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Le mot du président
Au nom de tous les membres du comité, permettez-moi de vous exprimer nos vœux
les plus chaleureux pour une excellente année 2015. Que tous vos vœux se réalisent
et qu’ensemble nous puissions vivre des moments riches en découverte et partage
de nouvelles opportunités vers d’autres horizons.
Le livre de l’année 2014 que nous venons de fermer contient pour chacun d’entre nous des moments riches,
heureux, des succès et réussites mais également des moments de difficulté, de doute, de perte, d’échecs.
Chacun fera son bilan personnel. Il en est de même pour la Société d’Histoire et d’Archéologie qui a eu
l’occasion de faire de belles découvertes et rencontres. Elle peut être fière de son parcours et engagement
tout au long de l’année. Elle a aussi eu à faire face a des pertes douloureuses d’amis très chers qui ont
marqués notre association.
Que 2015, qui marque le 900e anniversaire de la fondation du Haguenau, nous redonne cette chance de nous
rencontrer, de travailler ensemble, de se respecter et surtout de faire un bon bout de chemin dans la
poursuite de notre connaissance de l’histoire. Les récents et dramatiques attentats de Paris sont inhumains,
abjectes, inacceptables, incompréhensibles mais doivent nous donner la volonté, l’énergie et le courage de
s’unir et de poursuivre notre route dans le respect des idées et des pensées.

Nouvelles du comité et des membres de la SHAH
Au cours du semestre écoulé, nous déplorons la disparition
prématurée de deux grandes personnalités de la SHAH.
Gérard Traband nous a quitté en juillet et Jean-Paul Grasser en
novembre. Avec leur départ nous perdons deux éminents historiens,
auteurs, guides, animateurs de la SHAH et amis de longue date.
Nous adressons une fois de plus, nos pensées les plus amicales à
leurs familles.
Nos 12 guides ont beaucoup travaillé pour les visites guidées dans le cadre des Estivales et surtout avec
l’introduction des « vendredis de l’histoire », initiative qui a rencontré un grand succès et que nous
continuerons en 2015. Pour donner encore plus de compétences aux guidage, nous avons poursuivi le
programme de formation collective en faisant appel à des guides professionnels. La prochaine étape de ce
cycle de formation sera plus personnalisée, s’adaptant aux besoins individuels de chacun.
Nous avons aussi pendant cette période finalisé le programme
d’activités pour 2015. Nous vous offrons à nouveau toute une série
de conférences, sorties, expositions qui nous l’espérons, répondront
à vos souhaits. Dans notre programmation nous avons bien
évidemment tenu compte de la très riche variété d’animations qui
est proposée dans le cadre des 900 ans de Haguenau.
Nous avons également, tout au cours de l’année, continué notre politique d'ouverture attirant ainsi un bon
nombre de nouveaux membres qui ont rejoint notre association. Qu’ils soient cordialement bienvenus.

Compte rendu des activités du second semestre 2014
Au cours de ce second semestre 2014 nous avons proposé une diverses activités. Dans de nombreux cas, des
articles détaillés ont été relayés dans la presse locale ou sur notre site Internet. De ce fait nous ne donnerons
que les lignes principales dans la suite de l’article. Vous trouverez des informations plus
complètes sur notre site internet shahaguenau.org/.
Le 21 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Marthe et Roby
Stiefel ont conduit plus d’une trentaine de personnes à travers les 3 Nécropoles de Haguenau
et leur ont fait découvrir des tombes remarquables de nos cimetières.
Les 28 et 29 septembre, une trentaine de personnes ont participé à la
sortie à Nancy et sa région. Au programme, la découverte du Nancy
historique, architectural, une visite du musée de Nancy avec une
rétrospective sur l’Art Nouveau ainsi que la découverte de la très belle
basilique de Saint-Nicolas-de-Port.
Le 11 octobre, 50 personnes ont participé à la visite privée du Quartier
Estienne à Oberhoffen. Sous la conduite du Lieutenant Colonel André
Martin, nous avons parcouru cet immense quartier et avons assisté à une
remarquable conférence traitant du rôle et de la contribution de l’armée,
tant au niveau local, national et international.
Le 09 novembre, remarquable journée pour une quarantaine de
participants, consacrée en matinée à la visite du Fort de Mutzig et en
après midi à la visite guidée de Rosheim sous la conduite de M. Pierre
Bertrand, Président de l’Association Alsace, Culture et Patrimoine,
grand connaisseur de cette cité de la Décapole.
Le 2 décembre, nous avons eu la chance d’accueillir M Jean-Noël Grandhomme, qui
dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre nous a parlé
du rôle et de la situations des Alsaciens durant cette période. Plus d’une centaine de
personnes s’étaient donné rendez-vous pour assister à cette conférence publique qui
se tenait à la Salle de la Douane.
Les 29 et 30 novembre, très belle présence de la SHAH au Salon des Artistes pour y
présenter et vendre nos derniers ouvrages et répondre aux innombrables questions
des visiteurs de notre stand.
Le 13 décembre, sous la conduite d’André Wagner et Joseph Gentner, une dizaine de
courageux se sont rendus sur les lieux de la 1ère libération de Haguenau pour y
découvrir les vestiges des opérations militaires qui se sont déroulées au sud de la ville.

