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MARCKOLSHEIM AU DÉBUT DU 17e SIÈCLE : UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Christophe Carmona, l’illustrateur alsacien réputé pour ses reconstitutions historiques, en particulier
celles portant sur des villes fortifiées et des châteaux, a déjà fait profiter Marckolsheim de ses talents. La
première fois, ce fut en 1994, lorsqu’il a réalisé pour le Marckolsheim, Fragments d’histoire de notre viceprésident Michel Knittel, et sur les indications de celui-ci, une reconstitution de l’aspect probable, à la fin
du 16e siècle, du « château » du bailli qui a donné son nom à la rue du Château, accolé à la porte de
Brisach (page 67, chapitre « Y eut-il un château à Marckolsheim ? »).
La deuxième fois, ce fut pour la réalisation d’un autre dessin
original (reproduction ci-contre), reproduisant l’attaque de la
casemate 35/3 « Marckolsheim Sud » par les troupes allemandes.
Ce dessin a été utilisé pour la couverture du numéro hors-série de
La Mémoire du Loup, « Numéro spécial Seconde Guerre
Mondiale », paru début fin janvier 2015 à l’occasion du 70e
anniversaire de la Libération de 1945. Un tiré à part de ce dessin a
également été imprimé sur un papier de qualité en format A3, dont
il reste d’ailleurs quelques exemplaires à la vente.
Christophe Carmona a une nouvelle fois utilisé son talent pour remonter le temps, en proposant cette fois
une vue aérienne reconstituée de la ville au début du 17e siècle. Ce dessin fait partie d’un ensemble paru
en avril dernier sous le titre Villes fortifiées d’Alsace et châteaux de plaine (ID l’Édition, 135 p, 22 €) qui fait
suite à un premier ouvrage édité en novembre 2013 sous le titre Châteaux forts d’Alsace, hier et
aujourd’hui.
Avec des textes de Guy Trendel, Villes fortifiées d’Alsace et
châteaux de plaine propose de découvrir l’aspect ancien
probable d’une centaine de sites alsaciens, villes fortifiées,
cimetières fortifiés et châteaux de plaine.
Pour de nombreux sites, Christophe Carmona s’est adjoint les
compétences de plusieurs historiens locaux, comme Grégory
Oswald pour la région de Molsheim, Alphonse Troestler pour Rosheim ou, « bien sûr », Michel Knittel pour
Marckolsheim mais aussi Geudertheim (village d’origine de la famille Knittel, où habite aujourd’hui notre
vice-président), seul village présenté dans ce livre, avec un étonnant aspect de la localité vers le 13e siècle.
Cette reconstitution de Marckolsheim au début du 17e siècle [cicontre en taille réduite], avec ses remparts, sa levée de terre
(Wall) le complétant et bien entendu le fossé (Stàdtgràwa) et les
portes de Strasbourg et de Brisach, est impressionnante de réalisme.
Malheureusement, suite à une erreur technique, ce n’est pas le texte
réalisé spécialement par Michel Knittel, soulignant les points
remarquables de la ville d’alors, qui a été publié, mais une autre
version. Celle-ci contient des erreurs très importantes, entre autres
l’affirmation que le fossé de la ville a été comblé en 1637 (!), que le
Wall n’existait pas côté Est vers l’Ischert, ce qui est faux, ou encore
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que cette rivière bien connue de tous les habitants du Ried s’appelle… « l’Ischterbach » (!). Le texte
affirme également qu’un château-fort fut bâti en 1340 au centre de la ville par l’évêque de Strasbourg,
alors que l’on sait depuis au moins plus de 20 ans maintenant, et comme cela a été développé par Michel
Knittel en 1994 dans Marckolsheim, Fragments d’histoire, sur la base des recherches du réputé
médiéviste Bernhard Metz, qu’il n’y eut jamais de château fort dans la ville. L’éditeur s’en est bien
entendu excusé, et a promis d’utiliser le texte prévu par Michel Knittel pour un prochain retirage de
l’ouvrage, qui ne devrait pas manquer d’avoir lieu, en raison du succès rencontré par ce livre.
Si quelques autres erreurs ponctuent également les textes, ce livre mérite néanmoins de figurer dans
toute bibliothèque alsatique, en raison du travail de reconstitution extraordinaire effectué par Christophe
Carmona, qui permet au lecteur de voyager dans le temps, comme cela n’a jamais encore été fait à ce
jour.

