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La Bibliothèque
cantonale jurassienne

Frédéric Maillard a effectué un programme d’occupation
cantonal dès la mi-septembre pour une durée de 4 mois.
Il s’est principalement occupé de conditionner le Fonds
François Beuchat. Il a également catalogué une partie des
articles des Actes de la Société jurassienne d’Emulation.
Comme toujours, la BiCJ accueille des personnes effectuant leur service civil. En 2014 se sont succédé Sébastien Connole, Sébastien Docourt, Cumhur Sirimsi, Ludovic Comment et Boris Schepard. Les civilistes s’occupent

En 2014, les activités de la BiCJ ont été marquées par l’ex-

essentiellement du rangement, du récolement des collec-

position Destins de plume II - Combien de Hughes Richard

tions, du contrôle de collections en attente de traitement.

sous sa houppelande. L’exposition, présentée au public du

Thomas Schneider a commencé sa 2e année d’apprentis-

12 septembre au 5 octobre à Porrentruy, puis, du 26 oc-

sage au Service de l’information et de la communication

tobre au 27 novembre à Saint-Imier, a reçu un écho positif.

(SIC) jusqu’au 31 mars 2014, puis il a intégré l’équipe

D’autres rendez-vous, presque habituels pour la plupart,

des Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) jusqu’à fin

ont également ponctué l’année de la BiCJ, comme l’étape

septembre. Dès le 1er octobre, il a réintégré les rangs de

jurassienne de la tournée de lectures des Prix suisses de

la BiCJ où il avait effectué sa 1ère année d’apprentissage.

littérature le 19 mars, la Journée mondiale du livre le

Mathilde Ingold a poursuivi sa formation à la BiCJ selon

23 avril ou les Petites fugues le 27 novembre.

le programme établi entre les trois lieux de formation de

Au niveau des collections, la poursuite de la numérisation

la République et Canton du Jura. Elle a suivi un stage à

des manuscrits médiévaux a permis de mettre en ligne

la médiathèque du Lycée cantonal (LCP) d’octobre à dé-

17 nouveaux documents, dont une dizaine avait été numé-

cembre. Maëva Kohler qui devait faire sa dernière année

risée en 2013.

d’apprentissage à la BiCJ a souhaité terminer sa formation

La réalisation du film Le fabuleux voyage du Graduel de

à la médiathèque du LCP. Elle a quitté la BiCJ en février. En

Bellelay, documentaire réalisé par Image et Son pour

juin, elle a passé ses examens avec succès.

mettre en valeur les travaux de la fondation Axiane autour

Jenna Klay a effectué un stage pré-HEG de juillet à sep-

de ce manuscrit, a été achevée à la fin de l’année.

tembre.

La politique de visibilité et de mise en valeur des collections

Marie Donzé a réalisé son travail de bachelor1 de février à

porte ses fruits. La fréquentation de la salle de lecture,

juillet. Elle a très bien réussi sa soutenance en septembre.

ainsi que le nombre de lecteurs, ont augmenté en 2014.

Six personnes, intéressées par la profession, ont effectué
un stage d’information de deux jours. Il s’agit de Jessica

Personnel. Il n’y a pas eu de changement au sein du

Schnyder, Elodie Pétermann, Wanda Brahier, Malissa Bes-

personnel fixe de la BiCJ en 2014. Géraldine Rérat-Oeu-

sire, Lola Biedermann et M. Daniel Renaud.

vray, bibliothécaire cantonale, occupe un poste à 100 % et
assume la direction de la bibliothèque, les relations avec

