SOULTZ-LES-BAINS

En 58 avant Jésus-Christ, Jules César conquiert l'Alsace. Les romains s'y installent pour un
demi millénaire.
Saint Amand est le premier évêque de Strasbourg (Argentoratum) vers l'an 342 après JésusChrist.
De l'an 448 à 752, il y eu la dynastie des rois mérovingiens. On retrouva à Soultz-les-Bains,
des tombes mérovingiennes.

1. La légende de Soultz-les-Bains
Dans la région sévissait une épizootie qui fît de nombreux ravages dans le cheptel bovin.
Comme par miracle, une vache appartenant à un pauvre paysan fut épargnée par le mal. La
bonne santé de l'animal intrigua autant les habitants que le paysan lui-même. Pour élucider
le mystère, ce dernier la suivit un jour et vit qu'elle s'abreuvait à une source surnommée le
"Donnerloch". Des personnes avisées, auxquelles on fit appel, analysèrent l'eau de la source
et constatèrent qu'elle avait des vertus thérapeutiques. Ainsi naquit Soultz, qui connu
plusieurs variantes orthographiques : Sulcia, Sulza, Sulcen, Sulz, Sulzbad, Soultz-les-Bains.

2. Soultz à travers les siècles
2.1. De 870 à 1648 : le saint empire romain-germanique
L'Alsace est intégrée dans l'ère germanique. Du VIème au VIIIème siècles, la fondation des
grandes abbayes exerçait à Soultz : Marmoutier, Haslach, Wissembourg, Nidermunster
faisaient parties de cette fondation.
En 737, l'abbaye de Wissembourg possédait des biens à Sulcia. Au VIIIème siècle, les couvent
de Niedermunster possédait un Dinghof à Sulze.
A la fin du 11ème siècle, l'abbaye de Marmoutier possède trois Manses à Sulza.
En 1165, la paroisse de Sulze relève de la prévôté de Haslach, collateur et décimateur.
En 1262, le 8 mars, il y eu la bataille de Hausbergen. Sulze est incendiée par les
strasbourgeois au cours de cette guerre. A la fin du XIIIème siècle, Sulz appartient en
copropriété à l'empereur et à l'évêque. Au début du XIVème siècle, l'évêque de Strasbourg
devient le seul seigneur temporel de Sulz.
En 1444, 800 strasbourgeois tentent de libérer Sulz occupé par les armagnacs.
En 1525, c'est la guerre des paysans et Sulz et Biblenheim y participent.
C'est en 1556 que les 2 villages s'unissent.
Sulz est incendié en 1618, pendant la guerre de Trente Ans.

