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ÉVÉNEMENT MLM : 

EXPOSITION 1914-1918 « TRANCH(é)ES DE VIE – ÜBER-LEBEN » 
 

 
Du samedi 29 septembre au dimanche 14 octobre 2018, MLM présentera à la 
Salle des Fêtes de la rue Poincaré l’exposition consacrée à la guerre de 
1914-1918 que l’association prépare depuis de très longs mois, baptisée « 
TRANCH(é)ES DE VIE – ÜBER-LEBEN ». L’essentiel du travail a été fourni 
par les membres du comité, avec un apport du Heimat- und Geschichtsverein 
de Sasbach et avec le concours de la Ville de Marckolsheim. 
 
Les visiteurs pourront découvrir près de 800 photographies et documents 
anciens, un exceptionnel musée éphémère avec des dizaines d’armes, 
uniformes et équipements datant du conflit, ainsi que la reconstitution d’un 
abri français et d’un abri allemand. Le samedi 29 et le dimanche 30 
septembre aura lieu une reconstitution historique avec uniformes et matériels 
d’époque par les associations française et allemande « Le Poilu de la 
Marne » et « DSM 1870 1918 », dont le campement militaire sera installé à 
l’angle de la rue de l’Hôtel de Ville et de la rue de la Passerelle. 
 
Le vendredi 5 octobre à 20 heures, Michel Knittel donnera sa dernière conférence avec diaporama du 
cycle « La Grande Guerre insolite et méconnue », dont le thème sera « Villages “morts pour la France”, 
communes détruites et urbanisme idéal : reconstruire la France dévastée ».  
 
L’exposition (entrée gratuite) sera ouverte en semaine de 14h à 17h30 et le week-end de 10h à 18h. Les 
matinées (9h - 11h30) du lundi au vendredi sont réservées aux scolaires et groupes (inscription préalable 
au 03 68 05 34 00).  
 

 
 
Sur l’initiative du maire Frédéric Pfliegersdoerffer et grâce au dossier très complet sur cette manifestation 
exceptionnelle présenté par MLM, celle-ci a été cofinancée par ĺ Union européenne INTERREG VA Rhin 

supérieur et le Fonds européen pour le développement régional (FEDER). INTERREG est 
un programme de l’Union Européenne (financé par le Fonds européen de développement 
régional / FEDER) qui vise à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le 
développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural 
et côtier, du développement économique et de la gestion de l’environnement. Une triple 
subvention a été accordée à MLM, au Heimat- und Geschichtsverein de Sasbach et à la 
municipalité de Marckolsheim. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & CONFÉRENCE 2018 : 
KIENTZVILLE, LA VILLE RÊVÉE QUI N’EXISTA JAMAIS 

 

 
Avec notre bulletin annuel La Mémoire du Loup n°7/2017 « Spécial Uchronies », nos membres et lec teurs 
ont pu découvrir le concept de l’uchronie, à savoir un déroulement de l’Histoire tel qu’il aurait pu être si tel 
ou tel événement ne s’était pas déroulé comme cela s’est passé dans la réalité. Un concept qui attire 
depuis près de deux siècles les romanciers, mais aussi les philosophes et les historiens. 
 
