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2020, UNE ANNÉE « HORS DU TEMPS »
L’année 2020 restera sans le moindre doute gravée dans l’histoire du monde en raison du coronavirus
SARS-CoV-2 et de cette nouvelle maladie qu’il provoque, le Covid-19. Depuis la pandémie de grippe
espagnole qui frappa la planète essentiellement en 1918 et 1919, faisant entre 50 et 100 millions de
morts selon les estimations (soit 2,5 à 5 % de la population mondiale), aucune maladie n’avait eu
autant de conséquences négatives en aussi peu de temps. Conséquences humaines, avec plus de
30 000 morts rien qu’en France (plus de 211 000 en Europe début août), sans parler des milliers de
malades graves hospitalisés en réanimation, parfois pendant de très longues semaines, ni oublier
l’impact direct sur notre vie quotidienne, en raison des « mesures barrières », dont le port du masque et
l’interdiction des grands rassemblements de personnes.
Mais conséquences économiques aussi, avec des millions de personnes au mieux obligées de se
mettre au « télétravail » ou mises au chômage, mais surtout pour toutes celles ne bénéficiant d’aucune
aide de l’État, parce que ne rentrant pas dans le cadre « simpliste » imaginé par l’Administration.
Innombrables sont les secteurs durablement touchés, parmi lesquels figurent le tourisme, la culture, la
restauration, certains services. Une liste malheureusement loin d’être exhaustive.
Nous connaissons tous des personnes qui ont été touchées par le Covid-19, elles directement ou leurs
proches, et nous avons une pensée toute particulière, bien sûr, pour les membres de Mémoires Locales
Marckolsheim qui ont été malades, parfois hospitalisés, et, malheureusement, pour ceux qui sont décédés.
Nous souhaitons surtout un rétablissement complet, sans séquelles, à tous nos membres qui ont
heureusement guéri de cette maladie. Nous ne pouvons également que nous joindre à tous ceux qui
rappellent que ce virus est toujours là, et qu’il peut frapper tout le monde, sans distinction d’âge ou de
classe sociale. Même entre membres d’une même famille, la transmission est largement possible et ce
n’est pas parce qu’on se connaît qu’on ne peut pas se contaminer les uns les autres !
Enfin et surtout, ne croyez pas et ne « partagez » pas ces milliers de « fake news », de mensonges sur
cette maladie, qu’il s’agisse de son origine (virus soi-disant « fabriqué en laboratoire »), de soi-disant
« remèdes miracles » (notamment naturels), du soi-disant « complot » de l’industrie pharmaceutique (en
particulier celle des vaccins) et autres affirmations parfaitement imbéciles sur le gel hydro-alcoolique ou le
port du masque, qui sont bel et bien les meilleures moyens de se protéger, dans l’état actuel des choses !
Ayons aussi une pensée pour les professionnels du monde médical et paramédical, les auxiliaires de
vie et toutes les autres personnes du privé et du public, qui ont continué à faire leur travail malgré les
risques sanitaires. Merci à eux !
À notre modeste niveau, le confinement, puis les mesures sanitaires, ont fortement impacté notre activité.
La première conséquence a été bien sûr l’annulation, par précaution – les événements ultérieurs ayant
montré que nous avions eu raison ! – de notre assemblée générale annuelle prévue le 6 mars, avec sa
traditionnelle conférence (dont le sujet devait être « Les fake-news de l’Histoire »), ainsi que de la
conférence de Michel Knittel prévue le 26 juin, qui devait commémorer le 80e anniversaire de l’attaque
allemande sur le Rhin le 15 juin 1940. Les réunions de notre comité ont été suspendues, ainsi que toutes
les sorties, en attendant que les conditions sanitaires le permettent de nouveau. La distribution de notre
annuaire, encore actuellement en cours, a été également retardée, notamment en raison du confinement.
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UNE « WEB TÉLEVISON MLM » POUR GARDER LE LIEN
Un mois après le confinement imposé par les conditions sanitaires, face à une situation qui allait
probablement durer de longues semaines, le comité MLM a décidé, au mois d’avril, de créer une « web
télévision » hebdomadaire, accessible via la page Facebook www.facebook.com/mlm67.fr .
En d’autres mots, chaque semaine, nous avons mis un lien renvoyant vers deux courtes vidéos de qualité,
soigneusement sélectionnées, disponibles sur la plateforme YouTube, toutes en lien avec l’Histoire bien
sûr, avec toujours un sujet insolite et parfois même amusant. Pour rester fidèles à notre culture
transfrontalière, certains de ces films étaient en allemand.
Entre le 19 avril et le 14 juin : « L’incroyable projet Atlantropa », « Frontières insolites : Les pires divisions »,
« Le plan Voisin : le projet fou auquel Paris a échappé », « Les tempestaires (et quelques mythes autour du
vent) », « Les changements de noms de lieux sous la Révolution », « Ces noms de famille durs à porter »,
« C'est quoi les micronations ? », « Et Si la France gagnait la Guerre de 1870 ? », « Quelles sont les
guerres les plus stupides de l'Histoire ? », « Freistaat Flaschenhals » (en allemand : « L’état libre du
Goulot », « Coronavirus : pourquoi les théories du complot explosent à chaque épidémie ? »,
« Deutschlands verlorene Orte » (en allemand : « Les cités perdues d’Allemagne »), « Des zombies au
Moyen Âge ?! », « L'an mil : la motte castrale, vie quotidienne », « Fickmühlen, Busendorf & Co. - Woher
kommen die skurrilen Ortsnamen? » (en allemand : « Fickmühlen, Busendorf & Cie – D’où viennent les
noms de lieux bizarres ? », « Ces endroits où les noms n'existent pas », « Albert Robida : Quand le XIXe
siècle imaginait son futur... », « Décrypteurs : rumeurs de guerre », « L'uniforme de la police allemande »,