A la fin du XVème siècle, c'est le siècle d'or. L'humaniste Jacques Winpheling devient le
recteur de Sulz.
2.2. L'Alsace française de 1648 à 1870
De 1672 à 1678, c'est la guerre en Hollande. Pendant la campagne de Turenne 1674/75,
Biblenheim (actuel hameau de Soultz) est incendié. Il ne reste que 5 habitants.
En 1682, Vauban met en exploitation 3 carrières pour construire la citadelle de Strasbourg,
d'où le nom de Sulz près les carrières. Il fit construire le canal de la Bruche pour permettre le
transport des matériaux.
En 1754, le 8 mai, c'est la fusion des 2 paroisses, Sulz et Biblenheim.
En 1781, l'église St Marc de Biblenheim est interdite au culte car elle est délabrée. Détruite
en 1818.
L'Alsace devient allemande en 1870.
2.3. De 1870 à nos jours
Par le traité de Francfort/Main (le 10 mai 1871), l'Alsace et la Moselle sont annexées à
l'Allemagne et deviennent le Reischland Elsass-Lothringen.
En 1874, Sulzbad devient Bestellbezirk de la poste impériale. L'office postal se trouve au 4,
de la rue de Saverne. Une navette Balbronn-Molsheim est assurée quotidiennement par la
dépêche hippomobile. C'est le cocher de cette dépêche qui annonça le début de la guerre de
14-18 en traversant le village au galop et en criant : "s'esch krieg, s'esch krieg ". Le village est
épargné, malgré la proximité du fort de Mutzig. Ce qui explique que le ban de Soultz est
truffé de nombreux ouvrages militaires bétonnés, que le promeneur peut découvrir en
parcourant le sentier des casemates. De nombreux jeunes sont incorporés dans l'armée
allemande. Vingt-quatre ne reviendront pas de la guerre.
En 1939, la mobilisation générale est décrétée. De nombreux soultzois sont mobilisés. Après
un bref engagement près du Bad, Soultz fut investie par l'armée allemande sans dommage
matériel, en 1940. Des unités militaires s'installèrent au village et y vécurent en bonne
entente avec les villageois. Une Ortskommandatur est installée au Bad. Elle prend en charge
le rapatriement des prisonniers de guerres alsaciens libérés par la Wehrmacht. Un centre
d'accueil des soldats permissionnaires de la ligne Maginot (actuellement le parking du foie
gras Doriath) est investi temporairement par une unité du Reischarbeitsdienst.
Vingt soldats soultzois incorporés de force seront tués. Il y aura une victime civile.
Le 24 novembre 1944, Soultz est libérée par une unité américaine : c'est la libération.
L'après-guerre est marquée par la visite du Général de Gaulle dans notre village, lors de sa
tournée en Alsace, le 22 novembre 1959. Venant du Nord de l'Alsace, le cortège présidentiel

s'est arrêté à la mairie, où se sont regroupées les populations voisines : Dangolsheim,
Bergbieten, Flexbourg et Irmstett.
Il revient au maire de Soultz, Georges Kauffer, de prononcer l'allocution d'accueil. Après les
paroles de remerciements, le Général de Gaulle répond aux acclamations par un bain de
foule. Suite à cet évènement historique exceptionnel, la place de la république donna
naissance à la place Charles de Gaulle quelques années plus tard.

3. Soultz-les-Bains à travers ses monuments, sites et personnalité
3.1. L'église Saint Maurice
La 1ère église de Soultz date de la fin du XIIème siècle, mais il n'en reste que la base romane
de la tour-chœur, de style roman. La construction de la tour de l'Eglise Saint Maurice se situe
entre 1185 et 1200. Les décors peints du rez-de-chaussée attestent de son importance en
tant qu'espace liturgique et sont datés de la première moitié du XIIIème siècle (fresques
romanes en attente de restauration).
De 1484 à 1562, l'église est agrandie ou reconstruite avec adjonction d'un chœur polygonal
voûté. Avant la construction de l'église actuelle, qui date de 1845, il existait 2 sanctuaires
datant de XIIème siècle et qui ont été démolis au XIXème siècle. C'est aussi à cette période
(1845) que le plafond en bois, en forme de coque renversée est réalisé.
En 1818, on démolit la chapelle St Amand et l'église de Biblenheim.
En 1803, le curé d'Hitzelberg béni 2 cloches. En 1917, elles sont réquisitionnées par les
allemands. En 1921, la cloche Jeanne d'Arc prend place dans le clocher. L'église possède
actuellement 5 cloches : Georges, Marie-Juliette, Josiane (1988), Valérie (1989) du prénom
de leurs donateurs et Jeanne d'Arc.
L'horloge est acquise et installée dans le clocher en 1871. Elle a été rénovée il y a environ 25
ans et sonne tous les quarts d'heure.
Le coq, après avoir subi les outrages de temps et de quelques personnes s'exerçant au tir, a
été remplacé en 1997. Il siège à 37,64 mètres de haut.
L'orgue date de 1762. Il a été réalisé par Jean-André Silbermann pour l'église St Pierre le
Jeune de Strasbourg et a été acquis par la paroisse de Soultz en 1865. Il est classé monument
historique, pour le buffet en 1977 et pour l'instrument depuis 1979. Il a été rénové en 2008.
3.2. Les bâtiments publics
En 1838, construction de la 1ère école communale
En 1868, construction de la nouvelle école de garçons
En 1875, c'est la construction de la nouvelle mairie.
En 1877, on aménage un nouveau cimetière à la sortie du village.
En 1884, c'est la fondation du Sulzbader Darlenskasseverein.

