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TROIS PARUTIONS MLM EN QUELQUES MOIS : 500 PAGES DE  LECTURE ! 
 

 

   
 
Lentement mais sûrement, les « annuaires » de MLM construisent une véritable encyclopédie sur 
l’histoire et le patrimoine de la « Capitale du Ried ». Les annuaires n° 1 à 4, parus de 2011 à 2014 
représentaient déjà environ 400 pages de lecture. En quelques mois, ce sont près de 500 pages qui se 
sont ajoutées, avec la parution fin janvier dernier du numéro spécial « Seconde Guerre Mondiale – 70e 
anniversaire de la Libération », puis le 6 février celle de l’annuaire N° 5/2015 et enfin, le 12 juin, celle d’un 
deuxième hors-série, consacré à la Grande Guerre, intitulé Destins brisés. Comme les numéros annuels 
habituels, les deux hors-série sont le fruit d’intenses recherches historiques, tant localement que dans les 
archives ou les bibliothèques. 
 
Le « Spécial Seconde Guerre Mondiale », s’il reprend certains articles consacrés à ce conflit déjà parus 
dans les précédents numéros de La Mémoire du Loup, se démarque surtout par toute une série d’articles 
inédits, avec – entre autres - des informations peu voire pas connues sur la présence du célèbre acteur 
Jean Marais à Marckolsheim lors des combats de janvier 1945 (combats pendant lesquels il gagna la 
Croix de Guerre) et sur le voyage que fit Adolf Hitler dans la région fin juin 1940. 
 
Destins brisés relève d’une autre démarche : celle de ressusciter la mémoire des fils de Marckolsheim 
tombés entre 1914-1918, tant sous l’uniforme allemand que sous l’uniforme français. Objectif atteint, car 
au fil des 230 pages de ce fort volume, qui emmènent le lecteur à travers les champs de bataille, des 
combats des Flandres à ceux du Sundgau, en passant par la Lituanie et les plaines d’Ukraine, la guerre - 
et les noms des grandes batailles que l’on lit parfois sans y prêter une grande attention – prend une toute 
autre dimension. Et personne ne pourra refermer cet ouvrage sans être touché par ces parcours humains 
et ces drames qui ont touché directement des gens dont la présence a autrefois animé la vie locale. 
 
Quant à l’annuaire habituel 2015, inclus lui dans la cotisation MLM, nos membres auront pu y découvrir 
des aspects également oubliés de l’histoire locale, depuis l’ancienne usine de cigares jusqu’à la « maison 
Renaissance » inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et disparue en 1940, en 
passant par la chronique de la vie locale écrite par les sœurs de Ribeauvillé entre 1822 et 2000, et bien 
d’autres choses encore. 
 
Les deux numéros hors-série sont disponibles au prix de 20 € chaque  auprès de Véronique Gebharth 
(03 88 74  94 74 - vegeb@orange.fr) ou de Raymond Baumgarten (06 87 49 89 76 - baumgarten.r@evc.net). 
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Exposition « Images d’histoire – Histoires de guerr e : Marckolsheim 1939-1945 » 
 

 
Cette exposition, qui s’est tenue du 31 janvier au 15 février 2015 à la Salle des Fêtes de Marckolsheim, a 
connu un franc succès. Nous avons accueilli plus de 2.000 visiteurs, parmi lesquels 220 écoliers et une 
centaine de groupes divers (EHPAD, associations, etc.). Une centaine de nos membres avait répondu à 
notre appel pour nous aider lors de la préparation toute la semaine précédant le début de l’exposition 
ainsi que pendant son déroulement. Nous soulignons surtout l’énorme appui des techniciens de la Ville 
de Marckolsheim et de la Communauté des Communes du Ried de Marckolsheim sans lequel cette 
manifestation aurait été difficilement réalisable. Anticipant la présence de visiteurs de pays voisins 
comme l’Allemagne et la Suisse, nous avions légendé en français et en allemand les quelques 800 
photos exposées, initiative qui a été très appréciée, comme le film-diaporama réalisé par Eddy Friedrichs. 
Les nombreux objets mis à disposition par le « Musée de la Poche de Colmar » de Turckheim ainsi que 
la visite des membres de l’association « United States - Alsace Memory », avec uniformes et véhicules 
d’époque, ont également participé au succès populaire de cette exposition. 
 

