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Mesdames et Messieurs
Depuis notre dernière lettre d'information, la pandémie de corona a fondamentalement changé la situation
et en particulier dans la région du Rhin supérieur. La fermeture des frontières a une fois de plus clairement
souligné la valeur et l'importance de la coopération transfrontalière de notre réseau de Sociétés d'Histoire.
Nous avons dû constater que la liberté de circuler et de se rencontrer au sein des trois pays est fortement
entravée en cas de crise – bien plus que beaucoup d'entre nous ne le pensaient. Nous sommes d'autant
plus déterminés à poursuivre le travail du réseau pour maintenir et intensifier les contacts transfrontaliers
de ceux qui s'intéressent à l'histoire.
Bien que nous n'ayons pas été autorisés à nous réunir au cours des deux derniers mois, le Comité
trinational a maintenu ses contacts au-delà des frontières fermées. Nos expériences diffèrent d’un pays à
l’autre. Vous trouverez à la fin de cette lettre d'information trois rapports personnels de nos expériences.
L'Assemblée générale est reportée au mois d’octobre 2021
Parce que toute planification définitive est encore impossible, nous reportons d'un an l'Assemblée générale
du réseau des Sociétés d'Histoire du 10 octobre 2020. Elle est prévue le samedi 16 octobre 2021 au même
endroit – dans les locaux de la Siedlungsgenossenschaft Freidorf entre Bâle et Muttenz (Suisse). Nous
conservons le schéma des réunions précédentes et mettons au programme de la matinée les informations
d’actualité et une grande conférence. L'après-midi sera réservé à un colloque d'histoire transfrontalière avec
trois conférences. La rencontre est préparée sous la direction de Dominik Wunderlin, représentant suisse du
Comité trinational. Des informations précises seront communiquées au printemps 2021.
Projet Interreg « Collection des Trois Pays » et offres en ligne durant la fermeture des frontières
Le 1er mars 2020 a marqué le début du projet Interreg « Collection des Trois Pays ». 30 partenaires sont
impliqués dans ce projet de valorisation de la collection du musée des Trois Pays dans le Rhin supérieur.
Pour garantir la préservation des fonds et faciliter la consultation des pièces conservées durablement et sur
le plan transfrontalier, l’UE accorde un financement pour la construction d’un dépôt. Le réseau des Sociétés
d'Histoire participe également au projet et sera impliqué à l’avenir dans la gestion de la collection.

Les salles d'exposition du musée des Trois Pays sont rouvertes depuis le 19 mai. Mais la fermeture des
frontières empêche encore l’accès des visiteurs de France et de Suisse. C'est pourquoi le musée présente
chaque semaine un sujet spécial en ligne sous le titre « Perles de la collection du musée ». Huit thèmes
hebdomadaires ont jusqu’ici été abordés, illustrés avec un total de plusieurs milliers d'objets. Parmi eux se
trouvent les pièces des expositions des Trois Pays et de l'histoire des contrôles aux frontières. Les textes

d'introduction en allemand et en français sont en ligne sur le site du musée. Les légendes sont uniquement
en allemand.

Un couple se rencontre à la
frontière verte entre la
Suisse et l'Allemagne, près
de Lörrach:
La visite dans l'autre pays
était impossible.

