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À la naissance de la gendarmerie nationale, une brigade y fut installée. Dans le 9e numéro de
La Mémoire du Loup, son bulletin annuel paru en mars 2019, la société d’histoire Mémoires
Locales Marckolsheim (voir encadré ci-après) publie la première partie de l’histoire de
cette brigade, texte qui représente, avec 108 pages, près de la moitié du volume. Cette
première partie porte sur la période 1792-1870, la seconde, concernant la période de 1871 à
nos jours, devant paraître dans l’annuaire n°10/2020.

Richement illustré, l’article se penche néanmoins sur les origines de la gendarmerie et de la
maréchaussée en Alsace en général, avec un regard permanent sur l’évolution des brigades
du Bas-Rhin et même de l’ensemble de l’Alsace. On y trouve notamment une carte, inédite à
ce jour, des brigades du département vers 1830. Issu de la consultation de centaines de
documents (Archives départementales du Bas-Rhin, Archives municipales de Marckolsheim,
Centre de ressources du musée de la gendarmerie de Melun, Bibliothèque nationale de
France / Gallica, collections privées, etc.), ce travail est une première pour l’histoire de la
gendarmerie de la région.

Située à 4 km du Rhin et de la frontière avec
l’Allemagne, Marckolsheim est la « capitale du Ried »,
zone humide naturelle du Centre Alsace riche d’une
flore et d’une faune variée. C’est la commune la plus
méridionale du département du Bas-Rhin. Comptant
près de 4 500 habitants, la ville est la seule d’Alsace
ayant conservé son fossé en eau, vestige des remparts
construits vers 1300 par l’évêque de Strasbourg.

Chef-lieu de bailliage sous l’Ancien Régime,
Marckolsheim fut chef-lieu de canton de 1790 à 2014,
année où ce canton fut regroupé avec celui de Sélestat,
dans le cadre du redécoupage national alors intervenu.

Une étude inédite sur l’histoire de la gendarmerie
dans le Bas-Rhin et en Alsace

Marckolsheim, « capitale du Ried »



La brigade de Marckolsheim

La brigade de gendarmerie créée en 1792 fut supprimée
au bout de quelques années à peine, sans doute au plus
tard au mois de pluviôse de l’an 5 de la République
(février 1797). Elle fut recréée en mars 1817, avant
d’être de nouveau supprimée en novembre 1819. Enfin,
elle fut recréée une nouvelle fois, définitivement, en
février 1835. En septembre 1866, la commune acheta la
propriété du centre ville dans laquelle cette brigade
avait été jusque là en location auprès d’un particulier.
Le département s’en porta acquéreur fin 1921. La
gendarmerie resta dans ces bâtiments - datant du 17e

siècle - jusqu’en 1978, date à laquelle elle intégra une
nouvelle construction édifiée au même endroit. Mais
celle-ci ne fut occupée que jusqu’en 2016, de nouveaux
locaux ayant été construits à la sortie nord de la ville.

Une histoire d’hommes et de casernements

Dans cette première partie publiée dans l’annuaire n° 9/2019, le lecteur croise des gendarmes
de la Révolution incapables d’écrire correctement « Liberté, Égalité, Fraternité » ; un
brigadier qui est un « vieux grognard » de Napoléon, ayant participé à la tristement célèbre
retraite de la Bérézina ; un autre gendarme « non marié, mais ayant fait ménage avec une
cuisinière », situation sans nul doute choquante à l’époque ; toute une brigade malade de la
malaria à cause des moustiques proliférant alors dans les marais du Ried, non encore
asséchés, d’où le transfert de ladite brigade à Marckolsheim ; des logements sans chauffage
dans lesquels il est impossible de demeurer plus de quelques jours ; cinq gendarmes d’une
autre brigade chargés de surveiller vingt-trois communes… à pied ; des hommes avec des
uniformes hauts en couleurs traversant les campagnes, à une époque où la majeure partie de
la population était habillée au quotidien de tons plutôt neutres ; des contrebandiers ou des
opposants politiques traversant facilement le Rhin encore non canalisé, parsemé d’îlots…

Nombre de situations vécues par les gendarmes d’antan sont d’évidence toujours d’actualité,
apparaissant quasi intemporelles, comme les problèmes de logement ou d’implantation des
brigades…



Comment se procurer cet annuaire ?

La Mémoire du Loup n°9/2019 est en vente au prix de 20 € ( + frais de port 7,04 € : envoi en
lettre verte sous enveloppe renforcée). Voir sommaire détaillé page suivante.

Ouvrage format A4, 234 pages, impression numérique quadrichromie sur papier satin 100 g.
Couverture quadrichromie sur bristol 350 g pelliculé brillant. Reliure dos carré.

Commande par mail ou par courrier auprès de Véronique Gebharth, secrétaire de
l’association :

Mémoires Locales Marckolsheim
1 place de l'Église

67390 Marckolsheim
Tél. 03 88 74 94 74

E-mail : boutique@mlm67.fr

Paiement 
- soit par chèque à l’ordre de « Mémoires Locales Marckolsheim »

- soit par virement : Mémoires Locales Marckolsheim
IBAN FR76 1720 6000 1763 0437 4410 860

BIC AGRIFRPP872
(Crédit Agricole de Marckolsheim)

L’association Mémoires Locales Marckolsheim (MLM)

Créée en 2010, forte de plus de 350 membres, l’association Mémoires
Locales Marckolsheim, est une association sans but lucratif de droit local
d’Alsace-Moselle, inscrite au Registre des Associations du Tribunal
d’Instance de Sélestat (Vol. 37 Fol. n° 50). Installée dans des locaux mis à sa
disposition par la Ville de Marckolsheim, son siège est à la mairie de
Marckolsheim. Site Internet : http://www.mlm67.fr

Contacts

Président :
Raymond Baumgarten   baumgarten.r@evc.net Tél. 06 87 49 89 76

Vice-président et responsable de l’annuaire :
Michel Knittel   mknittel.contact01@orange.fr Tél. 09 63 61 11 46

MLM est membre de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace, qui
réunit plus de 120 sociétés réparties à travers toute l'Alsace et au-delà, en Franche-Comté.

http://www.alsace-histoire.org
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