Gestion des collections. Durant l’année, le personnel de

l’extérieur et la gestion du personnel. Nathalie Jolissaint,

la BiCJ a intégré 5021 (en 2013 : 5480) nouvelles notices de

bibliothécaire coordinatrice, travaille à 50 % à la BiCJ et

catalogage dans RERO, dont 155 (416) ont été importées

30 % à la bibliothèque des Tribunaux jurassiens (BTJ). Elle

grâce au logiciel EZpump et 2075 (2730) introduites par

s’occupe de la coordination des bibliothèques au niveau ju-

raccrochage. Ce chiffre, en légère diminution par rapport à

rassien. Elle assume également la gestion des périodiques

2013, s’explique par l’engagement du personnel à la réa-

et la Bibliographie jurassienne. Séverine Choffat travaille à

lisation de l’exposition consacrée à Hughes Richard et par

60 %. Elle occupe la fonction d’adjointe à la bibliothécaire

le fait qu’aucun stagiaire n’est venu poursuivre l’intégration

cantonale. Elle est responsable des apprenti-e-s AID dont

des ouvrages dans le centre de documentation du CEQF.

elle assume le suivi et elle s’occupe de la gestion des collections. Aline Rais Hugi, engagée à 40 %, se charge de la

Mesures de conservation

gestion des commandes, du suivi des collections et plus

38 documents ont été remis aux ateliers de reliure de

particulièrement de la médiation culturelle (animations,

Mme Dubey à Develier et une vingtaine de volumes de jour-

vitrines, etc.).

naux à M. Ernst à Porrentruy.

Martine Cattin Meury a été engagée à 40 % pour une durée

En 2014, on a poursuivi le conditionnement des archives

déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2014 pour rattra-

littéraires avec du matériel spécifique non acide. Le Fonds

per le retard dans le catalogage des nouveautés. Par ail-

François Beuchat a été conditionné et l’inventaire mis à jour,

leurs, Cédric Grébénieff a été engagé à 80 %, du 1er octobre

grâce au complément du don de M. Beuchat en décembre.

au 31 décembre pour cataloguer la bibliothèque du Fonds

Martin Strebel, restaurateur spécialisé établi à Hunzen-

Kohler.

schwil (AG), a terminé la restauration du manuscrit 4 (Ms 4)
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s’est rendue une première fois avec Michel Hauser dans
La Bibliothèque cantonale jurassienne vous invite à
la conférence de

l’appartement de Marcel Renfer à Genève pour estimer la

Jean-Louis WALTHER

avec Vincent Dobler et deux aides-concierges, le 13 mai

documentation à conserver, puis a fait un nouveau voyage
pour le déménagement de tableaux, d’archives et de docu-

Spécialiste des manuscrits carolingiens

mentation légués à l’institution. Les archives ainsi rapportées ont été intégrées à l’inventaire et mises à disposition

Une heure avec un livre ancien

de Patrick Amstutz pour son étude de l’édition de l’œuvre
de Werner Renfer dans le cadre de l’Association pour l’édition et la promotion d’œuvres littéraires (AEPOL).
• Fonds François Beuchat. Le Fonds des archives littéraires
de François Beuchat a été entièrement conditionné. Le
complément apporté au mois de décembre a également
été intégré à l’inventaire et conditionné dans le Fonds.
• Fonds Fernand Gigon. Au mois d’août, le Cercle historique de la Société jurassienne d’Emulation a organisé une
journée d’étude autour de Fernand Gigon. Les archives littéraires ont été présentées à cette occasion.

Mardi 2 décembre 2014 à 20h
Espace Auguste-Viatte
Pierre-Péquignat 9
Hôtel des Halles
2900 Porrentruy

• Fonds ancien. Le Fonds ancien a fait l’objet de 11 visites
de groupes. 35 documents ont été demandés en consultawww.jura.ch/occ/bicj

L’Evangéliaire de Saint-Ursanne
sort de ses réserves et se mesure
à la Bible de Moutier-Grandval

Entrée libre

tion dans la salle de lecture de l’Hôtel des Halles.
Dans le cadre du projet e-codices, 14 manuscrits médiévaux ont été transportés à la Fondation Bodmer à Cologny
pour y être numérisés. Ces documents ont été mis en ligne
sur le site www.e-codices.ch.
L’Evangéliaire de Saint-Ursanne, prêté au Musée national suisse à Zurich pour l’exposition « Karl der Grosse und
die Schweiz », a été rendu en février. Jean-Louis Walther,

