
 

 

De tout temps, les villages d'Alsace étaient ornés de 

calvaires. Blotzheim ne fait pas exception à cette 

tradition. Ils sont en général 

érigés en bordure de route ou de 

chemin et à la sortie (de 

l’époque) du village. 

A l'occasion de la rénovation 
d'un des calvaires les plus 
anciens, le Cercle d'Histoire de 
Blotzheim en association avec la 
commune a créé deux circuits 
pour mettre en valeur ces 
témoignages importants du 

passé. On peut rappeler à ce sujet que jusque dans les 
années 1950, avait lieu au mois de juin une procession 
qui allait de calvaire en calvaire, avec chants et prières 
pour demander des conditions climatiques favorables à 
l'obtention de bonnes récoltes. 

Les circuits, d'une longueur approximative de 5 

kilomètres chacun, au départ de la Maison du Parc 

(parking) font le tour de sept calvaires selon le schéma ci-

contre. Un huitième situé rue de l’Industrie n’a pas été 

intégré en raison de son manque d’intérêt historique. 

Certains tronçons se déroulent en pleine nature. Pour les 

"amoureux de la nature" un itinéraire bis est proposé 

entre les points 1 et 2. Il peut être difficilement praticable 

en fonction des saisons et pour les poussettes.  

La description des itinéraires figure au verso, avec un 

commentaire pour chaque calvaire.  

 

Le dépliant est disponible en Mairie et téléchargeable sur : 

www.cercledhistoiredeblotzheim.fr  

www.blotzheim.fr  

Circuits des calvaires 
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Circuit 1 « Nature » 

Nous partons en direction de l'église Saint-Léger. Devant celle-ci 
prendre à gauche puis à droite rue du Foyer ; poursuivre par la 
rue des Vergers et la rue du Ruisseau à gauche. 

La croix se situe à l'angle de la rue 

Jean Moulin. Elle marquait la fin du 

village en direction de Bartenheim 

jusqu'à la fin de la Première Guerre 

Mondiale. Depuis l'urbanisation a 

très largement franchi "le 

Muhlbach".  

Nous poursuivons par la rue du Moulin, remarquez à gauche les 
vestiges du pont de chemin de fer de l’ancienne ligne St-Louis -
Waldighofen. A l'embranchement, continuer tout droit par le 
chemin empierré et après la dernière maison à gauche 
emprunter le sentier qui descend vers le ruisseau. Passer le pont 
pour rejoindre l'Allée Napoléon Empereur que l’on prend à 
droite pour arriver dans la rue de Michelbach-le-Bas. Se diriger 
vers le calvaire à droite.  

Pour l'itinéraire bis plus champêtre, au lieu de passer le pont, 
bifurquer à droite et prendre le sentier sur l’ancien ballast du 
chemin de fer et déboucher sur la route de Michelbach-le-Bas 
que l'on prend en direction de Blotzheim. 

Le calvaire se trouve en bas de la 

rue du chant des Oiseaux. A 

l'époque où l'on se déplaçait 

exclusivement à pied les gens 

partaient par là pour aller à 

Brinckheim. La croix actuelle a été 

érigée suite à une décision du 

Conseil Municipal de 1829 pour 

remplacer une croix en bois 

complètement délabrée.  

Nous reprenons la route en direction de Blotzheim, et tournons 
dans la rue du Kellergraben. Après la dernière maison on passe 
à coté du bassin d'orage qui vient d'être aménagé. Puis on 
passe à coté du site où était installée une batterie de canons de 
155 mm lors de la Libération en 1944. En poursuivant on arrive 
au second bassin de retenue et en passant sur la digue nous 
rejoignons le Chemin des Planètes. A gauche, en direction du 
Casino nous arrivons à la croix qui marquait la "route" 
d'Attenschwiller. 

