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Cette gazette, que nous voulons simple et facile à lire, a toujours le souci de rendre compte du dynamisme de
notre association, de mettre en lumière les initiatives et réalisations de nos activités au quotidien. Elle se veut
aussi de vous donner quelques informations sur le travail réalisé par un nombre croissant de membres de la
SHAH, qui tout au cours de l’année, d’une façon volontaire et généreuse, mettent leur temps et leurs
compétences au service de plus de 200 membres de notre association et des divers services de la Ville qui font
appel à nous. Leur objectif d’excellence est de servir, aider, apporter de l’ouverture et de la connaissance. On
ne valorisera jamais assez tout ce dévouement et toute cette énergie créatrice.
Nouvelles du comité de la SHAH
Le 1er mars 2013, nous avons tenu notre Assemblée Générale Ordinaire. A cette occasion, Robert WUNSCH,
qui après plus de 35 années de bons et loyaux services au sein du comité, et Maddy JACQUOT, membre très
active du comité depuis 4 années et très engagée au sein d’autres associations, n’ont pas souhaité renouveler
leurs candidatures pour un nouveau mandat. Des élections ont eu lieu pour renouveler certains mandats ou
élire de nouveaux membres.
Le nouveau comité se compose de la manière suivante :
Richard WEIBEL
Président
Marthe STIEFEL
Vice-présidente et responsable des guides
Paulette FREIBURGER
Secrétaire et chargée des relations avec les services de la ville
Jean-Louis LACOMBE
Trésorier
Monique BAHL
Responsable des voyages et sorties
Joseph GENTNER
Responsable de notre base documentaire et du site internet
Pia WENDLING (*)
Responsable des conférences
Gérard TRABAND (*)
Responsable du rayonnement et développement historique
(*) nouveaux membres

Robert WUNSCH a été nommé Vice-Président d’Honneur par l’AGO. A ce titre, il continuera de participer
activement aux différentes réunions du comité et à apporter sa compétence dans de nombreux domaines. Un
chaleureux merci et toutes nos félicitations à Robert pour son engagement désintéressé, son travail
d’historien et d’animateur réalisé tout au cours de ces nombreuses années.
Les mandats aux postes de réviseurs aux comptes de Messieurs Gérard KRAUTH et Georges HEITZ ont, une
fois de plus, été renouvelés pour la durée d’une année.
Compte rendu des activités du 1er semestre
Les lignes suivantes ont pour finalité de vous donner un bref aperçu des activités publiques du 1er semestre de
cette année de notre association.
Le 25 janvier, plus de 150 personnes ont assisté à la brillante conférence animée
par notre membre et ami, Pierre ROLLAND. Pendant plus de 2 heures il nous a fait
découvrir une belle page de l’histoire régionale autour du thème « Lieux de
souvenirs et célébrités de la Révolution et de l’Empire en Alsace du Nord ». Très
grand connaisseur de cette période, conteur passionné et passionnant, Pierre
Rolland a partagé son enthousiasme en nous exposant des anecdotes de la
« grande » et de la « petite » histoire.

Le 14 avril, 37 participants ont passé une journée à Bad Wimpfen en
Bade-Wurtemberg. Accueillis par Günter HABERHAUER, président de la
Société d’Histoire de la Ville de Bad Wimpfen, nos visiteurs ont sillonné
à pied la petite ville de 7000 habitants qui a conservé un cachet
historique certain. Au gré des visites et du circuit dans le dédale des
ruelles pavées, ils ont pris connaissance de divers bâtiments et sites
tels que : le Hohenstaufentor (Schwibbogen) (porte des
Hohenstaufen, qui était une famille noble souabe dont sont issus les
empereurs Barberousse et Frédéric II), la Tour rouge et la Tour bleue,
le musée de l’histoire des églises, le musée de la ville impériale qui se
trouve dans l’ancien Hospice, fondé en 1230 par l’Ordre du Saint-Esprit, la maison de pierre (Steinhaus) …
L’ensemble est parfaitement bien restauré et entretenu. A signaler également, la gare de Bad Wimpfen,
datant de 1868, qui abrite aujourd’hui l’Office du Tourisme.

