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Mesdames et Messieurs
Lors de la réunion du 23 octobre 2018 à Sélestat, le Comité réélu a entamé son mandat de deux ans et défini ses
priorités futures.
Colloque du Réseau des Sociétés d’Histoire le 19 octobre 2019
Après celui de l'Assemblée générale de 2018 tenue à Colmar, un nouveau colloque transfrontalier avec plusieurs
conférences aura lieu en 2019. Retenez dès maintenant la date du samedi 19 octobre 2019 à Séléstat. Le programme
détaillé paraitra dans la prochaine newsletter. La journée se tiendra dans la Bibliothèque humaniste qui vient d’être
rénovée. Elle est au rang des plus grands sites touristiques d'Alsace et est inscrite au patrimoine documentaire
mondial de l'UNESCO.

Autres expositions et publications sur le tournant des années 1918/19
Les dernières expositions du cycle « Le tournant 1918/19 » sont inaugurées en 2019. Avec un total de 30 expositions,
c'est la plus grande série d'expositions transfrontalières en Europe sur la fin de la Première Guerre mondiale et ses
conséquences. Les expositions suivantes sont ouvertes depuis début 2019 :


Au Dichter- und Stadtmuseum à Liestal (CH) l'exposition « Poésie et politique. Carl Spitteler et le prix Nobel de
littérature 1919 » est également une contribution à l'année suisse Spitteler 2019. Le site Internet
www.spitteler.ch informe sur les nombreuses manifestations organisées sur ce thème en Suisse.



Au Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar (F), l'exposition « Biodiversité : crise et
châtiments » met entre autres les conséquences écologiques de la Première Guerre mondiale en lumière.



Au Musée de Hanau de Kehl (D), l'exposition « Kehl dans la République de Weimar » s'ouvrira à la fin du
printemps. Elle aborde la situation particulière d'une ville badoise sous occupation française.

La Revue d'Alsace n° 144, 2018, est également consacrée au retour de l'Alsace à la France et aux conflits qui lui sont
associés : « De l'éblouissement tricolore au malaise alsacien : le retour de l'Alsace à la France (1918 - 1924) » - 29 € +
6,50 € frais de port – Commande à la Fédération, Mail : fshaa@orange.fr ou Tel. 0033 388 60 76 40.

Le site Internet du Réseau des musées fournit des informations sur toutes les expositions
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Musees/2018-19

Lors de sa dernière réunion, le Réseau des musées a également choisi le thème du prochain cycle à l'automne 2022 :
Le Rhin.
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La France - Thème de l’année pour les châteaux du Bade-Wurtemberg
Le réseau « Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg » consacre l’année 2019 au thème : « La France et le sudouest de l’Allemagne - D’assez bons amis. Avec épée, charme et esprit ». Ces relations sont évoquées dans 14
monuments dont les châteaux de Rastatt et Schwetzingen, ceux de Heidelberg, Rötteln et du couvent de Maulbronn.
Le projet veut montrer l'ampleur de l’influence française. Versailles a été un modèle pour de nombreux châteaux de
l'époque baroque. Beaucoup de ruines de châteaux dans le Rhin supérieur rappellent les guerres de Louis XIV. Les
thèmes abordés sont aussi ceux de l'amour et de la guerre, du savoir-vivre, de la vie, de l'amitié et de la fascination.
L'inauguration aura lieu le 7 avril au Residenzschloss de Rastatt. Des informations sur le vaste programme des
manifestations se trouvent sur le site : https://www.assez-bons-amis.fr/
La grande exposition « Burg Rötteln – Seigneurie entre Bâle et la France » est ouverte au musée des Trois Pays à partir
du 12 avril 2019. Elle fait également partie du projet ; une conférence scientifique de deux jours est organisée au
musée des Trois Pays et au château de Rötteln par le réseau « Schlösser und Gärten Baden-Württemberg » les 25 et 26
avril 2019. Informations sur l’exposition, la conférence et le programme à partir de mars 2019 sur
www.dreilaendermuseum.eu.

Fédération des Sociétés d’Histoire d’Alsace
A la différence de celles du Bade, du Palatinat et du nord-ouest de la Suisse, les Sociétés d’Histoire d'Alsace sont
réunies au sein de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace qui siège à Strasbourg. Elle publie
chaque année 4 bulletins fédéraux avec des informations détaillées sur les activités des Sociétés membres et leurs
publications. Ils sont également disponibles en ligne. http://www.alsace-histoire.org/fr/bulletin-federal. La prochaine
assemblée générale de la Fédération aura lieu le 30 mars 2019 à Châtenois.

Prochaine newsletter
Elle paraitra début juin 2019. Transmettez vos communications d’ici le 15.5.2019 au bureau 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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