Ces vidéos ont été regardées en moyenne par une cinquantaine de personnes, soit l’équivalent de
l’audience d’une petite conférence. Elles sont toujours disponibles en ligne, sur notre page Facebook
www.facebook.com/mlm67.fr. Une page qui, rappelons-le est totalement « publique », c’est-à-dire qu’il n’est
absolument pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour y avoir accès !
1940 - 2020 :

DEUX FILMS MLM POUR COMMÉMORER LE 80e ANNIVERSAIRE
DE L’ATTAQUE ALLEMANDE DE JUIN 1940
Malgré l’impossibilité de proposer comme prévu la conférence de Michel Knittel le 26 juin, il était totalement
impensable, pour MLM, de ne pas commémorer le 80e anniversaire de l’opération « Kleiner Bär », l’attaque
allemande qui eut lieu sur le Rhin le 15 juin 1940 entre Rhinau et Neuf-Brisach, avec Marckolsheim comme
point central. Une commémoration destinée surtout à rappeler l’héroïque résistance et le sacrifice des
équipages de la ligne Maginot, qui se sont battus avec bravoure alors même que les Allemands étaient
entrés à Paris la veille 14 juin 1940.
Pour cette raison, Michel Knittel a monté deux films exclusifs, à partir d’images d’archives, films qui ont été
diffusés d’une part via notre page Facebook, et d’autre part par une mise en ligne sur notre site Internet,
avec une page dédiée :
https://mlm67.fr/archives-savoir/attaque-allemande-du-15-juin-1940-a-marckolsheim
Le premier film, mis en ligne le 2 juillet, intitulé « 15 juin 1940, le drame malgré le sacrifice », d’une durée de
22 minutes, est construit sur la base de près de 180 documents d'époque, la plupart étant des
photographies inédites provenant de nos collections. Ce film intègre également 6 minutes extraites des
actualités cinématographiques allemandes de l'époque.
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Le second film, titré « 15 juin : l’opération Kleiner Bär », d’une durée totale de 13 minutes environ, est
construit autour d’un extrait de 8 minutes d'un film allemand de l'époque, célèbre en son temps, « Sieg
im Westen » (« Victoire à l’Ouest »).

