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LE MOT DU PRÉSİDENT
DU CERCLE D’HISTOİRE DE BLOTZHEİM
«Blotzheim au début du XXème siècle» a été retenu comme fil conducteur pour notre
troisième exposition en ce dernier week-end de janvier. Ce créneau est désormais bien ancré
dans le calendrier des manifestations de notre ville.
L'engouement qu'ont suscité auprès de vous les deux précédentes éditions a été pour
nous un signe d'encouragement fort qui nous incite à persévérer sur le chemin que nous
avons emprunté depuis la création du Cercle d'Histoire.
Notre patrimoine historique, humain, culturel, architectural et foncier n'est ni plus ni
moins qu'un gigantesque puzzle que nous cherchons à reconstituer au fil de nos différentes
expositions. Mais de nombreuses pièces sont encore entre vos mains, soit au fond d'une
armoire ou tout simplement enfouies dans vos mémoires.
Nous vous offrons l'opportunité de nous aider à retrouver les pièces manquantes et
écrire avec nous quelques pages supplémentaires du grand livre de Blotzheim.
Cette année, centième anniversaire du début de la Grande Guerre, il était
inenvisageable de ne pas évoquer les évènements qui ont émaillé le début du conflit, et de
rendre hommage aux soldats blotzheimois.
Mais au fait, que se passa-t-il en 1914 ? C'est ce que nous relatons dans la chronique
consacrée à ce sujet, sachant que le déchiffrage des documents manuscrits en écriture
gothique n'est pas la moindre des difficultés rencontrées.
D'autres facettes de notre histoire ne sont pas oubliées dans cette édition 2014.
Les associations tout d'abord, avec le choix délibéré de faire revivre «d’r Krankalàda»,
association disparue, une forme de mutuelle avant l'heure qui était venue en aide à de
nombreux habitants en difficultés.
Figurent également parmi les thèmes abordés celui des artisans, avec en point d'orgue
le forgeron, sans oublier le coiffeur, deux figures incontournables du village.
Côté patrimoine, nous évoquons la saga de nos fontaines et nous partons en procession
retrouver nos calvaires disséminés sur le ban communal.
Comme lors des deux premières manifestations, nous avons encore et toujours besoin
de votre aide pour mettre un maximum de noms sur les photos de nos anciens que nous
vous présentons.
Une dernière nouveauté enfin, notre site, que nous vous invitons à découvrir.
Je ne voudrais pas terminer ces quelques lignes sans remercier toutes celles et tous ceux
qui ont contribué à mettre sur pied cette troisième exposition.
Merci pour votre visite.

Jean-Marie BROM
Président du Cercle d’Histoire
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LE MOT DE MONSİEUR LE MAİRE DE LA VİLLE DE BLOTZHEİM
Le Cercle d’Histoire de Blotzheim, depuis sa création en 2011, ne cesse d’évoluer et de
nous apporter de nouveaux enseignements sur l’histoire de notre commune.
L’exposition des 25 et 26 janvier 2014 mettra en valeur, une fois de plus la richesse des
recherches effectuées par ses membres dans une rétrospective des moments forts qu’a connu
notre village « au début du XXème siècle ».
Ce siècle est une période importante de notre histoire avec des progrès de plus en plus
importants dans les domaines de la technologie et de l’informatique.
En effet, après la Seconde Guerre mondiale, la France connaît une période de
prospérité : le niveau de vie des français s’élève. Ils s’équipent (voiture, téléphone, machine
à laver....).
Ils consacrent de plus en plus de temps aux loisirs. Leur espérance de vie augmente
grâce aux progrès de la médecine.
Et surtout, le développement des technologies de communication et de l’information
s’est fortement accéléré à la fin du XXème siècle.
Aussi, aujourd’hui, alors qu’il est tout à fait normal, que chaque institution,
administration, association, voire même famille ou particulier, soient équipés d’un
ordinateur connecté à internet, ce mode de vie compte finalement moins d’un siècle.
Et le Cercle d’Histoire de Blotzheim, justement, a su s’adapter très vite à son temps et
suivre le mouvement en créant un site http://www.cercledhistoiredeblotzheim.com/
remarquable, attrayant qui fourmille d’informations sur notre histoire.
J’encourage tous les Blotzheimois et curieux d’histoire à le consulter et à contacter
l’association pour le compléter, l’enrichir ou tout simplement pour échanger.
Grâce à ce formidable outil, je sais que des liens même virtuels ont pu être créés avec de
nombreuses personnes en France mais aussi en Amérique.
C’est là, la magie d’internet de pouvoir tisser des contacts à une échelle mondiale.
Cela dit, le Cercle d’Histoire de Blotzheim a toujours et encore besoin de vous, chères
Blotzheimoises, chers Blotzheimois, pour continuer à enrichir son fond documentaire.
Ainsi je vous encourage toutes et tous à venir les rencontrer à l’occasion de cette nouvelle
exposition et mettre à leur disposition vos connaissances, vos documentations, objets qui
pourraient les intéresser de manière à partager avec notre communauté, pourquoi pas un
petit bout de votre histoire.
Et ainsi votre histoire sera notre histoire … celles d’hommes et de femmes partageant
des mêmes souvenirs !

