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Le mot du président
En ce début 2016, laissez-moi au nom du comité et en
mon nom personnel, vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette année nouvelle. Qu’elle vous apporte, à vous et
à tous ceux qui vous sont chers, tout ce que vous
désirez. Que cette année vous emmène sur le chemin de
vos rêves et vous permette de recevoir joie, amitié, amour,
mais aussi santé, prospérité et réussite pour vous et tous
vos proches.
Le livre de l’année 2015 dont nous venons de terminer
l’écriture des dernières pages nous rappellera des
moments forts et intenses avec de bons souvenirs, de
belles réussites, de riches rencontres mais aussi des moments de tristesse, de non tolérance et respect
mutuel, de violence. A de nombreuses occasions nous avons été mis face à des situations nouvelles qui
bousculent nos habitudes et qui nous interpellent sur nos façons de vivre et nos normes sociales. De grandes
décisions ont été prises qui devraient nous offrir des perspectives plus optimistes, tel le grand accord de la
COP21 engageant 195 pays vers un futur meilleur où chacun à sa façon pourra contribuer à préserver notre
planète.
J’ai été frappé par le retour du mot « guerre », mot que nous entendons quasi tous les jours. Guerre du passé,
guerre actuelle, ou risques de nouvelles guerres.
Depuis 2014 nous commémorons le centenaire du début de la première guerre mondiale qui a été un choc
terrible en ce début du XXe siècle. En mars 2015 nous avons célébré les 70 ans de la libération de Haguenau et
en mai la fin de la deuxième guerre mondiale. La guerre toujours la guerre, de près ou de loin, elle poursuit
l’humanité de son assiduité ! Tant qu’elle reste sous forme d’images, de reportages, de commentaires, elle
paraît lointaine. Depuis peu elle est de nouveau dans nos murs, dans les murs de nos pays voisins et n’a pas
de visage ! Ici c’est pour un bout de terre, ici pour une idéologie, là pour une croyance, plus loin pour des
idées, tout proche de nous pour des dessins, là-bas pour une vengeance. Qu’elle soit proche ou lointaine, elle
est toujours avec nous, comme une compagne dont on ne peut se séparer, comme une maladie sans remède.
Elle pousse sur les routes de l’exode des milliers de réfugiés que nous regardons de loin s’entasser dans des
camps, s’abîmer en mer, s’échiner à monter dans un train fantôme, tenter de franchir le nouveau mur de
barbelés ou vivre chez nous dans des conditions indignes du XXIe siècle.
Pour la Société d’Histoire et d’Archéologie, 2015 aura heureusement été, une fois de plus, une année qui nous
a donné l’occasion de faire de belles découvertes et rencontres. Nous avons contribué activement aux
diverses manifestations historiques proposées dans le cadre du 900e anniversaire de la fondation de
Haguenau. Je remercie tous les nombreux acteurs qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour
réaliser cette belle performance.
Je sais que certains membres aimeraient que nous en fassions encore plus ou différemment. Avec nos moyens
et nos compétences nous continuons à proposer un programme varié essayant ainsi de répondre au plus
grand nombre. Chacun fera son bilan personnel.
Un grand merci aussi à vous tous qui nous faites confiance et supportez activement nos projets.
Que 2016 nous donne la vision, le courage et l’énergie de poursuivre cette route et que cette année nous
redonne cette chance de nous rencontrer, de travailler ensemble, de se respecter et surtout de poursuivre
notre connaissance de l’histoire.

Nouvelles du comité et des membres de la SHAH
Au cours de ce semestre, les membres du comité ont maintenu un rythme de travail élevé, faisant en sorte
que toutes les activités proposées se déroulent dans les meilleures conditions et ont finalisé le programme
2016 et pris des orientations pour 2017.
Il est important de noter une intense activité délivrée par nos 12 guides bénévoles qui ont battu tous les
records de visites guidées, tant dans le cadre des Estivales avec la belle réussite des « Vendredis de
l’Histoire », que pour les guidages d’un nombre croissant de touristes qui viennent découvrir notre cité.
Nous regrettons le départ d’un certain nombre de membres, le plus souvent pour des raisons d’âge ou de
santé, mais avons le grand plaisir d’accueillir une dizaine de nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la
bienvenue en espérant qu’ils trouvent avec nous de beaux moments de rencontre et de partage.