  
 

    Photo Badische Zeitung                                                        Photo Michel Knittel 
 

 

Assemblée Générale 
 

 
Notre assemblée générale, le 6 février 2015, s’est tenue dans un cadre inhabituel, puisqu’elle a eu lieu à 
la Salle des Fêtes de Marckolsheim, pour profiter de l’atmosphère particulière de ce lieu où nous avions 
pour ainsi dire « élu domicile » pendant trois semaines à l’occasion de l’exposition consacrée au 70e 
anniversaire de la libération de notre ville. A l’issue de la réunion, la traditionnelle conférence a été 
animée par Mme Lise Pommois, spécialiste de l’histoire de l’armée américaine en Alsace à la fin de la 
dernière guerre, avec comme intitulé « La libération de l’Alsace n’est pas à l’ordre du jour ». Les très 
nombreux auditeurs (plus de cent personnes) ont ainsi pu découvrir le parcours des troupes libératrices, 
et même leurs hésitations, avant que notre région soit enfin libérée du joug de l’occupant 
 

 

Conférences 
 

 
Outre la conférence susmentionnée faite par Mme Pommois, Raymond Baumgarten et Michel Knittel ont 
animé chacun une conférence au cours du semestre écoulé. Pour le premier, il s’est agi d’une 
conférence sur l’histoire de la « Cité 14 » de Marckolsheim, qu’il a présentée le 25 mars 2015 dans le 
cadre de l’assemblée générale de l’association des « Amis de l’église historique de Baldenheim ». Dans 
les jours qui suivirent, il a conduit des membres de cette même association sur le site de cette « ville 
disparue » pour une visite commentée. 
 
Quant à Michel Knittel, c’est le 12 juin qu’il a présenté sa 3e conférence du cycle « La Grande Guerre 
insolite et méconnue », intitulée « Rumeurs, bobards et légendes de la grande guerre ». Pendant plus 
d’une heure, il a présenté devant un public surpris et parfois même amusé un petit catalogue surprenant 
des plus belles rumeurs qui furent prises comme vérités par les civils et même les soldats entre 1914 et 
1918, illustré d’images elles aussi étonnantes. 
 
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 11 septembre 2015 . Notez dès à présent cette date sur votre 
agenda et réservez votre soirée ! 
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A gauche, les membres des « Amis de l’église historique de Baldenheim » guidés par Raymond Baumgarten sur le site 
de la « Cité 14 ». A droite une des cartes postales ayant illustré la conférence de Michel Knittel, image voulant répandre 
l’idée (fausse bien sûr) que les soldats allemands étaient tous des lâches, contrairement aux Français. 

 
 

Voyage au Bugue 
 

 
Du 14 au 17 mai 2015, une centaine de 
Marckolsheimois s’est déplacée au Bugue dans le 
Périgord, pour un des nombreux voyages à des-
tination de cette commune jumelée avec la nôtre 
depuis le 3 mai 1986. La première phrase de l’acte de 
jumelage établi ce jour là rappelle que « De 
septembre 1939 à octobre 1940, les populations de 
Marckolsheim et du Bugue, vivant côte à côte, 
confrontées ensemble aux funestes conséquences 
de la guerre, ont appris à se connaître et à s’estimer 
mutuellement ». Dans ce groupe figuraient plusieurs 
membres de MLM, parmi lesquels quatre membres 
du comité. Ces derniers ont offert à M. Montoriol, 
maire du Bugue au nom de MLM et en témoignage 
de l’amitié qui, unit les deux  communes, un ensemble 

 
 

Une vue partielle de la réception offerte par la 
municipalité du Bugue à la délégation de Marckolsheim. 

complet de nos annuaires La Mémoire du Loup / s’Wolfsblattel, à charge pour lui de les remettre à la 
bibliothèque municipale du Bugue. 
 

 

Un local pour MLM – Appel à main d’œuvre 
 

 

 

Photo Roland Dreyer/L’Alsace 

Lors de la séance du 13 novembre 2014, le conseil municipal a 
accepté de mettre à disposition, à titre gracieux, les locaux du rez-de-
chaussée du 1 place de l’église, occupé précédemment par le Centre 
Médico-social. MLM pourra ainsi disposer de deux bureaux et d’une 
salle de réunion, ainsi que d’espace pour stocker sa documentation 
et sa bibliothèque de travail. Des travaux de rénovation et de remise 
aux normes sont actuellement en cours, après lesquels notre 
association aura à charge la réalisation des travaux de peinture. 
Nous formulons un appel à nos membres « bricoleurs » disponibles 
pour nous donner un coup de main dans cette tâche (merci de 
contacter un des responsables de MLM). 