Jean-Paul MEYER
Maire de Blotzheim
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LE CERCLE D’HISTOİRE DE BLOTZHEİM
Le Cercle d’Histoire de Blotzheim se consacre prioritairement à la recherche de
documents, d’objets de photos et de témoignages permettant de reconstituer
l’Histoire de notre ville et de sa population et assure la conservation de ce précieux
patrimoine.
De l’année écoulée quatre événements importants sont à retenir :
La création de notre site internet www.cercledhistoiredeblotzheim.com
La prise de contact et la visite à Blotzheim par le « canal de la généalogie » de
descendants d’émigrés Blotzheimois, aujourd’hui aux USA.
Un inventaire des objets recueillis par le Cercle d’Histoire.
La première conférence organisée par le Cercle d’Histoire : "Blotzheim, localité
de tous les superlatifs" par Paul-Bernard Munch.

La visite de nos cousines américaines
Le chantier que nous avons engagé n’en est qu’à ses débuts. Pour le mener à bien
nous avons besoin du soutien et du concours d’un maximum de Blotzheimois.
N’hésitez pas à nous confier vos témoignages, documents, photos ou objets ou mieux
encore : rejoignez-nous les premiers jeudis du mois à 19h30 à la Maison des Associations.
le Cercle est composé de
Jean-Marie Brom
Jean-Marie Krebs
Sabine Frantz
Michel Grand
Michel Duponq
Léa Simon
Lydia Dietsch
Jeannot Moebel
Marius Holzinger
Joseph Koerber
Désiré Peter

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint

Julien Peter
Loïc Wilb
Sylvette Gueugnot
Jo Rahuel
Frédéric Hertzog
Jean-Marie Mulhaupt
Marcelle Mertz
Margot Schneider

Membres d’Honneur :
Jean-Paul Meyer, maire de la ville de Blotzheim
Margot Schneider
Paul-Bernard Munch

LA GRANDE GUERRE
Le 29 juillet 1914 l'Alsace-Lorraine est déclarée en état de guerre.
Dès le lendemain, six jeunes du village sont appelés sous les drapeaux.
Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'Alsace était allemande et que les hommes
appelés étaient enrôlés dans l'armée allemande. Un certain nombre réussit à échapper
à l'incorporation en rejoignant la France en passant par la Suisse.
Le 1er août tombe l'ordre de mobilisation générale. Comme dans les autres
villages, l'armée allemande organise, dès les premiers jours, une revue de chevaux et
fait acheminer ceux qui sont retenus à Fribourg en vue de leur utilisation par l'armée.
Sept tirs de mortier partis du fort d'Istein provoquent une grosse frayeur le
9 août, lorsque les obus tombent sur le village. Cet incident, dû à une plaisanterie de
gamins sur nos collines, est mal interprétée par l'armée allemande et n'aura pas
d'autres conséquences.
Au même moment, quelques soldats français avaient été aperçus dans le village,
mais sont repartis aussitôt vers Mulhouse.
Blotzheim sera coupé d'une partie des villages voisins, Hégenheim, Bourgfelden,
Saint-Louis et Village-Neuf suite à l'installation d'une clôture électrifiée sensée rendre
infranchissable la frontière entre la Suisse et l'Allemagne.
Parallèlement, 1200 militaires allemands seront mobilisés pour achever en
urgence la ligne de chemin de fer Saint-Louis–Waldighoffen dont la construction
avait commencé en 1912.
Mais toutes ces péripéties des premières semaines ne peuvent nous faire oublier
le lourd tribut en vies humaines payé par notre village comme par d’autres. Plus de
soixante soldats de Blotzheim et Blotzheim-la-Chaussée sont tombés durant cet
interminable conflit.

