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La”cathédrale du Sundgau”, figure
emblémat ique du  pa t r imo ine
B l o t z h e i m o i s  m é r i t a i t  b i e n
qu’un  ouvrage lui soit consacré.

L’histoire de l’église Saint-léger est
avant tout l’histoire des hommes qui
ont participé à sa construction.

Des hommes déterminés durant près
de quatre décennies.

Des hommes courageux qui ont surmonté les obstacles dressés par une poignée
de réfractaires empêtrés dans des querelles stériles.

Des hommes et des femmes, ouvriers de l’ombre, dans cet interminable chantier.

Des hommes et des femmes qui grâce à leur générosité ont contribué à
surmonter les difficultés financières récurrentes.

La restauration qui vient de s’achever et qui redonne à notre église une nouvelle
jeunesse est le plus bel hommage que nous pouvions leur rendre.

Cercle d’Histoire de Blotzheim - Conseil de fabrique de l’église Saint-Léger de Blotzheim
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