
L’HORLOGER PRISONNIER DE GUERRE

HUTTENDORF   409 habitants est situé à 28km au nord de Strasbourg

Les faits de guerre sont parmi les évènements les plus dramatiques et tragiques qu'une
nation puisse avoir à subir. Pourtant, il est des situations, plus rares malheureusement où
une guerre a rassemblé des hommes et créé des liens d'amitié entre des populations situées
dans des camps opposés. 
Cette histoire avec un petit "h", simple et émouvante, débute lors de la dernière guerre.
Joseph  Zirn,  prisonnier  de  guerre  allemand  à  Huttendorf,  était  affecté  dans  une
exploitation agricole où il occupa pendant trois années durant, la fonction de commis de
ferme.  Pendant  cette  période,  aucune  animosité  ou  rancœur  ne  porta  ombrage  aux
sentiments des uns envers les autres. Bien au contraire, très apprécié et estimé pour son
sérieux et les multiples services qu'il rendait, Monsieur Zirn a su gagner l'amitié de tous
les habitants de ce petit village. Son métier d'horloger l'amena, avant sa libération le 26
juin 1948 et son retour au pays, à réparer, réviser et graisser toutes les horloges de la
commune. 
Les années passèrent et Joseph Zirn revint régulièrement à Huttendorf visiter ses amis.
Sa fonction de président et dirigeant de la société de musique de Dauschingen en Allemagne
ainsi que ses multiples activités dans la vie associative de la commune, ont permis de créer
des relations suivies entre les deux villages. D'un côté du Rhin un tilleul fût planté sur une
place, tandis que de l'autre côté, une rue prit le nom de " Huttendorfer strase ". 

En  1988  Joseph  Zirn  a  été  enlevé  à  l'affection  des  siens  et  de  ses  amis.  Pour
commémorer l'histoire de cette amitié née des hostilités entre deux pays, et éviter qu'elle
ne se perde ou ne s'oublie, un cadran solaire a été créé et érigé en 1990 sur la place du
village qui reçut le nom de " place Joseph Zirn "  La dalle rectangulaire en grès porte les
emblèmes héraldiques des deux villages. Le cadran solaire symbolise le métier d'horloger de
monsieur Zirn. Ce cadran incliné, tracé et taillé en haut relief dans la partie inférieure de
la  dalle,  a  ses  angles  horaires  espacés  de  15°.  Hélas  les  impératifs  d'une  installation
harmonieuse de ce monument sur cette place, n'ont pas permis une orientation adéquate
du cadran. Il n'est donc pas en mesure de fournir des indications correctes. 
Monsieur Zirn n'est plus, mais l'amitié entre les deux villages de part et d'autre du Rhin,
demeure.
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