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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BLUM
Origine et signification : C’est un nom de famille fréquent en Alsace.
Ce nom est porté par des juifs originaires d'Allemagne ou d'Alsace.
Sa valeur symbolique est évidente (en allemand, Blume = fleur).
C'est le surnom du métier désignant un fleuriste.
On émet parfois l'hypothèse d'un autre symbole : le nom d'origine serait dans ce cas Bluma, doublon de
l'espagnol paloma (= colombe).
De nombreux noms de familles sont formés à partir de BLUM(E), notamment BLUMENFELD (champ de
fleurs) ou BLUMENSTEIN (rocher fleuri).
Variantes : BLUME ; BLUEM.
Personnalité : Léon BLUM, né le 9 avril 1872 à Paris et mort le 30 mars 1950 à Jouy-en-Josas (de nos
jours Yvelines), est un homme d'État français.
Figure du socialisme, BLUM fut l'un des dirigeants de la Section française de l'Internationale ouvrière
(SFIO), et président du Conseil des ministres, c'est-à-dire chef du gouvernement français, à deux reprises,
de 1936 à 1937, puis de mars à avril 1938.
Il a été le président du Conseil des ministres du Front populaire en 1936.
Il a été le président du gouvernement provisoire de la République française de décembre 1946 à janvier
1947, son cabinet sera chargé de mettre sur les rails les institutions de la IVe République.
Réfugié à Colomiers (Haute-Garonne), à partir du 22 juin 1940, au château de l'Armurier à Colomiers chez
Raoul MASSARDY, gendre de son ami Eugène MONTEL, il y reçoit une invitation à partir aux ÉtatsUnis de Franklin Delano ROOSEVELT, y rencontre de nombreux socialistes (Jules MOCH, Vincent
AURIOL (né à Revel (Haute-Garonne) et inhumé à Muret (Haute-Garonne), Daniel MAYER, …), y
entend l'appel du 18 juin mais il y est arrêté par la milice du maréchal Philippe PÉTAIN le 15 septembre
1940, interné en France au château de Chazeron (Puy-de-Dôme), puis à Bourassol (Puy-de-Dôme). Ces
lieux de détention deviennent le lieu de ralliement des socialistes résistants, comme Jean PIERREBLOCH, Félix GOUIN son avocat ou André PHILIP. L'ancien chef de gouvernement se tient
consciencieusement au courant de la situation et exhorte ses camarades à résister.
Il est traduit devant la cour de Riom (Puy-de-Dôme) mais sa défense, et celle de Édouard DALADIER, est
si efficace et si courageuse que le procès est suspendu sine die.

BLUM est transféré au fort du Portalet (Pyrénées-Atlantiques), puis encore transféré par les Allemands en
tant qu'otage d'État au camp de concentration nazi de Buchenwald (Allemagne) le 31 mars 1943, hors de
l'enceinte du camp, avec d'autres personnalités politiques, notamment Georges MANDEL.
Ses conditions de détention ne sont pas celles du camp voisin, et il peut épouser Jeanne LEVYLIER (18991982), sa troisième épouse, qui l'y a rejoint volontairement après autorisation de Pierre LAVAL.
Son frère René BLUM, directeur d'opéra, fondateur du Ballet de l'Opéra à Monte-Carlo, est torturé puis tué
à Auschwitz (Pologne).
Mémoires des hommes :
* 47 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 6 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 973 naissances en France dans 88 départements.
Bas-Rhin (622), Paris (440), Haut-Rhin (418), Moselle (350), Haute-Garonne (9), Gard (7), Hérault (6),
Hautes-Pyrénées (4), Aude (3), Tarn (3), Ariège (2), Pyrénées-Orientales (2), Aveyron (1),
Gers (1), Lot (1), Lozère (1).
Actuellement : 3 071 personnes portent aujourd’hui le nom BLUM.
Le nom BLUM figure au 2 495e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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