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MLM MEMBRE DE LA FEDERATION DES 
SOCIETES D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE D’ALSACE 

 

 

Lors de sa réunion de Comité en date du 
3 avril 2013, la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace 
(FSHAA) a accepté notre association 
Mémoires Locales Marckolsheim en son 
sein. La FSHAA, dont les origines 
remontent à 1912, réunit près de 120 sociétés réparties à travers toute l’Alsace et au-delà, en Franche-
Comté, dans les Vosges et en Lorraine : c’est une situation unique, l’Alsace, la plus petite des régions 
de France comptant le plus grand nombre de sociétés se consacrant à l’histoire et au patrimoine local. 

 
Parmi ses activités, on relèvera l’édition (aujourd’hui annuelle), de la Revue 
d’Alsace (née en 1834), qui se présente sous la forme d’un fort volume de 
500 ou 600 pages, et qui est le plus ancien des périodiques français d’histoire 
régionale. Publication exemplaire au plan scientifique et pédagogique, elle est 
le reflet de la recherche historique contemporaine sur l’histoire de l’Alsace. 
Depuis 2008 est venue s’ajouter, outre le Dictionnaire Historique des 
Institutions de l’Alsace (DHIA) qui paraît à raison de 1 à 2 fascicules par an, 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 : Guide de l'histoire locale en Alsace, La mesure du temps, Poids 
et mesures, Les systèmes monétaires d'Alsace, Le mobilier et les objets dans 
les édifices religieux chrétiens d'Alsace… 
 
Reconnue de mission d’utilité publique, la Fédération est l’émanation directe des sociétés locales 
puisque les 21 membres du comité fédéral sont élus tous les trois ans, à bulletins secrets, par les 
présidents des groupements affiliés. Elle les représente auprès des pouvoirs publics et défend leurs 
intérêts auprès des assemblées territoriales alsaciennes qui subventionnent son fonctionnement. Elle 
favorise leurs recherches et leurs travaux et les fait connaître au public de la région grâce à ses 
participations aux salons et foires du livre se déroulant en Alsace, où elle expose leurs publications sur 
son stand. Elle répercute l’ensemble de la recherche associative alsacienne en histoire et archéologie 
auprès des milieux universitaires français et étrangers, grâce à la Revue d’Alsace. 
 
Pour qu’une société d’histoire puisse adhérer à la Fédération, il faut qu’elle ait trois  années d’existence 
révolues, et doit lui soumettre ses statuts, avec la liste des membres du comité, pour vérifier qu’il n’y a 
aucun but lucratif et que tout se fait sur la base du bénévolat. Il faut soumettre également les 
publications déjà parues, et une revue de presse des activités passées. Ceci afin de vérifier la qualité 
du travail réalisé par l’association postulante. MLM a été admis dans la Fédération à l’unanimité de son 
Comité Directeur. Grâce à cela, nous pourrons nous créer un réseau d’échange et d’expertise, 
notamment lors des deux réunions annuelles (assemblée générale au printemps et Congrès des 
Historiens à l’automne) et mieux nous faire connaître du grand public, grâce aux manifestations 
auxquelles la Fédération participe (salons du livre de Colmar, Marlenheim et Saint-Louis, Foire 
Européenne) en exposant les publications des sociétés membres.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://www.alsace-histoire.org/  
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LE NOUVEAU COMITE 
 

 
Comme le prévoient les statuts, et à l’aube du 3e anniversaire de MLM, notre assemblée générale, le 8 
février 2013, a vu l’élection d’un nouveau comité. Après le décès de notre regretté Fernand Fahrner, et 
le désir de deux autres membres fondateurs, Jean Kientz et Joël Schumacher, de s’en retirer pour des 
raisons personnelles, il était nécessaire 
de plus de compléter la petite équipe 
de direction de l’association, après une 
légère modi-fication des statuts.  
 
 
 

Le nouveau comité � 
 
De gauche à droite : Joël Muntzinger (vice-
président), Michel Knittel (vice-président, 
responsable des bulletins), Véronique 
Gebharth (secrétaire adjointe), Léon Walter 
(assesseur), Raymond Baumgarten 
(président), Christophe Haffner (trésorier), 
Eddy Friedrichs (assesseur), Jean-Pierre 
Arnold (trésorier adjoint) et Michel 
Schacherer (secrétaire). 