Suite au succès rencontré en 2012 des visites de la cathédrale de Strasbourg, nous avons reprogrammé une
troisième visite. Le 13 avril, sous la conduite de Jean-Paul LINGELSER, président des Amis de la Cathédrale et
grand expert de cet édifice, une trentaine de participants ont fait la découverte, ou redécouverte de ce
fabuleux édifice, qui une fois de plus a émerveillé nos membres.
Notre ami André Wagner, notre « haguenaulogue » plein d’énergie et de
dynamisme, a fait découvrir à près de 50 personnes quelques tumuli
remarquables de la forêt de Haguenau ainsi que le Hexenberg et le fort de la
Ligne Maginot à Leutenheim. Chacune de ces 2 sorties-randonnées (les 26 avril
et 25 mai) ont été précédées par un bel exposé-conférence en introduction au
sujet avant d’aller sur le terrain.
En date du 4 mai, 25 personnes se sont retrouvées au Musée du Bagage
pour prendre connaissance des remarquables collections de Jean-Philippe et
Marie ROLLAND. En nous faisant « voyager » à travers le temps, nos deux
remarquables guides nous ont fait découvrir l’histoire des malles, coffres,
valises et autres ustensiles et gadgets de voyage. Cette fabuleuse collection,
même si exposée dans des lieux un peu exigus, nous a fait rêver, voyager,
tout en expliquant les us et coutumes des voyageurs au cours du temps.
Du 1er au 8 juin, 39 vaillants participants, membres de la SHAH ou de l’ALMA ont fait un voyage culturel en
Macédoine. Ce grand voyage en avion et d’une telle durée, a été une première pour notre association. Un
programme chargé et varié, un rythme soutenu, a permis à nos amateurs d’histoire
de faire la connaissance de ce pays situé au cœur des Balkans et qui a connu les
péripéties de l’histoire. Au cours de ce périple nous avons pris connaissance de la
capitale Skopje, du site archéologique de Kokino, des villes de Tetovo, d’Ohrid, de
Bitola et de Veles. Des visites de villes, de sites historiques, des conférences mais
aussi de soirées gastronomiques, souvent bien tardives, animées par des groupes de
musiciens locaux ainsi que la visite d’une cave vinicole et d’une dégustation de leurs vins, nous ont fait
découvrir ce beau pays qui regorge de multiples richesses. Nous avons aussi
eu aussi l’honneur d’avoir été accueilli par d’éminentes personnalités, entre
autres Madame l’Ambassadrice de France en Macédoine. Nous avons
toujours été séduits par l’hospitalité et le sens de l’accueil des habitants de
ce petit pays et de leurs us et coutumes. Fatigués au bout de cette semaine,
nos voyageurs, la tête pleine de belles images et de beaux souvenirs se sont
donnés rendez-vous pour une prochaine sortie de cette nature.

Le 12 juin, Monsieur Jean-Laurent VONAU, éminent historien et conférencier, nous a fait
une brillante conférence historique de plus de 2 heures sur les faces cachées des camps
de Schirmeck et du Struthof. Les 150 participants qui ont écouté avec attention ce fort
intéressant exposé historique remarquablement documenté ont pu poser de
nombreuses questions à notre conférencier, acquérir son nouveau livre « Métier :
bourreau, Struthof, Schirmeck, les bourreaux face à leurs juges » et de le faire dédicacer
par l’auteur.
En date du 15 juin, nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur Hnas-Albrecht
Schoen, arrière petit-fils de Xavier Nessel, son épouse, ses 2 enfants, leurs conjoints
et les 2 petites-filles. Monsieur Schoen nous a fait part de nombreux souvenirs et
d’anecdotes qui le lient à notre ville. Un verre de l’amitié fort sympathique offert
par la municipalité a précédé une visite privée du musée historique.

Autres informations relatives à la SHAH
Les audioguides, dont nous vous avions parlé au cours de nos précédentes
gazettes, sont en fonction depuis la fin du printemps. Le guidage remarquablement
bien fait est disponible en français pour adultes et enfants et en allemand pour
adultes. Vous avez probablement remarqué des clous numérotés un peu partout en
ville ; une trentaine de repères permettent à nos visiteurs de découvrir notre cité
par 2 circuits différenciés, le centre ville et les quartiers de la mairie, de la porte de
Wissembourg et la Grand’Rue. Un très grand merci à nos guides de la SHAH qui, sous la conduite de Marthe
Stiefel, ont réalisés un travail remarquable en liaison avec les services de l’Office du Tourisme. Nous ne
pouvons que vous conseiller vivement à découvrir ces audioguides et de faire le tour de ville ; il suffit de les
louer à l’OT.
Avec la création de la nouvelle Communauté de Communes, il a été décidé de créer un Office du Tourisme
Intercommunal (OTI) chargé de développer et de promouvoir les activités touristiques de notre territoire.
Richard Weibel, en qualité de représentant de la SHAH et des aspects historiques, a été élu membre du
Conseil d’Administration de cet OTI.
Nous sommes en pleine préparation de notre prochain annuaire 2013 qui paraitra courant du mois de
novembre. Dans l’édition à venir, nous vous proposerons des textes de 8 auteurs différents traitant de sujets
variés, couvrant une grande période historique. Tous les textes sont en rapport direct avec l’histoire de notre
ville et la proche région.
En 2015, nous célébrerons le 900ème anniversaire de la fondation de notre ville. Tout au long de l’année de
nombreuses célébrations commémoreront cet anniversaire. La Société d’Histoire et d’Archéologie va
contribuer à sa manière en ayant l’honneur d’organiser le premier évènement de l’année avec un congrès
historique de 2 jours en partenariat avec l’Institut d’Histoire d’Alsace et l’Université de Strasbourg. Les dates
de ce congrès seront les 16 et 17 janvier 2015.

