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LE MOT DU PRÉSIDENT  

DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM 
  

 2017 fut un très bon cru pour notre Cercle d’Histoire. Je retiendrais 
tout d’abord l’arrivée en renfort de trois nouveaux membres. Au nombre 
des faits saillants du début de l’année je noterais ensuite notre exposition 
particulièrement attrayante et rehaussée de surcroît par la présence de la 
majorité des acteurs locaux de la guerre d’Algérie. 

 Lors des journées du patrimoine, en présence de nos amis landais, une 
exposition orchestrée par trois de nos membres et consacrée au comté de 
l’AU avait choisi pour cadre le décor bucolique de la Petite Camargue 
Alsacienne. 

 En octobre, notre coiffeur blotzheimois avait coupé les cheveux en 
quatre pour figurer en bonne place dans l’exposition ludovicienne 
réunissant les sociétés d’Histoire du coin frontalier. 

 Auparavant, dans le courant de l’été, notre Cercle avait investi la 
Maison du Parc pour en faire son nouveau local associatif, tout en 
ménageant  l’espace nécessaire permettant d’accueillir des expositions ou 
des animations ponctuelles. 
 

 Stimulés par les vents soutenus de ce début d’année, nous démarrons 
l’année 2018 regonflés et plein d’énergie pour scruter le passé de notre 
ville. 

 Pour preuve, nous abordons dans le cadre de notre septième 
exposition, les huit siècles d’histoire du comté de l’AU, le soixantième 
anniversaire du rattachement de Blotzheim-la-Chaussée à Saint-Louis, 
épisode vécu douloureusement par notre population. 

 A découvrir aussi une tentative réussie de faire parler nos rues, un 
regard sur la communauté juive de Blotzheim, les 140 ans du chœur 
d’hommes Concordia et la disparition de nos bouchers du paysage local. 
 

 Pour le futur, sachez que nous avons besoin de vous, de vos 
témoignages, de vos documents, de vos photos pour nous permettre 
d’écrire de nouvelles pages dans le livre d’histoire de Blotzheim. 
 

 Merci à vous ! 

         Jean-Marie BROM 

Président du Cercle d’Histoire 
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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE BLOTZHEIM 
 

 
 Le Cercle d’Histoire de Blotzheim, une association « d’utilité 
publique » très active ! 
 

Oui j’ai bien utilisé les termes « d’utilité publique » car sans la 
connaissance on est rien. 
Comme disait Socrate, « Le seul bien est la connaissance, le seul mal est 
l’ignorance. » 
 

 Et je suis chaque année impressionné par les sujets de connaissance 
toujours intéressants et variés que nous propose notre Société d'Histoire. 
Après nous avoir fait découvrir des talents locaux comme Benjamin 
Ulmann, les péripéties de l’aéroport, les métiers de nos artisans (tonnelier, 
coiffeur, ferblantier …), les pompiers, l’histoire de notre patrimoine ou 
d’autres sujets plus graves comme nos engagés dans la guerre d’Algérie et 
l’évacuation durant la dernière guerre … voilà que le Cercle d’Histoire de 
Blotzheim nous propose une exposition qui aiguise, une fois de plus, notre 
curiosité avec comme sujets principaux : 
 

- La Rosière de l'AU 
- Le rattachement de Blotzheim la Chaussée à Saint-Louis 
- Les Juifs de Blotzheim 
- Les rues de Blotzheim 
- Le Chœur d’Hommes Concordia 
- Les bouchers de Blotzheim 
- Les photos des anciens du village 
 

 Je suis impatient de découvrir de nouveaux pans de notre histoire.   
Je serai très attentif aux recherches effectuées et je souhaite que les 
Blotzheimois soient nombreux à venir et prendre le temps de remonter le 
fil du temps ! 
 

 Je remercie le Cercle d'Histoire et tous ses membres passionnés pour 

leur investissement pour le bien de notre collectivité et je leur souhaite un 

bon week-end d’échange et de partage. 
 

Votre maire, 

 

Jean-Paul MEYER   
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DU COMTÉ DE L’AU À TRAVERS LA PISCICULTURE VERS LA 
PETITE CAMARGUE ALSACIENNE 

 

 

 

 

  La « Rosière de Blotzheim » vous raconte 
l’histoire passionnante du Comté de l’Au hérité au 
XIIIème siècle. 