Autres informations relatives à la SHAH
Tout au cours de l'année, mais en particulier au cours de ce deuxième semestre, un
certain nombre de membres de la SHAH ont participé activement à la réalisation, la
rédaction, la mise en page, le lancement et la commercialisation de la nouvelle BD
historique et de notre beau livre « Haguenau 1115-2015 ». Encore un grand merci à
Gérard Traband et Jean-Paul Grasser et leurs familles pour leur total support et
confiance.

En date du 28 novembre 2014 nous avons organisé au foyer du théâtre, une émouvante soirée de lancement
qui a réunie plus de 150 personnalités, historiens, membres et sympathisants de la SHAH et amis des familles
des auteurs.
Ces deux ouvrages rencontrent un très beau succès répondant ainsi à un besoin et souhait de nos lecteurs. A
notre surprise, un important nombre de commandes nous sont parvenues provenant de tous les
départements en France et même de l’étranger.
Vous pouvez continuer à vous procurer ces deux ouvrages soit en vous adressant directement au musée
historique, soit en vous adressant à un des membres du comité, ou en le commandant via le site Internet
(adresse : shahaguenau.org/), par mail ou dans les librairies de Haguenau.
Cette année encore, les guides ont répondu aux demandes de l’Office du tourisme, de la
Ville ou d’autres organisations pour faire découvrir notre cité. Pour les « Estivales », il faut
noter deux nouveautés :
- un nouvel horaire, 18h, pour les tours de ville, qui répond davantage aux disponibilités
de nos visiteurs
- et « Les vendredis de l’histoire » au cours desquels étaient proposées chaque semaine,
de début juillet à fin août, des circuits à thème spécifiques. Ainsi, les visiteurs ont
parcouru, semaine après semaine, les 900 ans d’histoire de Haguenau du moyen âge, à
nos jours. Cette nouvelle approche de la ville a connu un franc succès.

Nos recommandations de lecture :
 « Pas plus tard que l’aurore » de Georges-Patrick Gleize (Ed Calmann Levy 2014) qui raconte une
émouvante histoire d’un enseignant ariégeois perdu dans la tourmente de la Grande Guerre
 « Correspondances inédites à des musiciens français (1914 – 1918) » de Sylvie Douche (Ed
KL’Hartmattan) qui évoque la riche vie culturelle, musicale et artistique de cette période)

Programme prévisionnel des activités 2015.
2015 sera nettement marquée par le 900e anniversaire de la fondation officielle de la ville de Haguenau. Dès
les premiers jours, la SHAH s'est inscrite dans ce grand projet en prenant en charge une grande partie du volet
historique qui vous sera proposé tout au cours de l’année.
Ceci étant, nous vous proposons pour cette nouvelle année un programme riche, dont vous trouverez tous les
détails sur le document ci-joint. Pour chacune de ces activités, vous aurez le moment venu une invitation
spécifique qui vous donnera de plus amples informations.
En résumé, vous aurez l’occasion de participer à :
 4 conférences, dont une s’inscrivant dans le cadre des commémorations de la 1 ère Guerre
Mondiale
 5 sorties ou voyages découverte, dont la grande sortie en Irlande en juin
 1 exposition dans le cadre de la Libération de Haguenau
 1 Assemblée Générale
 2 gazettes
 des invitations à des activités surprises que nous
vous dévoilerons au fur et à mesure.
Nous vous conseillons de noter dès à présent les dates sur vos
agendas.
Dans tous les cas, consultez régulièrement notre site internet
qui vous donnera toujours les actualités les plus récentes, sur:
shahaguenau.org/

La parole à nos amis de Schirrhein
Dans le cadre de notre politique de partenariat avec d’autres sociétés d’histoire ou de généalogie, nous avons
le plaisir de « donner la parole » au Cercle Généalogique de Schirrhein.
Créé il y a 4 ans, le cercle de généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen
participe activement à la vie locale de ces deux villages, son objectif
principal étant la saisie, la numérisation et mise en mémoire des actes de
l’état civil et de la paroisse.
A ce jour, des centaines d’arbres ont été imprimés et la fierté du cercle
est de confectionner un arbre généalogique pour les grands anniversaires
des personnes du 3ème âge. L’association organise tous les 3 ans une
grande exposition et chaque année au mois de janvier son traditionnel
repas moules-frites.
L’exposition organisée à Schirrhoffen en 2013 dans le cadre du
patrimoine juif a eu un très grand succès. Le président Robert Muller
a également réalisé une grande frise historique pour les 700 ans de
Schirrhoffen. Cette frise a été réalisée pour la marche gourmande des
pompiers en septembre 2014. Elle est disponible sur demande.
Le cercle de généalogie participe régulièrement à diverses
expositions organisées par les associations des communes
environnantes voir bien audelà de l’Alsace. La dernière
en date étant la participation au forum de Brive-la-Gaillarde en
Corrèze.
Régulièrement les membres du cercle accueillent les lointains cousins
venus d’Amérique, tous à la recherche de leur racine.
Cette association dynamique et ouverte à tous est présidée par
Monsieur Robert MULLER.
Ses coordonnées : genealogie@schirrhein.fr ou mullerrobert481@orange.fr

