentant le Jugement dernier, qui décorait la totalité du mur du fond de Saint-Erhard.
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Andrée et Jean-Louis devant une profession de foi affichée sur le toit de
leur cuverie alsacienne : le viticulteur y fait « l’éloge de la douceur ».

Les viticulteurs Andrée et
Jean-Louis Trapet cultivent les
complémentaires : l’homme et
la nature, l’Alsace (elle) et la
Bourgogne (lui), le vin et l’art.
À Riquewihr, dans l’ancienne
chapelle Saint-Erhard, ils ont osé
une confrontation d’envergure  :
un Jugement dernier de la
Renaissance face à sa réplique
contemporaine, signée par le
peintre Pascal-Henri Poirot.
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L

es pays de vignes sont toujours beaux. Ce matin
de juin, le village de Riquewihr est encore un
peu plus beau que d’ordinaire ; sur une placette,
devant une maison en partie bâtie sur les
remparts, l’artiste alsacien Pascal-Henri Poirot a installé
deux sculptures : comme un trait de maquillage, ces
échelles de bois d’un bleu intense soulignent le charme
de l’endroit. Cette place est celle des Trois-Églises ;
celles-ci cohabitent, se bousculent presque autour d’un
puits. « Trois églises et un puits : ça ne peut être qu’un
lieu fort !, commente Andrée Trapet. On ne construisait
pas les églises n’importe où... »
Andrée Trapet est forcément sensible à ce que disent
les lieux ; elle et son mari Jean-Louis sont vignerons en
biodynamie, et ils le sont dans deux endroits d’exception :
Gevrey en Bourgogne et Riquewihr en Alsace. Depuis
2010, le couple (s’)investit sans compter pour l’une des
trois églises de la place, celle que le peintre a désigné par
ses échelles : la chapelle Saint-Erhard.
« Elle a été consacrée en 1441, raconte Jean-Louis
Trapet. Jusque dans les années 1520, c’était l’ancienne
chapelle de l’hôpital local. » De l’extérieur, aujourd’hui,
le bâtiment n’évoque ni un lieu de culte, ni un hospice,
mais une maison de ville. Quand les Trapet l’ont achetée
à la commune, la bâtisse accusait dangereusement le
poids des ans. Les viticulteurs ont initié une longue et
ambitieuse restauration, pour leur plaisir, certes, mais

Le peintre alsacien Pascal-Henri Poirot devant ses œuvres de la chapelle
Saint-Erhard de Riquewihr, placées dans un dialogue étonnant avec une
peinture de la Renaissance. En haut à gauche, sa vision de l’enfer…