« Les apprentis Clionautes » :
MLM organise sa première « université d’été »
L’association « Mémoires Locales Marckolsheim » l’avait annoncé lors de son assemblée générale en
février dernier : fin août, elle organise sa première « université d’été » sous la forme d’un stage d’une
journée destiné à tous les amateurs d’histoire et de patrimoine.
Animé par Michel Knittel, ce stage permettra de s’initier de façon simple à la recherche historique et
d’acquérir les bases nécessaires pour rechercher l’histoire d’un personnage, d’une famille ou d’une
maison. Les principales sources locales seront évoquées, mais aussi les ressources disponibles sur
Internet. En conclusion, les stagiaires pourront bénéficier des conseils utiles pour rédiger et présenter les
résultats d’une telle recherche.
Ce stage est totalement gratuit mais est réservé aux
membres de MLM. Il se déroulera le samedi 27 août de
10h00 à 17h30 environ, à La Bouilloire, impasse de l’École à
Marckolsheim. Un déjeuner sera pris en commun au
restaurant Le Grenadier lors de la pause de midi, à la charge
des participants (entrée, plat et dessert pour 10,50 €,
boissons en sus).
Le nombre de places étant limité à une quinzaine de
personnes, l’inscription préalable est obligatoire. Renseignements et inscription auprès du président Raymond
Baumgarten : Tél. 06 87 49 89 76 et mail
baumgarten.r@evc.net

Assemblée Générale : Georges Bischoff, un conférencier d’exception
Notre assemblée générale, le 26 février 2016, s’est tenue une nouvelle fois
dans le cadre très agréable de La Bouilloire. A l’issue de cette assemblée
générale, la traditionnelle conférence a été animée par un intervenant de
marque, en la personne du professeur Georges Bischoff, dont le curriculum
est impressionnant : docteur en Histoire, docteur ès Lettres, professeur
agrégé en histoire, retraité depuis peu de la faculté des Sciences Historiques
de l'Université de Strasbourg, ancien directeur de l’institut d’histoire du
Moyen Âge…
Faisant montre de l’érudition qu’on lui connaît, et malgré un refroidissement
qui ne l’a pas empêché de vouloir se déplacer à Marckolsheim, Georges
Bischoff a passionné pendant une bonne heure son auditoire, sur le thème « Au temps d'Erasme et de
Gutenberg : l'Alsace, berceau de la naissance du livre imprimé », véritable enquête historique et parfois
policière sur « l’inventeur » de l’imprimerie, dont l’aventure dépasse bien plus que ce qui est
classiquement connu sur lui.
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Après cette soirée, notre président Raymond Baumgarten ayant remercié une nouvelle fois par écrit le
professeur Bischoff, celui-ci a répondu de son côté : « Le dynamisme de votre association m'a
impressionné. C'est un bel exemple pour d'autres sociétés. Il ne suffit pas de labourer le terrain, il faut
aussi y semer de nouvelles graines et cueillir de nouveaux bouquets ».

Conférence « La Grande Guerre insolite et méconnue »
Comme cela est devenu une tradition depuis l’été 2014, Michel Knittel a présenté le 3 juin dernier la
nouvelle conférence - la 5e - de son cycle « La Grande Guerre insolite et méconnue ». Après « Guerres
de papier et batailles imaginaires : Visions de la guerre future entre la France et l’Allemagne dans la
littérature de 1871 à 1914 » (juin 2014), « Le Pantalon rouge, c’est la France ! Les tentatives avortées de
réforme de l’uniforme français de 1871 à 1914 » (septembre 2014), « Rumeurs, bobards et légendes de
la grande guerre » (juin 2015) et « Les plans secrets de la guerre : Les offensives et actions restées sur
le papier » (septembre 2015), le sujet de cette nouvelle intervention fut « Patriotes, imaginatifs et
parfois fous : Les inventeurs pendant la Grande Guerre ».
Une fois de plus, c’est avec de très nombreuses illustrations et
extraits de l’époque que Michel Knittel a animé la soirée,
provoquant l’étonnement et souvent le sourire, tant l’imagination
des « inventeurs patriotes » fut parfois démesurée, du « casque
revolver » à la torpille souterraine, en passant par les forteresses
roulantes géantes, les avions transparents, les obus magnétiques
attirés par les casques à pointe allemands, les aimants géants pour
« pêcher » par avion les canons ennemis, le lâcher de guêpes
furieuses ou de chiens de chasse avides de mordre les « mollets
boches », et bien d’autres idées surprenantes.
La prochaine conférence du cycle « La Grande Guerre insolite et méconnue », qui sera consacrée à un
autre sujet tout aussi peu connu du grand public et « haut en couleurs » – il sera annoncé une dizaine de
jours avant la soirée – aura lieu le vendredi 9 septembre 2016. Notez dès à présent cette date sur votre
agenda et réservez votre soirée !

