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Mesdames et Messieurs

Nous vous informons par la présente Newsletter au sujet de la troisième assemblée plénière tenue à Spire et

des actuels projets transfrontaliers.

Résultats de l’assemblée plénière de Spire

La troisième assemblée plénière du réseau a été organisée par la Société d’Histoire du Palatinat et s’est

déroulée le 18 juin 2016 dans la Salle historique du Conseil de la ville de Spire. Werner Transier, Directeur de

la Société d’Histoire et membre du Comité trinational, a ouvert la rencontre et salué plus de 50 membres.

Dominik Wunderlin a rapporté en français et en allemand les activités du réseau au cours des deux années

précédentes : une assemblée plénière en 2014 à Lörrach et un colloque d’histoire transfrontalière en 2015 à

Liestal .Robert Labhardt (Verein Basler Geschichte), relate le vaste projet interdisciplinaire sur l’histoire de

Bâle „Stadt. Geschichte. Basel“ et Klaus G. Kaufmann (Historischer Verein Mittelbaden) annonce la

planification du prochain colloque d’histoire transfrontalière à Offenburg en 2017. Prof. Pierre Monnet de

l’Institut franco-allemand des sciences historiques et sociales (Francfort/Main) fait une conférence sur le

thème « Charlemagne 814 – 2015, entre histoire et mémoire ». Après un déjeuner en commun, des visites

guidées de la ville historique en allemand et en français ont achevé la rencontre. Compte rendu et photos
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Assemblée plénière du réseau des Sociétés d’Histoire 2016 dans la Salle historique du Conseil de la

ville de Spire

Approbation du Comité trinational

L’assemblée a approuvé à l’unanimité la reconduction des mandats des six membres du Comité pour un

nouveau mandat de deux ans. Aucun autre candidat ne s’est présenté. Deux personnes sont représentantes

de chaque pays : France: Gabriel Braeuner (Sélestat) et Francis Lichtlé (Ammerschwihr) Suisse: Dominik

Wunderlin (Liestal) et André Salvisberg (Bâle) Allemagne : Werner Transier (Spire) et Johanna Regnath

(Freiburg) Pour le bureau central au musée des Trois Pays: Markus Moehring (Lörrach)

Publication sur le patrimoine industriel transfrontalier

L’ouvrage „Reiches Erbe – Industriekultur im Dreiland – Patrimoine industriel des Trois Pays“ vient de paraître

(tome 23 de la série Lörracher Hefte (14,80 €). Il contient 200 pages richement illustrées et livre un tout

premier tableau transfrontalier scientifique de l’histoire industrielle régionale au cours des 250 dernières

années. Il montre l’impact des frontières douanières entre Mulhouse (F), Bâle (CH) et la vallée de la Wiese

(D) pour la naissance de l’un des plus anciens pôles industriels sur le continent européen. L’un des principaux

auteurs est l’historien de l’économie, Robert Neisen. Une exposition temporaire l’accompagne au musée des

Trois Pays : elle est à voir jusqu’au 27 novembre 2016. Elle est accompagnée d’un large programme de

manifestations.

Publication

SAVE THE DATE

Projets du réseau et colloque

Communications pour la

prochaine newsletter
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du 14 octobre 2017

Le Comité trinational se réunit pour une première

séance du nouveau mandat le 18 octobre 2016 à

Freiburg. Les suggestions des Sociétés d’Histoire

pour la planification des deux prochaines années

sont les bienvenues et doivent être communiquées

aux représentants délégués de leur pays. Merci de

réserver dès maintenant la date du prochain

colloque d’histoire transfrontalière : samedi 14

octobre 2017 à Offenburg.

La prochaine newsletter paraîtra début février 2017.

Faites-nous part de vos communications d’ici la

mi-janvier 2017 au bureau central du réseau des

Sociétés d’Histoire / Musée des Trois Pays Lörrach,

Sincères salutations

Comité trinational du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur

(Rédaction: Markus Moehring, Bureau central au musée des Trois Pays)

Dreiländermuseum Lörrach/ Musée des Trois Pays

Bureau central au musée des Trois Pays

Basler Straße 143

D 79540 Lörrach

+49 7621 415-150

museum@loerrach.de

www.dreilaendermuseum.eu

Reçoivent actuellement environ 600 membres de sociétés historiques ce bulletin. Si vous voulez être plus présente les dernières

nouvelles du réseau des sociétés historiques, s'il vous plaît suivez ce lien.

©2016 Dreiländermuseum Lörrach, Bureau central au musée des Trois Pays . All rights reserved.
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