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VOYAGE DANS LE TEMPS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2 017 
 

 
L’assemblée générale de MLM s’est tenue le 3 mars 2017 dans la très confortable salle de cinéma de la 
Bouilloire. Depuis 2013, la traditionnelle conférence qui en fait partie est confiée à un intervenant 
extérieur : Patrick Baumann, « Les crash d’avions durant la seconde guerre mondiale dans le Ried » 
(2013) ; Mickael Landolt, « L’archéologie de la Première Guerre Mondiale en Alsace : Aspects inédits de 
la vie quotidienne du combattant allemand » (2014) ; Lise Pommois : « La libération de l’Alsace n’est pas 
à l’ordre du jour ! »  (2015); Georges Bischoff, « Au temps d'Erasme et de Gutenberg : l'Alsace, berceau 
de la naissance du livre imprimé » (2016). 
 
Pour l’édition 2017, cette conférence fut présentée par un « presque enfant du 
pays », en la personne de Benoît Sittler, originaire de Rhinau, qui a été 
surveillant au CES de Marckolsheim pendant l’année scolaire 1972-1973. Il est 
géographe, docteur en sciences et professeur à l’université de Freiburg im 
Breisgau (Professor für Landespflege, Institut für Geo- und Umwelt-
naturwissenschaften). Son intervention était intitulée « Les apports inédits du 
LiDAR à l’archéologie des paysages ». Le LiDAR, dont Benoît Sittler est un 
spécialiste et un des pionniers en France, est une technologie laser qui permet 
depuis quelques années de « voir » par avion sous les zones recouvertes par la 
végétation. Résultat : des images extraordinaires montrant des paysages et des 
constructions anciennes jusque là totalement invisibles et souvent inconnues. 
Benoît Sittler a ainsi présenté, entre autres, comment des champs datant de 
l’époque médiévale, correspondant à des techniques oubliées (donnant des 
« champs bombés »), ont été retrouvés sous les forêts actuelles du Pays de Bade et d’Alsace, 
notamment dans la région de Rhinau justement. 
 

  
 

Pour l’assemblée générale 2018, un nouvel intervenant de qualité sera invité par MLM. 
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« Les apprentis clionautes » : MLM organise sa deux ième université d’été 
 

 
Le 27 août 2016, MLM avait organisé sa première « université d’été » sous la forme d’un stage d’une 
journée destiné à tous les amateurs d’histoire et de patrimoine, baptisé « les apprentis clionautes », Clio 
étant dans la mythologie grecque la « muse de l’Histoire ». Animé par Michel Knittel, ce stage avait 
permis 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 
avaient été évoquées, mais aussi les ressources disponibles sur Internet. 
 
Comme cela avait été alors prévu, une deuxième journée, complémentaire, a été organisée le 13 mai 
2017, toujours animée par Michel Knittel. Après un rappel du contenu du premier stage, puis la 
présentation de nouvelles informations et de nouveaux outils pratiques, Michel Knittel a soumis aux 
participants plusieurs sujets de recherche susceptibles de faire l’objet d’une étude historique. Regroupés 
en binômes, les participants ont alors choisi les thèmes qui les intéressaient et ont commencé à travailler 
dessus, listant notamment les points nécessitant d’être explorés et affinant la façon dont chacun de ces 
thèmes doit être étudié. 
 
Cette séance de travail n’était cependant qu’un début, puisque les sujets choisis continueront à être 
travaillés par chaque équipe, sous la houlette de Michel Knittel, qui dispensera si nécessaire ses 
conseils. Au final, le résultat de ces recherches sera mis en forme, avec la rédaction d’articles qui seront 
publiés, sous la signature des participants, dans un futur numéro de La mémoire du Loup, la revue 
annuelle de MLM. 

 
 

7e conférence « La Grande Guerre insolite et méconnue  » 
 

 
En 2014, MLM a lancé un cycle de conférences, toutes présentées par Michel Knittel, pour commémorer 
le centenaire de la guerre de 1914-1918. Passionné de sujets « hors normes », curieux et singuliers, 
collectionneur d’images parfois surprenantes, soucieux de ne pas lasser avec des informations purement 
militaires, Michel Knittel avait décidé de placer ses présentations, toutes richement illustrées, sous la 
thématique « La Grande Guerre insolite et méconnue ». 
 