 

 Aux XVIIIème et XIXème siècle, les bourgeois et les manants de 
Blotzheim se sont disputés ce territoire riche en ressources.  

 Érigée dès 1853, la Pisciculture Impériale de Huningue a connu un 
rayonnement international.  

 Pendant la Seconde Guerre Mondiale les Allemands y construisent, au 
lieu-dit « Russenlager », un camps de travailleurs des pays de l’Est. 

 Et en 1982, comme conclusion heureuse, l’ancien Comté de l’Au voit 
son territoire protégé par la création de la Réserve Naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne.  

RESTAURANT DE LA PISCICULTURE VERS 1906 
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BLOTZHEIM-LA-CHAUSSÉE :  

« MARIAGE ET DIVORCE AVEC BLOTZHEIM ». 

 

 

 Il y a 60 ans, le rattachement de Neuweg à Saint-Louis, opération qui 
semblait inéluctable depuis quelques décennies, aura malgré tout entrainé 
une spoliation pour Blotzheim, du fait de la confiscation de l’aéroport. 

C’est par une ordonnance du roi Charles X en 1830 que Neuweg avec ses 
27 maisons avait été rattaché à Blotzheim. 

Mais l’éloignement géographique et ultérieurement l’arrivée de la ligne de 
chemin de fer Strasbourg-Bâle rendaient difficile l’intégration de Neuweg à 
la commune-mère et ses habitants ont donc toujours vécu cette situation 
comme une forme d’abandon. 

Les 30 dernières années du mariage, successions de tensions et de crises 
autour du problème de l’adduction d’eau, ont logiquement conduit à la 
séparation en 1958.  

ENTRE LES POINTILLÉS : NEUWEG EN 1830.  EN HACHURÉ LA PARTIE DU BAN DE BLOTZHEIM AMPUTÉE 

EN 1958.         (CARTE PAUL BERNARD MUNCH)  
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REGARDS SUR LA COMMUNAUTE JUIVE DE BLOTZHEIM... 
 

 La culture juive est intimement liée à l’Alsace et à son histoire. De 
nombreux vestiges disent l’ancienneté de l’implantation juive dans notre 
région. Nous le savons, l’histoire des juifs en Alsace ne fut pas un long 
fleuve tranquille. Les flambées de haine se succédèrent jusqu’à l’invasion 
nazie qui sonnera la fin du judaïsme rural en Alsace. 

 Dans l’Antiquité tardive, des juifs sont parvenus par les voies romaines 
jusqu’à Kaiseraugst près de Bâle. Ni l’Antiquité, ni le Moyen-Âge n’ont 
laissé de traces de leur implantation à Blotzheim et ses environs. C’est 
l’Après-Guerre de Trente Ans qui verra le retour des juifs en Alsace et leur 
arrivée  à Blotzheim, où leur présence est attestée dès 1680.  

 Communauté importante et dynamique jusqu’au XIXème siècle, 
l’exode rural aura raison de sa vitalité et la réduira à quelques individus à 
la veille de la seconde guerre mondiale. A l’exception de la synagogue, la 
présence de juifs  est désormais peu lisible à Blotzheim. Mais gageons que 
l’étude ultérieure et approfondie  des documents dont nous avons entamé 
la collecte (actes notariés, recensements, article de presse…) nous 
permettra d’en savoir davantage sur les êtres humains et leurs histoires 
personnelles : n’est-ce pas là, la chose la plus importante ?   

 Le Cercle d’Histoire vous invitera à porter d’ores et déjà un premier 
regard sur la passé juif de notre cité en  proposant des éléments liés à 
l’histoire proprement blotzheimoise des juifs, tout en élargissant le propos 
par l’inclusion d’informations plus générales, relatives à la culture juive en 
Alsace.   

ANCIENNE SYNAGOGUE 
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LES RUES DE BLOTZHEIM  

  

 

  

 Les rues sont en quelque sorte le reflet de la vie et de l'évolution d'un 
village. Leur nombre augmente dans les périodes fastes; leurs noms 
changent non seulement avec la nationalité, mais aussi avec les 
évènements majeurs qui affectent la localité.  

 La codification des noms de rue est récente; pendant très longtemps les 
habitants s'accordaient simplement sur un nom-souvent le patronyme 
d'une famille-sans qu'il soit besoin d'une Décision officielle. Aujourd'hui le 
nom des rues est attribué par le Conseil Municipal, qui peut également 
décider de changer le nom de la rue ou d'une portion de rue.  

