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Votre comité vous souhaite une très heureuse année 2012
Une nouvelle année commence avec le moment des bilans et des vœux. Si nous nous penchons sur le
semestre écoulé, il a débuté avec l’organisation du Congrès Annuel des Historiens d’Alsace et s’est terminé en
beauté avec la parution d’un nouvel annuaire et avec, entre-temps, des activités désormais devenues
régulières, conférences, sorties…… Que ceci ne nous amène pas à une forme d’autosatisfaction qui
deviendrait vite stérile, c’est pourquoi nous vous souhaitons de trouver encore plus de satisfactions dans les
projets que nous concoctons pour vous en 2012.
Souhaitons la bienvenue à notre nouveau trésorier Jean Louis Lacombe qui a été coopté pour intégrer notre
comité en septembre dernier. Qu’il soit chaleureusement remercié pour sa volonté de s’engager et qu’il arrive
à trouver autant de plaisir que nous en avons à donner vie et prospérité à votre Société d’Histoire et
d’Archéologie.

Vous avez été très nombreux à venir voir le spectacle que les groupes des « Deux
Haches » de Schirrhein et « La Décapolienne » de Haguenau ont proposé cette
année au Gros Chêne les vendredis 5 et 19 Août pour le compte de l’Office de
Tourisme. Cette visite guidée théâtralisée a mis en scène l’histoire de notre ville et
les légendes qui circulent autour de notre belle forêt. C’est avec un enthousiasme
toujours renouvelé que les acteurs et leurs metteurs en scène ont relevé le défi de
cette animation estivale soutenue par la Société d’Histoire.

Pour la 2ème année consécutive nous avons participé à la fête du Houblon comme de très nombreuses autres
associations. Maddy Jacquot, Marie-Noëlle Granjon, Robert Wunsch et notre président Richard Weibel ont
tenu une caisse rue du Bouc avec leur bonne humeur habituelle, et avouons-le, quelques petites pâtisseries
faites maison et boissons ont permis d’agrémenter un après midi plutôt agréable fait de rencontres.

Le samedi 3 septembre, une quarantaine de membres sont
partis à la découverte d’une cité si proche et pourtant
méconnue de bon nombre d’entre nous : Brumath dont
l’histoire remonte à la nuit des temps et qui fut pendant
longtemps une importante agglomération notamment à la
période gallo-romaine. Guidés par Messieurs Ganter, Ritter et
Goepp, tous membres de la Société d’Histoire de Brumath et
environs, remarquables historiens plus enthousiastes les uns
que les autres, nous avons passé une très agréable et surtout
instructive après-midi.

Nous avons visité l’église catholique, le musée gallo-romain
et l’église protestante installés dans l’ancien château du
XVIIIème siècle.

Pour finir la journée découverte, Joseph Gentner, nous a fait un
brillant exposé et une visite guidée du cadran solaire installé dans le
parc du centre hospitalier de Stephansfeld. Il mesure environ trois
mètres de haut et est surmontée d'une curieuse girouette avec une
rose des vents. Ce monument gnomonique doit dater du 18ème
siècle.

Traditionnellement la ville de Haguenau fait appel aux guides de la
SHAH pour participer aux Journées du Patrimoine qui ont eu lieu
les 17 et 18 septembre. Marthe Stiefel et Maddy Jacquot ont
proposé des circuits à vélo pour faire respectivement le tour des
fermes et un circuit relatif au passé militaire de notre cité. Les
autres guides à savoir, Denise et Joseph Tousch, Astride Scherrer,
Carmen Gras, Marie-Noelle Granjon, Joseph Gentner, André Magar
et notre « haguenologue » André Wagner, ont été associés à la
visite de l’ancienne caserne Thurot qui a reçu, cette année encore,
de très nombreux visiteurs.

Le samedi 24 septembre nous avons eu le plaisir d’accueillir une
société « consœur » allemande : la Société d’Histoire de Bad
Wimpfen. Avant que nos guides Joseph Gentner, André Wagner
et André Magar ne conduisent les participants à travers la ville,
notre président Richard Weibel leur a souhaité une très
chaleureuse bienvenue et les a invités à partager cordialement
café et viennoiseries préparés par les deux hôtesses du jour :
Monique Bahl et Marie-Noëlle Granjon