Les sujets des conférences passées montrent que cette promesse a été à chaque fois tenue : « 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), « Les plans secrets de la guerre : Les offensives et actions restées sur le 
papier » (septembre 2015), « Patriotes, imaginatifs et parfois fous : Les inventeurs pendant la Grande 
Guerre » (juin 2016). Car à chaque fois, les innombrables images et extraits de la presse d’époque 
présentés ont emmené les auditeurs présents dans l’imaginaire populaire et dans ce que vécut 
effectivement la population d’alors, civile ou militaire, mêlant politique, vie quotidienne, peurs et espoirs 
de tous les jours. 
 
Le 23 juin a eu lieu la 7e conférence de ce cycle, qui s’achèvera fin 2018, en 
même temps que la célébration de la fin de la Grande Guerre. Avec « Les 
soldats noirs du Kaiser », Michel Knittel a cette fois emmené son public en 
Afrique noire, bien loin des combats qui se déroulèrent en Europe de l’Ouest 
et de l’Est ou dans les Balkans et en Turquie. Car si le conflit fut d’abord 
appelé la « grande guerre européenne », il devint rapidement une « guerre 
mondiale », bien avant l’intervention des Américains, avec des combats qui 
se déroulèrent dès août 1914 en Afrique. On a en effet oublié que 
l’Allemagne, comme la France ou le Royaume-Uni, possédait alors sur ce 
continent des colonies. Des affrontements armés y eurent lieu jusqu’en 
novembre 1918, et une des armées allemandes, celle du général Paul von 
Lettow-Vorbeck ne fut jamais vaincue par les Alliés. Une grande partie de 
l’armée du Kaiser était constituée de soldats noirs qui gardèrent une 
étonnante fidélité à l’Allemagne, bien après la guerre, et malgré des 
évènements hautement tragiques également rappelés par Michel Knittel. 
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- Informations diverses - 
 

 
Départ de Pauline Mazet, chargée du patrimoine de l a ville de Marckolsheim 
 

Titulaire d’une licence en histoire de l'art et d’un master en valorisation et médiation des patrimoines, 
Pauline Mazet était arrivée en mars 2010 à la Mairie de Marckolsheim comme stagiaire « médiatrice du 
patrimoine ». Son contrat avait été confirmé en septembre de la même année, avec le poste de chargée 
de la communication, du patrimoine et des archives. Depuis son arrivée en 2010, elle fut ainsi la 
correspondante de MLM chaque fois que nous avions besoin de faire des recherches dans les archives 
municipales, nous en ouvrant les portes et nous accompagnant dans nos nombreuses recherches. A 
chaque fois, c’est avec le sourire et beaucoup de dynamisme qu’elle a répondu aux sollicitations de MLM. 
 
Son contrat ayant pris fin au mois de juin dernier, 
MLM a tenu à la remercier pour sa collaboration, au 
travers d’une petite réception dans les locaux de 
l’association, le 29 mai, lors de laquelle un cadeau 
lui a été remis au nom du comité. 
 
 
 
 
 

Pauline Mazet reçue par le comité de MLM � 
 
Préparation de l’exposition 2018 sur le centenaire de la Grande Guerre 
 
Du 30 septembre au 14 octobre 2018, MLM présentera à la salle des fêtes, avec le soutien de la 
commune de Marckolsheim, une grande exposition sur la guerre de 1914-1918. Le groupe de travail 
dédié formé au sein du comité de MLM a déjà tenu 9 réunions de travail, dont 7 en 2017. Le choix des 
thèmes et des centaines de photographies qui seront proposées a été réalisé, et la participation d’un 
collectionneur, Rémy Risacher, possédant des objets d’époque a été actée et affinée, ce qui permettra 
d’enrichir l’exposition de façon très dynamique. Nous reviendrons en détail sur le contenu de celle-ci lors 
de prochaines communications. 
 
A la recherche des bornes anciennes 
 

MLM a été sollicité depuis l’Allemagne par le biais de notre membre 
d’Outre-Rhin Reinhold Haemmerle, le Landkreis (arrondissement) 
d’Emmmendigen (qui fait face au canton de Marckolsheim de l’autre côté 
du Rhin) souhaitant réaliser une exposition sur le Rhin avant les débuts 
des travaux de rectification du 19e siècle, initiés par l’ingénieur badois 
Johann Gottfried Tulla. Notre rôle consiste à retrouver les bornes de 
délimitation des finages de 1820 encore existantes. Celles-ci représentent 
les anciennes limites territoriales de l’époque. A titre d’exemple, la photo 
ci-contre représente le dessus du « Wiss-Stein », borne située dans la forêt communale de 
Marckolsheim, qui délimitait les communes de Marckolsheim, Mackenheim et Sasbach. 
 
