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Editorial
Nous voilà de nouveau, depuis quelques temps, sous un beau soleil d’été, pas de doute les grandes vacances
sont là ! C’est l’occasion de vous livrer l’édition n°4 de notre « petite gazette ». La forme n’a pas changé mais
nous avons souhaité faire évoluer le contenu. Pour cela nous avons fait appel à l’érudition de notre ami
Eugène Keith afin qu’il prenne en charge une rubrique spécifique sur l’histoire de notre cité. Il vous emmène
vers une activité insolite à Haguenau : la fabrication d’un de ces vins qui évoquent la joie, le bonheur, la
réussite, bref la fête dans toutes ses occasions. Cette activité avait lieu dans la cave à Champagne, rue du
Foulon, endroit qui n’existe désormais plus que sur de rares documents ou dans nos mémoires. Quant aux
autres rubriques, comme d’habitude, elles relatent nos activités du semestre passé et vous proposent
quelques idées pour occuper votre été de manière sympathique. Bon été à tous.
Mot du président
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 13 mai 2011 vous avez renouvelé votre confiance aux
membres du comité et aux nouveaux élus. Merci pour la confiance que vous nous témoignez et votre soutien dans nos
actions.
En effet, voilà près de deux ans que nous essayons par tous nos moyens de redonner une nouvelle dynamique à notre
Société d’Histoire et d’Archéologie. Nous vous avions proposé une stratégie de relance, je crois que nous respectons nos
engagements en offrant des activités diverses et variées, en recrutant de nouveaux membres, en ayant une gestion plus
stricte, nous ouvrant à d’autres horizons au delà de notre belle forêt et en construisant des liens de travail et de progrès
avec des partenaires externes.
Je vous rappelle aussi que notre nouveau site internet est en place sous shahaguenau.org. Il vous donne de précieuses
informations, représentant une belle vitrine pour notre Société.
Notre prochaine grande étape après les congés d’été sera l’organisation du Congrès Annuel des Historiens d’Alsace qui
aura lieu dans notre ville le 25 septembre. Nous attendons entre 100 et 120 historiens auxquels nous allons proposer
deux conférences sur l’histoire de Haguenau ainsi que des visites guidées à thème de notre cité qui gagne à être encore
plus connue et valorisée.
En attendant je vous souhaite à toutes et tous d’excellents mois d’été, riches en découvertes, rencontres et surtout un
peu de repos mérité.

Richard Weibel
Le 26 janvier 2011, les guides de Haguenau, tous bénévoles et membres de la Société d’Histoire, ont été
invités par l’Office du tourisme afin de faire le point sur une année de guidage à travers la ville et ses environs.
Il est alors apparu la nécessité d’étoffer le groupe constitué actuellement par Marthe Stieffel, Maddy
Jacquot, Marie-Noëlle Granjon, André Wagner, André Magar et Joseph Gentner, groupe de plus en plus
sollicité par La Ville de Haguenau pour des interventions bien précises, par exemple participer aux journées du
Patrimoine (visite de la caserne Thurot et circuit en vélo sur les traces des anciennes casernes). La Société
d’Histoire a décidé de faire paraître un article pour recruter de nouveaux guides.

De gauche à droite : André W, Joseph, Marthe, Maddy, MarieNoëlle et André M, tous des guides passionnés et passionnants.

Le 12 février, nous nous sommes rendus à Landau, ville jumelée avec
Haguenau, pour passer une belle journée ensoleillée sous le signe de
l’amitié franco-allemande. Sous la houlette de Michael Martin, archivisteconservateur parfaitement francophone, nous avons découvert une
charmante petite ville rhénane, son passé historique et ses liens avec
Haguenau. Ses succulentes spécialités gastronomiques ont ravi plus d’un.

Le 4 mars, Marthe Stieffel, responsable des guidages, a réuni les
guides actuels et cinq candidats à la fonction. Ce fut l’occasion pour
chacun d’exprimer son intérêt pour l’histoire de la cité ou l’aspect
relationnel de cette activité, ses petits trucs techniques pour
« accrocher le visiteur » ou encore de présenter ses sources
documentaires. Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à Astrid
Scherrer, Carmen Gros, Christophe Weibel, Marcel Neiss et Eugène
Keith et espérons qu’ils prennent autant de plaisir que nous à faire
découvrir notre ville.
Une réunion de travail, comme toujours, très conviviale

Le 11 mars , à la salle Mertian de l’Institution Ste Philomène,
Jean-Michel Boehler a démontré combien l’immigration a été une
nécessité impérative pour repeupler l’Alsace après les guerres du
début du 17ème siècle tout comme l’émigration fut une obligation
pour certains Alsaciens à la fin de ce même siècle. A l’issue de sa
conférence Mr Boehler s’est prêté à une séance de dédicaces.
Merci à Monsieur Christ, directeur de l’Institution Ste Philomène,
pour nous avoir ouvert les portes de son établissement ce soir là.

Le 10 Avril, deux bus ont été nécessaires
pour emmener 82 amis historiens à Metz
tant le programme proposé a eu du
succès : la maison de Robert Schumann à
Scy-Chazelles, le cœur historique et
militaire de la capitale de Lorraine, sa
cathédrale Saint-Etienne avec plus de
6000 m² de vitraux et enfin bien sûr le
nouveau musée Centre Pompidou. Merci
à Monique Bahl d’avoir si bien organisé
cette sortie réunissant autant de
participants.