Conférence de M. Jean-Louis Walther mettant en regard la

spécialiste des manuscrits carolingiens, a donné, en dé-

Bible de Moutier-Grandval et l’Evangéliaire de Saint-Ursanne.

cembre, une conférence dans laquelle il compare la Bible
de Moutier-Grandval et l’Evangéliaire de Saint-Ursanne.

et l’a rapporté au printemps. Il a ensuite restauré un imprimé rare et précieux des collections de la BiCJ. Il s’agit de
l’ouvrage Propugnaculum Europae de Hieronymus Megiser
imprimé à Porrentruy chez Christoffel Krackau en 1611 (LA
1473). Au retour de cet imprimé, il a emporté un nouveau
document, le Ms 15 à restaurer après en avoir fait le devis.
Bibliothèque numérique
La BiCJ continue d’annoncer les sites Internet concernant
le canton du Jura qui sont ensuite collectés par la Bibliothèque nationale dans le cadre du projet Webarchiv Suisse.

Cette conférence a été l’occasion de présenter le manuscrit au public.
• Société jurassienne d’Emulation. Une livraison de 69
titres de documents a été faite en mars et juillet 2014.
Comme à l’accoutumée, l’inventaire a été réalisé et les
livres et revues ont été intégrés dans les sections correspondantes.
En 2014, la BiCJ a signé une Convention avec la SJE pour
la numérisation et la mise en ligne des Actes de la Société
jurassienne d’Emulation.
• Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts.

Un nouveau service a été mis à disposition des lecteurs

Le fonds a été augmenté de 42 documents.

du réseau RBNJ. Depuis le début de l’année, ils peuvent

• Bureau de l’Egalité. La bibliothèque du Bureau de l’Egalité

emprunter des e-book, en passant par Numilog (http://

n’a pas subi de changement. Installée au premier étage de

cdf-bibliotheques.ne.ch/Numilog).

l’Hôtel des Halles, dans un compactus, elle a été augmen-

92 (72) documents audiovisuels de la BiCJ ont été prêtés

tée d’un titre, acquis et transmis par le Bureau de l’Egalité,

en 2014, chiffre en constante augmentation.

ainsi que de quelques DVD.

Fonds propres spéciaux, collections particulières et dépôts

Secteurs publics. Comme cela se pratique depuis 1997,

• Fonds Werner Renfer. Suite au décès, en octobre 2013, de

les permanences en salle de lecture et l’accueil du public

Marcel Renfer, fils de Werner Renfer, la BiCJ a été désignée

ont été assurés à tour de rôle par le personnel de la BiCJ

comme légataire testamentaire. La bibliothécaire cantonale

et celui des ArCJ.
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Prêt

• 23 avril : Journée mondiale du livre.

En 2014, le nombre total de prêts atteint 10837 (10’031).

• 12 septembre – 5 octobre : Destins de plume II - Com-

Ce chiffre comprend le nombre de prêts et prolongations

bien de Hughes Richard sous sa houppelande ?

validés au guichet de la BiCJ qui s’élève à 5612 (5096) et

• octobre : autour de la Journée mondiale de l’audiovisuel :

dont 2005 (1810) concernent des documents provenant des

projection de films.

fonds propres de la BiCJ. A ce chiffre s’ajoutent les docu-

• 27 novembre : lecture et échanges avec David Collin

ments et les journaux consultés sur place, estimés à 3120,

dans le cadre des Petites fugues, en collaboration avec le

et 562 (506) prêts entre bibliothèques (hors RBNJ). Même

Centre régional du livre de Franche-Comté (CRLFC).

si ces chiffres prennent en compte les prolongations des

• 2 décembre : conférence de M. Jean-Louis Walther au-

lecteurs, on constate une légère augmentation des prêts

tour de la Bible de Moutier-Grandval et de l’Evangéliaire de

par rapport à 2013. Le nombre de lecteurs actifs s’élève à

Saint-Ursanne.

506 (480) et les visites à 4038 (3670). Notons que le seuil
de 4000 visites n’avait plus été dépassé depuis 2005.

