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Editorial
Vos nombreux commentaires positifs relatifs au n°1 de notre bulletin de liaison montrent votre intérêt, nous vous en
remercions, aussi nous poursuivons cette initiative en vous faisant parvenir cette nouvelle édition. Ce premier semestre
a été riche en événements dont vous trouverez le compte-rendu ci-dessous. Nous en profitons également pour
alimenter les autres rubriques habituelles.
En vous en souhaitant bonne lecture, nous espérons que vous passerez un excellent été avant de nous retrouver en
août à l’occasion du guidage théâtralisé intitulé « Les Très Riches Heures de Haguenau, capitale de la Décapole ». Ce
spectacle de rues est soutenu par notre association, et écrit par Jean-Michel Steinbach. Il sera présenté par la troupe
des Deux Haches de Schirrhein, à laquelle se sont joints un certain nombre d’acteurs de Haguenau que vous
reconnaitrez probablement dans leur costume médiéval.

Mot du président
Bien chers amis de la SHAH,
Le 1er semestre vient de s’écouler dans un contexte économique, social, politique, religieux plutôt mouvementé. Chacun
d’entre nous y aura trouvé son lot de bonnes et moins bonnes nouvelles, ses surprises et ses invitations aux nombreux
changements.
Au sein de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau, l’ambiance est sereine. Votre nouveau comité a trouvé
ses modes de fonctionnement et travaille beaucoup pour répondre au mieux à vos attentes.
Vos participations à nos activités, qu’il s’agisse de conférences, d’expositions ou de sorties sont pour nous un
remarquable signe de support et de confiance. Je vous en remercie chaleureusement.
Le 2ème semestre sera encore bien chargé, offrant une palette de propositions bien variées (voir programme plus loin).
Nous préparons déjà le plan d’activités pour 2011 que nous vous communiquerons d’ici quelques mois. Un petit point
de déception : nous n’avons toujours pas trouvé d’historien qui veuille s’engager avec nous. Si vous avez des idées, des
suggestions ou des propositions, surtout n’hésitez pas, communiquez les moi. Nous continuerons à chercher, nous y
arriverons.
Maintenant, petite pause estivale pour faire le plein d’énergie afin de pouvoir repartir de plus belle d’ici quelques
semaines.
Bonnes vacances et bon été à vous tous
Richard Weibel

Petit rappel des activités du 1er semestre
Le 23 février, c’est dans un amphithéâtre comble de l’IUT que nous avons eu le
plaisir d’accueillir Mr Pierre Racine, 85 ans, professeur émérite de la faculté de
Strasbourg. Sa conférence sur Barberousse a
tenu en haleine un public très attentif et
surtout curieux d’en savoir plus à propos de
cet empereur puissant qui donna à notre ville
ses lettres de noblesse.

Le 10 mars, vous étiez nombreux à avoir répondu à l’invitation de Monsieur le
Maire de Haguenau. Au Musée Historique, Monsieur Claude Sturni a lancé les
commémorations de la Libération de Haguenau
qui se sont succédées au cours de la quinzaine
qui a suivi. Monsieur Claude Sturni et Madame
Isabelle Deutschmann ont inauguré une
importante exposition-photo organisée par Pia
Wendling et son équipe qui retraçait les
diverses commémorations de la Libération.

Le mercredi 17 mars, nous avions organisé une soirée conférence-témoignages
pour faire « revivre » les deux libérations de Haguenau. Les haguenoviens ont
répondu si nombreux à notre invitation que nous avons dû réitérer la même
opération le jeudi 25 mars.
Madame Lise Pommois, historienne régionale réputée, a retracé avec grande
précision et parfois humour, les aspects militaires et civils de ces événements
tragiques. Des membres du comité de la SHAH ont réalisé un film basé sur des
extraits de films tournés par l’armée américaine mis à notre disposition par
Madame Pommois.
Quant à nos amis Mme Monique Jobin
et Robert Wunsch, ils nous ont émus en
nous racontant avec passion et plein
d’émotions comment, jeunes gens à
l’époque, ils ont vécu cette libération
tellement attendue.
Par ailleurs , au cours de cette même
quinzaine, nous avons exposé à la médiathèque une cinquantaine de photos
historiques sur le sujet. Un très grand merci, à Mme Florence Lacroix, Directrice
de la Médiathèque et son équipe, pour leur aide et soutien.