 Une remontée dans le temps met en évidence l'absence de création 
d'une rue nouvelle dans notre village entre 1800 et 1950, ce qui traduit une 
stabilité remarquable. Depuis l'évolution s'est un peu emballé, puisque 
Blotzheim frôle aujourd'hui la centaine de rues. 

   

 

  

      



 8 

 

140 ANNEES DE CONCORDIA 
 

 C'est en 1878 qu'une poignée d'hommes, soucieux de justifier la 
renommée du Sundgau comme haut-lieu de la chanson populaire, se 
groupèrent sous la direction de M. Humm en un  «Gesangverein 
Männerchor».Ce mouvement choral s'amplifia en 1902 par la naissance du 
«Männergesangverein Concordia Blotzheim», dirigé par M. Ackermann et 
présidé par M. Jules Muller. 

 En 1921, après une interruption de plusieurs années, due à la Première 
Guerre Mondiale, les deux sociétés fusionnèrent pour former l'«Union 
Männerchor Concordia Blotzheim» qui fera son chemin jusqu'à nos jours, 
avec ses hauts et ses bas, comme dans chaque association. 

 En cette année 2018, le Chœur d'Hommes Concordia fête ses 140 
années d'existence. C'est un ensemble, actuellement fort de 36 membres 
actifs, placé sous la direction du jeune chef Guillaume Ueberschlag et 
présidé par Pierre Lang. 

 Même si sa moyenne d'âge a augmenté, son dynamisme, sa vitalité, 
son sens de l'organisation, mais surtout son amour pour le chant choral, lui 
permettent d'être un chœur performant et d'entrevoir son avenir avec 
sérénité. 

  

MÄNNERCHOR CONCORDIA BLOTZHEIM — 2 AOUT 1908 
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LES BOUCHERS DE BLOTZHEIM 

 

 

 Les bouchers ont longtemps été considérés comme exerçant une 
profession privilégiée et lucrative. Cela explique t’il qu’il y ait eu 
simultanément quatre boucheries dans notre village sans oublier un 
éphémère commerce de viande dans les années 1930 marquées par la crise 
économique ? 

 Pourtant celles-ci n’avaient pas le monopole de la fourniture de viande 
et de saucisse, car à l’époque où le village était à dominante agricole, 
certains de nos bouchers exerçaient leurs talents dans les fermes pour y 
« tuer le cochon » en automne. 

 Ces boucheries traditionnelles ont aujourd’hui toutes disparues, non 
sans avoir connu dans les années d’après-guerre une mutation importante 
avec la suppression de l’abattage, confié à des abattoirs agréés.  

LE RESTAURANT AU BŒUF ROUGE ET LA BOUCHERIE DE JOSEPH MEYER 
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LA GÉNÉALOGIE 

 

 Avez-vous des ancêtres à Blotzheim ? 

 Le jour même de votre visite ou bien tranquillement par mail depuis 
chez vous, tentez votre chance ! 

 Consultez notre base de données qui a fait un bond en avant et 
rassemble aujourd’hui environ 17 000 personnes. Elle vise à répertorier les 
Blotzheimois d’origine, d’accueil et de passage avec leurs liens de famille 
à travers les siècles. 

 

 Les personnes ou les familles qui souhaiteraient en savoir plus sur 
notre travail ou qui souhaiteraient y contribuer sont invitées à nous 
contacter. 

genealogie@cercledhistoiredeblotzheim.com 

 

 

BLOTZHEIM EN 1918 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOTZHEIM—17 MARS 1918 
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 VISAGES DE BLOTZHEIMOIS 

 

 COURS DE BRODERIE ORGANISÉ PAR SINGER—DÉCEMBRE 1927 

 

 

LES MEMBRES DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM 

 
Jean-Marie Brom  Président 
Michel Duponq   
Sabine Frantz   Secrétaire 
Michel Grand  
Nelly Guardia 
Philippe Haberkorn 
Frédéric Hertzog 
Marius Holzinger 
Joseph Koerber 
Jean-Marie Krebs  Vice-Président 
Pierre Lang 
Jeannot Moebel 
Patrice Moebel 
Philippe Moebel 
Jean-Marie Mulhaupt 
Désiré Peter   Trésorier  
Julien Peter 

 

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 
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