Les réservistes de Blotzheim
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BLOTZHEİM EN 1914
Évoquer la vie de notre village il y a 100 ans se heurte à plusieurs difficultés. La
première, et ce n'est pas la moindre, c'est l'absence de témoins directs capables de
nous apporter des éléments concrets et objectifs. De surcroît, en ce début de siècle, la
presse n'était pas encore très abondante. Ce sont donc principalement des documents
et des photographies conservés par des particuliers ou des associations qu'il faut
exploiter. Autre possibilité, compulser les archives de la paroisse et les comptesrendus des conseils municipaux sachant que ces documents sont manuscrits et
rédigés en allemand gothique. Or, les spécialistes capables de les déchiffrer se font
rares.
Alors, qu'avons-nous appris sur Blotzheim? Que le village comptait plus de 2500
habitants avec son annexe Blotzheim-la-Chaussée. Que deux maires se sont succédés,
Laurent Mulhaupt et Joseph Peter, avec des conseils municipaux fortement
renouvelés. On sait aussi que cinq sœurs gardes-malades étaient encore en activité
dans l'hôpital du village. La vie associative était très dense et de nombreuses sociétés
contribuaient à l'animation de notre cité.
Mais c'est bien le début de la guerre qui a profondément perturbé la vie du
village, avec le départ des premiers incorporés fin juillet, le manque de denrées
alimentaires dès le mois de septembre et les premiers soldats tombés au front.
Pour assurer la sécurité des biens et des villageois, le conseil municipal avait
décidé dans l'intervalle de mettre sur pied une milice mobilisant les hommes encore
présents dans le village. Et ce n'est que le début de quatre années de difficultés et de
souffrances.

Les conscrits de 1914
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D’R KRÀNKALÀDA

Qui parmi les anciens de Blotzheim se rappelle encore de cette société si
particulière qui, chaque année en grande pompe, changeait de siège, c'est-à-dire de
restaurant : d’r Krànkalàda ?
À une époque où la sécurité sociale et les pompes funèbres n’existaient pas
encore, des Blotzheimois, hommes de foi animés de vraie charité chrétienne, créèrent
une société d’entraide. Quand la maladie ou le décès plongeait une famille dans le
besoin, la Krànkalàda intervenait pour l’aider financièrement grâce aux cotisations de
ses membres actifs et passifs ainsi qu’aux dons.
En 1929, la caisse des malades comptait 75 membres actifs et 65 membres
bienfaiteurs. Ils siégeaient au café-restaurant Albientz.

Fondée en 1874, cette association fête son Jubilé de cinquante années le 25 mai
1924.
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CALVAİRES ET CHEMİN DE CROİX
Depuis très longtemps, l'implantation de calvaires ou de simples croix à la sortie
des villages s'est imposée en Alsace. Leur présence est fréquente aussi bien dans le
Sundgau que dans le vignoble et la plaine.
À Blotzheim, la plupart sont aujourd'hui au niveau des premières maisons du
village, quand ce n'est pas quasiment dans le centre, du fait de l'urbanisation. Les
plus anciennes portent les dates de 1793 et 1841 ainsi que des inscriptions en latin et
en allemand, malheureusement très abimées et donc partiellement illisibles.
Les chemins de croix sont également une vieille tradition surtout dans les
localités siège d'un pèlerinage. C’est en 1897 que le précédent chemin de croix en
fonte fut édifié. Il était en très mauvais état aux alentours de 1945.
Un nouveau chemin de croix fut inauguré au cours d'une grande cérémonie avec
procession en 1954. D'après la chronique de l'époque, le prêche du supérieur des
rédemptoristes, délivré depuis la chaire - qui existait encore - avait été remarquable.
Très rapidement les céramiques se sont détériorées, le froid sibérien de l'hiver 1956
donnant le coup de grâce, de sorte qu'il fallut remplacer les images peu de temps
après.
À la suite de l'urbanisation et de la rectification du tracé du chemin du Calvaire,
les stations ont été regroupées, dans les années 1970 sur la première moitié du
parcours.