Pour la traditionnelle conférence proposée lors des assemblées générales, MLM a eu le plaisir, le 9 février 
2018, d’accueillir Matthieu Danner de Scherwiller, professeur d’histoire-géographie à Colmar, qui est venu 
présenter en images l’histoire de Kientzville, une « ville neuve » créée dans l’immédiat après-guerre à 
Scherwiller, en pleine campagne, par la volonté de Robert Kientz, industriel humaniste et visionnaire, qui 
avait voulu une cité utopiste où il devait faire bon vivre. Mais l’histoire de cette 
ville ne se déroula pas comme son créateur l’avait rêvée… Ce projet non abouti 
s’inscrit ainsi parfaitement dans la réflexion uchronique des « grains de sable de 
l’Histoire » de l’annuaire MLM 2017. Comme ont pu le découvrir les nombreuses 
personnes présentes lors de cette soirée, les points communs avec 
Marckolsheim ne s’arrêtent pas là : l’histoire de Kientzville n’est pas sans 
rappeler, dans des contextes différents bien sûr, celle de la « ville modèle » que 
les nazis avaient imaginée à Marckolsheim ; la société Schwind de Marckolsheim 
fut une des entreprises du bâtiment qui travailla à l’édification de Kientzville, les 
maisons en bois qui furent construites pour abriter les familles étaient du même 
modèle que certains « chalets » installés à Marckolsheim après la guerre, et 
l’entreprise de filature Klein de Marckolsheim fait partie de celles qui ont précédé 
celle de Robert Kientz à Scherwiller… Une passionnante histoire que Matthieu 
Danner a racontée dans son livre Kientzville, le plus jeune village de France, paru 
en décembre 2017 (351 pages, 37 € : voir illustration ci-contre). 
 
Chaque année depuis 2013, année à partir de laquelle ce sont des intervenants extérieurs qui sont venus 
assurer la conférence de l’assemblée générale, les différents conférenciers ont permis à MLM d’offrir aux 
membres une ouverture de qualité sur l’histoire de l’Alsace, bien au-delà des « limites du Stadtgràwa » (le 
fossé urbain de Marckolsheim), qui est le champ de recherches habituel de l’association. Car l’histoire de la 
ville peut uniquement s’aborder, se comprendre et surtout s’apprécier avec une vision plus large. Une 
approche à laquelle le comité directeur de MLM est extrêmement sensible et attentif. 
 
C’est pour cela que se sont succédés Patrick Baumann en 2013 (« Les crash d’avions durant la Seconde 
Guerre mondiale dans le Ried », l’archéologue Mickael Landolt en 2014 (« L’archéologie de la Première 
Guerre mondiale en Alsace : Aspects inédits de la vie quotidienne du combattant allemand »), Lise 
Pommois en 2015 (« La libération de l’Alsace n’est pas à l’ordre du jour ! »), le professeur Georges Bischoff 
en 2016 (« Au temps d'Erasme et de Gutenberg : l'Alsace, berceau de la naissance du livre imprimé »), 
Benoît Sittler de l’Université de Freiburg en 2017(« Les apports inédits du LiDAR à l’archéologie des 
paysages ») et Matthieu Danner cette année. Rendez-vous au début de l’année prochaine lors de 
l’assemblée générale 2019 pour une autre conférence de qualité !  

 
 

9e conférence « La Grande Guerre insolite et méconnue  » 
 

 
Débuté en juin 2014 pour marquer la commémoration du 100e anniversaire de la 
guerre de 1914-1918, le cycle de conférences semestrielles présentées par Michel 
Knittel touche à sa fin. Chacun des sujets évoqués a été choisi pour rester fidèle à 
la thématique générale, à savoir « La Grande Guerre insolite et méconnue ». À 
chaque fois une cinquantaine de personnes est venue écouter le conférencier et 
découvrir les innombrables documents en image présentés, et à chaque fois aussi 
nombreux ont été ceux à avouer avoir appris des choses totalement nouvelles et 
souvent surprenantes. Cela a de nouveau été le cas le 8 juin dernier avec une 
présentation venue répondre, sur le plan « géopolitique » à la question : « Et si 
l’Allemagne avait gagné la guerre ? ». Car il y a 100 ans, au début de l’été 1918, il 
n’était pas encore certain que la France et ses alliés allaient être victorieux. 
 
