LIVRET SOUVENIR
Maison des Associations—Salle Copacabana
25 et 26 janvier 2020
LES CHEMINS, UN PATRIMOINE À PROTÉGER
LES FONTAINES À BLOTZHEIM
LE RETOUR DES BLOTZHEIMOIS, IL Y A 80 ANS ...
LIBÉRATION DE BLOTZHEIM
LES 150 ANS DE LA CHORALE SAINTE-CÉCILE
LE 100ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ECOLE DES MISSIONS
LES FAMILLES DE BLOTZHEIM
BLOTZHEIM IL Y A 100 ANS

www.cercledhistoiredeblotzheim.com

LE MOT DU PRÉSIDENT

DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM

Neuvième édition pour notre exposition annuelle, mais une première
quant à la salle Copacabana où nous avons le plaisir de vous accueillir en
ce début d’année.
Pour autant, nous ne dérogeons pas aux thématiques qui ont contribué
aux succès des années passées.

L’année 2020 étant jalonnée par plusieurs anniversaires remarquables,
c’est prioritairement sur ces derniers que nous avons décidé de mettre
l’accent : les 150 ans de la Chorale Sainte Cécile, les 100 ans de l’Ecole des
Missions, les 80 ans du retour des Blotzheimois dans leurs foyers laissés à
l’abandon durant près de dix mois et les 75 ans de la libération du village
et de la fête de la libération.
Mais en cette période d’effervescence autour de l’écologie et de la
préservation de la nature, le Cercle d’Histoire a également trouvé une
occasion rêvée pour rappeler à tous nos concitoyens que notre magnifique
ban communal et les chemins qui le sillonnent font partie intégrante de
notre patrimoine local et que tout doit être entrepris pour le maintenir en
bon état et permettre à tous les habitants d’en profiter à leur guise.
Est évoqué par ailleurs dans le sujet « Les Familles de Blotzheim »,
Jean-Michel Thannberger maire éphémère de notre commune au début du
19ème siècle.
Et pour conclure, un rappel des évènements survenus dans notre
localité il y 100 ans et le traditionnel clin d’œil aux « visages
blotzheimois ».
Au plaisir de vous retrouver !

Jean-Marie BROM
Président du Cercle d’Histoire
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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE BLOTZHEIM

Clio est la muse de l’histoire. Elle chante le passé des hommes et des
cités en glorifiant leurs hauts faits.
Le Cercle d’Histoire de Blotzheim est un peu notre Clio.
Son but premier est de retenir les hauts faits d’individus locaux mais
aussi de notre communauté pour nous informer, nous enseigner et les
donner en exemple aux autres. Il s’agit pour notre société d’histoire de
perpétuer la mémoire collective. En ce sens, leur travail est une lutte contre
l’oubli.
Cette année encore, l’exposition du Cercle d’Histoire de Blotzheim qui
se tiendra les 25 et 26 janvier 2020 pour la première fois à la maison des
Associations sera un rendez-vous enrichissant portant à notre connaissance
des événements marquants de notre commune.
En effet, l’année 2020 sera une année riche en "anniversaires" auxquels
le Cercle d’Histoire consacre plusieurs sujets comme les 150 ans de la
Chorale Sainte Cécile ou encore le 100ème anniversaire de l’Ecole des
Missions, le retour des Blotzheimois il y a 80 ans et un retour en arrière sur
Blotzheim il y a 100 ans.
L'accent sera également mis sur l'importance du ban communal et des
chemins ruraux aussi appelés chemins creux comme éléments de notre
patrimoine et tellement important pour la biodiversité.
Pour ce faire le Cercle d’Histoire a réalisé une maquette de Blotzheim qui
sera au centre de l’exposition que vous aurez tout loisir d’admirer.
D’autres sujets, bien sûr, seront traités comme les fontaines à
Blotzheim, la libération de Blotzheim et les familles blotzheimoises.
Si l’histoire nous apprend quelque chose, cela ne peut s’avérer qu’utile
pour l’avenir.
Seule la continuité dans le temps fait l'identité d'un individu, d'une
collectivité, et seule l'étude du passé, sa transmission par la mémoire et par
l'histoire, permet d'assurer une telle continuité.
Merci à tous les membres du Cercle d’Histoire de Blotzheim de
réveiller notre mémoire et d’éveiller nos consciences.
Votre maire,
Jean-Paul MEYER
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LES CHEMINS, UN PATRIMOINE À PROTÉGER