Le samedi 24 septembre dans l’après midi, une
bonne vingtaine de membres étaient à pied d’œuvre
pour préparer la manifestation qui occupait nos
esprits depuis plus d’un an : le Congrès Annuel des
Historiens d’Alsace. C’est dans une ambiance bon
enfant que les uns et les autres se sont activés à
mettre en place les tables du repas à la salle de la
Douane, à préparer les différents postes d’accueil et
les salles de conférences à l’IUT, mettre la dernière
touche aux quatre circuits de visite proposés ou
encore à monter les stands pour la vente des
ouvrages de la B.N.U (Bibliothèque Nationale
Universitaire), de la Fédération ou de la SHAH.
La joie et la bonne humeur aux travaux de préparations
Le lendemain, dimanche 25 septembre, se déroulait notre première manifestation de grande envergure :
recevoir une centaine de congressistes venus de toute l’Alsace, des conférenciers, des invités de Sociétés
d’Histoire d’autres régions de France, des personnalités politiques régionales et une large délégation des élus
de la Ville de Haguenau sous la conduite de Monsieur le Maire Claude Sturni. Une journée qui s’est déroulée
d’une façon remarquable à la très grande satisfaction de tous les congressistes. Pour en savoir plus, il suffit de
se reporter à l’édition spéciale insérée dans votre gazette.

Le week-end du 1er et 2 octobre, seize membres de la SHAH ont inauguré un
nouveau mode de transport pour se rendre à Amiens et Laon : une habile
combinaison « TGV + voitures de location » a remplacé le traditionnel car de
tourisme. La journée a débuté par une passionnante visite de la cathédrale NotreDame située sur la butte de Laon. Au cours de l’après midi, Monsieur Carême,
président de la Société d’Histoire du Pays de Laon nous fait découvrir avec talent et
compétence sa cité chargée d’une longue histoire. En soirée, tous les membres sans
exception, participent à la découverte d’Amiens de nuit sous la conduite du président
des Amis de la Cathédrale, Monsieur Saunier.

Le lendemain, sous un soleil radieux, superbe balade en barque dans les hortillonnages si typiques à Amiens.
Puis nous avons visité le musée Jules Verne, évoquant pour beaucoup les lectures de jeunesse. Nous avons
retrouvé les différents livres et documents de cet auteur remarquable.
Point fort de cette journée : la visite de la cathédrale, chef d’œuvre
gothique. La visite des stalles sous la conduite d’un expert unique qui,
malgré ses 86 printemps, a su nous captiver pour nous présenter cette
merveille qui retrace l’ancien et le nouveau testament. C’est avec un
regret sans pareil que nous avons du arrêter cette découverte qui restera
pour tous le point culminant de ce week end.

Samedi le 22 octobre une quarantaine de membres font la visite
passionnante de la Voelklinger Hutte à Saarbrücken, découverte d’une friche
industrielle remarquablement mise en valeur. Le groupe a été fasciné par
cette visite d’un site industriel qui a été en son temps un des fleurons de la
sidérurgie employant plus de 16 000 personnes.
De nombreuses innovations techniques y avaient été
faites, des techniques de pointe mises en œuvre, pour
malheureusement subir de plein fouet la crise mondiale
de cette industrie avant de fermer ses portes dans les
années 90. Hauts fourneaux, tours de chauffage, salle des soufflantes, toboggan à
colimaçon et autres techniques n’ont plus de secret pour nos vaillants visiteurs qui ont
mis beaucoup d’ardeur à escalader les plateformes et braver la froidure de la journée.
Deux remarquables musées d’art moderne égaient de nos jours ces lieux chargés
d’histoire.

Mi novembre, nous avons consacré deux soirées à la découverte des « gens du voyage ». La projection du
magnifique film de T. Gatlif « Liberté », a superbement introduit ce thème en nous donnant à connaître les
valeurs propres à ce groupe ethnique mais aussi les vicissitudes de leur existence au cours de la deuxième
guerre mondiale.
Puis Alain Reyniers, Professeur des Universités de Louvain et Paris, lors d’une
conférence magistrale, a retracé pour nous l’histoire de ce peuple avec une attention
toute particulière pour un groupe qui s’est sédentarisé au XIXème siècle dans notre
région plus précisément à Wingen, Wimmenau et Reipertswiller.