La 10e et dernière conférence de ce cycle aura lieu pendant l’exposition sur la 

Grande Guerre que MLM organise au mois de septembre prochain (voir p. 1). 
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MLM à l’honneur au 1 er Festival Historia de Strasbourg 
 

 
En faisant de son annuaire 2017 un « Spécial Uchronies », comme rappelé plus haut, MLM a fait un travail 
pionnier, car jusqu’à cette parution, jamais l’histoire locale n’avait été abordée de la sorte en Alsace (et 
probablement ailleurs). Notre rédacteur en chef Michel Knittel – qui est à l’origine de ce dossier spécial, car 
l’uchronie est un sujet qui le passionne depuis plus de 45 ans – est allé présenter cet ouvrage dans le cadre 
du « Café de l’Histoire » du salon du livre le 25 novembre 2017 à Colmar, comme cela avait été annoncé 
dans notre bulletin Mémoires Courtes de septembre dernier. Michel Knittel y a rencontré le professeur 
Georges Bischoff de l’Université de Strasbourg, grand spécialiste et passionné de l’histoire régionale, qui lui 
a dit que « c’est un ouvrage qui fera date dans l’histoire de l’Alsace ». 
 
Quelques semaines plus tard, Michel Knittel fut contacté par le Comité d’Histoire 
Régionale de la région Grand Est qui participait à la 1re édition du Festival 
Historia de Strasbourg, organisé du 16 au 18 février 2018 au Palais de la 
Musique et des Congrès de Strasbourg par la revue d’histoire du même nom, 
bien connue des amateurs, la Ville de Strasbourg et la Région Grand Est. Ce 
Comité d’Histoire Régionale avait réservé un créneau pour une table ronde et 
cherchait un sujet intéressant de débat. Vianney Muller, son responsable, ayant 
découvert l’annuaire MLM 2017, a alors choisi de prendre l’uchronie comme 
thème de cette table ronde. C’est donc tout naturellement qu’il a invité Michel 
Knittel à y participer, ainsi que – pur hasard, sans aucune concertation préalable 
– le professeur Georges Bischoff et Stéphane Przybylski, historien de formation 
et auteur de science-fiction venu de Lorraine. 
 

� De g. à dr. : Vianney Muller, Michel Knittel et Georges Bischoff au Festival Historia. 
 
Près d’une centaine de personnes ont assisté à cette table ronde, parmi lesquelles le comité de MLM au 
quasi grand complet, qui a pu également apprécier les autres animations de cet événement qui devrait être 
reconduit en 2019 (http://www.festivalhistoria.fr/). Si - force est de le constater - M. Przybylski a 
malheureusement été la plupart du temps « hors sujet », Georges Bischoff et Michel Knittel ont par contre 
expliqué longuement, aidés par les questions de Vianney Muller, ce qu’est l’uchronie et tout l’intérêt qu’elle 
peut présenter pour comprendre l’histoire en général et l’histoire locale en particulier. Une des personnes 
présentes dans la salle a filmé les 55 minutes de cette discussion et a mis la vidéo en ligne sur le site 
Youtube. Le son est certes de qualité moyenne (il faut si possible réduire les graves à l’écoute, car il y a 
beaucoup d’écho), mais il vous est donc possible de revivre cet événement sur votre ordinateur : 
https://www.youtube.com/watch?v=2XJjPg1FW4Q  

 
 

Mise en avant des entreprises locales qui soutienne nt MLM 
 

 
À partir de l’exercice 2018, MLM a mis en place une cotisation spéciale de soutien, visant les entreprises 
locales qui souhaitent apporter une contribution particulière aux activités de MLM. 19 entreprises ont déjà 
répondu à cet appel : Allianz/Martine Malaisé ; Antoine, Coiffeur mixte ; Auberge du Grenadier ; Ballastières 
Werny ; Bar Aux Trois Tilleuls ; Bijouterie-Horlogerie Alain Gebharth ; Brasserie chez Dédé ; Clinique de 
l’Auto ; Couverture-Zinguerie Thierry Bonetta ; Crédit Agricole ; Crédit Mutuel ; Electricité Otter ; 
Guid’interim ; La Laverie du Loup ; Menuiserie Philippe Gebharth ; Optic Burel ; Pizzeria Gelateria Côté 
Écluse ; Stoffel Energies ; Transports Remond. 
 
