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Commémorations du centenaire 
Première Guerre mondiale 

Novembre 2018 
 

La commémoration de l’armistice et de la fin de la Première Guerre mondiale donnera lieu à de nombreuses cérémonies et 
animations. La plupart de ces animations auront lieu entre le 03 et 18 novembre. Des communications appropriées seront faites 
dans les jours à venir. La Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau participe activement à ces 
commémorations en organisant cinq activités.  
Vous êtes cordialement invités à ces événements dont vous trouvez le programme ci-dessous.  
 

Vendredi 02 novembre à 18h00 au Musée Historique 
Lancement de notre nouvel annuaire 2018 entièrement dédié à la vie à Haguenau pendant cette période 
1914-18. Cet annuaire a été labellisé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Il est intitulé : « Haguenau, La Grande Guerre, 1914-1918 ». 
Une invitation spécifique vous sera adressée. 
 

Samedi 03 au dimanche 18 novembre de 15h00 à 19h00 à l’Ancienne Douane 
Exposition relatant la vie civile et militaire à Haguenau pendant la Grande Guerre. Des recherches historiques réalisées par un 
professeur d’histoire du collège Foch et ses élèves dans diverses archives ainsi que des illustrations faites par des élèves du lycée 
Schuman mettent en éclairage cette période très mouvementée 
 

Dimanche 04 novembre à 16h00 au monument aux morts 
Visite guidée par Marthe Stiefel. Autour du monument aux morts nous porterons dans nos 
mémoires les morts de la Grande Guerre de notre Ville. Une liste complémentaire de personnes 
décédées a été établie et sera mise en place lors de ces commémorations. 
Durée : 1 heure 

Dimanche 04 novembre à 20h00 à l’IUT 
Grande conférence publique animée par Jean-Laurent Vonau qui traitera du thème : 
« Les divers armistices de la Grande Guerre en particulier celui du 11 novembre 1918. La fin de 
cette guerre et le Traité de Versailles avec ses conséquences. Ce traité fut signé, le 28 juin 1919, 
dans la galerie des Glaces du château de Versailles, entre l'Allemagne, d'une part, et les Alliés, 
d'autre part. 
Durée : 1h30 

 
Dimanche 18 novembre à 16h00 à la nécropole nationale du cimetière Saint-
Georges 
Visite guidée de la nécropole nationale militaire de Haguenau par Marthe Stiefel. Ce circuit vous 
fera découvrir une partie de l’histoire de nombreux soldats français et étrangers qui sont morts 
pendant ce conflit et qui reposent dans ce cimetière.  
Durée : 1 heure 

 

Dimanche 18 novembre à 20h00 à l’IUT 
Grande conférence publique animée par Claude Muller qui présentera le sujet suivant : 
« Le retour de l’Alsace à la France entre 1919 et 1924, espoir et désillusion ».  
Si le retour à la « mère patrie » était attendu avec beaucoup d’impatience et de réjouissance 
initiale, la réalité quotidienne de cette réintégration s’est avérée bien plus difficile et 
douloureuse que prévue. 
Durée : 1h30 

 

Au plaisir de vous accueillir et rencontrer lors de ces diverses manifestations. 
Richard Weibel 
Président 


