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1914 – 2014 : LE CENTENAIRE DE LA 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

Mémoires Locales Marckolsheim ne pouvait pas rester en dehors des innombrables manifestations qui, 
d’ici fin 2018, rappelleront le centenaire du premier conflit mondial, qui fit environ 18,6 millions de 
morts : 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils. En France, ce sont près de 1,4 millions de 
soldats qui sont morts (plus 4,2 millions de blessés) ainsi que 300.000 civils (du fait de la guerre, mais 
aussi entre autres de la grippe espagnole). Du côté allemand, il y eut un peu plus de 2 millions de 
soldats morts (plus blessés) et 426.000 victimes civiles (en raison de la famine et de la grippe 
espagnole). Comme on le sait, une des particularités de l’Alsace-Moselle est qu’elle fut un des enjeux 
de cette guerre – la fameuse « Revanche » - et que les Alsaciens et les Mosellans se retrouvèrent soit 
sous l’uniforme allemand, soit sous l’uniforme français et même parfois avec l’un puis avec l’autre. Si 
Marckolsheim ne fut jamais directement dans les zones de combat, comme une grande partie de 
l’Alsace, l’importance de ce conflit dans les histoires régionales, locales et familiales fait qu’il mérite que 
nous ne l’oublions pas, même lorsqu’il ne s’agit « que » d’histoire locale. 
 
 

« DE BOUE ET DE LARMES » 
Une exposition exceptionnelle 

 

 
Le première manifestation d’envergure liée à la guerre de 1914-1918 n’est pas une initiative de 
Mémoires Locales Marckolsheim, mais l’association y a apporté son soutien en assurant l’accueil des 
visiteurs, conjointement avec René Schwein, membre de MLM et président de la section locale de 
l’Union Nationale des Anciens Combattants. C’est la municipalité de Marckolsheim qui, 
première commune de France à le faire, a en effet fait venir l'exposition « De boue et de 
larmes... », montée par la société Instant3D. Cette exposition, destinée à être accueillie 
par les collectivités territoriales durant les quatre années de commémoration de la 
Grande Guerre, bénéficie du label officiel « Centenaire 1914-1918 » décerné par 
Mission interministérielle du Centenaire de la Première Guerre mondiale, faisant ainsi 
partie du programme officiel des commémorations. 
 
Dédiée à tous les hommes disparus sur le champ de bataille, elle s'appuie sur une collection 
exceptionnelle de 120 images stéréoscopiques anciennes. Dans une petite pièce décorée façon 
années 1920, avec en fond sonore quelques chansons d’époque, quatre bornes stéréoscopiques, 
comme celles que l'on trouvait dans les salons ou les cafés de l'époque : il suffit de coller ses yeux à 
l'appareil pour être virtuellement transporté au cœur des tranchées, par la magie des photos en relief. 
Des images parfois terribles, toujours émouvantes, qui ont touché les très nombreux visiteurs. 
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Au total, ce sont en effet plus de 4.000 visiteurs qui, du 30 janvier au 13 février 2014, ont pu découvrir 
« De boue et de larmes » à Marckolsheim. Pour en savoir plus, on peut encore se rendre sur le site de 
ses créateurs : http://www.instant3d.fr/  
 

  
 
 

« L'ARCHEOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE EN ALSACE : 
LA FOUILLE DU KILIANSTOLLEN A CARSPACH » 

Une passionnante conférence 
 
Comme il est d’usage, l’assemblée générale de Mémoires Locales Marckolsheim, 
qui s’est tenue le 7 février 2014, pour la première fois dans la magnifique salle de 
la Bouilloire, s’est prolongée par une conférence. Celle-ci fut également consacrée 
à la Grande Guerre, avec un conférencier des plus compétents et des plus 
passionnants : Michaël Landolt, archéologue territorial du Pôle d'Archéologie 
Interdépartemental Rhénan (PAIR) de Sélestat, commissaire associé de 
l'exposition strasbourgeoise « A l'Est, du nouveau ! - Archéologie de la Grande 
Guerre en Alsace et en Lorraine ». 
 
