
HOLTZHEIM
Son Histoire
racontée aux enfants

de 7 à 77 ans…



Déjà au temps du vieux Charlemagne, et même bien avant … Holtzheim existait déjà



En effet, un document 

incontestable daté du 7 

mai 780 mentionne 

Holtzheim comme 

propriété du couvent de 

Lorsch (land de Hesse –

Allemagne). Plus tard, 

de 1152 à 1259, pas 

moins de six papes 

différents confirment 

Holtzheim comme 

propriété du couvent 

d’Ittenwiller et enfin du 

couvent Saint Arbogast 

à Strasbourg en 1371.
Bulle du pape Innocent IV 

6 février 1246

Charte de 1371



Le nom de Holtzheim 

n’aurait rien à voir avec 

une prétendue forêt 

(Holtz = bois). Les 

spécialistes de la 

toponymie l’imputent au 

nom d’un Alaman qui en 

aurait été le fondateur : 

Hoholf. De fait, le village 

est mentionné dans un 

document de l’an 840

sous le nom de 

Hoholfesheim, situé sur 

les berges de la Bruche. 

De Hoholfesheim à 

Holtzheim en passant 

par Holfsheim, il n’y a 

qu’un pas…

Bulle du pape Honoré III - 1219

Le pape Honoré III / ? - 1227

Photo internet



Bien sûr, le village était bien différent de ce qu’il est aujourd’hui …

Plan de 1674



La Bruche traversait alors le village, en passant derrière l’ancien presbytère et l’église se trouvait

sur l’autre rive !

1640 –Carte de Regemorte



Pour aller à l’église située alors 

au niveau de la place du Couvent,

il fallait emprunter un petit pont au

niveau du cabinet dentaire, au 

numéro 6 de la rue de l’église, ou

accepter de se mouiller les pieds.

C’était une petite église fortifiée, 

entourée d’un fossé où les 

villageois pouvaient se réfugier en 

cas d’agression de brigands ou de 

soldats pillards…

1740 – carte de Regemorte



Saint Pirmin

Vers 730, Saint Pirmin, 

après avoir fondé les 

abbayes de Reichenau 

et de Murbach, se serait 

arrêté à Holtzheim. Peu 

après sa mort, la 

découverte d’une huile 

capable de redonner la 

vue aux mal voyants fut à 

l’origine d’un pèlerinage 

qui perdura jusqu’au 

cours de la première 

guerre mondiale.

Réceptacle en argent de 

1765 réservé à la conservation 

de l’huile de Saint Pirmin à 

l’église de Holtzheim

Photo Jean Klinger



En 1262, Walter de 

Geroldseck, évêque 

de Strasbourg en 

guerre contre la ville 

de Strasbourg, 

établit son quartier 

général à Holtzheim 

avant d’être vaincu 

à la bataille de 

Hausbergen. 

Strasbourg y gagna 

le privilège de ville 

libre de l’empire.



La guerre des paysans

En 1525, Erasme Gerber, un 

manant de Molsheim, devint 

le chef  d’une révolte armée, 

enhardie par le progressisme 

luthérien, qui pille les 

couvents, brûle les lettres de 

créances et ensanglante les 

campagnes alsaciennes.

Moins de 10 ans plus tard, 

Holtzheim passa au 

protestantisme.



1618 – 1648 : La guerre de Trente ans. Les Suédois mettent l’Alsace à feu et à sang. La population est 

décimée, de nombreux villages sont rayés de la carte comme Sundenheim, voisin de Holtzheim dont 

une rue garde le souvenir. Le lieu-dit « Schelmen Grube » évoque une fosse où l’on jeta les cadavres des 

villageois égorgés par la soldatesque.



A partir de 1648, l’administration de Louis 

XIV, puis de Louis XV s’imposa, non sans mal, 

en Alsace.