Le 26 novembre à 15 heures, une certaine effervescence régnait dans
le hall du Musée Historique : le lancement de notre annuaire 2011. Un
réel événement dans la mesure où nous n’avions
plus de publication depuis deux ans. Par ailleurs, ce
nouvel annuaire revêt une forme originale puis
qu’il met en perspective des vues du Haguenau des
années 1950 et d’aujourd’hui. L’auteur, Eugène
Keith, s’est largement appuyé sur des photos prises
par Jules Ernst, journaliste de l’époque, pour
donner naissance à cet ouvrage. Cette manifestation a eu un large succès et notre ami
Eugène était très sollicité pour les dédicaces. Plusieurs autres séances de dédicaces ont eu
lieu au Musée Historique ou à la Maison de la Presse dans les semaines suivantes.

Une fois de plus nous avons participé au Salon des Artistes les 3 et 4
décembre où nous avons eu le plaisir de présenter le nouvel annuaire
2011 parmi nos autres ouvrages.

A lire pour vos longues soirées d’hiver :
- dans la série « les enquêtes rhénanes » des éditions Le Verger Editeur, un roman policier « Quinze jours en
rouge » de Jacques Fortier, ancien journaliste aux DNA. Intrigue policière qui se déroule pendant une période
peu connue, celle où le drapeau rouge a flotté sur la cathédrale de Strasbourg en novembre 1918.
- « Victoria reine d’un siècle » Joanny Moulin, éditions Flammarion. Biographie de la souveraine anglaise
particulièrement détaillée, facile à lire. Ecrite par un professeur de l’université de Provence.

Programme prévisionnel des activités 2012.
 Courant janvier
 Samedi 18 février
 Samedi 17 mars
 Jeudi 22 mars
 Samedi 21 avril
 Du 17 au 20 mai
 Dimanche 1 juillet
 Courant juillet
 Courant août
 Courant septembre
29 et 30 septembre
 Dimanche 21 octobre
 Dimanche 25 novembre
 1 et 2 décembre

Gazette n°5
Visite guidée découverte de la cathédrale de Strasbourg avec Gérard Dell
Visite guidée découverte de la cathédrale de Strasbourg avec Gérard Dell
Assemblée Générale, salle de la Douane à 18h30
Conférence sur les anciens systèmes monétaires en Alsace avec Paul Greissler
Schirmeck, visite guidée du Mémorial et conférence sur les Malgré-nous
Bruxelles, visite découverte avec conférence
Sarreguemines, découverte du circuit de la faïence et visite guidée des musées
Gazette n°6
Haguenau, spectacles historiques avec la Décapolienne
Haguenau, visite guidée de l’exposition à la Chapelle des Annonciades
Visite découverte de Sankt Wendel, Trêves et du musée de l’Europe à Schengen
Strasbourg, visite guidée pour la découverte du nouveau musée Historique
Strasbourg, journée de découverte de l’islam avec visites et conférences
Haguenau, salon des artistes

En sus de ce programme déjà bien chargé, nous vous réservons au cours de l’année encore l’une ou l’autre
« activité surprise » que nous sommes en cours de finalisation. Pour chacune de ces propositions, nous vous
ferons parvenir en temps utile une invitation spécifique qui comprendra des informations détaillées sur
chaque activité, les conditions de voyage, les modalités de réservation et les documents d’inscription si
nécessaire.
Les dates mentionnées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées en fonction de contraintes qui sont
indépendantes de notre volonté