Au début de chaque conférence et autres manifestations en salle, MLM projettera sur écran, sous forme de 
diaporama, les logos de ces entreprises, pour les faire connaître. 
 

 
 
 

Page 3



 
 

Un « fantôme du passé » refait surface 
 

 
Comme le savent tous les passionnés de l’histoire de Marckolsheim, l’attaque allemande du 15 juin 1940, 
avec ses 3 jours de combats qui suivirent, eut des conséquences terribles sur le patrimoine bâti de la ville. 
Parmi les joyaux architecturaux qui disparurent, outre des fermes remarquables datant des 17e et 18e 
siècles, figurent l’ancien pavillon de chasse des cardinaux de Rohan et 
la « maison Witz » datant du 17e siècle, ancien relais de poste. Ces 
deux propriétés venaient tout juste d’être inscrites, en avril 1935, à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Tout ce qu’il en 
reste, principalement, ce sont des photographies. Pour la maison Witz 
(actuel n° 10 de la rue Clemenceau), certaines d’entre elles montrent 
que le linteau de la porte donnant sur la rue portait une date, que l’on 
peut lire a priori comme étant 1599. Une date qui est également celle 
que l’on retrouve dans le dossier de classement des Monuments 
Historiques avant la guerre. Certains auteurs ont cependant parfois lu la 
date de 1522. La maison ayant été totalement détruite, jusqu’au sol, il 
était bien entendu a priori impossible de vérifier concrètement. 
 
A priori. Car la réponse était là depuis la reconstruction de l’après-guerre, bien 
que n’étant pas « sous nos yeux »… mais « au-dessus ». En effet, lorsque la 
famille Witz fit bâtir une nouvelle maison, elle fit insérer ledit linteau dans un des 
murs de celle-ci, mais côté cour et en hauteur, invisible à tous les visiteurs qui 
ne levaient pas la tête. Comme on le sait, en 2014 la ville de Marckolsheim 
avait fait l’acquisition de cette propriété dans l’optique d’en faire une résidence 
pour personnes âgées. Ce projet ne pouvant être malheureusement finalisé, dla 
ville a revendu début 2018 la maison d’habitation et une petite partie du terrain 
à des particuliers, gardant néanmoins le plus gros de la surface, avec 
destruction des bâtiments annexes. C’est à cette occasion que Raymond 
Baumgarten, Michel Schacherer et Jean Dreyer, membres du comité de MLM, 
ont visité les lieux… et levé la tête, « découvrant » le linteau. 
 
Sa photo a été transmise à Jean-Jacques Schwien, archéologue et maître de conférences à l'Université de 
Strasbourg qui a définitivement confirmé la date qui doit être lue : 1599. Il ne faudra donc plus dire « la maison 
de 1522 »… et toujours penser à bien lever les yeux quand on se promène dans un lieu chargé d’histoire. 
 

 
 

Le linteau de porte de la maison Witz disparue en juin 1940 (la date a été ici surlignée en rouge). 
 

 

MLM sur FR3 Alsace 
 

 
A plusieurs reprises, l’association MLM est déjà apparue sur le petit écran (FR3 Alsace et aussi TV2Com, la 
chaîne locale du Centre Alsace). Début juillet, la ville de Marckolsheim a été contactée par FR3 Alsace qui 
souhaitait réaliser un reportage sur la Cité 14 qui, il y a 60 ans, accueillait les 600 familles qui travaillaient au 
Grand Canal d’Alsace. C’est tout naturellement vers Raymond Baumgarten que la municipalité s’est alors 
tournée pour concrétiser ce reportage. Le tournage a eu lieu mercredi matin 4 juillet : 2h30 sur le terrain pour, 
au final 3 minutes à l’antenne, diffusées le soir même dans le JT 19-20 Alsace sous le titre « Sur les traces de 
la cité perdue ». Une « cité perdue » commentée entre autres par René Josserond, qui y habita dans son 
enfance, et par Raymond Baumgarten et Jean-Pierre Arnold pour MLM (voir ci-dessous quelques copies 
d’écran). Ce reportage peut-être visionné sur Internet ici : https://youtu.be/eNp-PbuN2B4. 
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- Informations diverses - 
 