Maréchal de Turenne

En 1674, lors de la guerre de Hollande, Turenne, chef des armées de Louis XIV, battit avec 25.000 h. 

l’armée des Impériaux commandée par le duc de Bournonville, forte de 40.000 hommes, entre 

Holtzheim et Entzheim.



En 1757, on creusa 

un nouveau lit pour 

la Bruche et on 

détourna son cours 

pour lui donner son 

aspect actuel.

1757 - Plan de la 

déviation de la 

Bruche



En 1777, l’église qui menaçait 

de s’effondrer fut interdite au 

culte et, en 1780, on construisit 

une nouvelle église dans le 

village à l’emplacement de 

l’actuelle, mais beaucoup 

plus modeste, comme le 

montre l’extrait du cadastre 

de 1826. (plan silhouette en 

noir.)

Cadastre : la seconde église



La population de Holtzheim est plutôt méfiante devant l’ordre nouveau instauré par la Révolution, 

encouragée en cela par son curé Léopold Vogel. Aucun pillage signalé, à l’exception de vol de bois 

dans la forêt de Holtzheim, à l’instigation de l’agent municipal chargé de la police.

1789

La Révolution



En 1790, les religieux sont 

tenus de prêter serment à 

la Constitution, sous peine 

d’être molestés et punis.

Le vicaire de Holtzheim, 

Jean-Baptiste Duerig refuse 

de prêter serment ; 

déclaré « réfractaire », il 

dut vivre caché. En 1795, il 

fut capturé et envoyé au 

bagne de l’île de Ré.



Révolution réquisitions.

En 1792, la patrie est déclarée 

en danger. On taxe les 

villageois, on réquisitionne 

fruits, farine, beurre, bétail et 

même les prés pour les 

chevaux de l’armée.

Le 5 novembre, le maire de 

Geispolsheim est guillotiné 

avec 6 de ses conseillers pour 

avoir caché des prêtres 

réfractaires et tenu des propos 

royalistes.



Vers 1850 : le chanvre

Holtzheim se lança 

tardivement dans la 

culture du chanvre, alors 

que les villages voisins en 

tiraient depuis longtemps 

des revenus substanciels. 

Les routoirs s’étendaient  

le long de la Bruche, à 

l’emplacement de la rue 

des peupliers. Les bassins 

de rouissage créaient de 

nombreuses nuisances 

olfactives, néfastes pour 

la santé des hommes et 

des poissons. 

Photo internet

Broyeuse à chanvre

Broyeuse à chanvre



1856

Les émigrants

Mary Suhr Schmitz et ses enfants sont les 

descendants de Grégoire Suhr, au 22 rue 

de l’église, émigré au U.S.A. avec femme 

et enfants, à l’instar de beaucoup de 

ruraux alsaciens en quête d’un meilleur 

avenir.

Son mari, John Schmitz, membre du 

Congrès, fut candidat à la présidence 

des Etats-Unis contre Nixon.

Photos J. Schmitz



En 1866, la population

avait doublé et l’église

était devenue trop 

petite.

On décida de construire

l’église actuelle au 

même emplacement.

La construction fut 

achevée en deux ans 

avec le concours 

de toute la population.   

Photo internet



Avant 1828, l’école se trouvait au coin 

de la rue du Lt Lespagnol et de la rue 

des serruriers. Elle menaçait alors de 

s’effondrer sur le maitre et les élèves.

Photo Jean Klinger



On décida alors de 

construire une nouvelle 

école, qui deviendra plus 

tard le bureau de poste du 

village. En 1831, à la 

demande de l’instituteur, 

on lui adjoignit un bâtiment 

économique comprenant 

un bûcher, une étable à 

vaches, des latrines pour 

les filles et les garçons, ainsi 

qu’une porcherie.

Photo Jean Klinger



Plus tard, en 1849, 

l’école est devenue 

trop petite pour 95 

garçons et 75 filles. 

On va créer, au 

premier étage de la 

nouvelle mairie, une 

salle de classe pour 

les filles et un 

logement pour la 

nouvelle institutrice, 

une sœur de 

Ribeauvillé.