La XIVème station du chemin du Calvaire telle qu’elle était disposée dans les
années 1950 avant la rectification du tracé du chemin
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LES FONTAİNES PUBLİQUES
Autrefois, les habitants s’approvisionnaient directement à la fontaine la plus
proche de leur maison. De même, le bétail y était amené quotidiennement.
Dans l’ouvrage « Blotzheim, son passé, son présent » paru en 1867, l’auteur,
Sabourin de Nanton, fait mention de trente-deux fontaines coulantes. En 1921, un
article du journal «Ober Elsässischer Volksfreund» en dénombre trente-trois.
Dans un premier temps l’adduction de l’eau en 1936 entraîne une importante
perte de débit pour une partie des fontaines publiques. Plus tard, Blotzheim comme
tous les villages environnants, entame l’aménagement de la voirie, cette urbanisation
oblige les élus locaux à déplacer ou enlever certaines fontaines. D’autant que les
foyers sont alimentés en eau courante et que les éleveurs de bovins possèdent aussi
leurs équipements propres
Blotzheim fait partie de ces villes qui possèdent encore de nombreuses fontaines
publiques. Qu’elles soient en fonction ou non, leur présence témoigne de l’importance
de l’eau, source de vie.

Fontaine en face de l‘église Saint-Léger
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BLOTZHEİM ET SES FORGERONS
Les deux dernières forges, encore en activité à Blotzheim, étaient situées, l'une
rue du Général-de-Gaulle et l'autre rue du Foyer, sachant que cette dernière se
trouvait précédemment rue du Maréchal-Ferrant.
Ces lieux, très fréquentés par les paysans du village, exerçaient y compris sur les
plus jeunes, une attirance particulière. Les métiers du feu ont en effet toujours fasciné
les hommes, mais chez le forgeron c'était une alchimie singulière avec le fer chauffé
au rouge, mêlé au bruit métallique du marteau écrasant la pièce sur l'enclume et les
odeurs de corne brûlée qui se dégageaient lorsque l'on ferrait les chevaux.
Nos forgerons réalisaient la quasi-totalité des outils nécessaires aux travaux des
champs : pelles, pioches, socs de charrue… et de ceux utilisés dans le bâtiment :
burins, marteaux, barres à mine...
Le forgeron cerclait également les roues de charrette fabriquées par le charron,
un travail d'équipe particulièrement spectaculaire. Il assumait aussi un rôle de
vétérinaire en prenant soin et en protégeant les sabots des bêtes de trait.
Occasionnellement, il rabotait leurs dents devenues trop longues.
Mais au cours du XXème siècle, l’apparition des pneumatiques sur les charrettes,
des tracteurs qui ont progressivement supplanté les chevaux et des outils fabriqués
industriellement a eu raison de ces artisans remarquablement efficaces dont les
premiers ont fait leur apparition voilà plusieurs dizaines de siècles.