À la date du samedi 8 août, le premier film, qui a bénéficié d’une promotion dans la presse quotidienne
régionale (DNA et L’Alsace) avait été vu par 1 605 personnes. De son côté, le second a eu 631
spectateurs.
Comme nous permet de le vérifier la plateforme Dailymotion sur laquelle ces deux vidéos sont
hébergées, les spectateurs étaient majoritairement situés en France bien sûr, mais également en
Afrique du Sud, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Espagne, en Irlande, en Italie,
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse, aux USA. Grâce à ces films, MLM a fait le tour du monde !
N’hésitez pas à les faire connaître autour de vous.
NOS ACTIVITÉS AVANT LE CONFINEMENT
Comme chaque année, le 13 février, une partie du comité de MLM s’est rendue chez nos amis et
voisins du Heimat- und Geschichtsverein de Sasbach pour assister à leur assemblée générale de
Sasbach, présidée par Ignaz Eberenz.
Lors du marché de Noël de Marckolsheim, les habitants avaient pu admirer la maquette de la ville telle
qu’elle se présentait avant la guerre de Trente ans (1618-1648), avec ses tours et ses remparts. Une
maquette réalisée justement par Ignaz Eberenz après de longs mois de travail, qu’il a offerte à MLM.
Pour le remercier de ce magnifique cadeau, une délégation de MLM s’est rendue à Sasbach le
12 mars pour lui offrir un cadeau.

13 février : assemblée générale du Heimat- und
Geschichtsverein de Sasbach.

12 mars : remise du cadeau à Ignaz Eberenz.

Les 13 et 14 mars, quelques jours avant le début du confinement, nous avons tenu, comme chaque année,
notre boutique dans la galerie marchande du magasin Super U, occasion de rencontrer nos membres et
d’en recruter de nouveaux grâce à la mise en vente de notre annuaire n° 10/2020.
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NOS ACTIVITÉS PENDANT LE CONFINEMENT
← Le 23 mai, MLM a offert à notre ami Léon
Walter, membre fondateur de notre association,
qui a récemment décidé de quitter notre comité
en raison de son âge – mais continuant
néanmoins à nous faire bénéficier de ses
compétences – un cadeau à l’occasion de son
80e anniversaire.

Le 24 juin, parution dans le grand quotidien badois Badische Zeitung d’un long article consacré aux 10
années de jumelage entre MLM et le Heimat- und Geschichtsverein de Sasbach.
Cette période a également été l’occasion
d’échanger avec plusieurs de nos membres.
Ainsi, le 18 mai, Roland Dreyer, qui fut comme on
le sait de longues années durant le correspondant
local du quotidien L’Alsace, nous a offert
l’ensemble de ses archives couvrant toute la
période de son activité comme journaliste.
→

Une autre de nos membres, Nicole Brunel, enseignante retraitée et ancienne directrice d’école,
installée à Marckolsheim depuis une vingtaine d’années, nous a contactés pour nous signaler qu’elle a
découvert, avec l’aide de sa mère, qu’elle descendait du Paulus Hauptmann, boucher à Marckolsheim
au 17e siècle, mentionné par Michel Knittel dans son article « Aperçu historique sur les bouchers de
Marckolsheim » paru dans notre annuaire n° 10/2020. Une ascendance marckolsheimoise dont elle ne
se doutait pas lors de son installation dans notre ville.