En 1864 , on ajoutera 

une salle d’asile -la 

première école 

maternelle- au rez-

de-chaussée.



La salle d’asile

de Holtzheim. 

Peut-être y 

reconnaitrez-

vous votre arrière 

grand’mère ?

Photo Bernadette Roth



En 1886, sous domination 

allemande, le bâtiment est 

modifié par l’adjonction d’un 

escalier extérieur. On gagne 

ainsi de la place pour une 

classe de filles au 1er étage.



Elèves de Holtzheim 

en 1886 devant la 

mairie-école

Photo Bernadette Roth



Le fort Joffre

Construit par les 

Allemands à partir de 

1872 dans le cadre 

d’une ceinture de 12 

forts voués à la défense 

de Strasbourg, le fort 

Kronprinz von Sachsen , 

aujourd’hui fort Joffre, 

est le gardien de deux 

voies importantes : la 

voie ferrée qui relie 

Strasbourg aux Vosges 

ainsi que la grande 

route qui accède à la 

vallée de la Bruche.

Photo Jean Klinger



En 1913, on projeta la construction d’une 

nouvelle école, l’actuelle annexe de la 

mairie. Mais en raison de la guerre, elle ne 

sera achevée qu’en 1920. 



Après la guerre de 1914-1918, toutes les communes 

voulurent leur monument aux morts. Celui de 

Holtzheim fut installé sur le parvis de l’église avec les 

noms des disparus du village pendant la grande 

guerre. Plus tard on y rajoutera ceux de 1939-1945. 

Aujourd’hui le monument se dresse place du 

Général De Gaulle.

Photo Jean Klinger



Depuis quelques 

années, l’automobile 

a fait son apparition. 

Le 10 novembre 1924, 

le Conseil Municipal 

de Holtzheim prend 

un arrêté qui limite la 

vitesse des voitures 

dans le village à …   

10 km/h. On n’arrête 

pas le progrès !

Photo internet



En 1938, faute de place 

suffisante, une classe de 

garçons fut installée à titre 

provisoire dans l’annexe du 

presbytère.

Photo Jean Klinger



C’est pendant la 

période 

allemande, 

avant 1914 –

aucune date 

précise n’est 

disponible- que 

fut jeté sur la 

Bruche le pont à 

son 

emplacement 

actuel. Ses piliers 

sont en blocs de 

grès des Vosges.

Photo Bernadette Roth



En 1939, l’armée 

française se retire 

derrière la crête des 

Vosges après avoir 

dynamité tous les 

ponts pour freiner 

l’avancée allemande.

Celui de Holtzheim, sur 

cette image, n’a pas 

échappé à la 

destruction.



Sans pont, il est difficile de 

franchir la Bruche, surtout 

quand les eaux sont 

hautes. Quelques 

inconscients improvisèrent 

cette passerelle de fortune, 

à la grande joie des 

enfants qui faisaient de son 

franchissement une preuve 

de courage.

Photo Gérard Fritsch



Les autorités allemandes 

reconstruisirent le pont 

au début de la guerre, 

environ 50 mètres en 

aval du pont actuel.

Photo Suzanne Kaps



En hiver, lors de la débâcle, il fallait 

protéger le pont  et ses brise-glace en 

bois des blocs dérivants.

Photo Suzanne Kaps



23 novembre 1944. Marcel Christen, à bord de son char 

« Dixmude » libère Illkirch, après être passé par Holtzheim.

23 novembre 1944

Libération de Holtzheim 

par un groupement de 
chars de la 2° D.B. sous les 

ordres du sous-lieutenant  

Gustave Lespagnol.

Celui-ci fut tué près du fort 

Joffre en essuyant des tirs 

ennemis. Il fut remplacé 

par l’aspirant Marcel 

Christen qui libéra ensuite 

Illkirch.

