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NOUVELLE PARUTION MLM : 
« UNE VILLE DISPARUE DANS LA FORÊT DU RHIN : LA CIT E 14 DE MARCKOLSHEIM » 

 

 
De nos jours, Marckolsheim compte plus de 4 000 
habitants. Mais au début des années 1960, sa popu-
lation se montait à près du double de ce chiffre. Qu’on 
se rassure, aucune épidémie ni aucune catastrophe 
terrible n’est à l’origine de la disparition de ces milliers 
d’habitants : ces 3000 Marckolsheimois « manquants » 
correspondent à la population de la « Cité 14 », ville 
ouvrière spécialement construite en 1958 pour ac-
cueillir ceux qui travaillèrent à la construction du 
Grand Canal d’Alsace et au barrage hydroélectrique 
achevé en 1961, ainsi que leurs familles. Avec ses 

commerces, ses écoles, sa gendarmerie, sa poste, 
son église, son terrain de football et bien d’autres ser-
vices, « Marckolsheim Cité » fut une ville à part en-
tière, jusqu’à sa destruction en 1969. Il n’en reste plus 
que des rues fantômes, au sein desquelles est installé depuis 2011 un circuit de découverte de la nature. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, aucun document n’existait encore – ni à la Commune ni à l’Office du tourisme – pour 
rappeler la vie de cette Cité 14, où vécut en harmonie, dans des logements pensés avec un confort 
moderne optimal, toute une génération de personnes d’origines culturelles et nationales très différentes. De 
très nombreux visiteurs viennent régulièrement sur place, anciens habitants ou enfants d’anciens habitants, 
pour se remémorer ces jours heureux, et la demande était forte pour qu’un support écrit soit réalisé. 
 
Grâce à Raymond Baumgarten, président de MLM, cette lacune est enfin comblée. Avec peu de textes - 
juste les informations essentielles indispensables - mais avec une multitude d’illustrations et de documents 
d’époque, presque tous inédits, ce livret d’une soixantaine de pages permet de mieux comprendre ce que 
fut cette Cité, son organisation et la vie de ses habitants. On y découvre son emprise géographique, son 
évolution et enfin sa disparition, puis enfin comment la nature a finalement repris le dessus. 
 
Ouvrage souvenir mais aussi support idéal pour les visites guidées du sentier nature de la Cité 14 
conduites par MLM, le livret est disponible à la Librairie Meyer de Marckolsheim ou auprès de l’association 
au prix de 5 €. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & CONFÉRENCE 2019 : 
LE RHIN : LÉGENDES, TRACES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTOI RE 

 

 
Le 1er mars 2019, pour la traditionnelle conférence proposée lors de ses assemblées 
générales, MLM a accueilli Jean-Jacques Schwien, docteur en histoire médiévale, 
archéologue, maître de conférences en archéologie médiévale à l’université de 
Strasbourg, président de la Société pour la conservation des monuments historiques 
d'Alsace et de la Société d'Histoire d'Ensisheim. 
 
Jean-Jacques Schwien a évoqué le Rhin, cordon ombilical de l'Europe, chanté par les 
poètes romantiques et objet de légendes nombreuses et variées, dont l’histoire, 
pourtant, est encore mal connue. Au travers de différents tableaux, la conférence a 
proposé des pistes pour partir à la découverte de cette histoire. Ainsi, la géologie nous montre à partir de 
quel moment le Rhin coule en Alsace et comment il a formé le sous-sol de notre riche région. L'archéologie, 
à l'aide des objets, des traces de villages, de villes, de ponts ou de remparts, le révèle successivement 
frontière et lien entre les divers peuples qui y ont habité entre la préhistoire et l'époque romaine. À partir du 
Moyen Âge, on voit se préciser les activités qui lui sont spécifiques, la navigation, le flottage du bois, la 
pêche, la recherche de l'or... Et puis, à partir de 1700 environ, on estima que ses sautes d'humeur, 
marquées par des inondations parfois mémorables, posaient vraiment de gros problèmes à ses riverains. 
On lui construisit donc progressivement un corset de digues qui entraîna la disparition de certaines activités 
mais améliora sa navigabilité, on construisit des ponts et, pour finir, on utilisa son énergie pour produire ce 
nouvel or du Rhin qu'est l'électricité. 

