Société d'Histoire et d'Archéologie de Haguenau (SHAH)

1964 Tome IV
Etudes Haguenoviennes 1962 /1964

Introduction : Par Dr Georges Kessler
Haguenau en 1164: La charte de l'empereur Frédéric I"' Barberousse.
Par Jean-Paul Grasser
Bibliographie ; Introduction générale
I. Etablissement du texte latin de la charte
II. Le texte allemand de la charte
III. L'interprétation de la charte
Das alte Rathaus von Hagenau und Meister Fritz Hammer. Von Adolphe Dollmeyer
I. Das alte Rathaus
II. Der Baumeister Friedrich Hammer
Neuer Beitrag zur Untersuchung fossilfuhrender Lagerstätten im nôrdlichen Elsass. Von Fritz Geissert
I. Neue Befunde aus den bereits beschriebenen « A », « B » und « C » Schichten
II. Neue Fundstellen
III. Neue Funde aus bereits bekannten Lagerscâtten
IV. Paläontologische Bemerkungen
V. Zusammenfassung
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Aperçu sur les coléoptères de la faune de Haguenau. Par André Cahez.
Découvertes archéologiques faites en 1962 dans la région de Haguenau lors de la pose du pipe-line sudeuropéen. Par Arthur Stieber
I. La station de l'âge du bronze à Seltz
II. La station préhistorique de Neewiller près Lauterbourg
III. La station romaine de Schaffhouse près de Seltz
IV. La Station romaine de Wintzenbach
Etudes sur l'origine des plaques de foyer et de poêles en Alsace. Par Emile Eydmann
I. Les premières plaques de foyer
II. Les premiers poêles en fonte
III. Les plaques conservées en Alsace
IV. La forge de Kandern
V. Le maître G.F. 149-159
VI. Les fonderies du XVI° s. hors d'Alsace
VII. Les fonderies alsaciennes (Zinswiller, Jaegerthal, Mouterhouse, Lucelle, Masevaux)
Conclusion
Addenda
Le protestantisme à Haguenau depuis la Révolution française. Par Charles Mull
Introduction : La situation légale du protestantisme alsacien jusqu'au milieu du XIX° s.
Le traité de Westphalie – La Révolution – Napoléon Bonaparte et la loi organique – La refonte du statut des
protestants.
Chapitre I. - Le retour des protestants à Haguenau au début du XIX" siècle
La liste de Scheffer – Les registres paroissiaux de Schweighouse – L'évolution du groupe protestant jusqu'à
la veille de la guerre de 1870
Chapitre II, - Le rétablissement du culte protestant à Haguenau
La première tentative échoue – Le deuxième essai réussit – La désignation du premier pasteur-vicaire.
Chapitre III. - Les pasteurs-vicaires de Haguenau avant 1870
Victor Brumder 1846-1850) 209-2M ; Ernest Laurent Timochée Heldt (1850-1855) – Gustave-Adolphe
Schaeffer (1855-1858) – Emile Nied (1858-1861) – Maurice Schwalb (1861-1864) – Gustave-Adolphe Hirt
(1864.1907)
Chapitre IV. • La construction du temple protestant de Haguenau
Les premiers pas de la communauté protestante – Les premiers essais – L'acquisition du jardin Roberdeau –
Le projet reste en suspens – L'oratoire à la maison Ehrenpfort – Nouvelles offensives de la communauté
protestante – Solution de rechange – L'intervention de l'Empereur – Remous – Les préparatifs financiers de la
construction – L'étude technique Nouveaux retards – Adjudication et débuts de la construction – L'affaire
Pfeiffer – Pose de la première pierre et poursuite des travaux – Nouvelles difficultés – L'inauguration du
temple – Opérations annexes
Chapitre V. • L'école protestante de Haguenau et l'instruction religieuse des élèves protestants du collège de
Haguenau avant 1870
Les débuts – L'instituteur Kaemmerer – Première demande de communalisation de l'école – Deuxième
offensive – Troisième action – Le collège – La maladie de l’instituteur Roehrig – Diebold et Debus – La
construction d'une maison d'école – Quatrième demande de communalisation de l'école – Finances –
Cinquième offensive en vue de la communalisation de l'école – Succès final
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Chapitre VI. L'aumônerie protestante à la maison centrale de Haguenau avant 1870
Epilogue: La période postérieure à 1870
Au lendemain de la guerre – La création officielle de la paroisse de Haguenau – La paroisse militaire de
Haguenau – La construction de la nouvelle église – Le projet de construction d'un nouveau presbytère
–L'établissement d'une Station de sœurs diaconesses – Un bienfaiteur de la paroisse: l'aumônier Heindorf –
Les pasteurs de Haguenau depuis 1870
Annexes: Documents divers
Liste des maires de Haguenau – Liste des présidents du Directoire de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg
– Liste des présidents du Consistoire de Bischwiller – Liste des pasteurs protestants de Haguenau depuis la
Réforme – Le Conseil presbytéral de la paroisse protestante de Haguenau depuis 1846 – Statuts de la
Société d'Evangélisation pour les protestants disséminés dans les départements de l'Est de la France (créée
à Strasbourg en 1842) – Texte du Décret organique du 26 mars 1852 – Le premier plan du temple – Bail de
l'oratoire – Appel de la communauté protestante de Haguenau à la Société Gustave-Adolphe (1857) – Copie
de quelques documents scellés dans la pierre inaugurale de l'ancienne église protestante de Haguenau, le 23
mai 1859 – Chronik der evangelischen Gemeinde
Hagenau (1846-1861)
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Monument funéraire de Ferdinand de Vorstadt
Un petit dépôt de monnaies romaines à Steinseltz (Bas-Rhin). Par A. M. Burg
Un centenaire: Le chemin de fer de Haguenau à Niederbronn. Par A. M. Burg
La collection de plaques de fourneaux et de plaques de cheminées du Musée de Haguenau. Par A. M. Burg
Blattfossilien. und Mollusken aus dem Pliozän der Kiesgruben von Sessenheim und Sufflenheim. Von Fritz
Geissert
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