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PLATEAU DE DIESSE Mémoires d'Ici
présente au public un recueil du 17e siècle

Témoin d'un temps où la
chasse aux sorcières faisait rage

Le manuscrit est déposé à Mémoires d'Ici à Saint-Imier depuis 2004. MEMOIRES D'ICI, EGLISE REFORMÉE JURASSIENNE

A l'occasion de la mise en ligne
d'un manuscrit du 17e siècle con-
tenant des procès et confessions
pour faits de sorcellerie sur la
Montagne de Diesse, Mémoires
d'Ici sort ce document unique de
ses fonds et le présentera au pu-
blic à trois occasions entre ce
mercredi et le 16 mars. Ceci à
Nods, Diesse et La Neuveville.

Au 17e siècle, la chasse aux sorciè-
res fait rage dans l'ensemble de l'Eu-

rope. Partout on accuse, on juge, on
brûle. C'est une véritable épidémie.

Le recueil
contient
les confessions
de 56 femmes
et 11 hommes
condamnés
au 17e siècle.

La Montagne de Diesse n'est pas
épargnée. En témoigne un ma-
nuscrit datant du 17e siècle qui
rapporte 67 procès et confessions
de sorciers et de sorcières con-
damnés entre 1611 et 1667 durant
12 périodes de jugement. Les con-
fessions des 56 femmes et 11
hommes, transcrites dans leur
forme définitive par les greffiers
de justice, étaient relues à l'accusé
au moment du jugement pour
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que celui-ci les confesse publi-
quement.

INFO
Trois présentations publiques:
Nods, à la Salle du battoir, le 20 janvier,
19h30. Diesse, à la Salle du battoir, le 19
février, à 19h30. La Neuveville, Cave de
Berne, le 16 mars, à 20h. A chaque fois,
pour poursuivre les discussions, un verre
de l'amitié sera offert par la commune
d'accueil à l'issue de la présentation.

Selon Mémoires d'Ici, la lecture
des procès nous apprend que les
sorciers sont principalement des
sorcières, souvent des paysannes
ou des servantes, âgées déjà et vi-
vant dans la précarité. Elles sont
ordinairement veuves ou ont des
problèmes avec leur mari et leurs
enfants.

Des noms connus
Les acteurs de ces procès vien-

nent de Nods, de Diesse, de Lam-
boing, de Prêles, Cormoret, La
Neuveville, Sonvilier, Evilard ou
du Val-de-Ruz... Ils s'appellent
Bourquin, Giauque, Sunier, Bos-
set, Roulier, Rossel, Richard, Ra-
cine... et portent ces noms qui
sont encore les nôtres aujourd'hui.
Au fil des ans, les membres d'une
même famille ont été greffiers,
sautiers, juges ou accusés.

Le fameux manuscrit appar-
tient au Synode de l'arrondisse-
ment ecclésiastique du Jura de
l'Union synodale réformée évan-
gélique Berne-Jura. Il est déposé

depuis 2004 à Mémoires d'Ici,
Centre de recherche et de docu-
mentation du Jura bernois à
Saint-Imier.
Les présentations au public de

Mémoires d'Ici permettront de
découvrir le manuscrit dans sa
matérialité et de comprendre
comment un tel recueil a pu se
constituer. Les feuillets intercalai-
res par exemple ont été fabriqués
à Bassecourt, par Jean-Baptiste
Guerdat.

Ces soirées seront aussi l'occa-
sion de s'interroger sur les raisons
qui ont poussé des hommes et des
femmes à accuser leurs conci-
toyens jusqu'à les condamner à
mort. COMM-MBA

RECUEIL PLACE DANS LA BANQUE VIRTUELLE SUISSE

Le fameux manuscrit peut être consulté sur www.e- codices.unifr.ch Le

site «e-codices» est la bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse. Son
but est de mettre en ligne tous les manuscrits médiévaux et une sélection
de manuscrits modernes conservés ou ayant été réalisés en Suisse. A ce jour,

1458 manuscrits provenant de 63 collections sont accessibles. Le recueil de
procès et confessions pour faits de sorcellerie est le premier manuscrit con-
servé à Saint-Imier mis en ligne par Mémoires d'Ici. COMM