aussi dans un but patrimonial. Ce chantier s’est
profane, l’enfer et le paradis, l’art de la Renaissance
achevé en juin 2018 par une fête à laquelle ont été
et l’art contemporain.
conviés les artistes, artisans et amis qui ont, de près
Dans sa partie basse, ce mur est occupé par les
ou de loin, accompagné ce projet.
restes d’une représentation du Jugement dernier
Côté extérieur, ces travaux ont permis de
peinte aux alentours des années 1500. Dessus,
modifier l’entrée (depuis la rue, l’escalier ne monte
jusqu’au plafond, sont accrochées trois peintures
plus au rez-de-chaussée, mais descend à la cave), de
couvrant un espace d’environ six mètres de haut
recréer une fenêtre avec ses encadrements de grès
sur sept de large. Elles ont été créées par Pascalou encore de replacer sur le toit un clocheton dont
Henri Poirot sur des toiles de tipi fournies par la
l’ancienne présence est signalée par une gravure de
sellerie Jean Lehmann, à Sundhouse, et installées
e
Merian (XVII ). Sur le linteau de pierre de l’entrée
ici au début de l’été 2017. C’est une avalanche
sont réapparus les mots gravés « Das Wort
de couleurs, d’images, d’impressions ; la
Gottes Bleibt Ewig », ce qui signifie « La « Trois églises toile de gauche représente l’enfer, celle de
parole de Dieu demeure éternellement ». et un puits : droite le paradis et celle qui couronne le
« C’est un verset d’Esaïe, et c’était un cri
ça ne peut tout la voûte étoilée.
de ralliement des paysans au moment de
« Dans cet hôpital, il y avait des
être qu’un mourants et la représentation du Jugement
leur révolte, en 1525, précise Jean-Louis
lieu fort ! »
Trapet. Pour moi, c’est un symbole très
dernier était une façon de les inciter au
important… »
don », rappelle Pascal-Henri Poirot. Sur la
Mais le plus surprenant se trouve une fois cette
peinture Renaissance, on découvre deux grands
porte franchie. Tout l’espace intérieur de l’ancienne
personnages dont les têtes sont manquantes : à
chapelle a été repensé. Les étages (trois au-dessus
gauche une femme en vêtement bleu, la Vierge
de la cave et du rez-de-chaussée, avec plusieurs
sans doute ; à droite un homme, saint Jean-Baptiste
chambres) ont été recréés de manière à dégager
peut-être. Les pieds au milieu étaient ceux du Christ
le mur du fond sur toute sa hauteur, et à laisser
en majesté. Apparaissent encore des écritures
s’y dérouler une scène gigantesque, en forme de
enrubannées et des personnages qui montent et qui
bataille artistique : s’y affrontent la religion et le
descendent, âmes sauvées et âmes damnées.
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UNE DYNAMIQUE ENTRE
ALSACE ET BOURGOGNE

Sur une place de Riquewihr, deux sculptures de Pascal-Henri Poirot
signalent l’emplacement de l’ancienne chapelle Saint-Erhard.

Dans la cuverie du domaine Trapet, à Riquewihr, Andrée au milieu
de cuves en béton en forme d’œufs. À leur façon, ce sont aussi des
œuvres d’art. Elles ont été conçues par Marc Nomblot.

Les derniers fragments de cette peinture monumentale ont
bénéficié d’une restauration dans les années 80. « Le peintre
était peut-être un élève de Schongauer, juge en connaisseur
son confrère d’aujourd’hui. Il est difficile de faire la part de ce
qui relève de l’original et de la restauration, mais c’est de bonne
facture, même si là, par exemple, c’est un peu maladroit… »
Ce que le peintre montre de maladroit, en l’occurrence, c’est
le bras tordu d’un personnage de femme ; or, il a justement
repris ce motif dans sa partie. « Andrée et Jean-Louis aiment
les artistes : ils ne m’ont pas influencé, précise Poirot. La seule
contrainte que j’avais, c’était d’occuper tout l’espace… »
Dans sa version moderne de l’enfer, du paradis et de la
voûte céleste, les références abondent. Poirot est un peintre
savant et l’amateur d’art, découvrant son travail, peut
s’amuser à lister les inspirations : ici le Douanier
Rousseau, là Goya, par ici Otto Dix ou encore
Chez les
Poirot lui-même, auto-cité par le biais d’un canapé
Trapet, l’art évoquant ses premières œuvres. Côté paradis, il
est partout a choisi de représenter une femme nue alanguie
dans des paysages évoquant ses récents séjours en
Australie ; et côté enfer, au milieu de danses macabres et de
scènes orgiaques, un cardinal tout de pourpre vêtu dont la
ressemblance avec un haut personnage de l’Église catholique
française d’aujourd’hui n’est pas tout à fait fortuite...
« Je trouve l’enfer plus chaleureux, non ? », s’amuse Poirot,
avant de professer, comme pour se justifier : « Il y a dans la
peinture une tradition consistant à envoyer les prélats en
enfer… » Le mécène-vigneron en sourit : « C’est ça, un artiste :
ça doit être un poil à gratter ! »
Chez les Trapet, l’art est partout. Leur cave alsacienne est
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La plus grande cuve en béton de la cuverie : elle contient
35 hectolitres. Ce béton permet au vin une certaine
respiration, et sa forme génère le mouvement.

