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Surprises
deguerre

I l fait encore noir, au cœur de la
nuit du 31 janvier au 1er février
1945, quand les soldats français
pénètrent dans Marckolsheim et

chassent définitivement les nazis de la
ville. Cela fera 70 ans ce week-end que 
des troupes de la 1re division française
libre (DFL) du général Garbay et de la
2e division blindée (DB) du général
Leclerc, aux ordres du commandant
Sarazac, ont libéré la ville. D’autres
unités sont de cette opération cette
nuit-là : la 1re compagnie du bataillon
de marche n° 21 du capitaine Muller,
une section du 1er régiment de fusiliers
marins, la 3e compagnie du 501e régi-
ment de chars de combat du capitaine
de Boissieu et la 9e compagnie du régi-
ment de marche du Tchad du capitaine
Dronne.

« Le résultat de trente ans
de collecte »

Pour commémorer l’événement, la Vil-
le et l’association historique Mémoires
Locales de Marckolsheim (MLM) propo-
sent dès samedi plusieurs rendez-vous.
L’exposition de MLM à la salle des fêtes
s’annonce particulièrement intéres-
sante. « Notre boulot s’est axé sur la
période de la Deuxième Guerre mon-
diale, pas seulement sur la libéra-
tion », souligne Raymond Baumgar-
ten, président de la dynamique
association créée en 2010 et qui comp-
te plus de 300 membres. « Le but est
notamment d’aborder un certain nom-
bre de sujets comme les malgré-nous,
l’exode des habitants vers Le Bugue en
Dordogne, de Gaulle en timbres… » Le
visiteur sera aussi par exemple témoin
des souffrances de la ville au cœur de
l’attaque nazie du 15 juin 1940.
Il y aura de quoi voir et apprendre en
parcourant du regard les 80 panneaux
de l’expo racontant cette sombre pério-
de, à travers 800 photos, cartes géogra-

phiques ou d’implantation des bun-
kers… Des documents pour beaucoup
inédits. « C’est le résultat de trente ans
de collecte des membres », note le pré-
sident de MLM, dont 75 membres sont
mobilisés bénévolement pour le mon-
tage et la surveillance de l’exposition.
Sur le grand écran de la salle des fêtes
marckolsheimoise sera diffusé un film
diaporama de 140 minutes (!) qui re-
prend l’ensemble des photos. L’abou-
tissement du travail d’une année d’Ed-
dy Friedrichs, membre du comité de
MLM. A voir aussi : des véhicules, man-
nequins et objets prêtés par le musée
mémorial des combats de la Poche de
Colmar de Turckheim.
Marckolsheim la frontalière était un
point de passage obligé pour l’armée
allemande. L’amitié qui caractérise
aujourd’hui la relation entre Français
et Allemands impose d’accueillir au
mieux les gens d’outre-Rhin. L’exposi-
tion, légendée en français et en alle-

mand, compte six panneaux préparés
par la société d’histoire de Sasbach, la
ville voisine de l’autre côté du fleuve.
L’histoire séduit à Marcko. Il y avait la
queue il y a un an pour l’exposition
« De boue et de larmes » sur la Grande
Guerre, vue par environ 4 000 person-
nes. Et plus de 2 500 personnes étaient
venues voir la dernière exposition de
MLM, sur l’histoire du Grand canal
d’Alsace en 2011. « J’espère qu’il y aura
au moins autant de monde cette fois-
ci », sourit Raymond Baumgarten.
La qualité du travail fourni et l’attrait
toujours aussi fort pour l’histoire de la
terrible guerre 1939-45 devraient assu-
rer le succès de cette nouvelle grande
exposition. R

JULIEN EYNARD

Q Exposition « Images d’histoire – Histoires
de guerre : Marckolsheim 1939-1945 »,
gratuite, ouverte du samedi 31 janvier au
dimanche 15 janvier à la salle des fêtes de

Marckolsheim, le week-end de 10 h à 18 h
et en semaine de 14 h à 17 h 30. Matinées

(9 h-11 h 30) réservées aux écoles sur
inscription préalable. www.mlm.67.fr.

