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LE MOT DU PRÉSIDENT
DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM

2017 s'annonce comme un bon cru pour le Cercle d'Histoire de
Blotzheim.
La municipalité vient en effet de mettre à notre disposition, au rez de
chaussée de la Maison des Associations, un local nous permettant
d'entreposer dans d'excellentes conditions, les objets du patrimoine local
que nos concitoyens nous lèguent.
Dans un même élan elle vient également de nous confier la gestion de
la Maison du Parc pour en faire un lieu de rencontre et de découvertes
pour les amis du patrimoine ainsi qu'un lieu d'exposition et d'animation
pour les artistes locaux et les passionnés d'Histoire.
Mais 2017 c'est aussi et avant tout l'année de notre sixième exposition,
qui tout en gardant son caractère authentique par l'exploration des
différentes facettes de notre patrimoine, aborde cette année un sujet plus
délicat, « Les Blotzheimois et la guerre d'Algérie ». Cet événement qui nous
projette plus de cinquante ans en arrière a bénéficié, une fois n'est pas
coutume, du témoignage de nombreux concitoyens qui y ont pris part.
Je profite enfin de cet éditorial pour vous rappeler que ce n'est que
grâce à vous que nous pouvons aborder et approfondir de nouveaux
sujets. N'hésitez donc pas à nous confier des documents et objets oubliés
dans un album ou le fond d'une boîte de chaussure. Partez du principe que
rien n'est inintéressant.
Merci et bonne visite!
Jean-Marie BROM
Président du Cercle d’Histoire
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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE BLOTZHEIM

2017, une nouvelle étape pour le Cercle d’Histoire de Blotzheim.
Oui 2017 sera marquée par l’installation du Cercle d’Histoire de
Blotzheim dans un nouveau local et pas n’importe lequel. Il s’agit de la
Maison du Parc, beau bâtiment du patrimoine local, datant de la fin du
19ème siècle, réhabilité par la ville en 2014 pour un coût total d’environ
450.000 euros.
Cette maison a été mise à la disposition du Cercle d’Histoire de
Blotzheim à compter du 1er janvier 2017 afin que notre association locale
puisse rendre ce lieu, chargé d’histoire et idéalement placé au cœur de
notre bourg-centre, plus attractif.
Et je sais pouvoir compter sur l’ensemble de l’équipe du cercle pour
fourmiller d’idées d’expositions, de rencontres à cet effet.
Leur créativité est à l’image des sujets qui sont présentés chaque année à
l’occasion de leur exposition annuelle … foisonnante !
En effet, vous aurez, à l’occasion de cette exposition annuelle 2017, le
plaisir d’admirer des sujets très variés comme :
Les Blotzheimois et la guerre d'Algérie ; Le Père Juif ; Les maisons à
colombages de notre ville (comme notre belle maison du Parc) ; et comme
traditionnellement seront évoqués le monde associatif et l’artisanat.
Aussi je remercie encore très chaleureusement le Cercle Histoire de
Blotzheim pour tout le travail consacré à la recherche de notre histoire, à
l’étude de sujets toujours passionnants et à l’énergie déployée pour rendre
hommage à notre passé.
Jean-Paul MEYER
Maire de Blotzheim
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LES BLOTZHEIMOIS ET LA GUERRE D’ALGERIE

Cela fait plus de 60 ans que la guerre d'Algérie a éclaté. C'est dire que
ce sujet s'imposait naturellement, si on voulait recueillir le témoignage de
ceux qui y ont été acteurs, et dont un grand nombre a déjà disparu.
Afin de permettre aux plus jeunes de comprendre le pourquoi de ce
soulèvement, nous avons brièvement rappelé en introduction, la situation
économique, sociale, et politique des trois départements de l'Algérie
autour de 1950 ainsi que le contexte international. Mais pour l'essentiel
l'exposition essaye de retracer la vie de nos compatriotes sur le terrain.
Vous constaterez que les uns et les autres n'ont pas du tout vécu la même
chose; quelques uns nous ont confié que c'était presque des vacances, alors
que d'autres ont été dans la mêlée, et ont subi de plein fouet les affres de la
guerre.
Cette exposition est aussi un hommage à tout ceux qui ont souffert de
ces évènements et plus particulièrement à nos camarades blessés ou tués.
Le Cercle d'Histoire adresse un grand merci à tous ceux qui nous ont
accueillis avec beaucoup de gentillesse et nous ont livré leurs souvenirs.
Détail pratique: Le nombre porté en haut à droite sur la fiche de chaque soldat
renvoie à sa position géographique sur la carte.

ALGÉRIE, SCÈNE DE GUERRE
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BLOTZHEIM ET SES MAISONS A COLOMBAGES

L’Alsace connaît une tradition aussi vivante qu’authentique : ses
maisons à colombages et aux toits pentus qui confèrent aux villes et
villages un côté enchanteur. Constituées d’une structure en bois
démontable et de remplissages en torchis, elles sont un des symboles de
l’Alsace.
Blotzheim en comptait plus d’une centaine. Certaines ont
malheureusement disparu, d’autres ont commencé une deuxième vie
ailleurs. Mais une bonne cinquantaine constitue toujours encore l’une des
fiertés de notre ville.
Nous aimerions à travers l’exposition 2017 du Cercle d’Histoire de
Blotzheim vous les faire découvrir ou s’en souvenir, mais aussi vous
présenter leur histoire, leurs techniques de construction et leurs
caractéristiques spécifiques.

