
                                                             
 

 

Réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur  

Newsletter 3/2022 

1er Octobre 2022 

Mesdames et Messieurs 

 

Nous nous réjouissons du prochain colloque transfrontalier de notre réseau à Lörrach. Profitez de cette 

belle occasion pour nouer des contacts avec d'autres Sociétés d'Histoire.  

 

Avant le début du colloque, vous aurez la possibilité de visiter le nouveau dépôt du Musée des Trois 

Pays entre 9h45 et 10h45 dont la construction a été réalisée grâce au projet Interreg « Collection des Trois 

Pays ». Si vous venez en voiture : On peut se garer près de l'usine Wenk Walzen, Karl-Wenk-Straße 6 ; de là, 

il faut suivre les indications pour le dépôt sur environ 150 mètres. Si vous venez par les transports publics : 

RER (S-Bahn) -station Lörrach-Brombach/Hauingen ; de là, marcher vers l’usine Wenk Walzen (10 minutes - 

700 m). Il faut d'abord longer la ligne de chemin de fer et à environ 500 m, prendre le passage souterrain 

pour piétons. Retour au musée par le S-Bahn : gare de Lörrach-Brombach/Hauingen départ : 10h25 ou 

10h55/ arrivée en gare Lörrach-Museum/ Burghof : 10h32 ou 11h03 

 

 

             
 

Invitation au colloque transfrontalier de notre réseau 

le 12 novembre 2022 à Lörrach sur le thème du Rhin 

 

A partir de 10h30  Accueil au musée des Trois Pays avec café, thé et pâtisseries 

11h   Début du colloque, mots de bienvenue et rapport annuel sur le réseau des Sociétés 

 

Conférences : 

11h30 Bertram Jenisch, Freiburg: Inondations catastrophiques et protection contre les crues. 

Traces archéologiques depuis le lac de Constance jusque dans le Rhin supérieur 

12h Jean Marie Balliet, Colmar, Le fort Mortier, un trait d'union entre le Vieux- et le Neuf-

Brisach 

12h30:  Werner Transier, Brillance des rives du Rhin – Les ducats en or du Rhin du Palatinat et 

de la Bavière (1674-1863). 

13h   Déjeuner  

 

14h30 Dominik Wunderlin, Bâle, La transformation du village de pêcheurs Kleinhüningen pris 

dans la ville portuaire de Bâle  

15h Prof. Christian Führer, Mannheim: Rendez-vous sur le Rhin – L’armée française dans le 

Palatinat 1945 – 1999  



                                                             
15h30 Ariane Dannacher, Laufenburg (CH), Rote Fluh et Laufenstein – Qu’est-il advenu des 

deux plus dangereux rochers sur le Rhin à Laufenburg? 

16h   Clôture des conférences – départ pour Bâle à 16h32 (RER) 

 

Jusqu'à 17h : pour les personnes intéressées, il y aura encore une visite guidée de l'exposition temporaire 

« Le Rhin » en allemand ou en français après les conférences. Elle dresse un aperçu du plus grand projet 

culturel transfrontalier sur le Rhin jusqu'à présent réalisé, avec 38 expositions en Allemagne, en France et en 

Suisse. Une visite individuelle non guidée de l'exposition est également possible le matin jusqu'à 11h et 

pendant la pause de midi après le repas. 

 

 

Autres informations, accès et inscription au colloque 

La journée se déroulera en allemand et en français avec des traductions résumées. La participation est 

gratuite. D’autres informations sont disponibles sur le site du réseau : 

www.dreilaendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/Assembles-plenieres 

 

L’arrivée par le train (TER) est très simple. Le musée des Trois Pays est situé à 4 minutes à pied de la station 

Lörrach-Museum/ Burghof. Le TER / S-Bahn 6 circule aux horaires suivants:  

De Basel Bahnhof SBB: 10h04 ou 10h34  

De Basel Bad. Bahnhof: 10h17 ou 10h47 

Arrivée à Lörrach Museum/ Burghof: 10h26 ou 10h56 

En voiture: Parking Burghof (Lörrach, Weinbrennerstraße 12) à 3 minutes à pied du musée des Trois Pays. 

