Lettre d'information - Novembre 2015
Le vendredi 20 novembre 2015, la Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle
organise un colloque d’histoire intitulé

De la crosse à la croix. L’ancien Evêché de Bâle devient suisse
(Congrès de Vienne – 1815)
Vom Bischofsstab zum Schweizerkreuz. Das ehemalige Fürstbistum Basel wird
schweizerisch (Wiener Kongress – 1815)
Porrentruy, Collège Stockmar
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Plan d'accès
Précisions pratiques sur le déroulement de la journée
- Le colloque sera précédé d'un moment d'accueil (café), de 9h15 à 9h45.
- Mme Elisabeth Baume-Schneider, ministre de la Formation, de la Culture et des
Sports, et membre du Conseil de fondation des AAEB, nous apportera le salut de
la République et Canton du Jura (9h45).
- Le repas de midi est libre. Le Collège Stockmar est tout proche de la gare, où se
trouvent des restaurants. Le centre-ville est à moins de 10 minutes à pied. Le
colloque reprend à 13h45 !
- A la fin du colloque, un apéritif sera offert par la Municipalité de Porrentruy (17h).
Langue des conférences
- 6 conférences seront prononcées en français, 3 en allemand. Mais certaines
d’entre elles seront accompagnées d’une présentation Powerpoint bilingue ou
dans l’autre langue. Les résumés des conférences sont traduits dans les deux
langues (voir le dossier ci-dessous).
Dossier bilingue
Un riche dossier de plus de 20 pages accompagne le colloque.
- Il contient un résumé des conférences, une présentation des conférenciers, une
chronologie, des notices biographiques et thématiques, 2 cartes et des tableaux
qui font la synthèse des Actes de réunion aux Cantons de Berne et de Bâle.
- Le dossier est déjà disponible sur le site des AAEB.
- Il sera aussi en vente sur place (CHF 5.-).
Mais encore…
"Le jura en Berne. Bicentenaire du Congrès de Vienne (1815)": exposition au Musée
de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy, jusqu'au 27 mars 1016 (commissariat et publication de
l'exposition: Archives de l'ancien Evêché de Bâle). Commande de la publication.

Archives de l'ancien Evêché de Bâle
Annonciades 10
CH-2900 Porrentruy
T +41 (0)32 466 32 43
info.archives@aaeb.ch
www.aaeb.ch
Inventaires en ligne

Retrouvez nos lettres d'information sur notre site Internet.
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Plan d'accès au Collège Stockmar
La gare est en haut à droite.

Situation Googlemaps
[< Retour au sommaire]

