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UN PEU D'HISTOIRE…  

Soultzmatt est citée dès 1044 
dans une charte relative à la 
cour épiscopale. Son nom peut 
s'expliquer par la présence d'une 
source au goût salé, coulant dans 
la prairie (Sulz : sel, Matte : pré). 

Au Moyen-Âge, Soultzmatt 
appartient au Haut Mundat des 
Évêques de Strasbourg. Le 
village est alors le centre de la 
Talgemeinde, communauté 
réunissant les localités de la 
vallée de l'Ohmbach. De 
nombreuses familles nobles 
habitent la localité, d'où son 
nom de "Vallis Praenobilis", la 
"Vallée Noble". Sept châteaux 
sont construits, dont seul le 
Wagenbourg subsiste aujourd'hui. 

Les armoiries de la commune sont 
"d'or au coq de sable, crêté, barbé 
et membré de gueules, passant 
sur un mont de trois coupeaux de 
sinople". Cet emblème lui a été 
attribué par Louis XIV en 1699. 

Sur les hauteurs méridionales de 
Wintzfelden, le sentier de 
découverte du 
Schwartzenthann retrace 
l’histoire de l’ancien couvent 
d’Augustines fondé au 12e siècle 
et abandonné suite à la guerre 
des Paysans en 1525. C’est dans 
ce lieu retiré que le "Codex Guta-
Sintram", document célèbre en 
Alsace pour la beauté de ses 
enluminures romanes, a été 
calligraphié en 1154.  

Le sarcophage et les dalles 
funéraires, classés Monuments 
Historiques, sont regroupés dans 
le lapidarium à côté de l'église 
Sainte-Odile. 

La vallée est successivement 
pillée et incendiée en 1298 par 

Thiébaut de Ferrette en 1298, en 
1375 par les Anglais, en 1444 par 
les Armagnacs, en 1571 par les 
Navarrais, puis en 1670 par les 
troupes de Turenne. Après la 
Révolution, les villages de la 
Talgemeinde obtiennent le 
statut de commune.  
Wintzfelden reste alors rattaché 
administrativement à 
Soultzmatt. 

Une petite mine de fer 
fonctionne dès le 18e siècle 
dans le vallon du Kaltebach, 
derrière Thannwiller. 
L'exploitation est abandonnée 
en 1828, en raison de la mauvaise 
qualité du minerai et du prix de 
son transport jusqu'au haut-
fourneau de Bitschwiller. 

Au début du 19e siècle, un 
atelier de filature et de tissage 
s'implante à Soultzmatt. En 
1900, les ateliers emploient 670 
ouvriers. Victime de la crise, 
l'usine textile ferme en 1979. 

DE NOS JOURS…  

Forte de ses 2400 habitants, 
Soultzmatt-Wintzfelden 
bénéficie de la notoriété de ses 
eaux et de ses vins. 

L'unité d'embouteillage Lisbeth 
emploie 32 personnes et produit 
en moyenne 100 000 bouteilles 
verre ou plastique par jour. En 
2010, les Sources de Soultzmatt 
ont initié le groupement "Made in 
Elsass", qui valorise le savoir-faire 
régional. 

Célèbre pour son grand cru 
Zinnkoepflé cultivé par près de 
vingt familles de viticulteurs, 
Soultzmatt est une étape de la 
route des vins. La présence de la 
vigne y est attestée depuis le 

9e siècle et de très grands vins de 
garde (gewurztraminer, riesling, 
pinot gris), régulièrement primés 
au concours des meilleurs vins du 
monde, y sont produits. 

Le village bénéficie en outre d'un 
microclimat chaud et aride, 
propice au développement d'une 
faune et d'une flore de type 
méridional. Les pelouses sèches 
du sommet du Zinnkoepflé sont 
classées Natura 2000 et font le 
bonheur des botanistes qui 
peuvent y trouver des espèces 
rares et sensibles. 

Commune touristique, Station 
Verte de Vacances et 
récompensée par une 4e fleur 
dans le cadre du concours 
national des Villes et Villages 
Fleuris, Soultzmatt-Wintzfelden 
se positionne résolument en 
faveur du développement du 
tourisme de santé par la création 
de plusieurs circuits pédestres.  

Soultzmatt est située à 2200 km 
du pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle. La traversée est 
balisée par une dizaine de 
coquilles stylisées en bronze. 

La commune est jumelée depuis 
1965 avec Talheim en 
Allemagne, depuis 1985 avec 
Saint-Porchaire en Charente-
Maritime et depuis 2011 avec 
Vresse-sur-Semois en Belgique. 

Elle compte d'illustres citoyens 
d'honneur, dont Sophie Marceau, 
Julie Pietri, Francis Perrin, le 
metteur en scène André Zulawski, 
la comédienne Dinah Faust, le 
double vainqueur du Tour de 
France Bernard Thévenet, 
Geneviève de Fontenay, 
présidente du comité Miss France 
et l’Alsacienne Delphine 
Wespiser, Miss France 2012. 

Présentation de Soultzmatt-Wintzfelden 