Compte rendu des activités du second semestre 2013
Au cours de ce second semestre 2015 nous avons proposé 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/.
Du 3 au 5 juillet la SHAH a activement participé au lancement national du timbre
« Haguenau 900 ans » qui s’est tenu dans les locaux du 5, manifestation qui a
rencontré un beau succès.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre des
guides de la SHAH ont fait des visites guidées de demeures de prestige, (Hôtel
Hoffmann) ainsi que de la synagogue et du cimetière israélite.
Le 10 octobre une quarantaine de membres ont fait la découverte de l ‘église Saint-Wendelin de Kaltenhouse
Sous la conduite de Richard Bossenmeyer, Président de l’ASPACK (Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Architectural et Culturel de KALTENHOUSE), passionné d’histoire locale. Nous avons pu découvrir
l’histoire et toutes les richesses de cette église réalisée par des artistes locaux qui y ont travaillé.
Bouxwiller a été la destination de la sortie de voisinage en date du 15
novembre. Sous la conduite de deux guides chevronnés une cinquantaine de
personnes ont fait la connaissance de cette proche cité, si riche en histoire. Au
programme figuraient la visite guidée de la cité historique et des bâtiments
emblématiques, le Musée du Pays de Hanau et l’exposition « 14-18 : Une
femme dans la tourmente »
Pour la première fois, le 21 novembre nous avons participé au Salon du livre à
Colmar ce qui nous a donné la possibilité de présenter notre livre « Haguenau 1115 – 2015 » et de participer
au « café de l’histoire » nous donnant l’occasion de parler de l’histoire de notre ville devant un auditoire
d’historiens
Comme les années passées, nous avons tenu un stand au Marché des Artistes
les 28 et 29 novembre. Nous avons proposé un large éventail de nos annuaires et
livres dans le cadre d’une offre promotionnelle exceptionnelle. Cette opération
nous a permis de vendre de l’ordre de 150 livres.
Le 9 décembre, pour un beau moment de souvenirs, de rêves et de retour dans les
traditions, Guy Trendel, remarquable connaisseur de notre histoire régionale, ancien
responsable de la rédaction régionale du quotidien strasbourgeois Le Nouvel Alsacien
et conservateur de la Bibliothèque Alsatique du Crédit mutuel a proposé à un public
enthousiasmé par son art de conteur, un tableau très complet et truffé d’anecdotes,
des « Traditions de Noël en Alsace ». S’est ensuivie une séance de dédicaces des
ouvrages du conférencier, jolie façon de faire plaisir en ces fêtes de fin d’année.