Ticket de jour: 12 euros 

 

Merci de vous inscrire au musée des Trois Pays par e-mail avant le 6 novembre 2022 : 

museum@loerrach.de. Dites-nous si vous restez déjeuner. Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone : 

0049- (0)7621-415150 (tous les jours sauf le lundi entre 11h et 18h) 

 

Il est possible d'écouter les conférences du colloque par zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/84473520702?pwd=SDliUHpJQ3hzaS9sR3BhanBGZStndz09 

Meeting-ID: 844 7352 0702, Code: Rhein 

 

 

Le cycle transfrontalier d’expositions sur le Rhin est lancé. 

Entre l'automne 2022 et l'été 2023, le réseau des musées présente 38 expositions sur le Rhin. Les premières 

ont déjà été inaugurées - à Laufenburg (CH), Andlau (F), Bâle Hafenmuseum (CH), Efringen-Kirchen (D), 

Rheinfelden (CH), Rheinfelden Haus Salmegg (D), Strasbourg Bibliothèque unniversitaire (F), à Karlsruhe (D), 

Mannheim (D), Huningue (F) et Saint-Louis (F). Dans les semaines à venir, les expositions suivantes sur le 

Rhin vont être inaugurées : 22.10. Antikenmuseum Basel (CH), 4.11. Museum.BL Liestal (CH), 6.11. 

Textilmuseum Weil am Rhein (D), 20.11. Schopfheim (D), 24.11. Worms (D), 25.11. Rastatt (D), 22.1.23 

Museum am Lindenplatz Weil am Rhein (D). Le site Internet du réseau des musées fournit des informations 

sur toutes les expositions : www.netzwerk-museen.eu 

 
www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Musees/Actuel 

 

 

https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/Assembles-plenieres
mailto:museum@loerrach.de
http://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Musees/Actuel


                                                             
La grande exposition générale du cycle d'expositions sera inaugurée au musée des 

Trois Pays Lörrach le 11 novembre 2022 à 17h30. Le parrain du projet et président en 

exercice de la Conférence du Rhin supérieur, Beat Jans, Regierungspräsident de Bâle, y 

prendra la parole. Un vaste programme avec 52 manifestations, dont des excursions 

dans les trois pays, accompagne l’exposition. Les Sociétés d'Histoire du réseau peuvent 

réserver des visites guidées en allemand ou en français et achever leur excursion par un 

apéritif. Vous trouverez de plus amples informations : 

https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-musees/Le-Rhin 

 

 

Colloque sur l'eau et l'aménagement des fleuves dans la région du Rhin supérieur 

Le groupe de travail Geschichtliche Landeskunde organise ce colloque les 7 et 8 octobre 2022 à Mannheim. 

Des conférences aborderont des thèmes trinationaux du Rhin supérieur, de la fin du Moyen-Âge à nos 

jours. Inscription nécessaire dès maintenant. Plus d'informations sur https://ag-landeskunde-

oberrhein.de/veranstaltungen/ 

 

 

Revue d'histoire Badische Heimat et feuilles de lois impériales reliées à céder  

La revue Badische Heimat est l’une des plus importantes sur l'histoire et la culture badoises. Elle paraît 

quatre fois par an et constitue un ouvrage de référence sur l'histoire du pays de Bade. Thomas 

Dannenberger possède presque tous les volumes depuis 1910 et se dispose à les céder gratuitement. Il 

possède également une collection de journaux de lois impériales reliés entre 1871 et 1943 environ, qu'il 

serait également prêt à céder. Les personnes intéressées peuvent le contacter directement par e-mail : 

thomas@dannenberger.de 

 

 

Prochaine newsletter 

Elle paraitra le 1er février 2023. Merci de nous faire parvenir vos communications d’ici le 15 janvier 2023 au 

bureau de coordination Geschäftsstelle des Netzwerks Geschichtsvereine du 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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