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1er juin 2018

Mesdames et Messieurs

Le nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) a pris effet le 25 mai 2018. 
Vous vous êtes inscrits il y a quelques temps pour recevoir la newsletter du réseau des Sociétés d’Histoire. 
Nous vous assurons que nous n’utiliserons vos coordonnées que pour l’expédition de cette newsletter 3 à 4 
fois par an et que nous ne les transmettrons en aucun cas à une tierce personne. Si vous ne vous êtes pas 
inscrits personnellement ou si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations par mail, merci d’indiquer 
simplement désinscription newsletter à l’adresse museum@loerrach.de. Nous effacerons définitivement vos 
coordonnés de notre fichier.

Assemblée plénière du 9 juin 2018 à Colmar
Nous vous rappelons que notre prochaine assemblée plénière se tient le 9 juin 2018 à Colmar au Koifhus. 
Vous y serez informés sur les activités actuelles du réseau des Sociétés d’Histoire et nous élirons le nouveau
Comité trinational. Gabriel Braeuner rendra compte de la nouvelle Bibliothèque humaniste de Sélestat et la 
Société d’Histoire de Molsheim de la restauration de l’ancien monastère de la chartreuse de Molsheim. 
Après le déjeuner en commun, nous nous retrouverons devant le retable d’Issenheim au musée Unterlinden
puis au musée Hansi où nous aborderons la question des retombées du retour de l’Alsace-Lorraine à la 
France après la Première Guerre mondiale. Il n’y a plus que quelques places de libres. Inscription.  
fshaa@orange.fr, Programme : https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Societes-dHistoire/Actuel

Actes du colloque « De la crosse à la croix - L’ancien Evêché de Bâle devient suisse »
En 2015, les Archives de l’ancien Evêché de Bâle ont organisé à Porrentruy un colloque qui a soulevé 
beaucoup d’intérêt. Il abordait la question du Congrès de Vienne. Les actes du colloque sont maintenant 
publiés chez Neuenburger Verlag Éditions Alphil. L’ouvrage comporte 282 pages. Il est rédigé et édité
par Jean-Claude Rebetez (conservateur des Archives) et Damien Bregnard (archiviste). Il comporte 
les communications de la journée rapportées par neuf historiennes et historiens ainsi qu’une annexe 
détaillée avec des inventaires, des cartes et des illustrations. Les communications faites en français 
sont suivies d’un résumé en allemand et inversement, celles en allemand sont complétées d’un 
résumé français. André Salvisberg (Bâle), membre du Comité trinational, fait partie des auteurs qui 
ont contribué à l’ouvrage. 
Prix : 29.- CHF / 26.- euros - Commande directe chez l‘éditeur : commande@alphil.ch

Cycle des expositions sur le tournant 1918/19
Le musée des Trois Pays inaugure le 29 juin 2018 à 19h une nouvelle exposition temporaire sur le tournant 
1918/19. Elle présente jusqu’au 3 février 2019 un tableau comparatif inédit, détaillé et illustré de très 
nombreuses pièces originales de la situation en Bade, en Alsace et dans le nord-ouest de la Suisse durant le
changement d’époque il y a cent ans. Elle informe sur les retombées de la Première Guerre mondiale dans 
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toute la région du Rhin supérieur. Le musée des Trois Pays propose un vaste programme de manifestations 
dans le cadre de cette exposition. Les Sociétés d’Histoire sont les bienvenues aux visites guidées 
thématiques en français et en allemand sur réservation. La brochure de l’exposition est disponible au musée
des Trois Pays. Elle peut aussi être téléchargée : https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Expositions/le-
tournant

29 autres expositions présentées entre Francfort sur le Main et Bienne et des Vosges à Stuttgart 
approfondissent ce tableau sur le plan transfrontalier et l’éclairent sous diverses perspectives. Il s’agit du 
plus grand cycle international connu en Europe relayant entre elles des expositions consacrées au 
changement d’époque. Chacune aborde une facette de ce thème commun. Le dépliant collectif avec une 
carte de localisation des musées membres et un récapitulé des thèmes d’expositions est disponible dès à 
présent. Il peut être téléchargé sur le site Internet du réseau des musées : 
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Musees/2018-19