 
 

UNE BOMBE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE DÉCOUVERTE À MARCKOLSHEIM 
 

 
Lors d’un chantier de terrassement, une bombe de 250 kilos datant de la 
Seconde Guerre mondiale a été découverte le samedi 8 juin à l’entrée 
ouest de Marckolsheim, rue du Général Alain de Boissieu, la nouvelle 
voie créée pour desservir Le lotissement « Kohlgaerten ». Alertées le 
mardi matin suivant, la municipalité, la police municipale et la 
gendarmerie ont alors sécurisé les lieux. Encore chargée de 125 kg 
d’explosif, cette bombe était en effet encore susceptible d’exploser et 
donc de provoquer d’importants dégâts. 
 
Comme cette bombe était pour cela impossible à transporter, la décision 
fut prise de faire intervenir le service de déminage de la protection civile du Bas-Rhin. Le travail des 
démineurs consistait à démonter les deux fusées d’amorçage de la bombe, susceptibles de la faire 
exploser, avant de pouvoir la transporter. Cette opération a eu lieu avec succès le mercredi 19 juin à 
16h00 : en 20 minutes elle était terminée, la bombe étant ensuite conduite sur le terrain du centre de 
déminage de Sainte-Croix-en-Plaine pour être détruite le vendredi suivant, après avoir été enfouie à cinq 
ou six mètres de profondeur et recouverte de 120 tonnes de sable. 
 
Par précaution, un périmètre de 800 m autour du lieu de découverte de la bombe a été totalement 
évacué et le quartier entièrement bouclé par la police municipale et une cinquantaine de gendarmes 
venus épauler la brigade de Marckolsheim. Les habitations, les commerces et les entreprises durent être 
évacués, 2000 personnes étant concernées. L’EHPAD se trouvant dans la zone de sécurité, il a 
également été évacué, un centre d’accueil médicalisé ayant été installé pour les résidents dans les 
locaux du club de tennis. Un autre centre d’accueil fut installé pour les habitants de la zone concernée 
dans le dojo du complexe sportif de la ville. 22 résidents de l’EHPAD et 4 habitants dont l’état de santé ne 
permettait pas une évacuation furent confinés à l’EHPAD et chez eux, à l’abri des fenêtres pour se 
prémunir d’éventuels éclats de vitre. Un poste de commandement avait été installé dans la grande salle 
du conseil municipal, avec la présence du sous-préfet, des élus, des gendarmes et des pompiers qui ont 
suivi le déroulé des opérations en direct. 
 
Contrairement à ce qui a pu être parfois dit ou écrit, il ne s’agit pas d’un obus (terme réservé pour les 
projectiles de canon), mais d’une bombe d’avion non explosée, dont les ailettes directionnelles ont été 
détruites lors de l’impact au sol. Selon les démineurs, qui ont précisé qu’il est extrêmement rare de 
découvrir un engin d’une telle taille en Centre-Alsace, il s’agirait d’une bombe américaine, qui aurait donc 
été lâchée au début de 1945. Affaire à creuser, car à ce jour nous n’avons pas d’information sur des 
bombardements américains au moment de la libération de la ville. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Page 2



 
 

« 22, V’LA LES GENDARMES ! » 
 

 
Dans notre dernier annuaire La Mémoire du Loup n°9/2019, Michel Knittel a publié la première part ie 
(des origines à 1870) de l’historique de la gendarmerie de Marckolsheim (hommes et bâtiments), avec 
pour résultat un article conséquent, fort de 108 pages. À travers l’histoire de cette brigade, mais en 
élargissant le champ d’observation et de recherche, MLM offre ainsi la première étude d’envergure sur 
l’histoire de la gendarmerie dans le Bas-Rhin et même en Alsace.  
 
Parmi les personnalités ayant acheté cet annuaire figurent le général Jean-Régis Véchambre, président 
de la Société Nationale de l'Histoire et du Patrimoine de la Gendarmerie (SNHPG) qui a félicité MLM pour 
cette publication, ainsi que Jean-Noël Luc, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l’histoire de la 
gendarmerie, qui a écrit : « Vous avez accumulé une masse impressionnante d'informations sur la 
constitution d'un réseau territorial de brigades, depuis les rivalités entre les communes jusqu'aux 
tribulations du casernement, avec un zoom sur Marckolsheim, qui donne notamment un visage aux 
hommes qui incarnent l'institution, sans oublier leur environnement familial ». 
 
Comme annoncé, la seconde partie de cette étude, portant sur la période de 1870 à nos jours, paraîtra 
dans notre annuaire n°10/2020. Là aussi, Michel Kni ttel offrira au lecteur nombre d’informations 
totalement inédites, en particulier sur la Gendarmeriebrigade Elsaß-Lothringen entre 1872 et 1918 et sur 
la gendarmerie allemande en Alsace durant la Seconde Guerre mondiale. Les pages sur les années les 
plus récentes rappelleront de nombreux souvenirs aux habitants de la ville. 
 