Des débats sans fin sur l’écosystème, la déforestation, la préservation
de la nature et de notre cadre de vie ont marqué l’année 2019.
Pour le Cercle d’Histoire, c’était l’occasion à saisir pour rappeler que
les arbres, les champs, les prés et les chemins qui y mènent sont des
éléments importants de notre quotidien et qu’ils font partie de notre
patrimoine au même titre que les bâtiments.
Blotzheim est certainement une commune privilégiée du fait de la
grande diversité et de la beauté de ses paysages. Mais encore faut-il
pouvoir y accéder dans de bonnes conditions, d’où l’importance de
préserver notre réseau séculaire de chemins. Ce patrimoine doit être
conservé, entretenu voire sanctuarisé. La maquette réalisée par le Cercle
d’Histoire est là pour ne pas l’oublier.

L’UN DES PLANS AYANT SERVI À LA RÉALISATION DE LA MAQUETTE
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LES FONTAINES À BLOTZHEIM
Selon de nombreux articles de journaux de la première moitié du
20ème siècle, Blotzheim aurait eu une trentaine de fontaines. Après la
deuxième guerre mondiale, il en restait une vingtaine. Les plus anciennes
datent des environs de 1850.
La plus récente a été inaugurée en 1935.
L’exposition revient, avec de nombreuses photos anciennes, sur
l’origine de ces fontaines, leur utilité, leur implantation et leur devenir en
particulier à partir de 1960 lorsque souvent elles ont dû céder leur place
devant l’invasion de l’automobile.

UNE DES TROIS FONTAINES DE LA RUE DU RHIN, AUJOURD’HUI DISPARUE
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LE RETOUR DES BLOTZHEIMOIS, IL Y A 80 ANS ...
Être arrachés à sa terre natale,
Laisser ses biens, ses terres, sa maison, ses animaux et même un être
cher, retenu dans la région,
Se déplacer vers l'inconnu, dans une contrée lointaine,
Être confrontés à une langue qu'on maîtrise à peine ou qui nous est
entièrement étrangère,
C'est la dure réalité qu'ont dû vivre les centaines de milliers
d'Alsaciens et de Lorrains en général et les Blotzheimois en particulier lors
de la 1ère vague d'évacuation.
Ce 1er septembre 1939 fut un jour de déchirement et de souffrance non
feinte.
Au bout de quelques mois d'éloignement, en automne 1940,
les habitants du village retrouvèrent Blotzheim avec une grande joie et un
soulagement perceptible, pourtant une certaine appréhension les habitait ;
Qu'allaient-ils retrouver ? Le village a-t-il souffert ?
Dans cette exposition, vous trouverez quelques témoignages de ces
enfants blotzheimois qui se souviennent et qui nous relatent ce retour tant
attendu....

LA GARE DE SAINT-LOUIS ÉTAIT PAVOISÉE AUX COULEURS NAZIES POUR ACCUEILLIR LES ALSACIENS
DANS LEUR « NOUVEAU MONDE ».
6

LIBÉRATION DE BLOTZHEIM
Il y a 75 ans, les habitants de Blotzheim ont eu la joie d'accueillir, après
cinq ans d'attente, les libérateurs. Les premiers éléments de l'armée de
libération sont arrivés le 19 novembre 1945.
Le colonel Salan et son Régiment d'Infanterie Coloniale ont suivi le 23.
La percée victorieuse a été saluée par le général De Lattre de Tassigny
au cours d'une prise d'armes impressionnante.
Une fois la guerre terminée, Blotzheim a fêté sa libération le 10 juin
1945.

