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LE MOT DU PRÉSIDENT  

DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM 
  

 Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette huitième édition 
de notre exposition annuelle qui vous permettra de découvrir de nouvelles 
facettes de notre passé commun. 

 Patiemment, le Cercle d’Histoire de Blotzheim explore les archives, les 
journaux, les greniers. Il interroge les habitants, remue parfois ciel et terre 
pour mettre un sujet sous le feu des projecteurs et écrire ainsi de nouvelles 
pages dans le grand livre d’Histoire de notre ville. 

 Vous ne serez pas surpris par les thèmes abordés cette année, tant ils 
sont ancrés dans notre mémoire collective. 

 Des pages sombres tout d’abord avec un retour sur le premier conflit 
mondial. Ce conflit, avec ses quarante cinq morts au combat, ses très 
nombreux blessés et ses soldats déboussolés revenant du front en uniforme 
allemand dans leur village redevenu français, laissera des cicatrices 
profondes dans la population locale. 

 Des pages qui nous rappellent notre riche passé agricole, avec le travail 
de la vigne pour produire le célèbre « hybrida », les moulins qui 
alimentaient en farine et en huile nos fermes et aussi nos boulangers qui 
pétrissaient les « wegga, bàsler et autres büralaïb ».  

 Des pages enfin pour se souvenir des femmes et des hommes qui ont 
marqué l’histoire du village : la communauté juive, le Docteur Lang, sans 
oublier tous les vingt mille anonymes recensés dans notre base de 
généalogie. 

 Cette rétrospective est également dédiée aux plus jeunes et c’est avec 
un grand plaisir que nous allons accueillir trois classes de l’école primaire 
cette année. 

 

 Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

         Jean-Marie BROM 

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

 
 La Ville de Blotzheim est très attachée à son patrimoine et au devoir de 
mémoire qui en découle. 
 C’est ainsi que nous avons eu la grande joie d’inaugurer en 2018, lors 
des journées du patrimoine, le circuit des calvaires réalisé par le Cercle 
d’Histoire de Blotzheim et que nous avons été honorés d’obtenir le prix 
départemental 2017 des Rubans du Patrimoine, récompensant des 
opérations de rénovation ou de mise en valeur du patrimoine bâti, et pour 
ce qui nous concerne la restauration extérieure et intérieure de l’Eglise 
Saint Léger nommée la Cathédrale du Sundgau.  
 De plus comme dans la France entière, nous avons commémoré de 
façon remarquable en 2018 le 100ème anniversaire de l’Armistice de la 
guerre 14-18. 
 Je suis heureux que l’exposition 2019 du Cercle d’Histoire de 
Blotzheim  soit consacrée en grande partie à ce dernier évènement. 
 Car, en effet, commémorer, c’est se souvenir ensemble d’événements 
passés en tant qu’ils fondent une identité collective. Et en se remémorant le 
passé, on affirme des valeurs pour aujourd’hui.  
 Ces valeurs se retrouvent à travers d’autres sujets abordés par 
l’exposition 2019 du CHB comme : la valeur « travail », avec une partie de 
l’exposition consacrée aux boulangers, aux moulins du village, au travail 
de la vigne ; la valeur républicaine de la « liberté religieuse »  avec le thème 
évoquant la communauté juive à Blotzheim et la valeur de la « solidarité » 
avec le portrait du docteur Lang, professeur de théologie né à Blotzheim. 
 Autant de sujets qui collent parfaitement avec la devise de Blotzheim 
« Ora et Labora » qui nous touche et nous tient à cœur. 
 Aussi je tiens une fois de plus à remercier l’ensemble des membres du 
Cercle d’Histoire de Blotzheim pour leur engagement à entretenir ce 
devoir de mémoire si nécessaire et je leur souhaite de beaux moments de 
partage avec les Blotzheimois(es) et les visiteurs venus d’ailleurs dans le 
cadre de leur exposition 2019. 