En 1898, une extension de l'école des filles est construite par adjonction d'un pavillon. Un
nouveau groupe scolaire est inauguré en 1976, rue du Fort.
En 1939, c'est l'inauguration du réseau d'adduction d'eau potable.
En 1975, est inauguré le nouveau hall des sports ; depuis avril 2000, la commune est
propriétaire des lieux.
Le presbytère et l'ancienne école des filles ont été transformés en logements.
A côté du hall des sports, les ateliers municipaux et le parc des lamas.
3.3. Le site thermal
La commune de Soultz-les-Bains doit son nom à une source d'eau minérale saline aux effets
curatifs, qui sourd à la périphérie du village.
Fréquentée depuis des temps immémoriaux, son utilisation et son exploitation étaient
associées au culte de Saint Amand, 1er évêque de Strasbourg, au IVème siècle. Attestée en
1484, son histoire multiséculaire a fait l'objet d'une étude publiée en 2002. Le 19ème siècle
et le début du 20ème siècle correspondent à une période faste de ces bains soultzois. Ils
connurent une notoriété dépassant le cadre régional ainsi qu'une grande affluence, surtout
après l'ouverture de la ligne de chemin de fer en 1864. Le 21 novembre 1913, un incendie
détruisit partiellement le complexe thermal et mit fin à l'activité balnéaire.
Après une phase de sommeil d'un demi siècle, l'intérêt pour les bains de Soultz se traduisit
par la commercialisation de l'eau minérale (Aquabul), mise en bouteille de 1963 à 1975.
C'est sur l'initiative de Roland Kauffer et de son frère Serge Kauffer, médecin, que le site
thermal a ressuscité de ses cendres et un Sulzbad nouveau a ouvert ses portes en 1998.
3.4. La gare
La ligne de chemin de fer Soultz-Wasselonne fut inaugurée en 1864. La gare fut construite la
même année. Grâce à la présence de la station thermale, la station de train était fréquentée
par un public aisé, voyageant en 1ère et 2ème classe. Pour le trafic des marchandises, la gare
possède une voie de service de 180 mètres de long, raccordée par 2 bretelles à la voie
principale. On y trouvait une grue d'une capacité de 6 tonnes ainsi qu'une halle de
marchandises. Le service voyageur est supprimé en 1969 et le transport en 1988. L'essai d'un
train touristique a tourné court. La voie de chemin de fer est remplacée définitivement par la
piste cyclable en 1994.
3.6. Le Kaltenbronnen
Au fond du vallon Sulzbad, se situe une fontaine (ban de Soultz-les-Bains), alimentée par la
source du Kaltenbronnen (ban de Mutzig). Attestée depuis le Moyen Âge, cette fontaine
servait d'abreuvoir aux troupeaux des 3 communes : Mutzig, Avolsheim et Soultz-les-Bains.
Au 19ème siècle, s'y élevait 3 fermes et une chapelle. En 1915, ce lieu-dit fut intégré au Fort-