Dans Marckolsheim meurtrie. A gauche, un panneau indique une épicerie improvisée. Au fond, victime des flammes
après les bombardements allemands, l’église, avec un échafaudage destiné à démonter la statue de saint Georges.
Détruite totalement le 29 avril 1941, elle sera reconstruite dans les années 1960. DOC. REMIS – COLLECTION R. BAUMGARTEN

Marckolsheim, détruite à 75 % durant la guerre. Ici, une vue prise par un avion allemand. DOC. REMIS

Grandeexposur laguerre1939-45, revue, conférenceet
journéecommémorativemarqueront les70ansde la
libérationdeMarckolsheim.Avecdebelles surprises sur

l’histoiredecette sombrepériode.Rendez-vousdès samedi.

Q MARCKOLSHEIM LES 70 ANSDE LA LIBÉRATIONDE LA VILLE P

Une jeunesse dans la guerre.

HITLER, JEAN MARAIS,
SON CHIEN...

Unhors-série« Secondeguerremondiale »deLa
mémoiredu loup, revueannuellede l’association
MémoiresLocalesdeMarckolsheim(MLM), sera
disponible (20€)dès l’ouverturede l’exposition
samedi.Parmi les192pagesdecenumérospécial,
deuxtiersdesarticlessont reprisdeprécédentes
parutionsetuntiersest inédit. « Lebutdece
hors-sérieestdeprendredeschosesquiontMarc-
kolsheimpourcadremaisqui intéressentau-de-
là »,noteMichelKnittel, vice-présidentdeMLM,
quisigneuntextesur« lavieille légende »de la
venued’AdolfHitleràMarckolsheimfin juin1940,
notammentà lacasemate35/3. Il tiredeses
recherchesunechronologiede lavisite-éclairdu
FührerenAlsaceetcorrige« deserreursdedates
etd’identification »troprelayéesdepuis long-
temps.SavenueàMarckolsheim« n’estpasun
hasard…Après l’attaquedu15juin1940,entantquemilitaire il voulaitvoircetendroitoù
lesFrançaisont trèsbienrésisté ».
Parmid’autresanecdotesetsurprisesdecenumérospécial,onapprendra, làaussigrâce
àMichelKnittel, « comment lesoldatJeanMaraisvoulut fairedécorersonchienàMarc-
kolsheimen1945 ».Déjàcélèbre, l’acteur françaiss’étaitengagédans la2eDB,préférant
conduireuncamiondecarburantà lasuitedescharsplutôtquedeparticiper,après la
libérationdeParis,à l’arrestationdesartistescollaborationnistes.
AnoterqueMLMmettraaussiàdispositiondurant l’expounepochettedecinqcartes
postales (tirage limitéà250exemplaires,10€) représentantd’édifiantesphotosde la
guerreàMarckolsheim.

Une couverture dessinée
par Christophe Carmona. -

UNE CONFÉRENCE : « LA LIBÉRATION DE
L’ALSACE N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR ! »

Vendredi6 févrierà20heures, la salle des fêtes accueillera l’assembléegénérale de
Mémoires Locales deMarckolsheim.Après la partie statutaire, une conférenceavec
diaporama remontera 70ans enarrière : Lise Pommois,membrede la Société d’histoi-
re et d’archéologie de la Lorraine (sectiondupaysdeBitche) et secrétaire de la Société
d’histoire et d’archéologie deReichshoffen et environs, présentera « La libérationde
l’Alsacen’est pas à l’ordre du jour ! ». Professeur d’anglais à la retraite, elle s’est fait un
nomcommespécialiste de l’histoire de la 7e arméeaméricaine, qui a participé à la
libérationde l’Alsacedunord. Elle a constituédepuis plusieurs annéesune impres-
sionnante collectiondedocuments sur les combats dans la régionen1944-45.

UNE JOURNÉE POUR SE SOUVENIR
Dimanche 1er février, journée commé-
morative pour les 70 ans de la libération
deMarckolsheim.
- 9 h 45 : cortège depuis l’hôtel de ville.
- 10 h :messe en l’église Saint-Georges.
- 11 h : cérémonie aumonument aux
morts en présence exceptionnelle de

soldats du régiment demarche du
Tchad, qui a participé à la libération de
la ville.
- 11 h 45 : inauguration de l’exposition
à la salle des fêtes ; présence de l’asso-
ciation United States – AlsaceMemory
avec ses véhicules anciens.


