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Editorial
Et voilà qu’une nouvelle année vient de commencer. C’est alors le temps des souhaits pour l’avenir mais aussi
celui du bilan des actions menées. Pour notre compte nous avons le sentiment d’avoir fait évoluer un peu
notre société d’histoire vers des activités plus diversifiées et vers son insertion parmi les autres associations
de la cité de Barberousse en étant par exemple présents au forum des associations de septembre. Cela dit, il
serait très présomptueux de notre part de nous satisfaire du chemin parcouru ; aussi formulons nous les vœux
que cette année 2011 soit pour vous, membres de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau, encore
plus riche en sorties- découvertes, conférences, rencontres et manifestations diverses au sein de votre
association. C’est pourquoi nous vous indiquons le programme pour toute l’année.
Mot du président
Chers amis de la Société d’Histoire et d’Archéologie,
2010 s’éloigne pour se fondre dans le lot des années passées.
Comme d’habitude nous avons vécu des joies, des bonheurs, du dialogue, de la bonne volonté, des progrès,
mais aussi des échecs des déceptions, des drames, des disparitions, de l’intolérance et du non respect.
Certains pessimistes trament déjà 2011 en noir obscur.
Quelle erreur!
Cette année sera une palette de couleurs.
Avec la volonté créative de chacun et chacune, l’effort et la qualité conjugués de nos actes, la volonté de
réaliser le meilleur
c’est demain, mais un demain plus riche, et il est entre nos mains.
Que 2011 illumine tous vos projets et vous apporte
UNE TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE
JOIE, SANTE, BONHEUR, TOLERANCE, PARTAGE
CONNAISSANCE ET OUVERTURE
RENCONTRES ET DECOUVERTES NOMBREUSES ET RICHES.
Les membres du comité se joignent à moi pour vous adresser chaleureusement tous ces vœux.
Richard Weibel
Petit rappel des activités du second semestre 2010
Au mois d’Août, la Société d’Histoire a cautionné la visite
guidée théâtralisée qui nous a ramené dans le Haguenau du
temps de la Décapole. Textes et mise en scène étaient
l’œuvre de l’un de nos membres Jean- Michel Steinbach La
troupe des deux Haches de Schirrhein a bien voulu accepter
en son sein des Haguenoviens dont quelques uns membres de
notre association pour ces représentations. Ceux-ci se sont
regroupés dans une nouvelle troupe baptisée « la
Décapolienne » sous l’égide du CSC Robert Schumann.

Le dimanche 22 Août nous avons, pour la première fois, participé à la
fête du Houblon comme beaucoup d’autres associations. En effet
nous étions quelques uns à tenir une caisse rue du château avant
d’aller profiter du splendide spectacle du soir. Comme vous le voyez
ce fut dans la joie et la bonne humeur que nous avons vendu les
badges de cette sympathique manifestation haguenovienne

Le dimanche 12 septembre, et une fois de plus pour la première fois,
nous étions présents au Forum des Associations. Notre stand simple
mais complet présentait toutes nos activités au grand public. Là encore,
notre bien sympathique « patriarche » Robert Wunsch était présent
sur les lieux de l’action.

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, à l’occasion
des journées du patrimoine et sur demande de la ville,
Joseph Gentner, André Magar et Marie-Noëlle Granjon,
guides de la Société d’histoire, ont fait visiter la caserne
Thurot qui a ouvert ses portes à environ 1000 visiteurs
sur les deux jours
. Quant à Marthe Stiefel et Maddy Jacquot, elles ont
emmené des groupes de cyclistes à la découverte du
passé militaire de notre cité

A ce propos, savez-vous que tous les guides de Haguenau sont des membres de la Société d’Histoire et qu’au
cours de l’année 2010, ils ont fait découvrir notre bonne ville et ses musées à plus de 2 500 visiteurs ?

Les samedi 25 et dimanche 26 septembre, une
bonne quarantaine d’entre vous se sont retrouvés
pour une escapade en Allemagne.
Ce fut d’abord la découverte de l’impressionnante
abbaye cistercienne de Maulbronn puis celle de la
ville médiévale de Rotenburg ob der Tauber avec, il
faut bien le dire, une météo fort peu agréable.
Mais cela n’a pas entamé le bel enthousiasme des
Haguenoviens qui ne se laissent pas abattre pour si
peu. Le lendemain, c’est sous un ciel bien bleu que
nous avons visité Wurtzburg, la cité des princes
évêques.

Le dimanche 17 octobre nous étions encore une quarantaine à
nous retrouver à la synagogue de Haguenau pour une journéedécouverte de la culture juive. C’est sous la houlette du rabbin
Heymann que nous avons pu appréhender les spécificités de
cette religion puis après un plantureux et délicieux repas
confectionné selon les rites appropriés nous avons poursuivi
notre approche de la vie quotidienne de cette communauté et
ce, jusqu’à l’inhumation avec une visite au cimetière juif de la
cité.