 
Dernière ligne droite pour l’exposition sur la Gran de Guerre 
 
Faisant suite à bien d’autres réunions et séances de travail, l’équipe de préparation de l’exposition sur la 
guerre de 1914-1918 (voir page 1) s’est réunie 11 fois pendant le premier semestre 2018. Parmi les très 
nombreuses tâches figuraient le tri des documents et photos (pour arriver au final à près de 800 pièces), 
issus essentiellement des collections personnelles de 
membres du comité de MLM, et notamment de celle de Joël 
Muntzinger. Tous ces documents ont été scannés, imprimés, 
plastifiés et légendés, chaque légende étant de surcroît 
traduite en allemand. Ils ont ensuite été mis en place sur des 
panneaux, dans un ordre thématique logique, qui seront 
ceux présentés dans la Salle des Fêtes du 29 septembre au 
14 octobre. Le 13 juin, l’équipe a accueilli (photo ci-contre) 
des membres du Heimat- und Geschichtsverein de Sasbach 
qui est venu apporter les documents représentant la 
contribution de nos voisins à cette exposition. 
 
A la recherche des anciennes bornes frontière 
 
MLM continue son projet d’inventaire et de sauvegarde des 
anciennes bornes de la frontière franco-allemande. Le 25 janvier 
notamment, la borne dite « RM55 intermédiaire » de la rue du 
Lavoir (photo) a été marquée par une « rubalise » (ruban de 
balisage) et mi-mars, Raymond Baumgarten, aidé de plusieurs 
membres, est parti à la recherche de la borne RM52 
« intermédiaire » au sud de la ville. 
 
« RM » signifie Rheinmarke (marquage du Rhin). Ces bornes 
avaient été implantées dans les années 1820, du nord au sud, 
tout au long de ce qui était alors la frontière entre la France et le 
Grand-Duché de Bade. Il y en avait 9 sur le ban de Marckolsheim : d’une part les bornes frontières 
proprement dites (comme le fameux Wißstein qui est la RM55) et d’autre part les bornes intermédiaires 
qui, par triangulation avec les clochers, permettaient en cas de crue du Rhin et d’arrachage des bornes 
principales de repositionner ces dernières après la crue. Il ne reste que 3 de ces 9 bornes, la RM54 
intermédiaire, la RM55 et la RM55 intermédiaire. 
 
Fouilles archéologiques préventives rue du Lavoir 
 
Pendant 2 jours, les 27 et 28 février 2018, « Archéologie Alsace » 
(qui fonctionne sous la tutelle des conseils départementaux du Bas- 
et du Haut-Rhin) a réalisé des fouilles préventives archéologiques 
au bout de la rue du lavoir, au lieu-dit Krautfeld, en préalable à la 
construction d’un lotissement privé. Les 21 sondages n’ont révélé 
aucune découverte majeure. Seule une fosse circulaire d’un 
diamètre d’1,80 m et conservée sur 1,10 m de profondeur a été 
trouvée. Un morceau de poterie découvert dans la terre qui a servi à 
la combler permet de dater cette fosse, dont la fonction est 
inconnue, du Moyen Âge. 
 