 

 

Votre maire, 

 

Jean-Paul MEYER   
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LES MOULINS DE BLOTZHEIM 

  

 Depuis la nuit des temps, Blotzheim a bénéficié d’un réseau de 
ruisseaux et de sources particulièrement dense. Une trentaine de fontaines 
étaient alimentées par ce réseau qui fournissait également une force 
motrice gratuite pour actionner les roues à aubes des nombreux moulins 
en activité dans notre village. 

 Les documents d’archives à notre disposition et le livre de Joseph 
Schmidlin n’évoquent l’histoire des moulins qu’à partir du XIIIème siècle, 
époque où ils étaient le plus souvent propriété de familles aisées. 

 Le plus illustre d’entre eux, la « Klostermühle » avait appartenu aux 
châtelains de Blotzheim avant qu’il ne devienne la propriété du couvent 
des Cisterciens. 

 Grâce aux Archives départementales, nous savons qu’au XIXème siècle 
étaient au service de notre localité, deux moulins à blé, un moulin à huile 
et un moulin à Gypse. 

 Après la deuxième guerre mondiale, les dernières meules furent mises 
au repos mettant un terme à l’activité meunière du village. 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le dernier des moulins de Blotzheim, celui des Grienenberger. 
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BLOTZHEIM ET LA GUERRE 1914-1918 

 

 100 ans c’est peu au regard de l’histoire, malgré cela, nous ne savons 
que peu de choses des évènements qui ont marqué notre village durant le 
premier conflit mondial. 

 N’oublions pas que nous étions Allemands depuis 1871, et c’est par 
conséquent dans la presse allemande qu’il nous faut puiser ce que fut le 
quotidien des Blotzheimois, informations souvent tronquées car la 
méfiance vis-à-vis des Alsaciens était omniprésente. 

 Nos concitoyens, également méfiants, étaient avares de confidences. 
Nos soldats revenus du front en uniforme « Feldgrau », dans une Alsace 
redevenue française, eux aussi mal à l’aise, restaient très discrets sur leur 
vécu. 

 Ce sont par conséquent des fragments de la vie de notre village que 
nous vous proposons dans cette rétrospective. 

 

 

De gauche à droite Grégoire Bubendorf, Ernest Fuchs et Eugène Schermesser de 
Blotzheim à Stargard (Poméranie) 
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LA VIGNE À BLOTZHEIM 
 

  

 La culture de la vigne à Blotzheim remonte à l'occupation romaine au 
début de notre ère. 

 Elle s'est développée au Moyen Âge pour atteindre une production de 
vin très importante du XVIIème au XIXème siècle. La quasi totalité des 
couvents de Bâle détenait des terres à Blotzheim notamment pour la 
production de vin. En effet, les volumes produits étaient largement 
supérieurs à la consommation locale et donnaient lieu à un commerce 
rémunérateur. Plusieurs marchands de vin s'étaient établis à Blotzheim. 

 Autour de 1900, le vignoble a été complètement anéanti, comme 
partout en Europe, par les attaques de phylloxéra. Il n'a été que 
partiellement reconstitué après la première guerre mondiale avec des 
nouveaux plants hybrides. Son déclin a été très rapide dans le dernier 
quart du XXème siècle au point qu'il ne reste guère plus de deux hectares 
de vigne aujourd'hui sur notre ban. 

Madame Mulhaupt fait une belle récolte  
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UN BLOTZHEIMOIS CÉLÈBRE … 

LOUIS ʺALBERTʺ LANG 

  
 Louis Albert Lang est né le 25 août 1868 à Blotzheim dans une vieille 
famille blotzheimoise. 
 Après une jeunesse passée à Blotzheim où son père était aubergiste, 
Albert fait ses études au collège épiscopal de Zillisheim, puis au grand 
Séminaire à Strasbourg et complète sa formation théologique à l’université 
d’Innsbruck en Autriche avec le titre de docteur en théologie. Il est 
ordonné prêtre le 28 août 1892. 