 Nos anciens prétendaient que ce 
calvaire aurait été érigé à l’endroit où 
un paysan de Blotzheim revenant du 
marché Sainte -Catherine d’Altkirch 
aurait été assassiné. Ce dernier aurait 
raconté, chemin faisant, avoir fait une 
bonne affaire en y vendant une vache. 
Pour lui dérober l’argent ainsi récolté, 
un individu l’aurait froidement 
poignardé . 

Revenir vers le centre du village : au Mannenken Pis, passer 

devant l’ancien moulin en montant la rue du Couvent jusqu’à la 

maison bleue. La contourner par la droite et prendre le sentier 

« d’Warb » qui nous ramène au point de départ en passant au-

dessus de l’Ecole des Missions. 

La suite du parcours par l’Allée du Casino nous fait descendre 
vers le Palais Beau Bourg puis la rue du Tilleul. Le calvaire qui 
marque la sortie vers Hésingue, est à gauche à coté de la 
fontaine. Celle-ci avait égayé pendant des décennies la rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, et après une longue éclipse a 
été réinstallée ici grâce à l'action du Cercle d'Histoire de 
Blotzheim. 

Le calvaire était primitivement installé à 
l'angle de la rue de la Chapelle et de 
l'ancien tracé de la rue de Hésingue. 
Lors du réaménagement de 1965 la 
croix d'origine en fer a été remplacée 
par un nouveau calvaire dont 
l'inscription "Pardon Jésus Pitié" serait 
en rapport avec la mort accidentelle de 
Peter Jean-Paul à proximité en 
novembre 1964. 

Le calvaire au bout de la rue de la Chapelle, 

datant de 1803, vient d’être rénové par la 

commune. D’après l’inscription en latin, la 

croix a été érigée en remplacement d’une 

autre qui devait se trouver dans le couvent 

des capucins, à l’emplacement du numéro 

30 de la rue de la Chapelle, et qui fut 

détruit pendant la Révolution.  Le texte du 

bas peut être traduit par : « Seigneur nous tous seront demain 

avec toi ». 

Nous reprenons la marche par la rue des Romains et tournons 
en direction de l’Aéroport, à gauche . 

La croix au bout de la rue des Romains 
date de 1836. et a été rénovée en 
2013. A l'époque où Neuveg était 
rattaché à  Blotzheim et avant que 
n'apparaissent les fourgons mortuaires 
motorisés, le curé venait accueillir ici 
les défunts de Neuweg qui étaient 
enterrés au cimetière de Blotzheim. 

Nous repartons vers le centre, passons à gauche devant la 
Mairie et poursuivons par la rue du Rhin jusqu’à la croix à 
l’angle de la rue des Romains. 

Revenir par la rue de la Chapelle. Un arrêt au cimetière permet 
de découvrir les tombes anciennes de la famille Salomon, 
ancien propriétaire du château et dont l’alignement 
correspond à l’ancien chemin menant à Bâle. Contre le mur sud 
de la Chapelle, dont le clocher date de 1494, une croix a été 
érigée à l’occasion de la Mission de 1841. 

Le retour s’effectue par la rue du Calvaire (près de l’entrée du 
cimetière), puis la rue Alma, le passage de l’Alma et le 
« Buechbender Gasslé ». 

La croix qui marque la sortie vers 

Michelbach se trouve à 

l’embranchement du chemin des 

Longues Terres. 
Circuit 2 « Ville » 

Nous partons en direction de l'église Saint-Léger, devant celle-ci 
prendre à gauche puis à droite rue du Foyer ; poursuivre par la 
rue des Vergers et la rue du Ruisseau à gauche. 

Le calvaire se trouve en bas de la 

rue du chant des Oiseaux. A 

l'époque où l'on se déplaçait 

exclusivement à pied les gens 

partaient par là pour aller à 

Brinckheim. 

Nous revenons sur nos pas pour reprendre la rue du Ruisseau 
jusqu'à la rue Jean Moulin. Nous longeons maintenant le  
« Muhlbach », à l’aspect bien paisible mais qui a été à l’origine 
de bien des inondations du village. 


