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Mesdames et Messieurs

Nous vous rappelons la date du
Colloque transfrontalier du Réseau des Sociétés d'Histoire
Le samedi 24 octobre 2015 à Liestal (CH).
Le réseau des Sociétés d'Histoire programme tous les deux ans un tel colloque. Celui de cette
année est organisé par la Société Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland et se tient
dans la salle du gouvernement. Deux conférenciers originaires de chacun des trois pays France,
Allemagne et Suisse présenteront les résultats de leurs recherches sur l'histoire du Rhin supérieur.
Une traduction simultanée français/allemand est assurée pour toute la rencontre. Le programme
de la journée a été communiqué dans la dernière Newsletter et vous pouvez le consulter sur le site
Internet http://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Societes-dHistoire/Actuel
Merci de vous inscrire auprès de Dominik Wunderlin, Hardstrasse 122, CH-4052 Basel,
Mail: mailto:dominikwunderlin@gmx.ch
Nous vous rappelons par ailleurs que les Sociétés ont la possibilité de présenter leurs publications
et dépliants d'informations.

Colloque «De la crosse à la croix» à Porrentruy (CH)
En 1815, il y a exactement 200 ans, le Congrès de Vienne scelle la disparition définitive de l’ancien
Évêché de Bâle et son intégration à la Confédération Helvétique. Les cantons de Berne et Bâle
s'élargissent et la frontière franco-suisse prend son cours actuel. Le colloque aborde ce moment
historique décisif avec 9 conférences et débats qui l'éclairent avec des perspectives européenne,
suisse et régionale. Il est organisé par la Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle et se
tient au Collège Stockmar à Porrentruy. Un dossier plus détaillé en français et en allemand
comportant la chronologie de la période, des notices biographiques et un résumé des conférences
est à la disposition de tous les intéressés sur place et sur le site Internet des AAEB. Plus amples
informations
http://www.aaeb.ch/fr/Accueil/Principaute-eveche-ou-diocese.html



26e Salon du Livre in Colmar (F)
Dans le cadre du 26e Salon du Livre de Colmar, la Fédération vous invite à assister aux séances du
Café de l’Histoire qu’elle organise pour la cinquième année le samedi 21 novembre de 9h à 19h et
le dimanche 22 novembre de 9h à 18h. Le Café de l’Histoire a pour but de donner la parole aux
Sociétés d’Histoire fédérées pour qu’elles présentent leurs publications et aux maisons d’éditions
pour évoquer leurs nouveautés en matière d’alsatiques. Le programme du salon est consultable
sur le site Internet de la Fédération:
http://www.alsace-histoire.org/fr/actualites/actualites26.html

Saga franco-helvétique
Gabrielle Claerr-Stamm (ancienne déléguée française du Comité trinational) livre une nouvelle
publication «De Soleure à Paris», aboutissement de quatre années de recherche au sujet de la saga
de la famille de Besenval, seigneur de Brunstatt, Riedisheim et Didenheim. Informations sur
http://www.sundgau-histoire.asso.fr/fr/autres-publications-sundgau/la-saga-de-la-famille-de-
besenval.html

Interventions et communications pour la prochaine Newsletter
La prochaine Newsletter paraîtra début février 2016. La clôture de rédaction est fixée au 15 janvier
2016. Merci de faire parvenir vos communications 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
(Markus Moehring, Bureau central au musée des Trois Pays)
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