Actualité du patrimoine local
Lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre dernier, les élus ont voté à l’unanimité l’acquisition
de la ferme Koch, 6, rue Poincaré, au croisement avec la rue du Général Kolb. « En plein centre sur 15,15
ares, cette ferme a la particularité d’être composée d’une maison d’habitation construite en 1690 et de
dépendances bâties à partir de 1840. Ces dernières, vétustes, seront démolies, sauf la bâtisse renfermant
un vieux moulin à huile inutilisé depuis un demi-siècle. La maison d’habitation est elle dans un état correct.
L’aspect patrimonial du moulin, rare, et même de la maison dans une ville presque entièrement rasée lors de
la Seconde Guerre mondiale, est indéniable. Le maire appuie aussi sur la situation stratégique de la ferme, à
deux pas de la Bouilloire et de la salle des fêtes et "au cœur du réseau de circulation douce" » (DNA)
Le comité de MLM, consulté au préalable par le
maire Frédéric Pfliegersdoerffer, avait confirmé
l’intérêt historique de cette propriété, et en
particulier celui du moulin à huile. Il a également
émis des suggestions pour son devenir, et ne
manquera pas de suivre l’évolution du dossier,
se tenant à la disposition de la Municipalité pour
une valorisation de l’endroit.

Photo Michel Koebel / DNA
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LES AUTRES ACTIVITES DU 1er SEMESTRE 2016 EN BREF
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

19 janvier : plusieurs membres du comité MLM ont assisté à la présentation du résultat des fouilles
archéologiques réalisées au lieu-dit Schlettstadterfeld par Antea Archéologie, qui ont révélé un important
site occupé à l’âge du Bronze (entre 2200 et 800 avant J.C.).
11 février : invitation du comité à l’assemblée générale du Heimatsverein Sasbach
26 février : assemblée générale MLM. (Ré-)élection du comité : Raymond Baumgarten (président), Joël
Muntzinger et Michel Knittel (vice-présidents), Christophe Haffner (trésorier), Jean-Pierre Arnold (trésorier
adjoint), Michel Schacherer (secrétaire), Véronique Gebharth (secrétaire adjointe), Jean Dreyer
(documentaliste), Léon Walter et Eddy Friedrichs (assesseurs).
10 au 12 mars : installation de la « boutique » MLM au magasin Super U.
15 avril : participation à l’inauguration de l’exposition sur les « Châteaux forts du Rhin supérieur » à Barr,
réalisée par le Heimatsverein Sasbach, avec présentation de maquettes réalisées par son président
Ignaz Eberenz, par ailleurs membre de MLM.
16 avril : assemblée générale de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, dont
MLM est membre, à laquelle Raymond Baumgarten et Michel Knittel ont assisté.
20 avril : réunion du comité MLM.
22 avril : participation à l’inauguration de Côté Ecluse, le restaurant installé par Raphaël Schuller et
Sylvie Schneider dans l’ancienne maison éclusière n°67 au bord du canal du Rhône au Rhin.
Mai : diffusion d’un dépliant commercial par l’association des commerçants de Marckolsheim, intégrant la
courte présentation de deux commerces anciens, rédigée par MLM.
8 mai : participation de MLM aux cérémonies de commémoration de la victoire de 1945.
11 juin : participation du comité à la réception des 10 ans d’existence de l’entreprise DG Peinture.
11 juin : participation de plusieurs membres du comité de MLM à la fête médiévale de Sasbach
organisée par le Heimatsverein, avec remise à son président Ignaz Eberenz d’un exemplaire
spécialement dédicacé à son intention, avec un dessin de Christophe Carmona, de Villes fortifiées
d’Alsace et châteaux de plaine (voir ci-dessus page 1).
13 juin : à Kintzheim, conférence en dialecte sur le métier de meunier, réalisée par Léon Walter,
membre du comité MLM et dernier d’une longue lignée de meuniers à Marckolsheim et environs.
Conférence organisée par le Heimet-Stàmmtésch local.
Juin : participation à l’émission sur l’écluse 67 de TV2Com.

Ignaz Eberenz à l’exposition « Châteaux forts du Rhin
supérieur » (Photo M. Schacherer).

Boutique MLM dans la galerie du magasin Super U
(Photo R. Baumgarten).

Activités à venir
•
•
•
•
•
•

27 août : première « université d’été » de MLM, les « apprentis clionautes » (voir ci-dessus page 2)
9 septembre : 6e conférence de Michel Knittel, « La Grande Guerre insolite et méconnue »
9 septembre : présentation du tome 2 du « hors-série » spécial 14-18
25 septembre : participation d’une délégation du comité MLM au Congrès des historiens d’Alsace à
Reichshoffen, organisé par la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
Automne : visite « privée » du Musée Hansi de Colmar, sous la direction de Yannick Scheibling
Novembre : stand MLM au marché de Noël organisé par la Municipalité.
Association Mémoires Locales Marckolsheim
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