
 
Un peu de l’histoire de  

MOOSLARGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux petits villages blottis dans la pittoresque vallée du Grumbach, sur la voie romaine Largitzen-
Durlinsdorf avaient une origine commune ; c’était l’existence des deux moulins qui sont inscrits sur les 
nouvelles armoiries. 
 
Celui de Niederlarg appartenait en dernier lieu aux Jésuites de Feldbach (pierre-borne), celui de Moos 
était propriété des moines de Sainte Ursanne et de Lucelle (Lützelweiher). 

 
 
 
 
Mooslargue est situé à une altitude moyenne de 420 m, au pied du 
Jura, où la rivière « Le Grumbach »  
prend sa source pour se jeter dans 
 « La Largue » à Seppois-le-Haut.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Moos et Niederlarg avaient en commun l’église et l’école,  
sources de nombreux quiproquos.  
 
L’église, inaugurée en 1848, remplaçait une petite chapelle qui tombait en ruine. Elle a été rénovée par 
de nombreux bénévoles dans les années 80 et une nouvelle fois en 2000. Elle renferme de vénérables 
statues, celles des trois docteurs Wolfgang, Cosme et Damien, qui datent du 15ème siècle, celle de 
Saint Blaise (les patrons de la paroisse) et une magnifique Vierge baroque. 
 
Derrière l’église, une croix sculptée rappelle l’ancien cimetière militaire de la guerre de 14-18 
(aujourd’hui disparu). Dans les bois, tranchées, souterrains et casemates attestent de la violence des 
combats. 
 
 



 
 
L’école, détruite pendant le conflit, a été reconstruite en 1936.  
Vu le faible effectif, les élèves avaient été regroupés en classe unique. 
Un 1er  regroupement scolaire avec Liebsdorf le 16 août 2003 a permis l’ouverture une section 
maternelle. 
A la rentrée 2015, un nouveau regroupement scolaire a été mis en place avec Seppois le Haut. 
 
En 2015 a également été inaugurée un nouveau bâtiment MAIRIE-ECOLE répondant aux normes. 
 
 

 
 
 
La première guerre mondiale a laissé le souvenir de l’évacuation de la population ; la destruction 
complète des maisons et la dégradation de nos forêts (éclats d’obus, barbelés) que nous ressentons 
encore aujourd’hui lors de la commercialisation des bois d’industrie.  

 
La deuxième guerre a causé de sérieux dégâts lors de la destruction des deux ponts et du dynamitage 
du croisement au centre du village. Pendant l’occupation, des « passeurs », au risque de leur vie, mirent 
leur connaissance du terrain au service des réfractaires et permirent à de nombreux jeunes gens de 
passer la frontière au « Largin » et de trouver la liberté en Suisse. 

 
Le remembrement, réalisé séparément en 1972, n’empêchait pas la disparition de nombreux 
agriculteurs et d’artisans : meuniers, menuisiers, potier, forgeron et tonnelier. 
 
Pour régler leurs différends et suite à un problème d’eau potable, les deux communes décidèrent de 
fusionner le 1er juillet 1975. Le gouvernement incitait, en effet, à cette époque à de tels regroupements. 
 
De nouvelles armoiries sont créées. Elles ont été élaborées par notre regretté secrétaire de mairie, M. 
Morand REDERSTORFF en 1976. 
 
On y retrouve la roue de moulin qui était l’emblème de Moos dès le 17ème siècle. Niederlarg, qui était 
resté sans armoiries, est évoqué par la bande sinueuse blanche symbolisant la « petite Largue » 
aujourd’hui appelé GRUMBACH. Le fond vert évoque le terrain humide, voire marécageux. Les petites 
croix rappellent l’ancienne croyance selon laquelle les « croisettes » protégeaient les moulins. Enfin on 
a représenté deux roues pour rappeler que chacune des deux localités a eu son moulin.  



 

 

Source : « Les emblèmes de France » : 

Les armoiries de Mooslargue se blasonnent : de sinople à la bande ondée d’argent 
chargée de 3 croisettes de gueules, accompagnée de 2 roues de moulin d’or.  

La roue de moulin est l’emblème de MOOS depuis le XVIIème siècle et les 2 roues 
rappellent que chaque ancienne commune avait un moulin. Le vert évoque le terrain 
marécageux dans la commune (en ancien allemand : Moos). La bande ondée symbolise la Petite 
Largue. D’après une ancienne croyance, les croisettes protégeaient les moulins. Les armoiries 
ont été crées en 1977. 

Dans l’Armorial de la généralité d’Alsace, les armoiries de Moos se décrivaient :  
d’argent à une roue de moulin de sable, accompagnée en pointe des 2 lettres M et S de 
même. 

 

La croix de guerre 1914-1918 avec palmes avait été conférée à le commune de Moos, par citation à 
l’ordre de l’armée le 2 novembre 1921. Elle avait disparu durant la tourmente de la Seconde Guerre 
Mondiale, mais a été rétablie en 2004, lors de la cérémonie commémorative du 14 novembre 2004, par 
Mr Jérôme Normand, Sous-préfet d’Altkirch. 

  

La création, en 1987, d’un important terrain de golf et de son club-house, l’ouverture d’un centre 
équestre international en 2002 et plus récemment, l’implantation de l’hôtel résidentiel « Le Royal » 
avec ses 79 studios et appartements redonnent une nouvelle vie à la Commune et permet son 
accroissement.  
 

 
 
En 1995, la construction de la salle 
polyvalente ouvre des perspectives 
nouvelles à nos associations :  
Cet ensemble est fort apprécié par les 
fidèles.  
 
 
 
 

Géographiquement nous faisons partie du canton de Masevaux mais nous adhérons à la 
Communauté de Communes de la Largue à Seppois le Bas. 
Profitant des travaux d’assainissement, des aménagements de sécurité et d’embellissement de la 
voirie font de Mooslargue un village dynamique où résident, actuellement, pas moins de 434 habitants. 
 