Le 14 Avril, Fabien Delrieu, concepteur de l’exposition « Vestiges de
Voyages » à la chapelle des Annonciades, a présenté une conférence
intitulée « Les âges des métaux dans le massif forestier de Haguenau »
Par ces deux manifestations, c’est à un très long voyage dans le temps
qu’il nous a conviés à la découverte de nos lointains ancêtres, de leur
mode de vie et de leur évolution

Le 13 Mai, vous avez répondu très nombreux à notre invitation à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire
suivie cette année d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour élargir le comité.
Puis, face à une salle de la Douane comble, Eugène Keith a présenté un
diaporama sur le Haguenau des années 1950 avec le brio qu’on lui connaît.
Madame Mitchler, Messieurs Leclair
et Ernst lui ont prêté mains fortes
pour mettre en place une exposition
de cartes postales anciennes sur le
même thème.
Enfin c’est autour d’un verre de
l’amitié que s’est terminé cette soirée
fort réussie.

Le 24 Mai, l’amphi de l’ IUT a fait le plein pour la conférence de Monsieur
Vonau. Il a présenté son dernier livre « Le Gauleiter Wagner, le bourreau
de l’Alsace ». L’auteur a su nous tenir en haleine tout au long de son
exposé magistral, puis il a accordé beaucoup de temps pour dédicacer son
ouvrage aux nombreux auditeurs passionnés.

Le 25 juin, notre président Richard Weibel nous représentait à
l’inauguration du sentier de la Moder par le Club Vosgien avec lequel
notre ami André Wagner a travaillé pour l’édition d’un topoguide propre à
ce nouvel itinéraire.

Le 26 juin, nous étions 37 membres à arpenter le Sundgau sous la
houlette de Madame Claer Stamm, présidente de la Fédération des
Historiens d’Alsace. Après une sympathique balade dans la petite ville de
Hirtzbach, c’est la découverte de la magnifique chapelle romane de
Felbach et de la cité comtale de Ferrette avec pour les plus courageux la
montée jusqu’aux ruines du château, le tout sous un chaleureux soleil
d’été.

Pour occuper votre été
-

-

-

 Côté lecture,
« Le Montespan », Jean Teulé, Ed. Pocket 2009 : histoire romancée de Monsieur de Montespan qui, au lieu
de trouver honneurs et avantages dans le nouveau statut de son épouse, souffrit de son infortune et le fit
savoir.
« Combattants des deux guerres », Paul Marque, Ed. Serpenoise : témoignage d’un fils à son père, projeté
dans la vie militaire par sa première convocation en 1913.
 Côté sortie
Si vous aimez les beaux objets, un petit tour au tout nouveau musée Lalique à Wingen sur Moder pour
s’éblouir devant les réalisations de ce génie du cristal et du verre, du mardi au dimanche de 10 à 18h.
Si vous êtes féru d’art contemporain, Stéphan Balkenhof expose à la Halle Verrière de Meisenthal tout
l’été, du mercredi au lundi de 14 à 18 h.
Si vous aimez l’archéologie, rendez-vous à Bliesbruck pour sa remarquable exposition Mercure & Cie.
Si vous aimez danser au bal musette, soirée « guinguette » à Haguenau, place du marché aux bestiaux, le
samedi 23 juillet.

A noter dans vos agendas pour le 2ème semestre
Quand ?
05 et 19 août

31 août
03 septembre
17et 18 septembre
25 septembre
01 et02 octobre
15 novembre
18 novembre
03 et 04 décembre

Quoi ?
Spectacle d’été : « Haguenau, la ville impériale entre légendes et histoires » au gros
chêne à Haguenau à 20h par les « deux Haches »de Schirrhein et la
« Décapolienne » de Haguenau
Visite guidée de l’exposition « Georges -Daniel Krebs » par Pia Wendling à la
chapelle des Annonciades à 18 h.
Sortie à Brumath (covoiturage, départ à 14 h devant l’Office du Tourisme de
Haguenau)
Journées du patrimoine animées par des guides de la SHAH pour certaines visites
Organisation du Congrès des Historiens d’Alsace
Week-end à Amiens et Laon, ou les joyaux de la Picardie
Film sur les gens du voyages , salle du Millénium
Conférences « à la découverte des gens du voyages » salle du Millénium
Salon des artistes- salle de la Douane (vente des ouvrages de la SHAH et de la
Fédération des Sociétés d’Histoire d’Alsace

Il nous a quittés…
Nous avons appris avec grand peine le décès de notre ami Armand Joerger qui a encore participé à la sortie de
Landau avant de rejoindre d’autres cieux. Toutes nos condoléances à sa famille et particulièrement à son
épouse Françoise.

Une comptine à la place de traditionnelle poésie…
L’enfant et la bascule
On assied l'enfant en face de soi sur ses genoux en le maintenant par les mains ; à chaque rime on le fait un
peu sauter en l'air, et à la dernière rime on le fait basculer en arrière (toujours en le tenant):

Ritte ritte Ross
dert drowe steht a Schloss,
dert drowe steht a Herrehüs,
luje kleini Maidle rüs.
Eins spennt Sied
s'andere spennt Wied,
s'andere spennt Hawerstroh,
s'väerte macht's grad e so.
Schemmele, Schemmele drapp!
Un's Gretel (le nom de l'enfant) fällt henge nab.

Traduction :
(Avance cheval,
là haut se trouve un château,
là haut se trouve une maison de seigneur
d'où regardent des petites filles.
L'une file de la soie,
L'autre file du saule,
L'autre file de la paille d'avoine,
Et la quatrième en fait de même.
Cheval blanc, cheval blanc, au galop!
Et la petite fille bascule en arrière…

Votre comité vous souhaite un très bel été