Accueil et information
Il n’y a pas eu de modification dans les heures d’ouverture

Bibliographie jurassienne

au public depuis août 2011. L’espace public est ouvert le

La livraison annuelle de la Bibliographie jurassienne a été

lundi et le mercredi de 13h à 17h30, le mardi de 9h à

fournie au début de l’année 2014 par la Centrale RERO.

17h30, le jeudi de 9h à 20h et le vendredi de 9h à 17h.

Cette livraison contient 2357 (552) notices provenant du
dépouillement réalisé au cours de l’année 2014, mais sur-

Salle de lecture

tout du solde des notices des Actes de la Société juras-

En 2014, la salle de lecture a été ouverte 240 (242) jours

sienne d’Emulation qui ont pu être récupérées grâce au tra-

ou demi-journées. Le nombre des lecteurs actifs s’élève

vail d’une personne placée à la BiCJ dans le cadre d’un pro-

à 506 (480), pour un total de 4038 (3670) visites. Le

gramme d’occupation chômage. Comme pour les années

nombre de lecteurs actifs correspond aux personnes qui

précédentes depuis 2009, la Bibliographie est également

ont emprunté ou rendu un livre au moins une fois dans

consultable en format PDF sur le site Internet de la BiCJ.

l’année. Ce chiffre ne prend pas en compte les personnes
qui viennent simplement consulter les journaux ou Inter-

Promotion de la lecture et animations. Outre l’expo-

net sans recourir au prêt. Le nombre de lecteurs actifs,

sition Destins de plume II - Combien de Hughes Richard

chiffre extrait de la base de données, est un chiffre précis.

sous sa houppelande ?, organisée en automne, l’année a

Le nombre des visites est comptabilisé manuellement, ce

été marquée par de nombreuses manifestations liées au

qui induit une certaine marge d’erreur.

livre et à la lecture.
• 27 mars : étape jurassienne de la tournée des Prix suisses

Vitrine extérieure

de littérature, avec Rose-Marie Pagnard, David Bosc et Ro-

Durant l’année, la vitrine sous les arcades de l’Hôtel des

land Buti. Cette soirée littéraire a été organisée en colla-

Halles a été le reflet des activités de la bibliothèque. Aux

boration avec Bibliomedia et l’Office fédéral de la culture.

vœux de bonne année en janvier, a suivi une présentation du centre de documentation du CEQF, puis la venue
des Prix suisses de littérature, le projet de numérisation
des manuscrits e-codices, la Journée mondiale du Livre,
la Première Guerre mondiale, « Lire c’est voyager » une
vitrine pour les vacances, un rappel de l’exposition Destins de plume II, Hughes Richard, un rappel de la Journée
mondiale du patrimoine audiovisuel, Les Petites fugues et
un calendrier de l’avent un peu particulier, retraçant les
événements de l’année écoulée à la BiCJ et ainsi souhaiter
de belles fêtes de fin d’année.
Relations
Commission de la Bibliothèque cantonale jurassienne
La composition de la Commission de la BiCJ pour la législature 2011-2015 n’a pas varié entre 2012 et 2013 :

L’exposition Destins de plume II a été consacrée à Hughes

Mmes Laurence Babey, Anne Beuchat-Bessire (SJE), San-

Richard et présentée en septembre à l’Espace Auguste-

drine Crausaz-Chenal (Ville de Porrentruy), Christèle

Viatte.

Hintzy Rovelli, Catherine Migy-Quiquerez et MM. Nicolas

18

Barré, Martin Choffat (SJE), Michel Hauser (président),
François Laville (Ville de Porrentruy). Selon l’Ordonnance,
la bibliothécaire cantonale assume le secrétariat de la
Commission. La Commission s’est réunie à deux reprises,
le 29 avril et le 25 novembre.
Commission de coordination des bibliothèques
La Commission de coordination des bibliothèques s’est réunie à quatre reprises en 2014, le 20 février, le 22 mai, le
17 septembre et le 27 novembre. La Commission a répondu à une consultation de la CLP sur les nouvelles normes
pour les bibliothèques scolaires. Pour le reste, elle a suivi
les dossiers en cours.
La BiCJ a assuré le secrétariat de la Commission par la
rédaction et l’envoi des convocations, des procès-verbaux
et de courriers.