Feste Wilhelm II. Le hameau fut évacué et rasé. En l'an 2000, le conseil municipal décida de
valoriser ce site par la réhabilitation de la fontaine recouverte de ronces et de fils de fer
barbelés.
3.6. Le Holzbrunne haut
De mémoire de Soultzois on racontait aux enfants que les bébés sortaient du Holzbrunne ou
Holzburne après commande préalable auprès de la sage-femme. Située près des lieux de
travail, son eau était appréciée pour sa fraîcheur. Elle servait aussi à l'arrosage des champs
de lentilles et de fèves au Jesselsberg (19ème siècle) et comme abreuvoir aux troupeaux de
bovins et ovins. Elle a été réaménagée par le conseil municipal en 1999.
3.7. Le Holzbrunne bas
En ce lieu très passant, bac, banc et eau courante sont très appréciés. Le conseil municipal a
procédé à la réhabilitation du lieu par l'aménagement des abords immédiats, c'est à dire
débroussaillage et pavage.
3.8. Le Jesselsberg
Soucieux de préserver les paysages naturels de notre région, la municipalité a confié
l'entretien et la gestion de la colline du Jesselsberg, propriété communale, au conservatoire
des sites alsaciens par bail emphytéotique de 99 ans.
Le Jesselberg est situé dans cette zone de collines sous-vosgienne, qui relève des étages
géologiques du Trias où abondent les terrains calcaires et marno-calcaires. Il s'y est
développé un biotope spécifique, à faune et flore particulières, qu'il importe de protéger :
fleurs et buissons, comme les églantiers, prunelliers, aubépines, graminées rares,
renonculacées, orchidées, anémones, mais aussi des oiseaux et des petits mammifères rares.
Le débroussaillage est écologique et assuré par des chèvres roves
3.9.Les fours à chaux
Vestige du passé industriel de la commune, la tour est située à la sortie du village, vers
Wolxheim. Son aspect majestueux la fait ressembler à un château fort.
Il s'agit en fait d'un ancien four à chaux à un foyer qui servait, comme son nom l'indique, à la
transformation du calcaire des carrières voisines (entreprise Thau). Un 2ème four à 3 foyers,
(entreprise Buergel et Cie) est située au lieu dit "Auental". Les 2 fours datent de 1920.
3.10.L'abri d'infanterie IR6
L'abri d'infanterie IR6 (Infanterie Raum 6) est érigé juste au-dessus de l'école Communale des
Pins. Il fait partie du chapelet de fortifications édifiées sur la colline de Dangolsheim et

participait à la défense de la "Feste Kaiser Wilhelm II". Un abri d'infanterie inclus dans le
Sentier des Casemates et qui reflète l'histoire mouvementée de notre Région.
3.11. Emma et Dorette Muller
Dorette Muller était la fille d'Emma Muller, journaliste, poète et dramaturge bien connue en
Alsace. Parmi nos artistes peintres alsaciens, elle fut l'une des plus attachantes et des plus
fécondes. Son œuvre importante et très variée se compose des dessins, d'aquarelles, de
peintures à l'huile. Par son thème de prédilection, les enfants en costume alsacien, certains
collectionneurs la surnomme notre "Hansi féminin".
Après un exil en Dordogne pendant la 2ème guerre mondiale, la mère et la fille reviennent
en Alsace et s'installent à Soultz-les-Bains au 8, rue de Molsheim.
Emma décède en 1956 à Soultz et Dorette en 1975. Une rue leur est dédiée.

4. Vivre à Soultz
4.1. Artisanat et commerces
La famille Klugesherz tenait un commerce de boulangerie-pâtisserie-épicerie rue de Saverne,
depuis 1788. La boulangerie-pâtisserie a depuis, déménagé rue de Molsheim.
Une 2ème boulangerie existait rue St Maurice, mais a fermé lorsque son propriétaire Edel
Alphonse, a pris sa retraite.
Une épicerie, mercerie, tabac, station d'essence était installée à la place du fleuriste.
Une quincaillerie, combustible était situé à côté de l'ancienne boulangerie Klusgesherz.
Deux boucheries et un bureau de poste fermèrent leurs portes dans les années 1970.
Quatre restaurants, (de la Gare, devenu le Bad, du Lion, de la Charrue et de la Couronne
d'Or) dont 2 (le Bad, rebaptisé le Rodéo et la Couronne d'Or, l'Olivar) sont encore en
activité.
Une ferme auberge à Biblenheim, le Biblenhoff, et le domaine de la Schleif (foie gras)
accueillent les gens.
Une horlogerie au 10, rue de Saverne abrita plus tard l'atelier du cordonnier, également
disparu.
Trois tailleurs d'habits (le dernier atelier ferma en 1970), un charron, un forgeron, un moulin
à huile et un moulin à farine, œuvraient également à Soultz.
Il subsiste quelques agro-viticulteurs à temps plein.
Une pharmacie ouverte en 1976 s'est installée dans les anciens locaux de la Coopé.
Un salon de coiffure et esthétique, au-dessus du buraliste et débit de tabac, une banque, un
cabinet de kinésithérapeutes, une pizzéria, une agence immobilière et une micro-crèche se
côtoient rue de Molsheim.