Le 25 Avril, notre sortie à Erstein et Sélestat a remporté un franc succès avec
49 membres présents.
Au cours de la matinée nous avons visité la Fondation Würth à Erstein pour
découvrir les œuvres de Goa Xingiang et de Gunther Grass.
L’après-midi, une visite guidée de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat nous a
fait découvrir les magnifiques incunables et manuscrits qui s’y trouvent.
Sélestat fut le siège d’une école d’humanistes et d’une Université florissante, ce
qui explique la richesse de cette bibliothèque fondée en 1492.
La journée a été complétée par la troisième visite guidée des églises SaintGeorges et Sainte Foy. Elle a été faite par notre ami Jean-Michel Steinbach,
membre de la SHAH et originaire de Sélestat.

Le 27 mai l’Assemblée Générale nous a permis de faire le point sur ce qui a été réalisé
depuis octobre dernier et de présenter le programme pour le deuxième semestre
2010. Nous avons aussi eu le plaisir de vous annoncer que la Fédération des Sociétés
d’Histoire d’Alsace nous a choisis pour organiser
le Congrès des Historiens d’Alsace qui aura lieu le
25 septembre 2011.
La soirée s’est poursuivie par une conférence de
Gérard Dell, membre de notre société, par un
regard tout à fait particulier et passionnant sur la cathédrale de Strasbourg. Cette
conférence a réellement subjugué les 150 auditeurs.
Puis nous nous sommes retrouvés autour d’un verre de l’amitié bien sympathique

Le 20 juin, par un petit matin bien frisquet, nous sommes partis pour
Sainte-Marie-aux-Mines découvrir le passé économique de cette cité
qui fut connue pour ses mines d’argent et pour son industrie textile
Après une fort intéressante visite guidée par Mr David Bouvier,
archiviste de la ville, nous avons fait la visite du musée des tissus. Le
guide, ancien tisserand nous a fait vivre un moment remarquable et a
su captiver toute notre attention pendant près de 2 heures.
Après le déjeuner bien sympathique dans une auberge au milieu de la
nature, changement de sujet et de décor. Une guide bien au fait de
son histoire, nous a fait faire un tour original : une promenade de plus
de 800m dans les galeries des mines d’argent du XVIème siècle. Cette
ballade souterraine et la visite du musée des mines en ont
impressionné plus d’un. Un circuit riche et ludique

Pour occuper votre été
A lire à l’ombre :

« Scherlock Holmes et le mystère du Haut Koenigsbourg » Jacques Fortier, Le Verger Editeur, 2009, 9,50€ : roman
policier, écrit par un journaliste alsacien, qui tient en haleine jusqu’au bout et dont l’intrigue se déroule dans notre
région. Pas de dépaysement mais du suspens garanti.
« Le pays des cendres », Pierre Marchand, Editions Calléva, 2008, 17,50€ : roman historique dont l’intrigue mêlant
amour, haine et vengeance, qui se déroule à Barr au XVIIème siècle dans une Alsace qui vient d’intégrer le royaume de
France.
« La guerre des Paysans », L’Alsace et la révolution du Bundschuh 1493-1525, Georges Bischoff, professeur d’histoire
médiévale à l’Université de Strasbourg. Edition de la Nuée Bleue, 25€. Passionnant, très bien écrit et remarquablement
documenté.

Des visites à ne pas manquer

•

•

•
•
•
•

Ne ratez surtout pas l’exposition autour de Lucien Binaepfel, (1893-1972), qui a lieu à la Chapelle des
Annonciades et qui se tiendra jusqu’au 10 octobre (ouverture en juillet et août tous les jours de 14h à 18h, en
septembre et octobre du mercredi au dimanche de 14h à 18h)
Dans le cadre du festival de musique médiévale "Voix et Route Romane" qui a lieu en Alsace du 25 juin au 10
juillet et du 3 septembre au 25 septembre, la médiathèque vous invite à venir découvrir jusqu’au 28 août
l'exposition d'originaux et d'agrandissements de planches des quatre premiers tomes de la bande dessinée
"Cette histoire qui a fait l'Alsace". La conférence de novembre portera sur ce thème.
Allez à la rencontre des « Nanas » et autres œuvres de Nikki de Saint Phalle. Une exposition réunit une
centaine d’œuvres de cette artiste franco-américaine au château de Malbrouck jusqu’au 29 Août. Château de
Malbrouck , à Manderen en Moselle, renseignements : 03.87.35.03.87, www.chateau-malbrouck.com
Un pur émerveillement avec l’exposition « 300 ans de porcelaine » au Château Favorite de Rastatt jusqu’au 12
septembre. Information sur www.schloss-favorite.de
Au musée Frieder Burda à Baden Baden, remarquable exposition jusqu’au 14 novembre sur Miro « Les couleurs
de la Poésie ». Nous organiserons à la rentrée une visite guidée de cette exposition. De plus amples
informations vous seront communiquées ultérieurement
La Fondation Beyeler de Bâle consacre une exposition temporaire de 130 peintures, 80 dessins et gravures du
peintre et graveur norvégien Edvard Munch. Sont rassemblées à Bâle des oeuvres prêtées par de nombreux
musées américains et européens ainsi qu'un grand nombre d'oeuvres encore inconnues du public, appartenant
à des collections particulières. "Edvard Munch, signes de l'art moderne" du 18 mars au 15 juillet 2007 à la
Fondation Beyeler, Baselstrasse 101, Riehen/ Bâle (Suisse)

