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Le mot du président
Pour Haguenau, 2015 sera l’année de grands anniversaires, commémorations qui nous font revivre un certain nombre
de faits majeurs ayant marqués notre histoire. La SHAH s’est engagée à contribuer à ces événements. Au cours de ce
semestre nous avons participé activement à quatre manifestations : le colloque d’histoire dans le cadre des 900 ans de
la fondation de notre ville, les 150 ans de l’Institution Sainte-Philomène, le 70e anniversaire de notre seconde libération
ainsi que le 30e anniversaire de Nautiland.
Nous poursuivons par ailleurs la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et nous avons reprogrammé des
offres nouvelles dans le cadre des guidages en ville et au cours des estivales.
Nous publions régulièrement des informations sur notre site internet que nous vous conseillons de consulter à
l’adresse : shahaguenau.org

Nouvelles du comité et des membres de la SHAH
Au cours de notre Assemblée Générale Astride Scherrer a été élue en tant que membre du comité en remplacement de
Joseph Gentner, qui a souhaité se consacrer davantage à la recherche et aux guidages, mais qui reste très actif au sein
de notre association. Au nom de tous les membres, je voudrais une fois de plus exprimer tous nos plus chaleureux
remerciements à Joseph.

Compte rendu des activités du premier semestre 2015
Colloque d’histoire des 16 et 17 janvier 2015
Comme première activité de l’année jubilaire, la SHAH a organisé un grand
colloque d’histoire sous la direction de Richard Weibel avec le soutien de
Madame Elisabeth Clementz, Maître de conférence en Histoire d'Alsace
Université de Strasbourg et Monsieur Claude Muller, Professeur en Histoire
d'Alsace à l'Université de Strasbourg, directeur de l'Institut d'Histoire d'Alsace. Ce
colloque, le premier organisé à Haguenau, a réuni les 16 et 17 janvier 2015,
16 professeurs et chercheurs en histoire médiévale et contemporaine. Les sujets
variés et maîtrisés ont offert un panorama complet de l’histoire de notre cité et
ont conquis le public venu nombreux. Une équipe de personnes ressources a
accueilli dans la bonne humeur les conférenciers et le public.

Conférences sur l’histoire de Haguenau
Marthe Stiefel a animé plusieurs conférences privées. A l’aide diaporama très complet, elle relate les
grandes étapes de l’histoire de notre ville. La conférencière a réalisé un important travail de synthèse
des éléments historiques et sociétaux dont elle dispose, et propose un choix judicieux de documents et
d’illustrations où les photos actuelles prennent souvent le relais de documents anciens.

Anniversaire de l’Institution Sainte-Philomène
Le 6 février, à l’occasion des 150 ans de la création de l’Institution Sainte Philomène, Eugène Keith,
auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de Haguenau, a présenté à une centaine de personnes
l’histoire complète du « pensionnat ». Le conférencier retrace également l’histoire des Sœurs de la
Divine Providence de Ribeauvillé, en charge de cette mission d’éducation.

Libération de Haguenau
Dans le cadre des 70 ans de la libération de la ville de Haguenau, la SHAH a lancé dès le
13 mars, les cérémonies de commémoration de cet anniversaire de la libération. Elle a
organisé une grande soirée conférence qui a attiré plus de 250 personnes à la salle de
l’Ancienne Douane. Monsieur le Député-Maire, Claude Sturni, a ouvert la soirée en
remerciant de leur visite Gerry et Margrit Galewski venus spécialement de la région de
Chicago pour participer à ces commémorations. Madame Galewski est la fille de Kenneth
Jones, vétéran US qui a participé aux deux libérations de Haguenau. Cette soirée a été
animée par Lise Pommois, grande spécialiste de cette période et par Claude Kennel qui a
présenté un film amateur sur la libération de Haguenau et des environs qu’il a réalisé. Il a partagé trois émouvants
témoignages de soldats qui ont participé activement à la libération de notre ville et des villages environnants.

