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Mesdames et Messieurs
Les réglementations pour lutter contre la pandémie limitent la vie publique et privée et diffèrent d’un pays à
l’autre entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Mais quelles que soient les frontières nationales, la crise
modèle la vie quotidienne dans toute la région du Rhin supérieur. Actuellement, nos sociétés historiques ne
peuvent organiser aucun événement sous la forme habituelle et les réunions transfrontalières ne peuvent se
dérouler que sous format numérique.
Les institutions culturelles et les expositions sont temporairement fermées. Cependant, de nombreux
projets ne sont pas définitivement annulés mais reportés. Le site web du Museum-PASS-Musées fournit des
informations actualisées, notamment celles sur le projet franco-allemand sur la guerre de 1870/71 annoncé
dans la dernière newsletter : https://www.museumspass.com/fr. Le projet germano-suisse sur le nazisme,
également indiqué dans la dernière newsletter, est prolongé jusqu'en juillet 2021. De nombreuses
manifestations sur ce sujet se dérouleront au printemps :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Expositions/art-et-nazisme
https://www.hmb.ch/fr/actualites/expositions/affaires-de-frontieres/
Nous espérons que vous êtes en bonne santé et que bientôt, les rencontres entre tous ceux qui
s’intéressent à l’histoire de l'Allemagne, de la France et de la Suisse seront à nouveau possibles.

Projet transfrontalier Le Rhin/ Der Rhein 2022/23
Le 13 octobre 2020, une réunion du réseau s’est tenue - en conformité avec les mesures d'hygiène requises
- avec 25 directrices, directeurs de musées et commissaires d'expositions au musée des Trois Pays. L'objectif
est de réaliser un cycle d'expositions entre l'été 2022 et le printemps 2023 autour du thème du Rhin. La
réunion a révélé qu’au moins 25 expositions seront présentées dans les trois pays autour d’aspects variés
relevant de l'archéologie, l'histoire, la nature, la technologie et l'art. Les diverses perspectives nationales
entre seront également abordées : en Allemagne, par exemple, un mythe particulier s'est développé autour
de l’image du Père Rhin ; en France, le fleuve est plutôt perçu comme la frontière à l'est du pays.
La prochaine réunion du projet Rhin se tiendra le 4 mai 2021. Les responsables d'expositions intéressés
peuvent s'inscrire au musée des Trois Pays. Les Sociétés d'Histoire qui souhaitent contribuer au programme
de manifestations qui accompagnera le projet pourront les communiquer gratuitement par le biais du
réseau des musées 2022/23. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-musees/Le-Rhin

Invitation à participer au projet trinational sur le Rhin avec une exposition ou une manifestation :
représentants du réseau des musées lors de leur conférence du 13.10.2020. Le Réseau des associations
d'histoire était également représenté à la conférence par Dominik Wunderlin (au premier plan).

Fondation du club d'Histoire des deux Bâle
Sur l'initiative de Stephan Siegel, le club d'Histoire des deux Bâle (GCBB) a été fondé en décembre 2020.
Celles et ceux qui s'intéressent à l'Histoire s’y rencontrent pour assister à des conférences données par des
experts. L'éventail des manifestations est large et abordent tout autant les époques anciennes, médiévales
et modernes. Ces rencontres passionnantes sont avant tout destinées à élargir les horizons. Il n’est pas
nécessaire d’être adhérent pour y assister ; toute personne qui en a l’envie est bienvenue. De plus amples
informations et la possibilité de s’inscrire pour recevoir le bulletin sont indiquées sur la page d'accueil du
club : https://www.gcbb.ch

Projet sur l'histoire des minorités dans le Triangle des Trois Pays
Le Bureau des Roms de Freiburg souhaite ouvrir une exposition sur l'histoire des minorités dans le Triangle
des Trois Pays en juillet 2021 dans le cadre du 900ème anniversaire de la ville de Freiburg. Elle abordera
aussi des aspects transfrontaliers. Des objets en rapport avec l'histoire des Juifs et les Tsiganes (Sinti, Roma,
Jenische) sont recherchés. Les mots clés sont les suivants : roulottes, sculptures sur bois, têtes de pipes,
toponymes (lieux, monuments naturels, chemins, plantes), recettes, mots, images, photos et films, légendes
et anecdotes. Les extraits de journaux intimes et les lettres peuvent également être de précieux éléments. Le
bureau se réjouit de toute indication et petite pièce du puzzle. Les chercheurs régionaux et locaux qui
pourraient soutenir le projet en collectant d'éventuels objets dans les greniers ou les réserves des musées
sont les bienvenus. Pour plus d'informations : www.roma-buero-freiburg.eu
contact : roma.buero.freiburg@t-online.de, +49 (0)175 903 74 76.

Conseil de lecture du Comité trinational
Le Haut Koenigsbourg en Alsace semble transmettre une image parfaite du Moyen Âge. C’est aujourd'hui
un monument national français et l'une des destinations touristiques les plus retenues en France. Le site
montre que l'histoire du Rhin supérieur ne peut être vraiment comprise que de manière transfrontalière.
Construit comme château impérial par les Hohenstaufen au 12ème siècle, le fief passe aux mains des
comtes de Thierstein du nord-ouest de la Suisse en 1479. La silhouette actuelle de la forteresse a été

aménagée sur ordre de l'empereur allemand Guillaume II et ne date que des années 1900-1908. L'architecte
Bodo Ebhardt a reconstruit le château conformément à la conception médiévale au début du 20ème siècle.
Le livre montre de nombreux aspects inconnus de cet impressionnant monument et invite à le visiter. Il peut
être commandé à l'Institut alémanique : info@alemannisches-institut.de ou 0049-(0)761-150675-70 livraison gratuite en Allemagne.
Thomas Biller: Die Hohkönigsburg im Mittelalter. Geschichte und neue Bauforschung. Avec une contribution
de Bernhard Metz (Publication de l'Institut alémanique, n° 87), Ostfildern 2020, 316 pages avec 175
illustrations pour la plupart en couleur, 34 euros. ISBN 978-3799514538

Prochaine Newsletter
Le prochain bulletin parait le 1er juin 2021. Merci de nous faire parvenir vos communications au plus tard
d’ici le 15 mai 2021 au Bureau des Sociétés d’Histoire au musée des Trois Pays. museum@loerrach.de
Prenez bien soin de vous !
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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