Inauguration de l’exposition du Heimatsverein Sasba ch consacrée au Rhin 
 

Le 13 août 2017, le Heimatsverein Sasbach, la société d’histoire 
locale de Sasbach amie de MLM, a convié un certain nombre de 
membres de notre association à l’inauguration de son exposition 
consacrée au Rhin, « Sasbach und der Rhein ». MLM y a 
contribué en fournissant des photos et objets divers. Proposant de 
nombreuses images, des textes et des plans du Rhin depuis 
l’époque du fleuve sauvage jusqu’à nos jours, elle est ouverte au 
public tous les dimanches jusqu’au 17 septembre 2017  de 14h00 
à 19h00, au Museumstüble, n°3 Marckolsheimerstraße, dont la 
façade est ornée depuis peu d’une magnifique enseigne. 
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LES AUTRES ACTIVITÉS DU 1 er SEMESTRE 2017 EN BREF 
 

 
• 9 février :  invitation du comité de MLM à l’assemblée générale du Heimatsverein Sasbach. 
• 9 au 11 mars :  installation de notre « boutique » au magasin Super U. 
• 5 avril :  réunion du comité Mémoires Locales Marckolsheim. 
• 8 avril :  participation à l’Oschterputz (nettoyage de printemps) organisé par la commune de 

Marckolsheim. 
• 8 avril :  assemblée générale de la Société d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, dont MLM est membre, à 

laquelle Véronique Gebharth et Michel Knittel ont assisté. 
• 8 mai :  participation de MLM aux cérémonies locales de commémoration de la victoire de 1945. 
• 20 juin :  invitation par « Archéologie Alsace » à visiter leurs fouilles réalisées à Marckolsheim dans le 

prolongement de la rue du Haut-Koenigsbourg, ainsi qu’à voir le diagnostic effectué dans le cadre de la 
prolongation nord-ouest de l’éco-quartier du Schlettstadterfeld (tranche 2). 

• 10 février et 12 août :  aide à la rédaction d’articles de presse, d’une part pour la série « Mémoire vive » 
de L’Alsace (article sur la maison Witz, le 10 février), et d’autre part pour la série « Mémoire des cités » 
de L’Alsace et des DNA (article sur la Cité paysanne, le 12 août). 

• Août :  récupération des archives anciennes de l’entreprise de construction Kaeuffer-Schwind. 
 

 
 

Tranchée de sondage archéologique 
au Schlettstadterfeld. 

 

 
 

Le stand MLM dans la galerie marchande du magasin 
Super U au mois de mars. 

 
 

Les archives de la société Kaeuffer-Schwind mentionnées ci-dessus, contenant entre autres les plans et les 
devis de nombreux travaux qu’elle a réalisés dans la région, ont pu être récupérées grâce à un don. Des 
dons qui sont toujours les bienvenus, nous le rappelons. Ceux-ci sont parfois anonymes : récemment, nous 
avons trouvé dans notre boîte aux lettres un paquet de photographies anciennes, avec juste une mention 
manuscrite « Photos trouvées sur la route au niveau de Meyer Marcel le 9/8/2017 vers 15 heures ». Merci 
pour ce geste ! Ces photos ne concernant cependant pas Marckolsheim, mais visiblement la ville de 
Riquewihr, MLM les offrira à ses amis de la Société d’Histoire de Riquewihr, membre comme nous de la 
Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace. 
 

 
 

Activités à venir 
 

 

• Cycle de conférences par Michel Knittel « La grande guerre insolite et méconnue », vendredi 15 
septembre 2017 à la Bouilloire à 20h00. Conférence intitulée : « Quand la guerre fait vendre ». 

• Participation d’une délégation MLM au Congrès des historiens le 24 septembre  à Ribeauvillé. 
• Exposition sur la guerre 14/18 organisée par la Ville de Marckolsheim et « Archéologie Alsace », du 6 

octobre au 16 novembre , à la salle des adjudications. 
• Café de l’Histoire à Colmar dans le cadre du salon du livre le 25 novembre  : Michel Knittel y 

présentera l’annuaire MLM 2017 « Spécial uchronies ». 
• Participation de MLM au marché de Noël de Marckolsheim les 25 et 26 novembre , avec installation 

d’une boutique de vente et d’un « mini-musée ». 
 

 

Association Mémoires Locales Marckolsheim 
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Sélestat Vol. 37 Fol. n° 50 
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Président :   Raymond Baumgarten  baumgarten.r@evc.net Secrétariat :   Michel Schacherer   michel.schacherer@neuf.fr  
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