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1er juin 2022 

 

Chère Madame, cher Monsieur 

 

C'est avec plaisir que nous vous informons à nouveau sur l'actualité du Rhin supérieur. 

Parallèlement, nous vous invitons à nous indiquer les activités intéressantes de votre Société 

d'Histoire pour les prochaines newsletters. Notez cependant qu'avec plusieurs centaines de 

Sociétés membres, nous ne pouvons vous informer que sur des activités de dimension 

transfrontalière – car sinon la newsletter serait trop volumineuse ! 

 

 

Prochain colloque transfrontalier le 12 novembre 2022 à Lörrach 

 

C'est avec plaisir que nous vous communiquons l’invitation du prochain colloque transfrontalier le 

samedi 12 novembre 2022 dans le triangle des trois pays à Lörrach. Les colloques sont toujours 

des occasions de bonnes rencontres. Dès la mi-juillet, vous trouverez le programme détaillé et le 

talon d'inscription sur le site de notre réseau. Vous recevrez le programme et le talon d'inscription 

avec la prochaine newsletter le 1er octobre. Plusieurs conférences aborderont le Rhin et son 

histoire sous différentes perspectives.   

 

 

Journée portes ouvertes du nouveau dépôt du musée des Trois Pays le 18 septembre 2022 

 

Dans le cadre du projet INTERREG « Collection des Trois Pays » mené avec 30 partenaires 

d’Allemagne, de France et de Suisse, un dépôt est actuellement en construction à Lörrach. Le 

dimanche 18 septembre 2022, une journée portes ouvertes permettra de visiter le bâtiment avant 

l'emménagement de la collection. Il a coûté 6 millions d’euros. La journée débutera à 11 heures 

avec des discours officiels des représentants de la ville de Lörrach, de l'architecte et de la 

circonscription administrative de Freiburg pour le programme transfrontalier INTERREG. Des visites 

guidées seront organisées toutes les heures jusqu'à 16 heures autour de divers thèmes de la 

Collection des Trois Pays, de l'architecture, de la conservation du patrimoine culturel et de la 

planification climatique. Informations à partir de juillet sur le calendrier des manifestations du 

Musée des Trois Pays. 

 

Fédération des Sociétés d'Histoire d'Alsace 

https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Societes-dHistoire/Actuel
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Manifestations


La Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace est l'organisation faîtière des 

Sociétés d'Histoire en Alsace et au-delà, depuis la création de la région Grand Est. Les Sociétés 

d'Histoire de Bade, de la Suisse du Nord-Ouest et du Palatinat ne disposent pas d'une instance 

comparable. Jetez un coup d'œil sur le site Internet : vous y trouverez un calendrier actualisé des 

colloques, publications, conférences, excursions et autres activités en Alsace - également 

intéressantes au niveau transfrontalier.  

 

 
 

 

Conseil de lecture du Comité trinational 

 

Le cycle d'expositions transfrontalier sur le Rhin, le plus grand jamais réalisé à ce jour, débutera à 

l'automne 2022. Trente-huit expositions présentées en Allemagne, en France et en Suisse 

aborderont la portion du fleuve entre Schaffhouse et Bingen sous des aspects nombreux et variés. 

Un ouvrage de 160 pages accompagne le projet. Il regroupe les contributions de plus de 40 

auteurs et fournit des informations concises du point de vue des trois pays et de nombreuses 

illustrations intéressantes, surtout sur le plan historique. Il coûte 15 euros, peut être commandé 

dès maintenant auprès de la maison d'édition et sera présenté au public fin septembre. Le site 

Internet du réseau des musées informe sur les diverses expositions du projet à l’occasion duquel 

ce livre est publié. 

https://www.alsace-histoire.org/
https://www.na-verlag.de/programm/n/nh/nht/nhtb/der-rhein-le-rhin/
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-musees/Le-Rhin
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-musees/Le-Rhin


 

 

Prochaine newsletter  

La prochaine newsletter paraîtra le 1er octobre 2022. Veuillez envoyer les communications de 

votre Société d’ici le 12 septembre 2022 au secrétariat du réseau au musée des Trois Pays Lörrach,  

 

Sincères 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 « désabonnement de la newsletter ». 

Nous supprimerons alors vos données de nos fichiers. museum@loerrach.de 
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