A lire lorsque les jours deviendront plus courts :
Georges Pagé, historien contemporain, nous propose un remarquable livre « L’aviation Française 1914-1918 »
qui raconte l’histoire de l’aviation qui passe du stade activité sportive pour casse-cou à celui d’arme nouvelle
qui s’organise progressivement et qui à travers les fabuleux progrès technologiques ont attiré toutes les
attentions des états majors. Il raconte avec de nombreux exemples à l’appui les diverses utilisations qui ont
été faites de ces engins volants. Il nous fait aussi vivre avec passions les vies de grands pilotes tels que Roland
Garros, Védrines, Guynemer, Pégoud, Nungesser et bien d’autres ainsi que de leurs mécaniciens, souvent bien
plus anonymes. Un livre passionnant et facile à lire (Edition Grancher 2011).

Programme prévisionnel des activités du second semestre 2013.
Ce semestre sera encore chargé en activités diverses et variées. Nous vous proposons, dès à présent, de
réserver ces dates. Nous vous enverrons le moment venu des informations plus détaillées.
Tout au cours de l’été
nos guides réalisent de nombreux guidages dans le cadre des Estivales ou à thème à travers la
cité pour faire découvrir les richesses de notre patrimoine. Nous vous conseillons de consulter
les brochures de l’Office du Tourisme pour tous les détails.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées Européennes du Patrimoine. Compte-tenu du succès rencontré en 2012, les portes
de l’ancienne Banque de France et du séchoir à pommes de pin seront de nouveau ouvertes au
public. La SHAH en assurera le guidage. Bien d’autres découvertes nous seront proposées lors
de cette journée, consultez vos journaux pour de plus amples informations.
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Voyage découverte de la Franche-Comté. Au cours des ces deux journées, sont prévues des
visites guidées de la vieille ville de Besançon, de la citadelle construite par Vauban, d’une
fromagerie typique, de la ville d’Ornans et du musée des maisons comtoises.
Samedi 26 octobre en après midi
Visite guidée des églises de Walbourg et Biblisheim. Déplacement en covoiturage.
Vendredi 8 novembre
Conférence sur le thème « Les colonies agricoles ». Cette soirée sera animée par Mme
Catherine Maurer, professeur à l’Université de Strasbourg. Elle aura lieu aux Missions Africaines
Vendredi 22 novembre, en après midi
Dans le cadre d’une sortie exceptionnelle des œuvres de Camille Clauss qui sont en possession
de notre Musée Historique, Eric Jacob, Directeur des Archives et des Musées de Haguenau,
nous invite à une découverte privée de cette richesse unique dans la région. Pia Wendling, qui
connaissait très bien cette collection nous en fera le guidage.
Samedi 23 novembre
Visite de Strasbourg avec la découverte du quartier du Stockfeld qui nous surprendra par ses
aspects cachés. Visite guidée d’une partie du musée de l’œuvre Notre Dame.
30 novembre et 01 décembre
Salon des artistes à la Salle des Corporations. Nous serons présents avec nos annuaires pour
vos cadeaux de fin d’année

La préparation du programme d’activités pour 2014 est quasiment terminée. Bien entendu, nous
participerons aux commémorations du centième anniversaire de la Grande Guerre (1914-1918). A date sont
programmées 5 conférences, 4 sorties-voyages et 2 participations à des salons. Notez dès à présent la date du
vendredi 11 avril 2014 pour notre Assemblée Générale 2014 qui se tiendra dans la Salle de la Douane. Tous
les détails et les dates vous seront communiqués avec la prochaine gazette.