 
 

 

REEDITION DES ANNUAIRES 2011 ET 2012 
 

 

Publier une revue annuelle, pour y partager le fruit de nos recherches, a été dès 
le départ un des objectifs de MLM. Sont ainsi parus en 2011 et 2012 les deux 
premiers numéros de La Mémoire du Loup, sous forme de cahier imprimé et 
agrafé grâce au soutien de la Communauté des Communes de Marckolsheim. 
Le nombre de nos membres augmentant régulièrement (280 aujourd’hui) ceux-
ci ont dû être réimprimés à une ou deux reprises. Alors qu’ils étaient de 
nouveau épuisés, nous avons décidé de les réimprimer sous la même forme 
que le récent n°3, c’est-à-dire, un véritable livre à « dos carré » de 128 pages, 
qui fera belle figure dans votre bibliothèque à côté de la collection qui ne fait 
que commencer ! Cette réédition, avec une couverture inédite représentant une 
magnifique gravure en couleur du Rhin ancien au niveau du Sponeck, est 
disponible pour le prix de 30 Euros. 
 
 

BIENTÔT NOTRE PREMIER « HORS SERIE » ! 
 

 

Certains de nos thèmes de recherche sont tellement riches qu’il ne sera 
pas possible d’en publier les résultats dans notre bulletin annuel. C’est 
ainsi que le cas de l’arrivée de l’éclairage public et de l’électricité à 
Marckolsheim sur lequel a commencé à travailler Michel Knittel, avec 
l’aide active de Raymond Baumgarten et Michel Schacherer. Un sujet qui 
de prime abord semble bien technique, mais qui en fait aborde des 
aspects touchant directement à la vie quotidienne et de la vie locale. Qui 
plus est, l’histoire de l’électrification en Alsace a été très peu étudiée. 
Dans ce volume, qui devrait paraître pour l’hiver, et sera présenté lors 
d’une conférence, on pourra ainsi découvrir le projet d’éclairage par 
l’acétylène, via une usine à gaz qui aurait été construite à l’Est de 
Marckolsheim, toute l’histoire de la centrale thermique construite en 1911, 
et qui fut à l’époque une des plus importantes d’Alsace, les premiers 
projets de barrage hydroélectrique dans les années 20, et bien entendu la 
construction de l’usine EDF actuelle. 
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CONFERENCES MLM : DE L’ARCHEOLOGIE MILITAIRE A L’ARCHEOLOGIE MEDIEVALE 
 

 

Rien qu’avec les thèmes personnels de recherche des membres de son comité, MLM a de quoi 
alimenter de nombreuses conférences, sur des sujets extrêmement variés. Mais accueillir des 
conférenciers de talent non membres de l’association est essentiel pour 
élargir encore plus le champ de ces recherches, et surtout des 
compétences. C’est ainsi que MLM a eu le plaisir d’accueillir, à la suite de 
l’assemblée générale du 8 février, Patrick Baumann, qui est venu nous 
parler, avec un diaporama des plus fournis, des « Crashs d’avion dans le 
Ried durant la 2e guerre mondiale ». Originaire de Holtzwihr (il habite 
aujourd’hui à Munster), Patrick Baumann s’est lancé depuis 35 ans dans la 
quête des épaves des 400 avions qui se sont écrasés en Alsace durant la 
dernière guerre. Son but : localiser et retrouver ces avions, honorer la 
mémoire de leurs pilotes, abattus lors de combats aériens ou par la DCA, 
et rendre aux rares qui sont encore vivants, ou à leurs enfants et petits 
enfants, les vestiges de leur avion retrouvé sous terre. 
 
Fort (trop…) modeste, il se défend d’être un historien, préférant le terme allemand de Freizeithistoriker, 
(historien pendant les loisirs). Il est néanmoins devenu un spécialiste reconnu en la matière, et préside 
aujourd’hui l'ASEF (Association du Souvenir Aérien de l'Est de la France). Lors de sa conférence, dont le 
sujet s’annonçait pourtant pointu et réservé aux passionnés d’histoire militaire, nous avons pu découvrir 
combien sa quête est en fait une véritable incursion dans l’histoire des hommes, qu’il s’agisse des 
équipages de ces avions ou bien des habitants de la région qui ont vécu ces évènements. 
 