installée dans des bâtiments modernes de la zone
industrielle de Riquewihr, mais certains de leurs
vins y sont élevés dans de curieuses cuves en
forme d’œufs : conçues par « le couturier du béton »
Marc Nomblot, elles sont aussi, à leur façon, des
œuvres d’art. Pour un de leurs vins, ils ont osé
une étiquette (presque) entièrement blanche, à
l’instar du White Album des Beatles… Dans la
chapelle, le dégagement du mur du fond a aussi eu
pour conséquence d’ouvrir la perspective sur une
charpente en carène de vaisseau inversée, qui est,
avec la peinture murale et la partie de rempart, le
troisième élément classé dans cette maison. Enfin,
quand on se trouve dans cette pièce extraordinaire,
un autre type d’œuvre d’art s’offre au regard, dans
le cadre d’une fenêtre : c’est la vue sur le coteau
du Schoenenbourg, l’un des deux grands crus de
Riquewihr, qui prend ses aises au pied des remparts
et remplit une bonne partie des bouteilles Trapet...
Saint-Erhard est devenu un écrin exceptionnel
pour un domaine à qui l’exception ne fait pas
peur. Mais Andrée et Jean-Louis promettent qu’ils
ne le garderont pas de façon égoïste : « On se doit
d’ouvrir ce lieu au public de temps en temps : il
doit retrouver sa fonction d’hospitalité… »

Vers 1860, en Bourgogne, un vigneron de Chambolle, Louis
Trapet, a épousé une fille de Gevrey, Marie Raillard. Cette famille a
alors constitué, peu à peu, un fort joli domaine dans l’un des plus
beaux vignobles au monde. Il y a une trentaine d’années, sur les
bancs du lycée viticole de Beaune, Jean-Louis Trapet a rencontré
Andrée Grayer-Pontius, fille de viticulteurs de Beblenheim ; en
1987, Jean-Louis a épousé Andrée et la Bourgogne s’est unie à
l’Alsace.
En 1989, Jean-Louis, né en 1965, a repris le domaine
bourguignon (17,5 hectares aujourd’hui, essentiellement en
chambertin). Ce domaine est passé en biodynamie dès 1995. « J’ai
été influencé pour ça par un cousin de mon père, qui était agriculteur,
raconte le viticulteur. Ce n’était pas par dogmatisme, mais parce que
j’avais la conviction qu’il fallait agir dans un souci de santé publique... »
À partir de 2002, le couple a fait le choix de développer aussi
son domaine en Alsace, et aussi en biodynamie, malgré les deux
heures et demi de voiture qui séparent les deux vignobles.
Côté alsacien, le domaine Trapet est passé des 2 hectares
familiaux à 15,5 hectares (35 000 bouteilles vinifiées en 2010),
avec des présences dans quatre grands crus : Schoenenbourg et
Sporen à Riquewihr, Schlossberg à Kientzheim et Sonnenglanz à
Beblenheim.
Ces crus sont sans soufre depuis 2012. Depuis un an et demi,
le fils du couple, Pierre, veille sur le domaine alsacien, où ses
parents le retrouvent les fins de semaine. « En semaine, je suis dans
la paperasserie à Gevrey et le week-end dans les vignes en Alsace... »,
raconte Andrée. Deux facettes d’une même passion. « Au fond,
les bourgognes et les alsaces ont plus de points communs qu’on ne
l’imagine, remarque Jean-Louis. Ces vins sont l’expression d’un
lieu.... » Et aussi, la chapelle Saint-Erhard le montre, l’expression
d’une histoire.

EN SAVOIR PLUS
www.domaine-trapet.com

H. de C.

*Hervé de Chalendar est journaliste à L’Alsace.
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