Souvenir :
Notre ami Paul Zugmeyer nous a quittés au mois de juin dernier pour rejoindre des cieux plus
cléments. Paul était membre de notre société depuis 1990 et membre actif du comité pendant
quelques années. Merci à lui pour son engagement au sein de notre association.
Toutes nos pensées accompagnent son épouse et sa famille.

Prenez note des dates suivantes :
Dès à présent nous vous invitons à réserver les dates suivantes.
Le moment venu, des informations plus détaillées et des bulletins d’inscription si nécessaire, vous seront adressés.

Dates

Pour quoi faire ?

Du 2 au 8 août

A Bischwiller, spectacle historique « Les tribulations d’Eudebert, le
magicien de l’histoire
Renseignements : 03.88.53.99.53
A Haguenau, visite guidée théâtralisée : Les très riches heures de Haguenau,
capitales de la Décapole.
Départ, place du Forum
Visite guidée par Pia Wendling de l’exposition Lucien Binaepfel
RdV Chapelle des Annonciades
Sortie de 2 jours en Allemagne : Maulbronn, Rothenburg et Würzburg
A Haguenau : journée de découverte de la culture juive
Conférence de Marie-Thérèse Fischer :
Histoire de l’Alsace, remettre les pendules à l’heure
Amphi de l’IUT de Haguenau.
Salon des artistes à la Salle de la Douane

Vendredi 13 à 20 h et 21 h .
Vendredi 27 à 20 h et 21 h .
Jeudi 16 septembre à 18h30
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Dimanche 17 octobre
Jeudi 18 novembre à 20h

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

D’Silbermann Origel
Jedes Mol biem Kerichgang
Erfraisch dü uns mit dienem G’sang,
Schon zwei un’ e’ halb’s Johrhundert
Worsch e’ so bie uns bewundert.
Sott mer uf dich ken Graddel han
Kind vom beriehmte ?

Hesch ne manchmol d’ Kunscht erschwert
Wie d’noch nitt mit Strom genährt,
Hann sier oft um dich meuhn bange
Wenn der d’Luft als üss isch gange.
Sie sin’ alli hitt nem’ do
Doch dü pfiffsch noch grad so froh

Es geht üss de Archive vor
Hesch muehn in denne lange Johr,
Manch Operation üsshalte
Doch so hett mer dich erhalte,
Dieni Dokter hann’changiert
Doch immer s’wertvollscht respektiert.

S’ ganz Läwe uns mit dier verbindt
Dü singsch schon bie de Tauf vom Kind,
Geht e’ Päarel zuem Altar
Do jubelsch wie e’ engelschar.
Wenn d’awer spielsch zuem letschte Gang
Oh wie trürich isch dien G’sang.

Wie traasch dü dien Alter stolz
Bisch noch g”schnitzt üss echten Holz,
Wenn au’s’Bänkele so kriegst
Wenn de Organischt druf sitzt
Gar veil sin schon drowe g’sässe
Iehri Näme sin vergesse

Im Alter kreijsch jetz noch diss Glick
Un’ worsch monument historique.
Mer kann d’Wunde dier verbinde
Muess dich halt e’ bissele schinde,
Geh g’sund un’ munter drüss hervor
No singsch als noch in hundert Jorh.

Jeanne Herrmann,
Poétesse de Bischwiller, disparue au printemps dernier.
Publié avec l’aimable autorisation de son fils
Jean Charles Herrmann de Oberhoffen sur Moder

Adresse mail :
Pour des raisons d’économie, de respect de l’environnement et dans le cadre de l’agenda 21, cette gazette sera
expédiée par messagerie électronique à tous les membres nous ayant donné leur adresse mail.
Merci de continuer à nous donner vos adresses, vous contribuerez activement à cette démarche.

Au nom de tous les membres du comité, nous vous souhaitons un très bel été, de bonnes vacances, du bon
repos. Profitez de ces temps pour faire de nouvelles découvertes et rencontres.
Et à bientôt pour d’autres aventures.
Document imprimé par nos soins