« Les enceintes urbaines médiévales alsaciennes : un état des lieux au 18e siècle » a été le 14 juin 
le sujet de la conférence d’Adrien Vuillemin, doctorant en archéologie et histoire médiévale à l’Université 
de Strasbourg. Adrien Vuillemin prépare actuellement une thèse sur « Le système défensif des petites et 
moyennes localités en Centre Alsace, de leur mise en place à leur démantèlement. » Pour son diplôme de 
Master, qui a précédé le travail de doctorat en cours, le sujet avait été « Les fortifications villageoises 
entre la Zorn et la Bruche (12e –16e siècle) : un phénomène historique au regard des statistiques et du 
parcellaire ». Son étude porte en fait sur le devenir et les transformations des fortifications médiévales des 
petites villes - lorsque l’artillerie, à partir du 16e siècle, les rendit en grande partie inutile – et sur ce qu’il 
peut en rester aujourd’hui. En préambule, il a montré ce que l’on sait des fortifications d’autres petites 
cités (Bergheim, Guémar, Riquewihr…), notamment par les plans et mémoires rédigés par les ingénieurs 
militaires du 18e siècle, à l’époque où se posait la question de l’éventuelle utilisation stratégique de tels 
« points d’appui » dans la plaine, en cas de conflit. 
 
Le jeune archéologue a ensuite fait part de ses connaissances sur Marckolsheim, qui viennent largement 
enrichir ce que l’on savait déjà suite aux travaux de Daniel Millius et Thierry Fischer (Marckolsheim, 
Connaître & défendre les richesses de notre Ried, 1983) et de Michel Knittel (Annuaire SHHR 1986, repris 
dans Fragments d’Histoire, 1994). La comparaison des autres villes avec Marckolsheim montre que même 
si le fossé en eau (le Stadtgraben), unique en Alsace, est bien visible, de même qu’une partie du rempart 

de terre ajouté plus tardivement, bien des questions restent encore sans réponse : comment se faisait le 
passage sur le fossé au niveau des portes, quel type d’aménagement de défense se trouvait en avant de 
celles-ci et surtout : où se situait exactement la muraille médiévale ? Les recherches continuent… 
 

  
 

A gauche : Adrien Vuillemin sur le terrain, à un endroit où le rempart de terre est le 
plus proche de sa configuration d’origine (rue des Serpents). A droite : Raymond 
Baumgarten lui offre un exemplaire de Fragments d’Histoire à l’issue de sa 

conférence. 
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Patrick Baumann a survolé 

son sujet de main de maître. 



 
 
 

PREMIER « STAMMTISCH MEMORIEL » 
 

 

  
 

C’est le 19 avril que s’est tenu le premier « Stammtisch mémoriel » de MLM, dans le cadre de la brasserie 
Chez Dédé. Le but était d’échanger des informations et de souvenirs sur l’histoire de Marckolsheim, sans 

réel fil directeur, à l’inverse d’une conférence au sens strict. La soirée, en présence d’une vingtaine de 
personnes, qui ont activement participé par leurs questions et contributions, fut animée par Michel Knittel 
et surtout Raymond Baumgarten, qui a montré sur écran son impressionnante collection de cartes 
postales et photos sur les anciens restaurants et bistrots de Marckolsheim, permettant de la sorte 
d’alimenter les échanges entres les personnes présentes. Le temps a passé très vite dans une ambiance 
conviviale et informelle, agrémentée de quelques verres (…avec modération, bien sûr) et du petit en-cas 
préparé par André Dolt, l’hôte de la soirée. L’expérience sera reconduite l’an prochain, avec comme fil 
directeur les « faits divers » du début du 20e siècle, sur la base d’anciens articles de presse. 
 
 

NOS ACTIVITES DU 1er SEMESTRE 2013 EN BREF 
 

 

 
 

8 et 9 mars : Stand MLM au magasin Super U. 