Si vous possédez des documents photographiques montrant la gendarmerie et/ou les gendarmes de 
Marckolsheim depuis les années 1920 et jusqu’aux années 1970, même s’il ne s’agit que d’une photo 
montrant un gendarme isolément, merci de contacter MLM (raymond.baumgarten@mlm67.fr ou 
mknittel.contact01@orange.fr). 
 

 

MLM au « Café de l’Histoire » du Festival du Livre de Colmar à l’automne 
 

 
Concernant notre annuaire La Mémoire du Loup n°9/2019 justement, MLM sera présent au Café de 
l'Histoire du Festival du Livre de Colmar, le week-end des 23 et 24 novembre prochain. Michel Knittel le 
présentera avec entre autres un focus sur la première partie de son dossier sur l'histoire de la gendarmerie 
à Marckolsheim, dans le Bas-Rhin et en Alsace en général. Il évoquera également son article (co-écrit avec 
Henri Haug) sur Georges Simler, parti combattre les « Boxers » en Chine en 1899. Ces deux sujets sont en 
effet susceptibles d’intéresser un lectorat plus large que les habitants actuels ou anciens de Marckolsheim, 
d’où la participation à ce « Café de l’Histoire », comme cela a déjà été le cas lors du Festival du Livre de 
Colmar de 2015, où Michel Knittel avait présenté Destins brisés, le premier numéro hors-série « Spécial 
Grande Guerre » de La Mémoire du Loup. 
 
Nous vous communiquerons le moment venu l'horaire et la date précise de l’intervention de Michel Knittel à 
ce « Café de l’Histoire ». Ce Festival du Livre est également l'occasion de découvrir l'ensemble des 
publications de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace (FSHAA), dont MLM est 
membre : www.alsace-histoire.org  
 

  
 

À gauche, le stand de la FSHAA au Festival du Livre 2018. 
À droite, Michel Knittel interviewé au « Café de l’Histoire » le 21 novembre 2015. 
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MLM INAUGURE UNE NOUVELLE TRADITION 
 

 
Dimanche matin 7 juillet, MLM a inauguré une nouvelle activité appelée à être reconduite dans les années 
qui viennent et ainsi à devenir une tradition. 
 
À 10 heures, notre président Raymond Baumgarten a en effet accueilli dans nos locaux de la rue de l’Église 
les nouveaux membres de notre association qui avaient répondu à l’invitation qui leur avait été envoyée. 
Outre la visite de ces locaux, ces nouveaux membres ont ensuite pu bénéficier d’une visite de la cité 
paysanne, commentée par Raymond Baumgarten et Jean-Pierre Arnold. Après cette matinée bien 
sympathique, appréciée de tous, le retour au local fut l’occasion de partager un verre de l’amitié. 
 

  
 
 

 
 

NAISSANCE DE LA PAGE FACEBOOK MLM 
 

 
Depuis le 11 mai dernier, MLM possède sa page Facebook, gérée bénévolement par Guillaume Monin, 
informaticien de profession et nouveau membre de l’association. À l’heure où de plus en plus de personnes 
échangent via les « réseaux sociaux », ce média était devenu indispensable. Par le jeu des 
recommandations et des « partages » entre personnes disposant d’un compte Facebook, cette page 
permettra de faire connaître notre association, son actualité, ses activités ainsi que les évènements et 
informations liées à l’histoire et au patrimoine de la ville. 
 
Elle sera ainsi un outil parfaitement complémentaire, car non limité aux membres de MLM, de nos envois 
par e-mail et du présent bulletin d’information Mémoires Courtes. 
 
Si vous possédez un compte Facebook, n’hésitez pas à « suivre » notre page et à la partager : 
https://www.facebook.com/mlm67.fr/   
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LES AUTRES ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS DU 1 er SEMESTRE 2019 EN BREF 
 

 
• 14 février :  Raymond Baumgarten, Jean-Pierre Arnold et Michel Schacherer ont assisté à Sasbach à 

l’assemblée générale du Geschichts- und Heimatverein, lors de laquelle Ignaz Eberenz a été réélu 
président. L’association d’histoire de nos amis et voisins badois compte 81 membres à ce jour. 