Autres informations relatives à la SHAH
Au cours de l'année, nous avons continué la vente du livre « Haguenau 1115-2015 ». Treize mois après son
lancement ce bel ouvrage a été vendu à plus de 2 000 exemplaires.
Par ailleurs, suite au colloque historique organisé les 16 et 17 janvier 2015 dans le cadre des 900 ans de
Haguenau, les Actes du colloque ont été réalisés et mis en vente. Ce livre très documenté de plus de 300
pages est composé des textes complets des sujets présentés par les seize conférenciers.
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.
Dans le cadre de nos recherches historiques, nous avons le plaisir d’accueillir pour
une durée de 12 à 18 mois, Elodie Wendling, étudiante en histoire à l’Université
de Strasbourg. Elodie réalisera dans le cadre de ses études un inventaire complet
des tombes remarquables de nos cimetières chrétiens de Haguenau. Aussi
surprenant que cela puisse paraître, nos cimetières contiennent de nombreuses
richesses architecturales, artistiques dont aucun inventaire complet n’a été fait à
ce jour. Elodie se chargera également d’en faire des communications et donnera
la possibilité à d’autres chercheurs d’avoir accès à cette richesse de notre ville.
Comme mentionné plus haut, nos guides ont répondu à toutes les
demandes de l’Office du tourisme, de la Ville ou d’autres organisations
qui nous ont sollicités pour faire découvrir notre cité.
Les guidages dans le cadre des « Estivales », ont rencontré un beau
succès, en particulier les « vendredis de l’histoire ». Les campagnes de
communication sur Haguenau ont drainé un nombre croissant de
touristes ce qui a généré une sensible augmentation des visites
guidées. C’est ainsi que du 1er janvier au 30 novembre, nos guides ont réalisé 149 guidages pour près de
3800 visiteurs. 30% de ces visites se font en langue étrangère. Parmi ces guidages
il est à noter celle de la Société d’Histoire d’Achern, d’un groupe d’Américains sur
les traces de « Band of Brothers » ainsi que plusieurs guidages de journalistes
français et allemands qui montrent un intérêt croissant pour notre ville et l’Alsace
du Nord.
Par ailleurs, trois de nos guides ont participé aux guidages de l’exposition « Rêve
de Voyage »
Compte tenu de cet accroissement d’activités, nous lançons un appel à volontaires pour devenir guide
bénévole, qui après une période de formation, auront cette satisfaction de faire découvrir notre ville et son
patrimoine. Pour tout renseignement et candidature, adressez-vous soit à Marthe Stiefel ou à Richard Weibel.

Nos recommandations de lecture et visites:
Livre sur Frédéric II par Sylvain Gouguenheim Editions Perrin
Frédéric II Staufen (1194-1250), l'empereur qui stupéfia le monde, selon les mots d'un chroniqueur
contemporain, exerça son pouvoir dans une époque riche en mutations. Au cours d'un règne
tumultueux, il déploya des qualités qui le placent parmi les souverains les plus fascinants de toute
l'histoire médiévale occidentale. Héritier des rois normands de Sicile et des souverains germaniques,
ce monarque réformateur et d'une volonté de fer apparaît comme l'une des figures majeures du
Saint Empire. Dominant l'Allemagne, l'Italie et le royaume de Jérusalem, son objectif fut partout et
toujours le même : exercer et défendre les droits royaux et impériaux, en usant avec souplesse des
possibilités offertes par les situations locales.

L’exposition au musée de l’œuvre Notre-Dame "la révolution gothique" qui aura lieu jusqu’au 14
février 2016

Programme prévisionnel des activités 2016.
Dans la continuité de nos activités des années passées, nous vous proposons pour 2016 des activités diverses
et variées s’inscrivant dans la suite de notre volonté de couvrir un large champ dans le domaine historique.
Ceci étant, nous vous proposons pour cette nouvelle année un programme 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 :
• 5 conférences,
• 4 sorties ou voyages découverte, dont la grande sortie à Verdun
au mois de juin
• 1 Assemblée Générale
• 2 gazettes
• la participation à divers salons dont celui du Marché des artistes
• 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. Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, il est susceptible que l’une ou l’autre date soit changée.
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 du club d’Art Textile de l’hôpital de Haguenau
900 ans de Haguenau : Histoire textile
Texte proposé par Madame Fagherrazi
2015. Le club d’art textile de l’hôpital de Haguenau s’est proposé avec d’autres
hospitaliers de répondre à l’appel de la municipalité pour participer aux diverses
manifestations pour les 900 ans de Haguenau.
Ce groupe fort de 13 artistes s’est fixé comme challenge de raconter l’Histoire de
la Ville en 900 carrés d’étoffes. Elle est présentée sous forme de mobile,
constitué de neuf colonnes de neuf bandes évoquant des négatifs de film, fixés à
des roues qui tournent évoquant la roue du temps. Ce travail titanesque a été
mené sur neuf mois, en rapport avec les neufs siècles d’Histoire illustrés.
Pendant cette période, les artistes ont étudié livres et documents, arpenté le
musée de la Ville à la
recherche
d’idées
et
d’informations précises, Les
900 ans sont déclinés avec
une
grande
précision
historique. De Barberousse à la vie économique
haguenovienne du XXIe siècle, les artistes dressent un
panorama complet de l’histoire de Haguenau.

