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Mesdames et Messieurs
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Nous nous réjouissons des nombreuses
rencontres transfrontalières à venir avec les Sociétés d'histoire du Rhin supérieur. En 2020, nous
poursuivons l’expédition de notre newsletter pour vous informer sur des sujets d'importance
transfrontalière.

Informations sur le colloque de Sélestat
Le 19 octobre 2019, le Colloque transfrontalier du
Réseau des Sociétés d'histoire s’est tenu à la
Bibliothèque humaniste de Sélestat. La rencontre
a été parfaitement préparée et conduite par
Gabriel Braeuner et Francis Lichtlé, les membres
français de notre Comité trinational. Nous
remercions les Amis de la Bibliothèque Humaniste
et la Fédération des Sociétés d'Histoire et
d'Archéologie d'Alsace pour leur accueil. Le
compte rendu publié dans les Heimatblättern du
Baselbiet et les six conférences sont consultables
sur le site web de notre réseau :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/SocietesdHistoire/Assembles-plenieres/Colloque-2019-selestat

La pause déjeuner à la Maison du pain de Sélestat a été l’occasions
de rencontres et de discussions. Photo : Dominik Wunderlin

Conférence « Histoire de l'utilisation des combustibles fossiles »
Le symposium a lieu les 26 et 27 mars 2020 à Freiburg. Les conférenciers mettront l'accent sur les thèmes
du charbon, du schiste bitumineux et de la tourbe, en se référant notamment à des exemples du BadeWurtemberg, de l'Alsace et de la Suisse. La conférence est organisée par l'Institut alémanique de Freiburg et
la Société Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg en coopération avec l'Office national de la géologie, des
matières premières et des mines. Inscription et information :
https://www.alemannisches-institut.de/website.php?id=programm.htm

Conseil de lecture : Le Rhin supérieur - un atlas historique
L'ouvrage, publié dans une reliure spirale et sous-titré « Versuch einer grenzüberschreitenden Geschichte Essai d'histoire transfrontalière », rassemble 57 cartes inédites qui illustrent l’histoire de la région
transfrontalière du Rhin supérieur de l'âge de pierre à nos jours. Les cartes sont expliquées par de
nombreux auteurs en français et en allemand et sont complétées par une bibliographie. Contrairement à la
plupart des travaux cartographiques historiques, l'atlas dépasse les actuelles frontières nationales entre

l'Allemagne, la France et la Suisse. Cette première édition représente donc un enrichissement important
pour la recherche historique sur le Rhin supérieur.
Atlas historique du Rhin supérieur - Der Oberrhein : atlas historique, sous la direction d'Odile Kammerer,
Édition Presses Universitaires de Strasbourg, 296 pages. ISBN-13 9791034400423, 29
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100073250

Récompense pour la recherche d’histoire locale du Bade-Wurtemberg
Depuis 1982, le Bade-Wurtemberg décerne un prix pour la recherche en histoire locale. Il honore les travaux
individuels. Le premier prix pour une publication est de 5 000 €, les deux seconds prix de 2 500 € chacun et
un quatrième prix récompense une publication numérique avec 2 500 €. Les historiens locaux du BadeWurtemberg peuvent poser leur candidature jusqu'au 30.4.2020 ; les recherches sur l'histoire
transfrontalière du Rhin supérieur seront bien entendu également honorées. Pour plus de détails, voir :
www.mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunst-kultur/kulturfoerderung/preise

A la mémoire de Klaus G. Kaufmann
La Société d’Histoire du Bade central informe
dans une lettre de son vice-président, Cornelius
Gorka, que son président, Klaus G. Kaufmann, est
décédé en janvier suite à une grave maladie. Il a
été durant plusieurs décennies, un membre
engagé de la Société et de la section de Haslach.
Il a entretenu intensivement la coopération
transfrontalière entre Sociétés d'histoire et a
organisé des colloques transfrontaliers avec la
Fédération des Sociétés d'Histoire et
d'Archéologie d'Alsace. Pour le Réseau des
Sociétés d’Histoire, il a organisé la conférence
annuelle d’Offenburg en octobre 2017. Le Comité
trinational remercie M. Kaufmann pour son
engagement et honorera sa mémoire.

Klaus Kaufmann, le 17.8.2018, dans la mine "Grâce de dieu" près
de Haslach. Photo : Dominik Wunderlin

Prochaine Newsletter
Le prochain bulletin d'information sera publié début juin 2020. Merci d’envoyer vos communications avant
le 15 mai 2020 au bureau central du Réseau 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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