 

• 1er mars :  Élections pour le renouvellement du comité de MLM lors de 
l’assemblée générale annuelle, comme tous les trois ans. Tous les 
candidats ont été réélus à l’unanimité, dont Sylviane Abry et Hélène 
Bachmann, qui siégeaient déjà au comité comme membres cooptés, ainsi 
que nos statuts le permettent. Notre membre fondateur Léon Walter n’était 
plus candidat, estimant qu’il a atteint un « âge respectable ». Par ailleurs, 
Joël Muntzinger, vice-président en parallèle de Michel Knittel, souhaitait être 
déchargé de cette fonction, étant très pris par d’autres occupations, en 
particulier professionnelles. 

 

Raymond Baumgarten a remercié publiquement Léon Walter, qui restera un 
membre (très) actif, pour son engagement durant toutes ces années. Un 
bouquet de fleurs lui a été offert (photo ci-contre). 
 
Composition du nouveau comité : 
Président : Raymond Baumgarten ; Vice-présidents : Michel Knittel et Michel Schacherer ; Secrétaire : 
Véronique Gebharth ; Secrétaire-adjoint : Hélène Bachmann ; Trésorier : Christophe Haffner ; Trésorier-
adjoint : Jean-Pierre Arnold ; Assesseurs : Sylviane Abry, Eddy Friedrichs, Joël Muntzinger, Jean Dreyer. 

 

• 7 mars :  Participation à la sauvegarde et à la mise en valeur de l’ancienne borne RM55 située rue de 
l’Elbe (lotissement Krautfeld). 

 

• 15 et 16 mars :  Mise en place de la traditionnelle « boutique MLM » de printemps au magasin Super U 
de Marckolsheim, occasion de présenter nos activités et nos publications à un public élargi. 

 

        
 

À gauche, la borne RM 55. À droite, la « boutique MLM » 2019 au magasin Super U. 
 

• 23 mars :  Participation de notre membre Michel Morcel à l’hommage rendu à Kintzheim à Lynn 
Peterson, pilote américain de l’US Air Force abattu le 18 mars 1944 et dont l’avion s’était écrasé dans la 
forêt du Hahnenberg. Une stèle rappelle cet événement tragique. 
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• 6 avril :  Participation de plusieurs membres de MLM à l’Oschterputz (nettoyage de printemps) à l’étang 

de pêche. 
 

• 27 avril :  Participation de Raymond Baumgarten et Michel Knittel à l’assemblée générale de la 
Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, à Châtenois. 

 

• Mai :  Article de 2 pages sur le travail de recherches de MLM sur l’histoire de la gendarmerie à 
Marckolsheim et en Alsace dans le n°130 de Avenir et Gendarmerie, le mensuel de la Fédération 
Nationale des Retraités de la gendarmerie. 

 

 
 

• 12 mai :  Visite guidée par Raymond Baumgarten et Jean-Pierre Arnold, pour des membres de l’ALCS de 
Thanvillé (Association Loisirs, Culture et Sports), du cimetière juif de Mackenheim et du circuit nature de 
la Cité 14. 

 

• 30 juin :  Visite guidée par Jean-Pierre Arnold du circuit de la Cité 14 pour un groupe de membres à 
l’inittiative de Christophe Haffner et René Durr. 

 

  
 

À gauche, la visite de l’ALCS de Thanvillé le 12 mai. À droite, la visite du 30 juin. 
 

 

Activités à venir 
 

 
• 23 et 24 novembre :  Stand et boutique MLM au marché de Noël de Marckolsheim, à la Salle des 

Fêtes. 
• 23 ou 24 novembre :  Présentation par Michel Knittel de l’annuaire MLM n°9/2019 au « Café de 

l’Histoire » du Festival du Livre de Colmar (Parc des Expositions), avec focus sur les articles consacrés 
d’une part à l’histoire de la gendarmerie à Marckolsheim et en Alsace et d’autre part sur la participation 
de Georges Simler à la guerre des Boxers en Chine en 1899. 

 
 

État des adhésions 
 

 
À la date du 19 juin, MLM comptait 349 membres , dont 20 nouvelles adhésions depuis 2018, et 26 
commerçants membres « grand soutien », que nous remercions pour leur confiance. 
 

 

Association Mémoires Locales Marckolsheim 
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Sélestat Vol. 37 Fol. n° 50 

Siège : Mairie de Marckolsheim – 26 rue du Maréchal Foch 67390 Marckolsheim 
Président :   Raymond Baumgarten  raymond.baumgarten@mlm67.fr Secrétariat :   Véronique Gebharth   veronique.gebharth@mlm67.fr  
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