Le site consacré à la généalogie de la famille Haubtmann/Hauptmann http://haubtmann.free.fr/

Comme Mme Brunel, n’hésitez pas à nous faire part de vos propres découvertes liées à l’histoire de
Marckolsheim, en particulier si elles viennent compléter des informations parues dans nos publications.
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NOS ACTIVITÉS DEPUIS LE DÉCONFINEMENT
Préparé pendant le confinement, MLM a publié en ce début du mois d’août un fascicule consacré aux 10
années de collaboration et de jumelage entre les associations Mémoires Locales Marckolsheim et Heimatund Geschichtsverein Sasbach. Analogue au livret consacré à la Cité 14, ce fascicule de 64 pages contient
250 photos, légendées à la fois en français et allemand, rappelant les actions communes auxquelles de
nombreux membres de MLM ont participé.

Vendu au prix de 5 €, ce fascicule est disponible à la fois au tabac-presse Meyer de Marckolsheim, auprès
de notre secrétaire Véronique Gebharth (03 88 74 94 74), bientôt sur la page « Boutique » de notre site
Internet https://mlm67.fr/boutique-memoires-locales, ainsi qu’à notre local, 1 place de l’Église.
A partir du mois de septembre, tous les premiers dimanches du mois de 10h à 11h30, nous recevrons les
membres dans notre local, au 1 rue de l’Église. Vous pourrez y faire l’acquisition de l’ensemble de nos
publications mais aussi bénéficier d’explications des vieilles photos ou cartes postales ou de tout autre
document ancien en votre possession.

PHOTO SOUVENIR : MLM A 10 ANS !

Le 18 juin 2010 naissait officiellement - c’était il y a déjà 10 ans - l’association Mémoires Locales Marckolsheim.
Ses membres fondateurs posent sur cette photo-souvenir. On reconnaît au premier plan, entre Claudine Ober,
alors 1re adjointe, et le maire Frédéric Pfliegersdoerffer, deux de nos amis disparus depuis : à gauche Jean
Kientz alias Schangi (1927-2013), infatigable collectionneur et illustrateur de cartes postales et Fernand Fahrner
(1922-2011), l’ancien directeur d’école, dont plusieurs générations d’élèves se souviennent avec émotion.
Page 5

Retour sur l’histoire récente de Marckolsheim :
LE MAGASIN « COOPÉ »
En mai 2012, une page d’histoire se tournait à Marckolsheim, avec la fermeture de la supérette Coop située
au coin de la rue de Vendée et de la rue des Ardennes. Pendant un moment, la municipalité avait envisagé
de faire construire à son emplacement une résidence pour seniors. Ce projet resta cependant sans suite,
en raison du prix trop élevé du terrain. En 2017, c’est un projet immobilier privé qui vit ainsi le jour, avec la
construction de trois petits immeubles de quatre logements et de deux maisons individuelles. Après
plusieurs années de travaux, la transformation définitive du site touchera bientôt à sa fin, avec
l’aménagement d’un parking communal d’une dizaine de places, face à l’entrée du parc municipal.
C’est le 21 juillet 1950 que la « Société Coopérative de Consommation de Strasbourg et des Environs »,
dite « Coopé », ouvrit dans l’actuel bâtiment du 11 rue Clemenceau un commerce destiné à « la vente
d’épicerie, de pain, de bière et de vin à emporter ». La première gérante fut Marthe Haessler, la « Coopé
Marthe » dont tous les anciens se souviennent. À sa suite, dans les années 1970, époque à laquelle le
magasin fut transféré 11A rue de l’Hôtel de Ville, œuvra Hubert Bitté, qui resta en place jusqu’en 1979. Les
gérants suivants furent Yvette Raehm, jusqu’en 2005, puis Stéphane Blanchi jusqu’à la fermeture du
magasin de la rue de Vendée, qui avait ouvert en 1982.

À g., la façade de la Coopé, rue Clemenceau, en 1965. À dr., Marthe Haessler, dite « Coopé Marthe », en 1964.

À g., la « Coop » (nouvelle appellation officielle) installée rue de l’Hôtel de Ville durant les années
1970, et à dr. son rayon charcuterie avec ses vendeuses, Colette Meyer et Marguerite Koch.

Hubert Bitté

Le magasin rue de Vendée
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