 
 

19 mai : remise de Marckolsheim, Fragments 
d’Histoire, à Ignaz Eberenz lors de la fête médiévale 

de Sasbach. 
 

• 8 février : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire – environ 85 participants. 
• 8 et 9 mars : Boutique et stand MLM au magasin SUPER U de Marckolsheim, journées 

enrichissantes avec de nombreux contacts ayant amené à de nouvelles adhésions. 
• 24 mars : Visite guidée des ruines du château de la Limburg organisée par Ignaz Eberenz du 

Heimatsverein de Sasbach. 30 participants dont 15 personnes de MLM. 
• 6 avril : Oschterputz organisé par la municipalité de Marckolsheim. Plus de 100 participants dont 

6 membres de MLM. 

• 9 avril : Participation de Michel Knittel à un séminaire organisé à la Faculté de Géographie de 
Strasbourg sur la technique d’archéologie aérienne du LiDAR, séminaire organisé entre autres 
par Benoît Sittler, originaire de Rhinau, ancien surveillant au CES de Marckolsheim, et 
aujourd’hui chercheur à l'Institut für Landespflege de l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Cette 
technique ultramoderne, basée sur le laser, permet de repérer des structures disparues sous le 
couvert forestier. Michel Knittel va continuer ses échanges avec Benoît Sittler pour exploiter les 
données LiDAR disponibles pour la région de Marckolsheim. 
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• 19 avril : Premier Stammtisch à la brasserie « chez Dédé » (voir 

compte-rendu en page 4). 
• 1er mai : Visite du château du Sponeck par le comité et de 

nombreux membres de MLM, à l’occasion de la journée « portes 
ouvertes » organisée par ses propriétaires, permettant de 
découvrir cette tour médiévale impressionnante dominant le 
Rhin et les ruines du castrum romain à son pied. Une autre 
journée « portes ouvertes » aura lieu à l’automne, le 2e 
dimanche de septembre. 

• 4 mai : Participation à l’inauguration de « La Bouilloire ». Sa 
superbe salle de conférence multimédia permettra d’accueillir 
nos prochaines conférences et assemblées. 

• 8 mai : Participation de représentants de MLM aux cérémonies 
officielles de la victoire de 1945. 

• 12 mai : Randonnée de l’Association Loisirs Culture et Sports 
de Thanvillé, encadrée par Raymond Baumgarten et Léon 
Walter. Circuit en rive droite du Rhin autour des châteaux du Limburg et du Sponeck, et de 
Burckheim. 

• 19 mai : Visite du comité de MLM à la fête médiévale organisée par le Heimatsverein de 

Sasbach, occasion pour offrir à son président Ignaz Eberenz l’ouvrage de Michel Knittel 
« Fragments d’histoire », en remerciement des trois ouvrages consacré à Sasbach que M. 
Eberenz nous avait offerts lors de notre dernière assemblée générale.  

• 25 mai : Réunion de travail puis visite sur le terrain (tour du fossé de la ville) du comité de MLM 
avec l’archéologue Adrien Vuillemin, en préparation de sa conférence du 14 juin. 

• 1er juin : Visite du comité de MLM de la Ballastière Werny à l’occasion de la journée « portes 
ouvertes » de celle-ci. 

• 14 juin : Conférence d’Adrien Vuillemin : « Les enceintes urbaines médiévales alsaciennes : un 
état des lieux au 18e siècle » (voir compte-rendu en page 3). 

 
A noter également que plusieurs membres de MLM, notamment Jean-Pierre 
Arnold, Raymond Baumgarten, Roland Dreyer et Michel Knittel, ont participé 
aux travaux préalables pour la réalisation des plaques de rues bilingues qui 
vont remplacer à court termes les plaques actuelles. MLM a en particulier pris 
contact avec Mme Danielle Crevenat-Werner, dialectologue, ce qui a permis de 
trouver l’orthographe correspondant exactement à la prononciation locale. 
 
