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Mesdames et Messieurs
La réunion plénière du réseau des Sociétés d'Histoire du Rhin supérieur s'est tenue le 9 juin 2018 au Koifhus
à Colmar. Le programme comprenait des salutations importantes, le rapport du Comité sur les activités des
deux dernières années, des rapports intéressants de Sociétés d'Histoire, de belles rencontres pendant le
déjeuner et des visites guidées informatives au musée d'Unterlinden et au musée Hansi. Des informations
détaillées sur l'Assemblée sont disponibles sur le site Internet de notre réseau :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/Assembles-plenieres/colmar2018

Assemblée plénière du 9.6.2018 au Koifhus Colmar, sur le podium le Comité trinational réélu.

Réélection du Comité trinational
Le Comité trinational a été réélu à l'unanimité dans sa composition précédente par l'Assemblée générale.
Ses membres restent à votre disposition en tant que personnes de contact :
en France : Gabriel Braeuner et Francis Lichtlé,
en Suisse : Dominik Wunderlin et André Salvisberg,
en Allemagne : Dr Johanna Regnath et Dr Werner Transier,
Markus Moehring du musée des Trois Pays Lörrach conserve la coordination.
La prochaine réunion du comité trinational aura lieu le 23 octobre à Sélestat, en France. Si vous avez des
suggestions, merci de les communiquer à l'un des membres du Comité:
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/Comite-trinational

Cycle d'expositions sur le tournant 1918/19
100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le réseau des musées des trois pays présente 30
expositions sur le tournant des années 1918/19 - il s'agit du plus important cycle transfrontalier
d'expositions sur ce sujet en Europe. Les expositions suivantes seront inaugurées au cours des quatre
prochains mois :
- A Colmar et Strasbourg (archives) : Alsace 1918-1925
- A Colmar (Musée d'Histoire Naturelle) : Biodiversité
- A Ettlingen (château) : Des artistes entre dépression et éveil
- A Karlsruhe (Musée municipal) : Karlsruhe et l'Alsace-Lorraine
- A Liestal (Dichtermuseum) : Carl Spitteler et le prix Nobel de littérature 1919
- À Strasbourg (Musée Ungerer) : Le retour de Strasbourg à la France, Strasbourg 1918-1924
- A Stuttgart (Maison de l'Histoire) : Questions de confiance. Le début de la démocratie dans le sud-ouest
allemand 1918-1924.
Des informations sur les 30 expositions sont disponibles sur le site Internet du réseau des musées :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Musees/2018-19

L'exposition générale du musée des Trois Pays est ouverte jusqu'au 3.2.2019. A partir de la fin du mois
d'octobre, une nouvelle brochure peut être téléchargée - elle indique 30 nouvelles manifestations sur le
thème du tournant 1918/19 qui se dérouleront durant l'hiver dans les trois pays :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Expositions/le-tournant

Exposition transfrontalière à Breisach
L'exposition temporaire "Vieux-Brisach (Breisach) et Neuf-Brisach 1870 - 1918" est ouverte jusqu'au
24.2.2019. Elle compare les deux villes de garnison à gauche et à droite du Rhin pendant l'Empire et la
Première Guerre mondiale.
https://stadt.breisach.de/de/kultur/sehenswuerdigkeiten/museum_fuer_stadtgeschichte

Exposition itinérante sur les Zähringer
En 1218, Bertold V meurt et avec lui le dernier duc de Zähringen. De nombreuses histoires et légendes se
tissent encore aujourd'hui autour de cette dynastie dont le domaine d'influence s'étendait dans toute la
région du Rhin supérieur ainsi qu'en Bourgogne. Dans les villes qu'ils ont fondées, ils sont encore
aujourd'hui des figures d'identification. 800 ans plus tard, l'exposition "Les Zähringer. Mythe et réalité" se
met à la recherche d'indices. Du 10.12.2018 au 1.2.2019 à Freiburg (Meckelhalle, Sparkasse), puis jusqu'en
2022 dans différentes villes des Zähringer en Allemagne et en Suisse.
https://alemannisches-institut.de/html/img/pool/2018-19SemProgrWiSe.pdf

Conseils de lecture du Comité trinational
"Schweizerreise - Johann Peter Hebel unterwegs als Aufklärer" est le titre de la nouvelle publication de
Franz Littmann, expert du poète Hebel. Le journal de voyage de Hebel, qui en 1805 part de Karlsruhe et
entreprend un grand voyage en Suisse en carriole, en bateau et à pied, est reproduit. Les informations de
fond que fournit Littmann transposent une image vivante de la Suisse vue par le poète badois et montrent
sa grande estime pour le pays. Publié dans la série Lörracher Hefte, volume n° 26, 175 pages, 14,80 €, ISBN
978-3-922107-01-9.
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Le-muse/Infos-et-Service/Publications

Prochaine newsletter
La prochaine newsletter paraîtra début février 2019. Faites nous part de vos communications d’ici le 15
janvier 2019 au bureau central du réseau des Sociétés d’Histoire au musée des Trois Pays Lörrach,
museum@loerrach.de

Sincères salutations
Le Comité trinational du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur
(Rédaction : Markus Moehring, Bureau central au musée des Trois Pays)
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