Conseil de lecture du Comité trinational
« Le tournant 1918/19 » est aussi le titre de l’ouvrage de 160 pages qui accompagne le cycle des 
expositions du réseau des musées. Il parait fin juin 2018. Dans les pages d’introduction, Markus Moehring, 
coordinateur du réseau, évoque les différentes traditions de commémoration française, allemande et suisse 
et leur impact sur la coopération entre les musées. Dans la partie centrale de l’ouvrage, Hubert Bernnat et 
Tobias Hebel dressent un tableau général et comparatif de la situation à l’époque en Alsace, en Bade, dans 
le Palatinat et dans le nord-ouest de la Suisse. Dans la dernière partie de la publication, les 30 expositions 
sont relatées par un bref exposé rédigé par chaque membre. L’ouvrage est richement illustré, les textes sont
en français et en allemand. Il s’agit du numéro 27 de la série « Lörracher Hefte » (éditeur : Markus 
Moehring). Il ne coûte que 9,80 euros / 11,80 francs suisses. Il est en vente dans tous les musées membres 
et en librairie : ISBN 978-3-922107-18-7. 

Colloque et excursion sur le thème des Habsbourg et leurs villes
Le passage de la ville de Freiburg des mains des comtes de Freiburg  à celles des Habsbourg il y a 650 ans 
(1368) est l’occasion d’un colloque les 28 et 29 septembre 2018 dans le grand magasin historique de 
Freiburg. Il traite de la souveraineté habsbourgeoise durant 400 ans sur les villes d’Alsace, du Sundgau, 
d’Argovie, du Brisgau et du Haut-Rhin à l'extrémité ouest du lac de Constance. Les conférences de Jürgen 
Treffeisen, Willy Schulze, Bernhard Metz, André Gutmann et Peter Kalchthaler éclaireront le sujet. Il s’en 
suivra une excursion d’un jour (probablement bilingue) sur les traces des Habsbourg en Alsace (Breisach, 
Ensisheim, Thann et Ottmarsheim). Ces lieux sélectionnés pour leur caractère exceptionnel se réfèrent aux 
aspects de l’histoire des Habsbourg évoqués dans les conférences. Manifestation de l’institut d’histoire 
Alemannisches Institut Freiburg e.V. en coopération avec l’association „Auf den Spuren der Habsburger“ 
(sur les traces des Habsbourg)..

Présentation de la Société d’Histoire du Brisgau « Breisgau-Geschichtsverein Schau-ins-Land »
Nous proposons aux Sociétés d’Histoire de se présenter de façon irrégulière dans les newsletters. Hans-
Peter Widmann écrit : « La Société d’Histoire du Brisgau Schau-ins-Land e.V. a été créée après la Seconde 
Guerre mondiale. Elle résulte de la fusion de deux Sociétés historiques, l’une fondée en 1826 (Gesellschaft 
für Beförderung der Geschichtskunde) et l’autre en 1873 (Breisgau-Verein Schauinsland). L’objectif de la 
Société à but non lucratif est la recherche scientifique et la présentation de l’histoire du Brisgau. Elle 
propose un programme mensuel d’excursions, de conférences ou de visites guidées par des experts. Elle 
publie le bulletin scientifique annuel „Schau-ins-Land“. L’ouvrage est apprécié des experts tout autant que 
des amateurs. Il comporte 200 pages et livre des articles fondés et en même temps de lecture facile relatant
les résultats des récentes recherches sur l’histoire de la ville et de la région alentour. Les conférences se 
déroulent généralement dans la « Stube » du grand magasin historique sur la place de la cathédrale de 
Freiburg. Le bâtiment construit en 1879 est remarquable par son ornementation et son aménagement dans 
l’esprit du romantisme tardif et de l’historicisme. La Société compte actuellement plus de 700 membres. Son
siège est établi aux Archives municipales de Freiburg. Elle est subdivisée en plusieurs sections, celles de Bad 
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Krozingen/Staufen, d’Ebringen et d’Emmendingen (Hachbergerland). Chacune organise son propre 
programme de manifestations. La cotisation annuelle pour la Société centrale est de 30 euros  et pour les 
sections annexes de 25 euros. Elle donne droit à un exemplaire gratuit du bulletin annuel. »

Prochaine newsletter 
La prochaine newsletter paraitra début octobre 2018. Faites nous part de vos communications d’ici le 5 
septembre 2018 au bureau central du réseau des Sociétés d’Histoire au musée des Trois Pays Lörrach, 
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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