Rapports personnels du Comité trinational sur la pandémie dans le Rhin supérieur
Pour la Suisse : Dominik Wunderlin (Bâle) :
Dans un courrier du 11 mai 2020, un lecteur d’un quotidien bâlois a critiqué la comparaison de la fermeture
de la frontière à cause de Corona avec celle de la guerre. Mais il n'est pas si ridicule de relier un texte sur la
fin de la guerre en 1945 avec la fermeture des frontières au printemps 2020. Bien entendu, la police militaire
mobilisée ne se préoccupe pas aujourd’hui de la protection contre les troupes ennemies, mais plutôt de
celle contre un fléau invisible – le fameux Covid-19. La fermeture brutale des frontières nous a montré, et
particulièrement à nous les habitants de l'agglomération trinationale de Bâle, la densité des liens qui tissent
notre espace de vie, notamment en ce qui concerne la culture et les loisirs. La question des trois jardins
familiaux situés directement sur la frontière, mais sur le territoire de la ville de Saint-Louis, s’inscrit dans ce
contexte. Les jardins loués par la municipalité de Bâle n’ont pas pu être entretenus pendant plus de deux
mois.
Mais tu as aussi soudainement réalisé qu'une randonnée en Forêt-Noire ou un tour à vélo en Petite
Camargue était tout autant interdit qu'une visite au château-fort de Rötteln bien visible depuis Bâle ou à la
cathédrale de Thann. Et ne parlons pas des musées et des restaurants également fermés en Suisse entre la
mi-mars et la mi-mai. Mais au moins, la nature dans sa robe de printemps est restée accessible. Nous avons
donc découvert ou redécouvert beaucoup de choses entre le Jura et le Rhin à pied et à vélo. Nous nous
sommes parfois rapprochés de la frontière. Aucun douanier n’a pu nous interdire de jeter un regard
passionné sur le Sundgau, la plaine du Rhin, la Forêt-Noire et les Vosges. Cela anime notre espoir de
bientôt refranchir les frontières et de retrouver nos amis et tous les gens merveilleux dans toute la région
des Trois Pays.
Pour la France: Gabriel Braeuner (Sélestat)
L’Alsace fut un foyer important de l’épidémie du coronavirus en France. Un rassemblement évangélique à
Mulhouse, qui réunit quelques milliers de personnes du 17 au 24 février, semble avoir été un premier
déclencheur. D’emblée, les malades affluent à l’hôpital de Mulhouse rapidement saturé. Quand la France est
confinée à partir du 17 mars, l’Alsace paie le prix fort. L’actualité est braquée sur elle. Le personnel soignant
y est héroïque et exemplaire. Il va servir de modèle, expérimentant avant tous les autres en France les méfaits
du virus. Un hôpital militaire de campagne, opération spectaculaire et largement médiatisée, est installé à
Mulhouse pour faire face à la demande des lits de réanimation. Les premiers TGV médicalisés partent des
gares alsaciennes pour transporter des malades vers des régions françaises moins exposées. Avions et
hélicoptères complètent le dispositif. L’Alsace connaît, 80 ans après la première, une nouvelle évacuation… La
Suisse et l’Allemagne accueillent des patients de la région. Paradoxe : les portes de l’étranger s’ouvrent pour
eux alors que les frontières se ferment aux voisins.
Quand le pays est « déconfiné », le 10 mai 2020, l’Alsace reste sous observation. Elle apparaît, comme
l’ensemble du Grand Est, en zone rouge. Une nouvelle marque d’infamie ? Elle a malheureusement

comptabilisé dans cette période 2400 morts et même si la situation s’est améliorée, l’on continue de mourir
encore de ce funeste virus. On craint une seconde vague. La reprise économique et surtout touristique est
compromise. Y survivra-t-elle ? Ecoutons le poète, en l’occurrence Jean-Paul de Dadelsen (1913-1957)
proclamer, dans son admirable Goethe en Alsace, sa foi en l’Alsace « Pays du milieu… Pays de Kléber, pays
d’Albert Schweitzer. Par sa vitalité, sa solidité, sa lourdeur, ses lits à hauts édredons rouges, carrefour de tous les
sangs d’Europe, pays fait pour durer. »
Pour l’Allemagne: Markus Moehring (Lörrach)
En Allemagne, la pandémie a été jusqu'à présent beaucoup moins dramatique qu'en Alsace : pas de
surcharge du système sanitaire, pas de couvre-feu. Les mesures de restriction des contacts n’étaient prises
que par les autorités du Land du Bade-Wurtemberg. Depuis l'expérience du Troisième Reich, le
gouvernement allemand a perdu cette compétence. De même, l’armée allemande ne peut pas être
mobilisée pour le maintien de l'ordre public. Les médias régionaux ont régulièrement rapporté ce qui se
passait en Suisse et en Alsace. La mort de Jean-Marie Zoellé, maire de Saint-Louis en Alsace, a suscité des
sympathies. Malgré son transfert dans un hôpital de Bonn, l'homme politique convaincu des valeurs de la
région est mort du Covid 19.
La fermeture des frontières a eu de lourdes conséquences pour la population frontalière. Pour nous, à
Lörrach, seul un quart de notre rayon d’activité est resté ouvert. Les frontaliers de France ou de Suisse
pouvaient circuler aux principaux points de passage mais devaient parfois effectuer de longs détours. Au
début, les employeurs suisses craignaient pour leur personnel soignant allemand et alsacien et les
engageait à déménager dans des chambres d'hôtel à Bâle. La frontière est restée fermée pour les couples
non mariés de deux pays. Ils pouvaient tout au plus se rencontrer à la frontière germano-suisse au niveau
de la barrière frontalière. Les enfants issus de mariages divorcés ne pouvaient pas voir leur autre parent
dans l'autre pays de la même manière et les proches parents restaient également séparés.
Aussi surprenante qu'en mars 2020, la première fermeture de la frontière est survenue au début de la
Première Guerre mondiale en 1914. La deuxième fermeture de la frontière s’est produite avec la Seconde
Guerre mondiale, la troisième maintenant avec Corona. Il s'agit donc d'un événement historique et le musée
des Trois Pays a immédiatement commencé à collecter des documents et des objets s'y rapportant pour
son fonds sur le thème de la frontière.

Prochaine Newsletter
Le prochain bulletin parait début octobre 2020. En raison des congés, merci de nous faire parvenir vos
communications d’ici le 1er septembre 2020 au Bureau des Sociétés d’Histoire au musée des Trois Pays.
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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