Newsletter 2/2016 Début juin 2016
Trois Pays - Réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur
à gauche : Francis Lichtlé, Dominik Wunderlin, Markus
Moehring pour le Bureau central, Gabriel Braeuner, Dr.
Johanna Regnath, Dr. Werner Transier et André Salvisberg.

Assemblée plénière du réseau des Sociétés
d’Histoire du Rhin supérieur le samedi 18
juin 2016 à Spire (D)
A partir de 9h30 : Ouverture du bureau
d’accueil, café et thé
10h30: Allocutions d’accueil de Werner
Transier (Comité trinational), Werner
Schineller (Président de la Société
historique du Palatinat) et Hansjörg Eger
(Maire de Spire)
10h45: Rapports des membres du Comité
trinational, élection du nouveau Comité
trinational
11h45: Conférence: « Charlemagne 814 –
2016 – entre l’histoire et le souvenir » par
le professeur Pierre Monnet (Université de
Frankfurt) – en français avec synthèses
traduites en allemand
12h45: Communications des membres de
diverses Sociétés d‘Histoire (merci de
vous inscrire auprès de la Société
d’Histoire du Palatinat)
13h15: Déjeuner au Domhof
15h: Promenade en ville avec Karl
Engelhard
17h: Clôture de la journée

Mesdames et Messieurs
Comme nous vous l’annoncions dans notre
précédent courrier, le réseau des Sociétés
d’Histoire du Rhin supérieur se réunit à Spire
pour son Assemblée plénière de 2016. C’est
pour vous l’occasion d’entretenir des
contacts transfrontaliers. Inscrivez-vous au
programme de la journée, au déjeuner et
éventuellement à la promenade guidée de
l’après-midi. Merci d’indiquer aux collègues
de Spire si vous souhaitez présenter un projet
de votre Société lors de l’assemblée.

Inscriptions:
Historischer Verein der Pfalz,
Madame Karoline Kälber,
Domplatz 4,
D-67346 Speyer,
Mail: hv@museum.speyer.de;
site Internet: www.hist-verein-pfalz.de.

Infos sur le programme de la journée
également disponibles sur le site Internet
du réseau :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Res
eau-Societes-dHistoire/Actuel

Journée rencontre „Die Zähringer – Rang
und Herrschaft um 1200“ à St Peter (Forêt
Noire)

Durant la période du Moyen Age central, la
dynastie des Zähringen a inﬂuencé les
territoires situés au sud de la région du Rhin
supérieur bien au-delà des actuelles frontières.
La journée est organisée par l’institut
alémanique de Freiburg en coopération avec
l’université de Freiburg. Elle se déroulera du 15
au 17 septembre 2016 au centre spirituel St
Peter. Des conférences de haut niveau
scientiﬁque illustreront particulièrement
l’époque du dernier duc Berthold V (1186‒
1218). Infos et inscription auprès de l’institut:
http://www.alemannisches-institut.de
Tel: +49 (0)761-150675-70,
Email: info@alemannisches-institut.de.

Filature de Logelbach (Alsace), peigneuses pour la laine, 1885
(Collection Musées des Trois Pays)

Projet transfrontalier sur
industriel des Trois Pays

le

patrimoine

Du 1er juillet au 27 novembre 2016, le musée
des Trois Pays Lörrach présente une grande
exposition temporaire « Patrimoine industriel
des Trois Pays ». Elle illustre pour la première
fois les très nombreux liens transfrontaliers
qui tissent l’histoire industrielle des 250
dernières années sous un angle de vue
transnational depuis le nord-ouest de la
Suisse, le sud de l’Alsace et le sud du Bade.
Elle explique comment - il y a déjà longtemps
- un pôle industriel a pu se développer au sud
de la région du Rhin supérieur et cherche à
faire prendre conscience de la valeur de cet
héritage pour l’avenir des Trois Pays.

Le projet s’inscrit dans le programme de l’IBA
Basel (exposition internationale d’architecture
et
d’urbanisme);
une
cinquantaine
de
manifestations sur le patrimoine industriel se
dérouleront dans toute la région, en France, en
Allemagne et en Suisse. Certaines Sociétés
d’Histoire participent au programme, d’autres
peuvent réserver des visites guidées de
l’exposition du musée des Trois Pays sur
l’histoire
industrielle
ou
s’inspirer
du
programme d’excursions et de conférences
pour l’organisation des manifestations de leur
propre
Société.
Infos
:
www.dreilaendermuseum.eu

Communications pour la prochaine Newsletter

La prochaine Newsletter parait début octobre 2016. Merci de nous faire parvenir vos
communications d’ici la mi-septembre au Bureau central, musée des Trois Pays Lörrach,
museum@loerrach.de
Bien cordialement,
Comité trinational du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur
(Rédaction: Markus Moehring, Bureau central au musée des Trois Pays)
Musée des Trois Pays (Dreiländermuseum)
Bureau central au musée des Trois Pays
Basler Straße 143
D 79540 Lörrach
+49 7621 415-150
Pendant ce temps, le Newsletter recevoir 500 Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur! Recommandez-nous! Si vous ne souhaitez plus les envois de nous,
vous pouvez vous désinscrire ici. Bureau central au musée des Trois Pays Tel.: +49 7621/415-150 Fax: 05331/808-413. empreinte