Il a longuement parlé, en illustrant son passionnant propos de superbes photographies, des fouilles 
archéologiques - découverte exceptionnelle pour l’archéologie de la Grande Guerre - réalisées en 2011 
sur le « Kilianstollen », une tranchée allemande détruite en 1918 aux abords de Carspach, dans le Haut-
Rhin. Sur le flanc de la colline du « Lerchenberg », le Kilianstollen se situait au niveau de la première ligne 
de front allemande, fixée à l’ouest d’Altkirch entre 1914 et 1918. Il s'agit d'un abri souterrain de grande 
capacité (capacité théorique de 500 soldats), construit entre 1915 et 1916, dans lequel les soldats qui 
occupaient les tranchées de première ligne pouvaient trouver refuge en cas de bombardement. Détruite 
par effondrement suite à l'explosion d'une bombe à proximité, cette tranchée a littéralement figé dans le 
temps tout ce qui s'y trouvait : hommes, animaux, objets militaires mais aussi du quotidien. 
D’extraordinaires découvertes ont été faites lors de cette fouille, et des méthodes, parfois étonnantes, ont 
été employées pour en exploiter les résultats.  
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Depuis la conférence, un site Internet spécialement dédié à cette fouille et à 
ses résultats a été créé : www.14-18kilianstollen.eu. On peut y découvrir 
toute son histoire, en ne manquant pas d’aller voir - à la rubrique « Médias » 
- d’une part une vidéo d’un quart d’heure pour revivre cette recherche, et 
d’autre part une autre vidéo de « modélisation en 3D » de certains objets 
découverts, mais surtout de la construction de l’abri : 

http://www.14-18kilianstollen.eu/fr/medias/videos 
 
A noter que l’exposition « A l’Est, du nouveau » - largement basée sur les 
fouilles du Kilianstollen) - est visible jusqu’au 31 décembre 2014 au Musée 
Archéologique de Strasbourg (Palais Rohan). Un catalogue de l’exposition 
est disponible sur place et en librairie. Un ouvrage relativement onéreux (35 
€) mais très richement illustré et des plus instructifs tout au long de ses 360 
pages. 
 
 

CYCLE DE CONFERENCES «LA GRANDE GUERRE INSOLITE ET MECONNUE » 
« GUERRES DE PAPIER ET BATAILLES IMAGINAIRES » 

 
Autre événement majeur de MLM lié à la Grande Guerre, la première rencontre dans le cadre du cycle de 
conférences, toutes réalisées par notre vice-président Michel Knittel, qui sera proposé jusqu’à fin 2018, à 
raison de 2 par an : une en juin et l’autre en septembre. Plutôt que d’aborder des thèmes déjà bien connus 
ou qui seront tout au moins largement médiatisés dans les temps à venir, Michel Knittel a préféré faire 
découvrir cette guerre sous un angle original, afin d’intéresser un public le plus large possible, son cycle 
de conférences étant placé sous le titre global « La Grande Guerre insolite et méconnue ». 
 
Sa première présentation a eu ainsi lieu le vendredi 13 juin 2014, sous le titre « Guerres de papier et 
batailles imaginaires : Visions de la guerre future entre la France et l’Allemagne dans la littérature de 1871 
à 1914 ». En puisant dans sa riche collection personnelle amassée depuis des années, Michel Knittel a 
expliqué comment, dès 1871, le thème d’une nouvelle guerre avec l’Allemagne fut en permanence présent 
dans la presse et dans la littérature, qu’il s’agisse de publications populaires, d’études militaires ou même 
de ce que l’on appela plus tard la science-fiction. Une conférence qui fut bien entendu richement illustrée, 
comme toujours avec Michel Knittel. A l’issue de celle-ci, très nombreuses furent les personnes à exprimer 
leur agréable surprise d’avoir appris des choses nouvelles et étonnantes. 
 