Le jeudi 18 novembre nous avons accueilli Marie-Thérèse
Fischer pour une passionnante conférence sur les pièges et
autres chausse-trappes dans lesquels l’historien peut aisément
tomber s’il n’est pas assez rigoureux dans ses recherches. A
l’issue de sa prestation Mme Fischer a dédicacé avec une grande
gentillesse les bandes dessinées dont elle est l’auteur, « Cette
histoire qui a fait l’Alsace » dont six tomes sont actuellement
parus.

Comme d’habitude nous étions présents au salon des artistes des 4 et 5 décembre à la salle de la Douane.
Cette année vous avez été nombreux à nous prêter main forte et nous tenons à remercier ici Yolande
Ohlmann, Marthe et Robert Stiefel, Georges Heitz , André Magar , André Wagner, Monique Bahl et Joseph
Gentner qui ont sacrifié un peu de leur précieux temps pour tenir une permanence avec les membres du
comité sur le stand de la Société d’Histoire.

Le vendredi 10 décembre, notre ami André Wagner a présenté devant
une cinquantaine d’auditeurs un très intéressant exposé sur le
bombardement et l’évacuation de Haguenau qui a eu lieu de mai à
juillet 1940.

Nous avons lu pour vous
-

-

« Dictionnaire amoureux de l’Alsace », de Gilles Pudlowski, Edition du Plon, Un très beau regard sur
l’Alsace et les Alsaciens avec une description particulièrement sympathique de notre bonne cité de
Haguenau
« L’Alsace pour les nuls » de Pierre Kretz et Astrid Ruff, First Editions, :Un large pan de l’histoire
alsacienne a été escamoté et Haguenau n’y est cité qu’en de rares occasions.
« La Route d’Austerlitz », De Gilbert Forray, Edition Guéna, Roman historique, C’est l’histoire de
Frédéric d’Oraigny qui a, au cours de sa vie, servi le roi, la République, l’Empire et la France. Ce
militaire nous raconte son épopée à travers les campagnes de guerre ou les périodes de « calme » où il
était mêlé à de nombreuses intrigues. Il décrit dans cet ouvrage ce qu’il a vécu et surtout au soir de sa
vie fait une rétrospective sur les hommes, de leur courage et de leur lâcheté. Livre passionnant et
facile à lire

-

« Les débuts de l’instruction primaire » de Christian Bouat – Associations Racine. Edition du Ver
Luisant. Superbe livre décrivant la genèse de l’Institution scolaire durant le XIXème siècle. C’est une
véritable archéologie-généalogie se situant au cœur des valeurs éducatives et qui pose d’une façon
pertinente la mise en place de l’instruction. Pour les plus anciens d’entre nous ce livre ouvre plein de
souvenirs, pour les plus jeunes il dévoile des étapes qui ont marqué tant de générations. Facile à lire et
très instructif

-

Elle nous a quitté..
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Geneviève Kieffer, née Lecomte, qui fut
pendant une dizaine d’année secrétaire de notre association. Nous adressons nos plus sincères condoléances
à sa famille.
Vos activités en 2011, à noter dans vos agendas
Vous trouverez en annexe votre programme 2011. Pour répondre à vos souhaits, nous avons prévu de faire
• 5 sorties découverte art et histoire
• 4 conférences
• 3 guidages d’expositions
• 4 activités en partenariat avec d’autres groupes et associations
Ces dates ou le contenu de l’événement sont susceptibles d’éventuels changements, surtout lorsque nous
faisons appel à des intervenants externes. Dans tous les cas nous vous informerons si tel était le cas.
Par ailleurs, nous avons l’honneur d’organiser le Congrès Annuel des Historiens d’Alsace qui aura lieu le
dimanche 25 septembre. Cet événement majeur sera l’occasion de faire connaitre notre Société et notre ville
à tous les historiens de notre région.
Nous cherchons quelques volontaires pour nous aider au cours de cette journée. Toutes les bonnes volontés
sont bienvenues. Merci de vous adresser à Richard Weibel

Poème alsacien
Noël n’est pas si loin que ça et l’on peut se replonger un moment dans cette si belle période avec le petit
poème ci-dessous
WIHNACHTE
Wie isch doch d’Sunn nuer annekomme ?
Es word eim wärlich angscht un bang.
Wie g’schwindt isch jetz e Daa vergange,
Un wie sin d’Näächt su üwerlang !

Es kummt in Liecht, in Glanz un Schimmer ;
‘s sin gold’gi Strahlen um’s herum.
Isch dies e Glitzren un e Flimmer !
M’r steht geblendt, verwirrt un stumm.

M’r isch bedrückt un word verdriesslich ;
Im Herze schlooft eim d’Hoffnung in.
Wenn’s allewiel su finschter drüsse,
Wie kann’s noo hell im Innre sin !

Noo geht’s herin in unsri Hiiser,
Es bringt uns Freid, es lacht uns an,
Un zündt an alle Tennebaimle
Viel Täusig Wihnachtsliedhter an.

Doch wie’s am aller-stock-schwarz-dunkelschte,
Hört m’r e Ton, su fien un hell ;
G’schwindt macht m’r ‘s Fenschter uf un horicht :
‘s Chrischtkindel isch’s mit sin’re Schell

Marie- HART, poétesse de Bouxwiller
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