 
 

Marché de Noël 2015 
 

 
MLM sera présent au marché de Noël 2015 qui se tiendra le samedi 28 (de 15 h à 20 h) et le dimanche 29 
novembre (de 10h à 18h30). Plus de 30 chalets seront disposés sur le parvis de La Bouilloire, dans la rue 
du Général Kolb et dans la cour de l’école primaire. Toutes les productions MLM (annuaires, cartes 
postales, etc.), et plus encore, y seront disponibles, cadeaux indispensables pour faire plaisir à ceux qui 
s’intéressent au passé de la ville. 
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Relations transfrontalières 
 

 
Assemblée générale et inauguration du Musée du Heimat- und Geschichtsverein Sasbach 
 
Nos amis badois du Heimat- und Geschichtsverein Sasbach (société d’histoire locale de Sasbach) ont 
convié le comité de MLM à l’inauguration de leur musée le samedi 30 mai 2015. Après le discours de 
bienvenue du président Ignaz Eberenz et celui du maire Jürgen Scheiding, le curé Bernhard Schneider a 
procédé à la bénédiction des locaux. Les portes furent ensuite ouvertes aux quelques 80 visiteurs qui purent 
découvrir de nombreuses photos et objets en rapport avec le passé et la vie locale de Sasbach. Situé au n°3 
de la Marckolsheimer Strasse à Sasbach, ce musée sera ouvert dans l’immédiat tous les dimanches du 
mois de juin, de 11h00 à 18h00. 
 
L’assemblée générale du Heimat- und Geschichtsverein Sasbach s’était tenue quelques semaines 
auparavant, le 19 février 2015, dans le cadre habituel du Bierhaüssle de Sasbach. MLM en étant membre, 
quelques représentants de notre comité ont participé à cette assemblée générale. 
 
  

LES AUTRES ACTIVITES DU 1 er SEMESTRE 2015 EN BREF 
 

 
• Février :  MLM a contribué à sauvegarder la fresque signée du peintre Louis Wagner (1918-1981), 

réalisée en 1958, qui décorait le mur d’un couloir de l’hôpital de Marckolsheim. Cette œuvre 
remarquable était vouée à disparaître prochainement dans le cadre d’un rafraîchissement de la 
peinture de ces locaux. 

• Du 12 au 15 mars : notre association a tenu sa traditionnelle boutique dans la galerie marchande du 
magasin Super U. Cette année, l’ouverture de cette boutique éphémère avait été avancée au jeudi 
midi et la date avait été choisie en dehors des congés scolaires, pour mieux profiter des périodes de 
grande fréquentation du magasin. 

• 16 mars :  Véronique Gebharth a été interviewée dans le cadre d’une émission animée par Guy Wach 
sur la radio France Bleu Alsace, intitulée « Le plus beau village d’Alsace ». On peut réécouter cette 
émission sur Internet à l’adresse suivante : http://www.francebleu.fr/patrimoine/le-plus-beau-village/le-
plus-beau-village-marckolsheim 

• 11 avril :  plusieurs membres de notre association ont contribué une fois de plus à la propreté et la 
sauvegarde de l’environnement de notre ville et de ses alentours en participant au traditionnel 
Oschterputz. 

• 28 avril :  Jean-Pierre Arnold a conduit un groupe de retraités de Sundhouse pour un circuit découverte 
commenté de la Cité Paysanne. 

• 26 mai :  Raymond Baumgarten a été enregistré dans les studios de TLVA (Télévision Locale du Val 
d'Argent www.tlva.fr) dans le cadre de leur émission dialectale « Le dessous des mots » (Hinter jedem 
wort). Notre président a été interviewé sur le thème Reda wie d’r schnàwel gwàgsa esch (« Parler 
comme comme le bec nous a poussé »). L’émission devrait être diffusée dans les prochaines semaines. 

 
- Bilan des adhésions :  au 15 juin, notre association compte 320 membres  - 

 

  
 

A gauche, la fresque du peintre Louis Wagner qui sera conservée à l’hôpital de Marckolsheim grâce à l’intervention de 
MLM. A droite la traditionnelle « boutique éphémère » MLM installée dans la galerie marchande du magasin Super U. 

 
Association Mémoires Locales Marckolsheim 

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