VIVRE A MUTZENHOUSE
RETOUR sur l’état civil de 1900 – NaissanceEbel Joséphine
Dissert Joseph
Dossmann Marie-Catherine
Blanck Auguste
Feger Joseph
Schnitzler Thérèse
Meyer Antoine
Fuhrmann Caroline
Weber Xavier
Dissert Joseph
Meyer François
Meyer Nicolas

le 15 janvier 1900
le 08 février 1900
le 16 février 1900
le 14 août 1900
le 18 août 1900
le 12 octobre 1900
le 17 octobre 1900
le 22 octobre 1900
le 24 octobre 1900
le 09 novembre 1900
le 21 décembre 1900
le 23 décembre 1900
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légumes classiques, et souvent, une fois préparés, ils
délivrent un gout délicat tout en préservant leurs
vitamines, sels minéraux, et oligo-éléments.

Disposez vous de renseignements concernant
ces personnes nées en 1900? Faites nous part
de vos connaissances.
Afin de conserver, préserver et restituer le
patrimoine que représente la mémoire « récente » du
village, l’association VAM effectue des recherches
dans la commune sur la période des 150 dernières
années.
Photo de classe

Les anciens blasons de Mutzenhouse ?

La photo de classe est devenue une
institution dès les débuts de la photographie, elle reste
toujours un passage obligé de l’année scolaire.
Si vous disposez de photo de classe de Mutzenhouse,
nous vous proposons de scanner ces photographies
chez vous, sur demande, ou bien de les déposer au 11
rue de la carrière (Lux Patrick) ou 7 place des Lilas
(Gerber Robert) à Mutzenhouse. Ces documents vous
seront restitués dès leur exploitation.
Téléphone : 03.88.89.00.05 ou 03.88.91.73.68
Email vam@mutz.fr

Anciens légumes......
Les légumes anciens ou oubliés ont bien souvent
délaissés notre potager. Pourtant ces légumes, tombés
dans l’oubli, occupaient une place prépondérante dans
notre production potagère. Vous rappelez vous de ces
espèces et variétés perdues : rutabaga, topinambour,
cardon, crosne, chou-rave, panais, cerfeuil tubéreux,
ansérine (épinard sauvage), maceron, patience, etc...
Contrairement à ce que l’on pourrait penser leur
préparation n’est pas plus compliquée que celle de nos

A l’origine, l’Armorial Général de France de Charles
d’Hozier datant du début du XVIIIéme répertorie ces
deux blasons sous les dénominations « La cure de
Mutzenhousse »
et
« La
commune
de
Mumpsenhaussen »
les anciens cafés de Mutzenhouse

Actuellement le numéro 18 de la rue principale (à angle
de la rue principale et de la rue de l’église). Ce
restaurant a connu des affectations variées, épicerie,
point d’approvisionnement, cabine téléphonique et
enfin habitation.

Actuellement rue du canal. L’auberge « Kanalhafen » était
située à proximité de l’écluse n°43 (nomenclature actuelle)
et a connu des destins divers depuis sa construction à la fin
du XIX siècle, d’abord auberge, puis, vers les années 60,
atelier de confection et actuellement habitation.

Pétrole - le saviez_vous ?
Suite à l’exploitation du gisement de Pechelbronn un
permis exclusif de recherche de gaz combustibles et de
pétrole était accordé, en février 1925, sur les territoires
de quatorze communes limitrophes de la zone
d’exploitation, y comptait, limite sud, la commune de
Waltenheim/Zorn.
Les rues de Mutzenhouse avant 1870....
Les recensements effectués au début du XIXéme siècle
apportent des renseignements démographiques mais
aussi de précieuses précisions pratiques concernant la
configuration des communes, c’est ainsi qu’en 1843
nous apprenons qu’il existe seulement huit rues à
Mutzenhausen ; bien peu de leurs dénominations
survécurent aux bouleversements qui débutent dès
1871.
Le village était à cette époque composé des rues
suivantes :
Rue de la Ligne
Rue du Village
Rue de Schwindratzheim
Rue du Petit Pré
Rue de Derrière
Rue de Hangen
Rue de l’Eglise
Rue de Schaffhausen
L’écluse canal de la Marne au Rhin

nous savons ainsi que le village comptait 300
habitants (143 hommes et 153 femmes) plus 4 isolés
(canal) répartis dans 60 maisons occupées par 63
ménages.
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LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011 à 14h30, au
Foyer Communal, après-midi « retrouvailles »
-photo de l’année scolaire 1938-