Pour la Journée mondiale du livre, la Bibliothèque cantonale jurassienne sort de ses murs.

Association jurassienne de bibliothécaires
Le personnel de la BiCJ est membre à titre privé de cette

Bibliothèque nationale suisse à Berne le 12 juin. La biblio-

association qui couvre le territoire du Jura et du Jura ber-

thécaire cantonale y a participé.

nois. L’assemblée générale a eu lieu le 7 mars à Delémont.
Une journée de visite à Colmar a permis aux membres de

Association romande des bibliothèques patrimoniales

découvrir le Pôle Média Culture (médiathèque de Colmar).

L’Association romande des bibliothèques patrimoniales

Les membres de la BiCJ ont participé aux rencontres tri-

s’est réunie à deux reprises, le 11 mars à Fribourg et le

mestrielles dans la mesure de leur disponibilité.

19 septembre à Sion, où Damian Elsig, directeur de la
Médiathèque Valais et membre de l’Association, a fait une

RBNJ et RERO

visite du nouveau bâtiment de l’Arsenal.

En 2014, le Comité de direction du RBNJ (Réseau des
bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes), dont la bi-

Bibliothèque nationale suisse (BNS)

bliothécaire cantonale assume la présidence, s’est réuni à

La BiCJ est toujours liée à la Bibliothèque nationale suisse

quatre reprises. Les discussions ont porté principalement

dans le cadre de la campagne de microfilmage des jour-

sur l’organisation du RBNJ, l’adhésion de nouvelles biblio-

naux. Elle est également partenaire pour le projet WebAr-

thèques et la clarification des services de navettes pro-

chiv Schweiz et annonce régulièrement des sites Internet

posés par le RBNJ. Le Comité a validé les comptes 2013,

à collecter. En 2014, en vue de la numérisation de la col-

assuré le suivi des comptes 2014 et établi le budget 2015

lection des Actes de la Société jurassienne d’Emulation, la

du RBNJ.

BiCJ et la BNS ont signé une convention de collaboration.

Au mois de mars, le canton de Vaud a notifié à ses parte-

La bibliothécaire cantonale a participé aux séances de la

naires de RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occi-

Commission de la Bibliothèque nationale suisse, dont elle

dentale), sa décision de quitter le réseau au 31 décembre

est membre.

2016. Cette nouvelle a provoqué de grandes inquiétudes
pour l’avenir et de ce fait la journée RERO, à laquelle sont

Divers. Durant l’année, le personnel de la BiCJ a suivi

conviés tous les professionnels faisant partie du réseau, a

plusieurs journées de formation continue proposées par le

été annulée.

Canton. De plus, Géraldine Rérat-Oeuvray a représenté la

Pour réfléchir à l’avenir du réseau dès 2017, deux groupes

BiCJ à plusieurs séances et assemblées des groupes de

de travail se sont mis en place. L’un s’occupe des problèmes

travail de la BIS. Elle a pris part au cours portant sur les

bibliothéconomiques et l’autre groupe, appelé Task-Force

Questions juridiques en bibliothèques organisé par la BIS

RERO 2017, réfléchit à des solutions stratégiques. En l’état

sur quatre jours. Le personnel de la BiCJ a également suivi

des choses, aucune solution n’est encore avancée. La bi-

des journées de formation continue données dans le cadre

bliothécaire cantonale a été mandatée pour représenter les

du canton ou par les associations professionnelles.

intérêts des institutions de petite taille, ainsi que les bibliothèques de lecture publique.
Conférence suisse des bibliothèques cantonales
L’assemblée générale de l’association s’est tenue à la

Géraldine Rérat-Oeuvray
1. D’une salle des catalogues à un espace de rencontre : propositions de réaménagement de l’espace public et de nouveaux services pour la Bibliothèque cantonale jurassienne
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