Congrès Annuel des Historiens d’Alsace 2011 à Haguenau
Très vite après son élection en octobre 2009, le nouveau comité s’est lancé un grand défi à l’initiative de son président
Richard Weibel : accueillir et organiser le Congrès Annuel des Historiens d’Alsace à Haguenau.
Pour cet événement, un an de préparation et de multiples réunions avec une consigne claire : « l’échec, n’est pas une
option ». La bonne douzaine de membres impliqués dans la préparation de la journée accueille avec une certaine
fébrilité les congressistes le dimanche 25 septembre dans les locaux de l’IUT.
Entourée de ses vice-présidents, Madame Claerr-Stamm, Présidente de la Fédération des Sociétés d’Histoire et
d’Archéologie d’Alsace, accueille les personnalités présentes à savoir Monsieur François Loos, Député, Monsieur JeanLaurent Vonau, Vice Président du Conseil Général, Monsieur Claude Sturni, Maire et Conseiller Régional, Madame
Isabelle Deutschmann et Messieurs Pierre Fenninger et Norbert Schmitt, Adjoints au Maire de Haguenau, ainsi que les
Présidents des Sociétés d’Histoire d’Alsace et d’autres régions présents. Puis Madame Claerr-Stamm présente les trois
ouvrages que la Fédération vient d’éditer : La Revue d’Alsace consacrée aux boissons, le fascicule n°5 d’Alsace-Histoire
portant sur les systèmes monétaires d’Alsace et un nouveau volume du Dictionnaire Historique des Institutions d’Alsace.
Elle rappelle que le premier congrès s’est tenu à Haguenau en 1913 alors que la Fédération ne comptait que sept
sociétés.
Richard Weibel prend la parole pour accueillir la centaine de participants et présenter la « vieille dame » qu’est
l’association qu’il préside. En effet, la SHAH née en 1905, a connu, sous la direction de dix présidents, des moments
riches mais aussi des périodes bien perturbées au cours de son siècle d’existence. Il ne manque pas de rendre hommage
à Jean Paul Grasser, président durant 18 ans, qui n’a pu être présent. Il remercie chaleureusement les partenaires qui se
sont associés à l’organisation de la journée : la ville de Haguenau, l’Office de Tourisme, la Maison de la Presse, Cora et
les chocolats Stoffel. Après avoir retracé l’histoire de la SHAH, il réaffirme les trois grandes orientations qui mènent son
action : Ouverture – Partenariat – Modernité. Puis il présente brièvement les activités actuelles de l’association.
Puis vient le moment des conférences de Gérard Traband et de Claude Muller, deux éminents historiens bien connus
des Haguenoviens.
Gérard Traband présente « Haguenau et la Décapole » de 1354 à 1679. Cette alliance a pour objet l’entraide et
l’assistance mutuelles, l’arbitrage en cas de conflit entre les cités, l’assistance en cas de perturbations intra-muros.
Haguenau est la capitale de la Décapole car le représentant de l’empereur y a sa résidence. Haguenau est alors une ville
particulièrement dynamique qui, malheureusement après la guerre de Trente Ans et divers sièges, n’est plus que
l’ombre d’elle-même lorsqu’est signé le traité de Nimègue qui met fin à la puissance de la Décapole.
Claude Muller se penche sur la possibilité de « retrouver son lustre d’antan » pour Haguenau entre le XVIIIème et le
XIXème siècles. Mais en fait, entre guerres et difficultés économiques, une longue succession de coups durs pour la ville,
elle ne se relèvera pas réellement avant la défaite de 1870.
La parole est alors donnée à Claude Sturni, Maire et Conseiller Régional, qui se dit « très honoré que ce congrès ait lieu à
Haguenau », lieu du tout premier congrès il y a presque 100 ans. Il précise que le souci est de « reconstruire la ville sur
son patrimoine » avec l’envie de le mettre en valeur. La cité est résolument tournée vers l’avenir ainsi que le prouvent
les bâtiments et leurs aménagements dans lesquels se déroule le Congrès, bâtiments qui furent inaugurés moins d’un an
auparavant. Puis, il excuse Monsieur Philippe Richert, Président du Conseil Régional qui transmet aux congressistes ses
salutations, ses encouragements et ses félicitations pour les initiatives prises avec les voisins d’outre-Rhin. Pour
Monsieur Richert le travail des Sociétés d’Histoire est fondamental pour parler d’une « marque Alsace », de l’identité
alsacienne, ce qui induit la continuité du soutien de la Région Alsace à la Fédération des Sociétés d’Histoire.
Les congressistes se rendent ensuite dans la prestigieuse salle de la Douane où a lieu le vin d’honneur offert par la ville
de Haguenau. Dans cette même salle est également servi le délicieux et copieux repas. Moment très convivial
permettant des échanges riches entre membres des différentes sociétés. Chacun peut feuilleter et éventuellement
acheter les ouvrages édités par la BNU, la fédération ou la SHAH qui sont mis à disposition sur trois stands.
Dans l’après midi, les congressistes partent à la découverte de la ville après avoir choisi un circuit parmi les quatre
proposés : circuit médiéval court, circuit médiéval long, Haguenau au XVIIIème siècle et enfin la ville au XIXème siècle et la
période du Reischland. La plupart des guides de la Société d’Histoire se sont donnés pour mission de rendre ces visites
plus instructives et attrayantes encore qu’à l’ordinaire et ils ont eu la chance de présenter leur cité sous les bons
auspices d’un soleil radieux.
Enfin, l’équipe organisatrice a particulièrement apprécié les félicitations de Mme Claerr-Stamm et des ses VicePrésidents, en fin de journée et s’est retrouvée autour une bonne bière et petites gourmandises bien méritées pour
fêter la réussite de son engagement aux côtés de son président, lui-même très heureux de la prestation fournie par son
équipe et de l’image que nous avons pu donner de Haguenau.