       
 
La prochaine conférence de ce cycle, qui sera centrée sur 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 12 septembre 2014 à la Bouilloire 
 

Notez dès à présent cette date sur votre agenda et réservez votre soirée ! 
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LE TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LES SOLDATS DE MARCKOLSHEIM 
TOMBES EN 1914-1918 

 
Le travail de recherches sur les soldats de Marckolsheim, c’est-à-
dire soit nés dans la ville soit qui y habitaient au moment du 
déclenchement du conflit, touche à sa fin. Fruit des recherches des 
membres du Comité de MLM, mais surtout de Michel Schacherer et 
de Joël Muntzinger, il sera publié comme prévu à la rentrée de 
septembre. Pour chacun de ces soldats, il contiendra une fiche 
individuelle donnant tous les détails sur leur état-civil et leur 
affectation militaire, ainsi que sur leur lieu de décès. Des cartes 
géographiques permettront de se rendre compte des lieux, souvent 
très éloignés de l’Alsace, où ces hommes sont tombés. 
 
Outre un chapitre introductif qui présentera une vue d’ensemble, ce 
numéro « Hors Série » contiendra également un chapitre consacré à 
l’arrivée des troupes françaises à Marckolsheim en 1918, avec des 
informations inédites, notamment issues des archives familiales du 
capitaine Jacquier qui était à leur tête. 

 
Les deux frères Paul et Emil Rueff de 

Marckolsheim, décédés respectivement 
en 1915 et 1917. 

 

 
Photo : Roland Dreyer 

 
On notera que les 28 élèves de la classe de CM2 
de l’Ecole Primaire de Marckolsheim, classe dirigée 
par Mme Masson, ont de leur côté participé au 
concours national organisé par l’Office National des 
Anciens Combattants, en préparant chacun un 
« carnet de front » pour un soldat ayant participé à 
la guerre. 
 
Dans ce cadre, Michel Schacherer et Joël 
Muntzinger sont allés leur présenter les travaux de 
recherche de MLM, le 17 janvier. 
 
 

 
  

LES AUTRES ACTIVITES DU 1er SEMESTRE 2014 EN BREF 
 

 
• 29 janvier : conférence sur « Les aménagements du Rhin dans le Grand Ried et en Brisgau au 

cours du 20e siècle ». Une soirée bilingue organisée conjointement par le Heimatverein de Wyhl, 
Mémoires Locales Marckolsheim et la Commune de Wyhl, animée par Reinhold Hämmerle 
(Herbolzheim) et Benoît Sittler (Rhinau) 

• 13 février : plusieurs membres du Comité sont allés assister à l’assemblée générale de nos 
voisins et amis du Heimatsverein de Sasbach. 

• 28 février et 1er mars : MLM a tenu sa traditionnelle « Boutique » au magasin Super U, occasion 
toujours sympathique pour présenter nos activités, recruter de nouveaux membres et vendre nos 
« productions ». 

• En mars et en mai, MLM (notamment Christophe Haffner) a apporté son soutien à Raphaël 
Schuller et Raphaël Huber qui ont entrepris de nettoyer et de restaurer des petits ouvrages de la 
ligne Maginot se trouvant sur leurs propriétés respectives. 

• 19 juin : Michel Knittel et Michel Schacherer se sont rendus au musée EDF Electropolis de 
Mulhouse, où ils ont été accueillis par Damien Kuntz, responsable des collections et de la 
documentation. Le but était bien entendu d’enrichir encore plus les connaissances sur la centrale 
thermique de Marckolsheim, pour l’ouvrage hors-série en préparation. 
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• 7 juin : une bonne partie du Comité s’est rendue à Turckheim pour une visite « privée » du 
Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar. Outre le côté instructif de cette visite, elle 
a surtout été l’occasion, sur proposition de notre membre Michel Morcel, de passer des accords 
pour un prêt de matériel historique pour l’exposition qui se tiendra à Marckolsheim fin janvier 
2015, à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération. 

 
Ce musée, installé 25 rue du Conseil à Turckheim, est cette année ouvert au public du 12 avril au 19 
octobre : en saison (du 1er juillet au 30 septembre) du lundi au samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 
10h à 12h et  de 14h à 18h. Hors saison, il est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h, et le 
dimanche de 10h à 12h et  de 14h à 18h. Pour les groupes, possibilité de réservations toute l'année. 