Eclipse du 20 mars
Joseph Gentner, a expliqué le phénomène de l’éclipse. Il a montré que le phénomène est
aussi visible sur l’horloge astronomique du musée alsacien qui relate entre autres les
mouvements des corps célestes. Le public est venu nombreux et intéressé.

Lunéville le 28 mars
Une cinquantaine de membres ont fait la découverte de cette ville au passé
historique très riche. Après une conférence de présentation de l’histoire la
cité, nous avons fait les visites guidées du château, des résidences princières,
de la cathédrale Saint–Jacques, de la synagogue. Le circuit à travers la vieille
ville a été l’opportunité d’admirer de belles demeures et des hôtels
particuliers.. L’après midi a été consacrée à la visite du Léomont qui fut le
premier champ de bataille de la Grande Guerre.

Assemblée Générale Ordinaire
Le 10 avril, nous avons tenu notre Assemblée Générale Ordinaire à la salle de la Douane. De nombreux membres étaient
présents pour se faire présenter le bilan de nos activités, la situation financière et les projets futurs. Toutes les
résolutions proposées ont été adoptées à l’unanimité. Une sympathique verre de l’amitié était un bon moment
d’échange et de partage.

Oberbronn, Niederbronn et Reichshoffen
Le 9 mai 2015, 60 membres ont visité le couvent des Sœurs du Très Saint Sauveur à
Oberbronn. Puis guidés par Etienne Pommois et Jean Salesse, les participants ont
parcouru les rues du joli village découvrant de remarquables richesses. La suite de la
journée était destinée à la visite des vestiges d’un ancien site romain et de la maison
natale d’Elisabeth Eppinger à Niederbronn. La visite du Musée Historique et Industriel de
Reishshoffen termina la journée.

Nautiland
Au cours du mois de mai Nautiland a fêté ses 30 ans. La SHAH a contribué à cette commémoration en
participant à la création de panneaux retraçant l’histoire des bains à Haguenau. André Wagner a
animé trois soirées conférences autour du thème des bains et de l’importance de l’eau dans la cité,
tout en partageant sa documentation très fournie sur les divers lieux de bains qui ont fait la joie des
nos concitoyens.

Conférence de la commémoration du centenaire
Le vendredi 29 mai 2015, la salle Capito était comble pour la conférence de Gerd Krumreich,
éminent historien allemand, qui a su rendre passionnant un sujet très sensible, à savoir la
1e Guerre Mondiale vue du côté allemand.

Irlande 2015
Du 05 au 12 Juin, 44 membres de la SHAH ont passé une semaine en Irlande pour découvrir et comprendre l’histoire, la
culture, l’économie, les us et coutumes de ce beau pays. Ce fut pour tous une semaine très chargée qui a été une
remarquable opportunité de belles rencontres, de visiter un pays aux paysages variés et riches et d’appréhender une
culture ancienne et fortement ancrée dans la vie de chaque citoyen irlandais. Nos voyageurs sont revenus ravis,
enthousiastes avec plein de belles images et souvenirs.
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Timbre de Haguenau
Dans le cadre du 900e anniversaire de Haguenau, la poste a réalisé un timbre national qui
mettant en valeur certains de nos monuments emblématiques. Du 3 au 5 juillet, en
collaboration avec le cercle de philatélie, la SHAH a participé activement au lancement de
ce timbre qui a eu lieu au « 5 ».

Autres informations relatives à la SHAH
Guidage en ville`
Nos guides ont continué le cycle de formation leur permettant de répondre ainsi à une
demande croissante de visites guidées de notre ville et de préparer des thématiques
futures. La communication autour des 900 ans a fait venir un
nombre record de visiteurs à qui nous avons proposé des
thèmes très variés et surtout de plus en plus adaptés à leurs
souhaits. Dans le cadre des estivales, nous avons fait
découvrir à près de 400 personnes, venant de tout horizons,
les richesses de notre patrimoine. Les « vendredis de l’histoire » ont confirmé leur succès
malgré les conditions climatiques pas toujours très favorables.

