Lettre d’information – Mars 2022
BIBLIOWEEKEND AUX ARCHIVES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE

Les samedi 26 et dimanche 27 mars prochains, les AAEB ouvrent leurs portes au public à
l’occasion du BiblioWeekend, manifestation d’envergure nationale organisée par
Bibliosuisse, l’association suisse des bibliothèques. Deux présentations d’ouvrages
d’exception vous sont proposées, à suivre au 2e étage de l’Hôtel de Gléresse à Porrentruy
(plan de situation).

Samedi, 15h00 – 15h30 (ouverture du bâtiment dès 14h45) : La « Caroline », un code criminel
sévère… pour moins d’arbitraire, par Damien Bregnard, archiviste
Le public pourra consulter deux exemplaires,
imprimés aux 17e et 18e siècles, de la Caroline, le
fameux code criminel en vigueur dans l’Empire et
dans certaines régions de la Suisse. Dans l’Évêché
de Bâle, les juges et le procureur se référaient entre
autres à ce code pour condamner les criminels et
les sorcières à des peines sévères et parfois
brutales, mais fondées sur des articles de loi.
Pierre Péquignat, célèbre chef des
rebelles contre le pouvoir des princesévêques, a été condamné à mort en
vertu de la Caroline. La sentence sera
présentée.

L’exécution de Pierre Péquignat devant
l’Hôtel de Ville de Porrentruy,
le 31 octobre 1740.
Huile sur toile de Joseph Husson (1864 1910). Collection de la Municipalité de
Porrentruy, gérée par le Musée de
l’Hôtel-Dieu.
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Dimanche, 15h00 – 15h30 (ouverture du bâtiment dès 14h45) : Les énigmes d'un magnifique
manuscrit médiéval, par Jean-Claude Rebetez, conservateur
Un des trésors des AAEB est un superbe
volume du 15e siècle, très richement orné et
connu sous le nom un peu énigmatique de
Liber marcarum. Rédigé sur parchemin, il
compte 264 pages de grand format – il a
fallu les peaux de 66 moutons pour le
fabriquer ! Nous présenterons cet ouvrage
prestigieux et nous tenterons de résoudre
six des énigmes qu'il pose. Par exemple :
pourquoi ce volume rédigé sur ordre de
l'évêque zu Rhein contient-il une...
caricature d'évêque, présenté sous forme
de démon portant la mitre ? Et les
magnifiques armoiries de zu Rhein qui
ouvrent le volume, sont-elles fausses ?
Miniature ouvrant l’évangile selon s. Marc
(l’évangéliste est représenté sous la forme
d’un lion). AAEB Cod. 326.

Lettrine I ornée d’une tête de démon
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