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Chère Madame, cher Monsieur
Même si la nouvelle année a démarré il y a déjà un mois, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
2022, une bonne santé, de l'engagement et du succès pour votre Société d'Histoire ainsi que de bonnes
rencontres de part et d’autre des frontières.
Rétrospective de la 5ème Assemblée plénière à Muttenz
L’Assemblée plénière de notre réseau a eu lieu le 16 octobre 2021 - en raison de la pandémie, un an plus
tard que prévu. Cette fois-ci, nous nous sommes réunis dans la cité coopérative de Freidorf, entre Muttenz
et Bâle. Après la partie administrative au cours de laquelle le Comité trinational a été réélu dans sa
composition actuelle, six projets de Sociétés d'Histoire ont été présentés. Matthias Möller, chercheur
fribourgeois en histoire des civilisations, a fait l’après-midi un brillant exposé sur l'histoire et les
particularités de la cité coopérative inaugurée en 1921 ; il s’est ensuivi une visite guidée du quartier
résidentiel. La rencontre s'est terminée avec la visite de l'église fortifiée de St. Arbogast qui abrite de
remarquables fresques et de l'ossuaire. Le réseau remercie vivement la Société Gesellschaft für Regionale
Kulturgeschichte Baselland, et en particulier Dominik Wunderlin, pour la préparation minutieuse et la
conduite de la journée. Un compte-rendu détaillé en allemand et des photos sont disponibles en ligne sur
le site du réseau https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/Assemblesplenieres/Assemblee-genrale-2021?setActiveLanguageId=3&showHomeAlternatively=1.

Visite guidée de Freidorf à l'issue des conférences tenues dans la salle de réunion de la cité coopérative.

Prochaine assemblée le 12 novembre 2023 à Lörrach.
Veuillez noter dès aujourd'hui la date du prochain colloque transfrontalier de notre réseau. Il aura lieu le
samedi 12 novembre 2022 à Lörrach. Plusieurs conférences seront consacrées au thème du Rhin. Il y aura
aussi une visite du nouveau dépôt du musée actuellement en construction pour un coût de 6 millions
d'euros dans le cadre du projet Interreg « Collection des Trois Pays ».
Participation à la série d'expositions « Le Rhin »
Entre l'automne 2022 et l'été 2023, le réseau des musées présentera une trentaine d'expositions sur le
thème du Rhin qu’elles aborderont sous des angles très différents. Le site Internet actuellement en cours de
montage donne une première impression du projet. Les Sociétés d’Histoire qui souhaitent y participer avec
leur propre exposition ont jusqu'à fin février pour le faire savoir au bureau du musée des Trois Pays
(coordinatrice Lenita Claassen). Elles pourront alors être communiquées dans la brochure collective. Les
Sociétés d’Histoire peuvent aussi communiquer les manifestations ou les excursions sur le thème du Rhin
dans les bulletins d'information de l'année prochaine.
Lecture conseillée par le Comité trinational
Une nouvelle publication de Gabriel Braeuner, membre du Comité trinational, aborde la question des
épidémies de peste qui se sont produites par intermittence depuis 1348, y compris dans le Rhin supérieur,
jusqu'au 17ème siècle. Elles ont fait beaucoup plus de victimes que celle de corona aujourd'hui. Braeuner
met en lumière la différence de perception par les grands esprits de l'humanisme à la fin du Moyen Âge et
au début des temps modernes. De même que l'actuelle épidémie de Corona est différemment appréhendée
dans notre région, indépendamment des frontières nationales, celle de la peste il y a 500 ans entrainait des
réactions et comportements variés au sein de la population. Pour la région du Rhin supérieur, centre
européen de l'humanisme, cette publication éclaire un chapitre historique passionnant et très actuel.
Gabriel Braeuner, La peste est partie des corbeaux - Vivre avec la pandémie aux temps des humanistes,
Mulhouse : médiapop éditions 2022, ISBN 978-2-491436-049-0, 10,00 €
Prochaine newsletter
La prochaine newsletter paraîtra le 1er juin 2022. Merci d'envoyer les communications de votre Société
d'Histoire au plus tard d’ici le 10 mai 2022 au secrétariat du réseau des sociétés d'histoire au musée des
Trois Pays de Lörrach, museum@loerrach.de

Avec nos meilleures salutations
Le Comité trinational du réseau des Sociétés d'Histoire du Rhin Supérieur
(Rédaction : Markus Moehring, directeur du musée des Trois Pays)
Dreiländermuseum Lörrach/ Musée des Trois Pays
Secrétariat du réseau des Sociétés d'Histoire
Basler Straße 143, D 79540 Lörrach, +49 7621 415-150
museum@loerrach.de
www.dreilaendermuseum.eu

Si vous ne vous êtes pas inscrit personnellement et/ou si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part par e-mail,
veuillez répondre de manière informelle à l'expéditeur de cet e-mail en indiquant en objet "se désabonner de la newsletter". Nous
supprimerons alors vos données de nos fichiers. museum@loerrach.de