ARRIVÉE DES LIBÉRATEURS LE 19 NOVEMBRE 1945
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LES 150 ANS DE LA CHORALE SAINTE-CÉCILE
La Chorale Sainte-Cécile de Blotzheim, doyenne des sociétés locales,
fête en 2020 ses 150 printemps d’existence ( 1870-2020 ). Elle vient de
démontrer sa vitalité, son dynamisme, lors du Concert de Noël du Samedi
11 Janvier 2020, en communion avec le Chœur d'Hommes Concordia „.
De 1870, date de la première mention historique d’une Chorale
Paroissiale à Blotzheim, à 2020, les bouleversements sociologiques n’ont
cessé d’imposer des adaptations continues, souvent très complexes et
difficiles…
Notre chorale a su relever tous ces défis pour rester fidèles à sa
vocation première : „ Au service du Christ par le chant et à l’édification des
fidèles „Chanter est le propre de celui qui aime“ dixit Sanctus
Augustinus„.

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU EN 1924
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LE 100ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ECOLE DES MISSIONS
Après avoir créé une école apostolique à Saverne en 1900 pour y
former des missionnaires, les pères spiritains se mettent vingt ans plus tard
à la recherche d’une deuxième implantation dans le Sundgau. Le château
de Blotzheim, qui était à vendre à la fin de la première guerre mondiale,
fut une vraie aubaine pour eux.

Et c’est ainsi, que dès le 6 octobre 1920, 26 enfants effectuent la
première rentrée; parmi eux, Justin Peter de Blotzheim.
Aujourd’hui encore, de nombreux concitoyens se souviennent du Frère
Aimé qui sillonnait à vélo, chapelet accroché au guidon, le sud de notre
département pour vendre la revue « L’Echo des Missions ». Il sollicitait un
soutien financier ou une aide en nature pour l’Ecole des Missions. Devenue
en 1979 « Ecole-Collège des Missions », plus de 500 élèves y sont accueillis
aujourd’hui.

ANNÉE SCOLAIRE 1920-1921 AVEC JUSTIN PETER (JP)
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LES FAMILLES DE BLOTZHEIM
Vous avez des ancêtres à Blotzheim ?
Tentez votre chance !

Notre base de données compte aujourd’hui
20300 individus. Cela représente 35000
évènements, naissances, mariages, décès, dont
25000 datés et localisés.
Depuis la dernière expo, si elle a moins
progressé en nombre d’individus, elle a gagné
en précision (plus de dates et lieux).

Les personnes qui souhaiteraient en savoir plus ou contribuer à notre
travail sont invitées à nous contacter à l’adresse suivante :
contact@cercledhistoiredeblotzheim.com
Cette année, nous proposons l’étude d’une famille remarquable de
Blotzheim aux 18 et 19èmes siècles : les Thannberger.
Hartwig Thannberger est cité à Blotzheim dès 1664.
Son fils Jean Georges né en 1709 sera Prévôt de Blotzheim de 1752 à
1769. Parmi ses 18 enfants, la moitié atteint l’âge adulte et la plupart
d’entre eux exercera des fonctions juridiques ou religieuses, hors de
Blotzheim.
Parmi eux, Jean Michel Thannberger reviendra dans son village natal
après la Révolution. Il y sera notaire de 1804 à 1825 et maire de 1813 à 1816.
Il n’a pas de descendance masculine, mais ses filles feront des mariages qui
leur assureront une bonne position sociale.
Les Thannberger seront présents à Blotzheim jusqu’au début du 20ème
siècle.
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BLOTZHEIM IL Y A 100 ANS

LES MEMBRES DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM
Jean-Marie Brom
Loïc Doebelin
Sabine Frantz
Nelly Guardia *
Philippe Haberkorn
Frédéric Hertzog
Marius Holzinger
Joseph Koerber
Jean-Marie Krebs
Pierre Lang
Jeannot Moebel
Patrice Moebel
Philippe Moebel
Jean-Marie Mulhaupt
Désiré Peter
Julien Peter

Président
Secrétaire

Vice-Président

Margot Schneider
Jean Schubnel
Loïc Wilb
Vincent Ziegeltrum

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

Trésorier

* Nelly Guardia est décédée en 2019
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