4.2. La vie associative
Une musique municipale a connu son heure de gloire au cours de la 1ère moitié du 20ème
siècle.
Le cercle catholique Saint Maurice, crée en 1946, forma une section de la fédération de
l'Avant-garde du Rhin.
Le basket était une autre activité du cercle.
L'association sports et loisirs vit le jour le 23 juin 1965, suite au naufrage du cercle
catholique.
L'association arts et traditions populaires était très active de 1971 à 1989. Elle était à
l'origine de la crèche vivante et du feu de la St Jean.
Le club photo crée en 1973 et le club informatique crée en 1986 ont disparu.

Les associations actuelles sont :
Comité des fêtes
Madame Marie Paule CHAUVET, Présidente
Mairie de Soultz-les-Bains
1, rue de Molsheim
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.38.10.24.

Les Trapphiaenle
Madame Véronique BILGER, Présidente
22, rue du Fort
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.38.74.75.

Association Sports et Loisirs

Association « Saint Jean »

Club de basket

Préparation du Feu de la Saint Jean (en juillet)

Monsieur Jean-Louis HAHN, Président
10, rue des Romains
67520 MARLENHEIM

Monsieur Daniel REISSER, Président
15, rue de Saverne
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.38.66.76.

Association Don du Sang

Association Patrimoine Soultz-les-Bains

Mademoiselle Patricia BOULET, Présidente
4, rue de la République
67120 SOULTZ-LES-BAINS

Monsieur Alain ROTH, Président
12, rue de Saverne
67 120 Soultz-les-Bains
Tél. : 03.88.49.89.71.

Chorale Paroissiale Sainte Cécile
Monsieur Pierre GOEFFT, Président
10, rue du Fort
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.49.86.54.

AAPPMA
Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques
Monsieur Jean-Claude REGIN, Président
27, rue du Fort

67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.38.49.12

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Conseillers Bénévoles

Monsieur Robert ZERR, Président
14, rue de Molsheim
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.38.43.36.

Guy SCHMITT, Maire
1, rue de Molsheim
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.38.10.24.

Atelier de danse de salon

Association Taï Ji Quan de la Bruche

Monsieur et Madame SPECHT Albert
3, rue de la Chapelle
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél : 03.88.38.61.60.

Madame Jacqueline KNITTEL, Présidente
7, rue des Vignes
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél. : 03.88.49.80.79.

Association la Soupe au Jeux

Association Regard

M. Guillaume OSTER, Président
7, rue de la Mossig
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél 03.88.38.77.46.

Madame Marie-Paule MULLER, Présidente
43, rue Stéphanie
67100 STRASBOURG

Le club féminin : présidente Mme Salomon Cécile.
La bibliothèque municipale a ouvert ses portes en 1993 et se situe au rez-de-chaussée de
l'ancien presbytère, rue des sœurs.

Conclusion
Soultz-les-Bains est un petit village de 982 habitants où il fait bon vivre lorsqu'on n'habite
pas la rue principale du village, la RD 422. Elle occupe une position géographique de passage
d'environ 13 000 véhicules par jour dont 1400 poids lourds.
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Manse : unité d'exploitation pouvant nourrir une famille, soit 30 ares.
Collateur : personnalité qui dispose du droit de conférer un bénéfice ecclésiastique à
quelqu'un.
Décimateur : individu ou communauté sous l'Ancien Régime, celui qui avait le droit de lever
la dîme (impôt en nature prélevé par l'Église sur les productions agricoles).
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