Guide Michelin
Au cours de ces visites estivales, des contrôleurs anonymes des guides Michelin ont suivi nos guidages. Au regard de la
prestation de nos guides, ils ont attribué une 1e étoile à notre offre et performance, ce qui est une superbe
reconnaissance pour le travail fourni par nos 12 guides bénévoles.

Visite des américains
Les amis du Musée de la 2de Guerre Mondiale de la Nouvelle Orléans ont fait, le 12 juin, une visite de Haguenau en
suivant les routes empruntées par les troupes de « Bands of Brothers ». Ils ont été pris en charge par nos amis
André Wagner, André Magar et Irving Freedman. Ils reviendront le 19 septembre et ont déjà réservé nos talentueux
guides pour juin 2016.

Site internet
Comme déjà mentionné, notre site internet est devenu un réel outil de communication. Chaque mois il est consulté par
500 à 700 internautes. Surtout n’hésitez pas à y faire des visites régulières, vous y trouverez toutes les informations de
nos activités passées avec de nombreuses photos, surtout vous serez informés en permanence de nos activités futures
ainsi que celles de Société d’Histoire amies. Son adresse : shahaguenau.org

Haguenau 1115 – 2015
Pensez dès à présent à vos cadeaux pour vous ou vos proches en vous procurant notre livre de
référence que nous avons fait paraître dans le cadre des 900 ans de notre ville.

Programme du second semestre 2015 et perspectives 2016.
Comme mentionné dans le programme qui vous a été transmis en début d’année, au cours de ce second semestre nous
vous proposons les activités suivantes :
•
Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 20 septembre
•
Visite de l’église Saint-Wendelin de Kaltenhouse le samedi 10 octobre (invitation ci-jointe)
•
Visite de la ville et des musées de Bouxwiller le dimanche 15 novembre (invitation ci-jointe)
•
Conférence de Guy Trendel sur « les traditions de Noël en Alsace » le mercredi 9 décembre
•
Salon des artistes le samedi 28 novembre (de 14h à 19h) et dimanche 29 novembre (de 11h à 19h) à la Halle
aux Houblons
Nous avions programmé une visite des villes des Hohenstaufen les 26 et 27 septembre. Cependant, compte du meeting
aérien qui a lieu à ces dates, nous avons décidé de reporter ce voyage en 2016.

D’autres activités et dates à retenir
•
•
•
•
•
•

Rêve de voyage, une exposition à voir à tout prix
Exposition « Levée d’écrou » du 8 septembre au 10 octobre, à la Médiathèque
Spectacle « Hawenau ! quelle histoire » du 16 au 19 septembre
Conférence de Rémy Wassong sur la Forêt de Haguenau le 24 septembre
Rencontre européenne des autocars de collection du 15 au 18 octobre
Exposition « Haguenau, ville impériale » du 14 novembre au 31 décembre

En ce qui concerne 2016, nous avons déjà finalisé les grandes orientations et pris un certain nombre d’options. Comme
d’habitude nous vous proposerons une palette d’activités variées qui a pour finalité de donner satisfaction au plus
grand nombre de nos membres. A ce titre, au regard de notre programmation actuelle, nous vous proposerons :
• 5 conférences sur des thèmes alliant histoire et culture
• 2 voyages de 2 jours, dont Verdun dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et
les villes des Hohenstaufen
• 3 visites d’une journée de villes de proximité
• la participation aux diverses activités historiques

Actes du colloque
Le colloque d’histoire que nous avons organisé les 16 et 17 janvier a
rencontré un très beau succès populaire. Nous avons demandé aux
16 conférenciers de nous fournir des textes qui rappellent et qui
complètent leur prestations. Nous avons regroupé tous ces textes dans
un livre « Les actes du colloque » qui vient de paraître. Cet ouvrage, de
format A5, de 335 pages de textes et illustrations couvre des sujets très
spécifiques de notre riche histoire de Haguenau. Ces actes sont de ce fait
un vrai livre de référence historique.
Nous avons fait un tirage limité. Il est disponible au prix de 30€.
Pour vous procurer ce document vous pouvez utiliser le bon de commande ci-joint.

Un très grand merci pour votre support et votre confiance