Marcel Christen

Gustave Lespagnol

Photos internet



Au lendemain de la 

seconde guerre 

mondiale, une partie de 

l’école fut installée, 

faute de place, dans 

une baraque à 

l’emplacement du 

square De Gaulle.

Photo internet



Une classe de filles 

en 1946. Peut-être 

votre mère ou 

votre grand’mère 

s’y trouve-t-elle ?

Photo Bernadette Roth



La plupart des 

ponts dynamités 

furent reconstruit 

vers 1953. Celui 

de Holtzheim 

sera en béton 

afin de résister 

aux crues de la 

Bruche 

Photo Jean Klinger



En 1955, inauguration de l’école actuelle qui sera 

agrandie en 1972 . Elle comprend aussi des 

logements pour les maitres.

Photo Jean Klinger

Photos D.N.A.



Les nouvelles 

classes en 1972

Garçons et filles 

sont à présent 

mélangés.

La jolie petite fille au 

premier rang avec le 

bandeau orange est 

aujourd’hui le maire 

de Holtzheim

Photo Pia Imbs



De nouvelles activités 

scolaires voient le jour, 

comme les sorties de ski …



Et en 1986, l’ordinateur entre à l’école.

Photo Internet



Salle de sport1

Photo Jean Klinger

En 1985, Holtzheim est 

dotée d’une salle de 

sport digne de ce nom. 

En plus des terrains 

adaptés au Basket ou 

au Handball, elle offre 

plusieurs locaux 

propices à d’autres 

disciplines sportives, 

ainsi qu’un espace de 

réception pour les 

manifestations.



bibliothèque1

Photo Jean Klinger

Le 30 juin 1984 est 

inaugurée la première 

bibliothèque 

municipale, au 

premier étage de la 

mairie. Sa création a 

eu l’appui de la 

direction du Livre du 

ministère de la culture. 

Son directeur, M. 

Gattegno, présidera 

en personne à 

l’inauguration en 

compagnie du 

sénateur Hoeffel, 

président du Conseil 

Général du Bas-Rhin.



Aujourd’hui, Holtzheim dispose d’un groupe scolaire moderne et bien adapté 

à l’évolution de la population

Photo Jean Klinger



En 2005, une 

passerelle fut 

jetée sur la 

Bruche, reliant la 

rue des sœurs à la 

rue des peupliers 

pour permettre 

aux cyclistes et 

piétons des 

nouveaux 

quartier de 

rejoindre 

directement le 

cœur du village.

Photo Jean Klinger



Médiathèque

Photo Jean Klinger

L’espace Marceau, 

construit en 2009, 

regroupe un 

auditorium, une école 

de musique et une 

médiathèque ainsi 

qu’une salle de théâtre 

et d’animation dotée 

de deux écrans 

plasma. C’est pour 

Holtzheim un grand 

progrès pour les loisirs 

et la culture.



Restauration du pont de Holtzheim en 

2017. La structure sera renforcée au 

niveau des culées et des fondations et il 

sera doté d’un nouveau tablier. Côté 

amont, il est complété par une 

passerelle pour les piétons et les cyclistes 

ainsi que d’un trottoir aval élargi. 
Photo Jean Klinger



Salle de sport

Mise en service 

en 2018 d’un 

nouveau hall 

des sports 

communicant 

avec l’ancien 

bâtiment pour

former un complexe sportif estthétique et complet au centre du village, facile d’accès à pied ou à vélo 

pour les enfants des écoles et les Holtzheimois. Les nombreuses associations et activités y trouvent 

largement leur compte. Il contribue enfin à faire vivre le village avec ses nombreuses fêtes et 

manifestations.

Photo Jean Klinger



Du petit village des origines à la cité prospère d’aujourd’hui, Holtzheim regarde avec confiance 

vers l’avenir. Elle n’oublie pas que sa plus grande richesse lui vient du travail des hommes qui 

ont forgé son destin à travers les âges.  

Photo Internet