 Nommé professeur de philosophie au grand Séminaire de Strasbourg 
en 1895, il obtient en 1903 la chaire de philosophie et d’apologétique 
chrétienne lors de la création de la Faculté de théologie catholique de 
Strasbourg. Il conservera ce poste jusqu’en 1928. En 1920, il devient Doyen 
de la Faculté jusqu’en 1923, où son état de santé l’oblige à se démettre de 
ses fonctions. Après son retrait de l’enseignement à la Faculté en 1928, il 
restera à Strasbourg jusqu’en 1939. Il décède le 9 septembre1946 à Barr (Bas
-Rhin). Il repose dans la tombe familiale au cimetière de Blotzheim. 

 

 

Albert Lang est l’auteur de plusieurs ouvrages philosophiques, dont : 

 Maine de Biran und die neuere 
Philosophie (1901) 

 Nietzsche und die deutsche Kultur 
(1903) 

 Das Kausalproblem (1904) 

 Religionsphilosophie (1905) 

 Aphoristische Betrachtungen über das 
Kausalproblem (1909) 

     

  

Albert Lang vers la fin de sa vie   
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 LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE, L’ÂME D’UN VILLAGE 

 

  

 Quand on pense à nos boulangeries de village, on se souvient bien sûr 
de la baguette bien fraîche, croustillante, encore tiède ou bien du croissant, 
du petit pain au chocolat, des bonbons de notre enfance. 

 Les boulangers-pâtissiers nous ont accompagnés tout au long de notre 
vie. Pas de baptême, communion ou mariage sans pièces montées en choux 
et nougatine, vacherins glacés, kougelhopfs salés ou sucrés. 

 Nous vous invitons à redécouvrir les différents boulangers actuels ou 

passés de BLOTZHEIM. Tous ceux encore présents nous ont laissés leur 

témoignage sur l’influence et la nécessité d’une boulangerie dans un 

village. 

Boulangerie Joseph Simon Dantzer 
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REGARDS SUR LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE BLOTZHEIM :  

ESSAI DE LOCALISATION 
 

 En 2018, le Cercle d’Histoire vous a invité à porter un premier regard 
sur le passé juif de notre cité. Premier regard en plan large, puisqu’en 
complément aux éléments liés à l’histoire proprement blotzheimoise des 
juifs, nous avions relié ces données à des informations plus générales et 
relatives à l’histoire et à la culture juive en Alsace.  

 Nouveau regard donc en 2019, en gros plan pour l’occasion. Dans 
notre tentative de donner corps à la communauté juive de Blotzheim, nous 
avons choisi dans un premier temps, d’en préciser l’implantation dans la 
cité, en initiant un travail de localisation le plus précis possible. La 
présence d’une synagogue représente bien sûr un indice fort quant à la 
présence d’une communauté. En toute logique, nous avons entamé nos 
recherches côté Ouest de Blotzheim.  

 L’analyse de différents documents cadastraux nous a permis de 
repérer les propriétés juives sises le long des actuelles rues du Général de 
Gaulle et rue de Michelbach. Pour les maisons toujours existantes, nous 
proposons une fiche récapitulant les quelques éléments historiques les 
concernant. Par ce changement de focale, nous espérons enrichir nos 
connaissances sur la communauté juive de Blotzheim, nous cherchons 
surtout à en savoir plus sur les êtres humains qui la composaient, en 
tentant d’approcher au plus près leurs histoires personnelles. 

 

 

 

Rue du Général De Gaulle (anciennement rue de Michelbach) avec à votre droite 
quelques unes des anciennes maisons de familles juives 
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VISAGES DE BLOTZHEIMOIS 

 

 

La fête du drapeau en 1927 

Le vélo-club fondé en 1919 
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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. Elle rassemble aujourd’hui environ 
20 000 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.  

 

contact@cercledhistoiredeblotzheim.com   

 

 

 

 

LES MEMBRES DU CERCLE D’HISTOIRE DE BLOTZHEIM 

 
 
Jean-Marie Brom  Président   
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 

 

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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