Tél.  03 89 80 86 66  http://musee.turckheim-alsace.com 
 

 
 
Entrée : Adultes 4 €, enfants de 8 à 16 ans 2 € (gratuit pour les moins de 8 ans). 3 € pour les groupes 
d’adultes à partir de 20 personnes, ainsi que pour les anciens combattants, militaires, étudiants, titulaires 
des cartes carte Ircos, Gîtes de France, Guide du routard... Supplément audio-guide : 2,00 €  
 
Outre cette sortie à Turckheim le 7 juin, le groupe de travail sur l’exposition sur la Libération s’est réuni 
4 fois depuis le début de l’année : 25 janvier, 22 mars, 26 avril et 28 juin. Plusieurs centaines de 
photos, la plupart inédites, ont été triées, scannées et légendées pour cette exposition, représentant des 
dizaines d’heures de travail, si ce n’est plus. 
 
  

SUR VOTRE AGENDA 
 

 
• du 22 au 24 août 2014 : comme en 2013, 

Pauline Mazet, Chargée du Patrimoine de la 
ville de Marckolsheim, invite toutes les 
personnes intéressées à un séminaire de 
paléographie allemande, animé par 
Christophe Woehrle. Se déroulant à la 
Bouilloire à Marckolsheim, il est entièrement 
gratuit. Les places étant néanmoins limitées, 
une inscription préalable est obligatoire auprès 
de Pauline Mazet à la mairie de Marckolsheim 
soit par téléphone au 03 88 58 25 98 soit par e-mail : pauline.mazet@marckolsheim.fr 

• 12 septembre : conférence de Michel Knittel dans le cadre du cycle « La Grande Guerre insolite 
et méconnue » (voir plus haut) 

• 21 septembre : dans le cadre des Journées du Patrimoine, il sera possible de parcourir le 
« Circuit de mémoire 1939-1945 » suggéré par MLM et qui bénéficie dorénavant du soutien de la 
Municipalité de Marckolsheim. Des membres de MLM et des personnes de la Commune seront à 
la disposition des promeneurs à chacune des étapes de ce circuit, de 9h à midi et de 13h30 à 
17h. Voir parcours page suivante. 

• 31 janvier 2015 : inauguration de l’exposition sur la Libération de 1945 à la Salle des Fêtes de 
Marckolsheim. 
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LES PUBLICATIONS DE LA 
FEDERATION DES SOCIETES D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE D’ALSACE 

 

 
Comme déjà annoncé, Mémoires Locales Marckolsheim est membre depuis avril 2013 de la Fédération 
des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace (FSHAA). Celle-ci regroupe près de 120 sociétés 
d’histoire et/ou d’archéologie réparties à travers toute l’Alsace et au-delà, en Franche-Comté, dans les 
Vosges et en Lorraine. Parmi ses activités figure entre autres la publication d’ouvrages que l’on peut 
qualifier de « savants » ,comme la Revue d’Alsace (revue annuelle de 500 à 600 pages, née en 1834) 
ou le Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA) qui paraît à raison de 1 à 2 fascicules 
par an. 
 
La FSHAA publie néanmoins des ouvrages plus « grand public », au 
sein de la collection « Alsace-Histoire » qui regroupe des manuels 
pratiques destinés à guider les premiers pas des historiens amateurs, 
des étudiants en histoire, des enseignants, de tous ceux qui 
entreprennent des recherches sur l’histoire de l’Alsace, ou tout 
simplement pour ceux qui sont passionnés par un sujet précis. Faisant 
en général 128 pages (voire plus), ces ouvrages sont vendus au prix 
de 22 € (+ 5 € de frais de port si envoi par courrier). Nouveauté : les 
membres des associations membres de la Fédération peuvent 
bénéficier d’un prix préférentiel. Nous contacter. 
 
Les 3 derniers ouvrages parus : 

- Paul Greissler : Les systèmes monétaires d'Alsace (2011) 
- Benoît Jordan : Le mobilier et les objets dans les édifices religieux 

chrétiens d'Alsace (2012) 
- Norbert Lombard : L’art de la guerre : Comment aborder l’histoire 

militaire de l’Alsace du Moyen Âge à la guerre de 1870 (2013) 
 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://www.alsace-histoire.org/ 
 
 
 
 
 

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  baumgarten.r@evc.net Secrétariat :   Michel Schacherer   michel.schacherer@neuf.fr  

Responsable de la publication :   Michel Knittel   michel.knittel@orange.fr 
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