Les membres du Comité se sont également déplacés fréquemment dans différents dépôts d’archives de 
la région, pour avancer sur les dossiers en cours (histoire de l’électrification, soldats de la Grande 
Guerre, etc.) : Bibliothèque Humaniste de Sélestat, Archives Municipales de Sélestat, Archives 
Départementales du Bas-Rhin, Archives Départementales du Haut-Rhin, Archives Municipales de 
Sainte-Marie aux Mines, Bibliothèque Municipale de Colmar et bien sûr Archives Municipales de 
Marckolsheim, aidés sur place par Pauline Mazet, Chargée du patrimoine et des archives de la Ville. 
 

  
 

Recherches studieuses pour Véronique Gebharth, Michel Knittel, Michel Schacherer et Raymond 
Baumgarten (qui tient l’appareil photo) aux Archives Municipales de Sélestat, dans le très beau cadre 
de l’ancienne Banque de France. 
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La tour du château du Sponeck. Au 

premier plan, les ruines romaines. 



 
 
 

NOS CHANTIERS EN COURS 
 

 
Les « chantiers » annoncés lors de notre assemblée générale sont toujours en cours. C’est notamment 
le cas du site Internet MLM, qui avance grâce à Pascal Walther, informaticien qui a mis ses 
compétences à la disposition de MLM. L'arborescence du site est quasiment en place, il reste quelques 
textes de présentation à rédiger afin d'accompagner les utilisateurs sur la lecture de chaque page. Ce 
travail sera confié à Michel Knittel. Une présentation du site devrait être possible fin juillet.  
 
Les recherches sur les soldats de la Grande 
Guerre originaires de Marckolsheim avancent 
également, menées entre autres par Michel 
Schacherer, Joël Muntzinger et Christophe 
Haffner. Une masse énorme d’informations a été 
récoltée, à la fois dans l’état-civil et dans la 
presse d’époque, confirmant que la liste des 
victimes qui figure sur le monument aux morts est 
largement incomplète. Comme annoncé, le 
résultat de ces travaux fera l’objet d’une 
publication, disponible à la fin de l’été 2014, pour le 100e anniversaire du début du conflit. Frédéric 
Pfliegersdoerffer, Maire de Marckolsheim mais également historien, ne l’oublions pas, apportera 
également une contribution à cet ouvrage. 
 
 
 

SUR VOTRE AGENDA 
 

 
Malgré-Elles : une exposition à découvrir au Mémorial de l’Alsace-Moselle 

de Schirmeck du 8 mai au 13 décembre 2013 
 

« Voici le sort difficile et parfois violent des jeunes filles d’Alsace et de Moselle 
embarquées malgré elles dans la folie nazie. L’Allemagne préparait toute femme 
à la soumission au Führer, au Reich et à l’homme. Un parcours en trois sigles : 
BDM pour l’initiation, RAD pour le service civil puis KHD pour l’effort de guerre. 
Les filles d’ici le suivirent à peu près mais le subirent à plein dans les errements 
d’une occupation brutale et désordonnée. Il leur resterait après, après-guerre, à 
connaître la honte de devoir se taire et l’ingratitude des garçons qui 
s’accaparèrent longtemps le prestige du courage. Aujourd’hui, les Malgré elles 
enfin reconnues parlent : tout ce que vous verrez ici vient de leurs souvenirs 
secrets, tout ce que vous entendrez sort de leur bouche, en français et en 
alsacien. Visitez cette exposition sensible comme on se passionne pour un beau 
témoignage. » (Texte de présentation par le Mémorial) 
 

Une raison supplémentaire pour aller visiter cette exposition : notre président Raymond Baumgarten a 
fourni de nombreux documents sur les « Malgré elles » 
 

Un séminaire de paléographie allemande à Marckolsheim 
du jeudi 15 au dimanche 18 août 2013 

 

Ce séminaire, partagé entre cours et conférences, est organisé 
dans une magnifique salle de travail de « La Bouilloire », le 
nouvel espace culturel à Marckolsheim, sous la direction 
Christophe Woehrle. C’est une excellente occasion de s’initier au 
déchiffrement des documents anciens écrits en allemand. La 
participation est entièrement gratuite, mais le nombre de places 
est limité pour les cours de paléographie. L’inscription, à faire 
avant le 11 août 2013 est obligatoire, soit auprès de la Mairie, soit 
par email : pauline.mazet@marckolsheim.fr  

 
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  
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