Boutique MLM au Super U 
 
Du 8 au 10 mars, MLM a tenu sa traditionnelle boutique dans la 
galerie marchande du magasin Super U de Marckolsheim. C’est un 
moment toujours très attendu par de nombreux membres, 
notamment ceux qui n’ont pas pu assister à l’assemblée générale 
de l’association, pour renouveler leur adhésion. Cette boutique 
permet également, chaque année, de recruter de nouveaux 
membres, qui découvrent entre autres la richesse et la qualité de 
nos publications. 
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Exposition à Sasbach pour le 800 e anniversaire de la naissance de Rodolphe I er de Habsbourg 
 
Le 1er mai, une délégation de MLM, sous la houlette du 
président Raymond Baumgarten, s’est rendue au Museum-
stüble de Sasbach pour assister à l’inauguration de 
l’exposition montée par le Heimat- und Geschichtsverein de 
Sasbach à l’occasion du 800e anniversaire de la naissance de 
Rodolphe Ier de Habsbourg (1218-1291), qui fut le premier 
membre de la dynastie des Habsbourg à monter sur le trône 
impérial germanique, en 1273. Selon la tradition, il serait né le 
1er mai 1218 au château de la Limburg, en face de 
Marckolsheim. 
 
Jusqu’au 30 juin, les visiteurs ont pu y découvrir des maquettes, des documents sur l’histoire de la 
Limburg, sur la généalogie des Habsbourg… préparés par le président Ignaz Eberenz et son équipe. À 
cette occasion, la cave coopérative de Sasbach (Sasbacher Winzerkeller eG) a sorti une cuvée spéciale 
König Rudolf I. von Habsburg sur la base d’un Sasbacher Limburg Weißer Burgunder Kabinett trocken 
(pinot blanc grains nobles) de 2017. 
 
Visites guidées pour les habitants du Bugue 
 

Le 12 mai, Marckolsheim a accueilli une 
nouvelle fois des habitants du Bugue en 
Dordogne, dans le cadre du jumelage 
entre les deux villes. MLM a fait découvrir 
l’histoire de Marckolsheim à trois groupes 
de Buguois, Raymond Baumgarten et 
Jean-Pierre Arnold guidant chacun un 
groupe pour visiter la Cité Paysanne, 
Léon Walter et Jean Dreyer faisant de 
leur côté les honneurs du moulin 
Herrenmühle. 
 

Pour la petite histoire, ces visites ont été l’occasion de la première utilisation officielle des gilets siglés 
« Mémoires Locales Marckolsheim » que porteront dorénavant les membres du comité lors des 
manifestations publiques. 
 
 

LES AUTRES ACTIVITÉS DU 1 er SEMESTRE 2018 EN BREF 
 

 
• 15 février :  Invitation du comité de MLM à l’assemblée générale du Heimat- und Geschichtsverein de 

Sasbach. 
• 28 avril :  participation de Raymond Baumgarten et Michel Knittel à l’assemblée générale annuelle de la 

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace (dont MLM est membre), dans les locaux de 
l’Agence culturelle d'Alsace à Sélestat. 

 
 

Activités à venir 
 

 
• 29 septembre au 14 octobre :  exposition « TRANCH(é)ES DE VIE – ÜBER-LEBEN » (voir p. 1). 
• Samedi 29 septembre :  Parution du Tome 2 de la revue MLM La Mémoire du Loup « Hors-Série 

1914-1918 » à l’occasion de l’exposition sur la Grande Guerre. 
• Dernière conférence de Michel Knittel « La Grande Guerre insolite et méconnue », vendredi 5 

octobre à la Salle des Fêtes à 20h00, dans le cadre de l’exposition sur la Grande Guerre (voir p. 1).  
• 24 et 25 novembre :  Stand et boutique MLM au marché de Noël de Marckolsheim, à la Salle des 

Fêtes. 
 
 
 

 

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 – Mail : contact@mlm67.fr  
Président : Raymond Baumgarten  baumgarten.r@evc.net  Secrétariat : Michel Schacherer  michel.schacherer@neuf.fr  

Responsable de la publication : Michel Knittel  mknittel.contact01@orange.fr  
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