Les forgerons au travail
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LE COİFFEUR DE BLOTZHEİM
À Blotzheim comme ailleurs, se faire couper les cheveux c'était avant tout s'armer
de patience. Même si l'expression « minutes de coiffeurs » n'a pas trouvé son origine à
Blotzheim elle collait parfaitement à notre situation locale. Car dès l'aube, un groupe
de trois à quatre clients faisaient le pied de grue devant la boutique en attendant
l'arrivée de notre coiffeur. Cinq à six chaises étaient rapidement occupées, mais sans
se départir de son calme notre artisan annonçait à chaque nouvel arrivant qu'il y avait
une demi-heure d'attente environ.
Il est vrai que cette situation avait ses partisans, pour qui ce rendez-vous régulier
était en quelque sorte une récréation.
Le salon du coiffeur était en effet un lieu de rencontres privilégié, une sorte de
café du commerce ou l'on commentait l'actualité. La politique nationale côtoyait la
politique locale, les querelles de famille et de voisinage, le dernier match de notre
équipe de football, les accidents de la vie. Bref tout le monde y trouvait son compte.
Ce brouhaha incessant couvrait le cliquetis régulier des ciseaux que notre
sculpteur capillaire maniait avec dextérité en se déplaçant derrière son client à pas
chassés suivant un demi-cercle reconnaissable à l'usure du parquet. Il se mettait face à
lui pour rectifier la moustache ou tailler la barbe. La séance se terminait
habituellement par un généreux nuage de brillantine diffusé par un vaporisateur
attrapé au vol derrière lui sur une étagère.
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GÉNÉALOGİE
Une étude généalogique des familles de Blotzheim est en cours. Une base de
données a été constituée qui comprend actuellement 7500 "âmes". Plus de 2000 actes
de mariages sont ainsi répertoriés. Toutes les personnes y sont reliées par leurs liens
familiaux.
Ce résultat, atteint en moins de deux années, a été grandement facilité par le
travail entrepris à Blotzheim par une personne privée au cours des années 1970. Ces
relevés qui comprennent tous les actes d’état civil depuis la fin du XVIème siècle et
jusqu’à celle du XIXème sont à notre disposition et forment notre source
d’information primaire. Il est toujours possible d’affiner les connaissances par la
consultation en ligne des actes enregistrés après la révolution française. De surcroît,
l’état civil de la mairie de Blotzheim est à notre disposition pour les actes plus récents.
Bien naturellement, les efforts ont porté sur les personnalités de notre ville, entre
autre sur les anciens maires. Des recherches entreprises ont parfois débordé du cadre
de Blotzheim. C’est ainsi que nous avons eu des contacts dans d’autres parties de
l’Alsace, dans le centre et le nord de la France, et même aux États-Unis.
Nous sommes à votre disposition pendant cette exposition pour satisfaire votre
curiosité sur tel ou tel ancêtre, dans la limite de nos connaissances, bien sûr. De
même que, dans l’autre sens, nous sommes preneurs des informations que vous
pourrez nous fournir.

Le tableau présente les patronymes rencontrés parmi les 62 ascendants connus de
Joseph Peter nouveau maire de Blotzheim en 1914. Le chiffre est le nombre de
branches que ce nom comporte. Les années indiquées sont celles de la naissance et du
décès du plus ancien d’entre eux.
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LE C.H.B SUR LA TOİLE

L’internet est visité de nombreuses fois quotidiennement par les jeunes
générations voire pour certains en continu. Il attire aussi de plus en plus de seniors.
C’est pourquoi, il nous est apparu très vite qu’il était impossible que notre Cercle n’y
soit pas. Cela était chose faite au mois d’avril 2013.
« Chose faite » avons-nous écrit! C’est une bien belle expression mais qui ne
convient pas: un site internet est toujours à modifier, corriger, améliorer, étendre...
Rien de moins attractif que des pages qui ne se renouvellent pas et qui n’apportent
pas régulièrement leur lot de nouvelles rubriques. C’est ce que nous avons commencé
à faire et que nous essaierons de poursuivre dans les mois qui viennent. Il reste tant
de choses à écrire et à montrer sur Blotzheim, son Histoire, son patrimoine et sur les
Blotzheimois d’hier.

C’est aussi avec vous, chers visiteurs et soutiens du Cercle, que nous voulons
bâtir ce recueil de l’Histoire de Blotzheim pour qu’il devienne notre mémoire et
contribue à faire connaître notre ville bien au-delà de ses limites. N’hésitez donc pas à
le consulter, à nous contacter par l’intermédiaire des boîtes aux lettres qui y sont
mentionnées et à l’enrichir avec nous par vos idées, vos suggestions ou vos
témoignages.
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PHOTOS D’ANTAN

Le passé en images

Jungfrauverein
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Conscrits 1934

Concordia 1908
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