ANCIENNE MAISON SPRINGINSFELD, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE,
AUJOURD’HUI DISPARUE
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GENEALOGIE : LA FAMILLE MOEBEL

Le Cercle souhaite développer son activité généalogie. La gestion
de notre base de données généalogique continue à nous occuper. De
nombreux individus ont pu être rajoutés, des liens familiaux, dates, lieux
ont pu être précisés. Près de 9000 âmes y sont déjà recensées. Nous
projetons de mettre cette base de données en ligne très prochainement
afin de permettre au plus grand nombre l’étude des familles de Blotzheim
à travers les âges.
Plusieurs familles Moebel à Blotzheim ? L’étude menée montre que
ces familles sont reliées et descendent d’un même ancêtre : Roch Moebel.
Ce dernier déclare la naissance de sa première fille Marie en 1664 et il s’agit
de la première citation de ce nom à Blotzheim.
L’arbre de descendance patronymique de Roch Moebel, synthèse de ces
travaux montre comment se relient les membres de la famille, porteurs du
nom.
Enfin, en marge de nos travaux, nous relatons la fête de famille des
Moebel de 1986 initiée par l’ancien maire Albert Moebel.
Les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur notre activité ou qui
souhaiteraient
y
participer
sont
invitées
à
nous
contacter :
genealogie@cercledhistoiredeblotzheim.com
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LE PÈRE JUIF
ENTRE HISTOIRE ET LEGENDE

Le Père Juif, personnage incontournable de l'histoire sundgauvienne
en général et de l'Histoire blotzheimoise en particulier, a su garder à
travers les âges une notoriété sans faille. Sa statue devant l'Hôtel de Ville,
son calice soigneusement gardé dans le bureau du maire, en témoignent
amplement.
Les blotzheimois de tout âge ont entendu parler de ce prêtre réfractaire
né à Oberlarg. Durant cette période trouble de la Révolution, il a célébré
messes et baptêmes à travers champs et ''fermes'' dans tout le sud du
département.
Ni l'interdiction de pratiquer de telles cérémonies, ni la loi
révolutionnaire ont su dissuader cet ecclésiastique, élevé au rang de ''saint''
par les historiens « 'Schmidlin et Stintzi », de se consacrer à sa mission
première : le baptême et la messe.

Nous allons retrouver son
parcours courageux, sa vie
entièrement consacrée à sa mission
lors de ce petit exposé réservé à un
homme toujours présent dans le
cœur des villageois .

SOURCE ICONOGRAPHIQUE: BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
DE STRASBOURG
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LES SAPEURS-POMPIERS DE BLOTZHEIM
Nos soldats du feu en action
C’est au cours d’une séance du Conseil Municipal du 11 Novembre
1911, sous la présidence du Maire Laurent MULHAUPT, que fut créé
officiellement le Corps des Sapeurs Pompiers de Blotzheim.
Lors du rapport annuel et de réorganisation du 15 Avril 1922, le corps de
Blotzheim comptait un effectif de 70 pompiers, dont 10 musiciens, pour
2000 habitants.
Le drapeau de la Musique des Sapeurs Pompiers est inauguré le 27
Juin 1927.
Un deuxième rapport, le 2 Février 1932, fait état de 68 membres pour
2500 habitants.
Suite à la deuxième guerre mondiale les effectifs ne sont plus que de 37
pompiers en 1948.
Aujourd’hui les pompiers sont toujours présents dans la vie de
Blotzheim et ses environs en apportant la protection en toute circonstance
à la population, à ses biens et ses personnes.

EXERCICE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS DE BLOTZHEIM
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LE FERBLANTIER UND D’R BLACHSCHMID

Parmi les métiers qui ont été exercés à Blotzheim, nous nous sommes
intéressés cette année à celui de ferblantier.
Le ferblantier utilise trois types d’outils principaux :
Les enclumes ; les marteaux ; les pinces, cisailles, compas et matrices.
A ses débuts, il fabrique des ustensiles de ménage, des
baignoires en acier galvanisé ainsi que des marmites,
casseroles, bouillottes, chauffe-eau et essoreuses en cuivre.
Puis, à partir de la fin du XIXème siècle, l’habillage de
lucarne, la fabrication et le montage de gouttières
deviennent son activité principale.
Enfin, dans les années 1950-1960, les toits en tôle font leur
apparition ; cette nouvelle mode occupera de plus en plus
le ferblantier.
A Blotzheim, les ferblantiers dont on a retrouvé la trace sont :
Lehmann Antoine ; Koch Jean-Baptiste ; Goepfert Alphons Jules ; Goepfert
Jules ; Bossert Joseph ; Goepfert André.
Bien que serrurier et installateur sanitaire de métier, Joseph Mulhaupt était
passionné de ferblanterie d’art et nous laisse une belle collection de ses
créations.

CHAPELLE NOTRE-DAME DU CHÊNE
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LES VENDANGES

JOURNÉE DE VENDANGES À BLOTZHEIM

BLOTZHEIM EN 1917

EXTRAIT DU JOURNAL « LE MATIN » DU LUNDI 18 JUIN 1917
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VISAGES DE BLOTZHEIMOIS

CLASSE DES FILLES 1927

LES MEMBRES DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM
Jean-Marie Brom
Michel Duponq
Sabine Frantz
Michel Grand
Nelly Guardia
Frédéric Hertzog
Marius Holzinger
Joseph Koerber
Jean-Marie Krebs
Pierre Lang
Marcelle Mertz
Jeannot Moebel
Patrice Moebel
Philippe Moebel
Jean-Marie Mulhaupt
Désiré Peter
Julien Peter

Président
Trésorier adjoint
Secrétaire

Margot Schneider
Loïc Wilb
Vincent Ziegeltrum

Vice-Président

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

Trésorier

11

12

