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0. GENERALITES
00/02 Prolégomènes - Bibliographie - Bibliothéconomie
1

60 ans au service de la collectivité : Delémont, Moutier, Erguël-Tramelan, Franches-Montagnes,
Porrentruy, La Neuveville-Plateau de Diesse : 60e Université populaire - 40e Bibliobus, 2017 / Université
populaire jurassienne. – [Delémont] : [Université populaire jurassienne], 2017. – 15 p. : ill

05 Périodiques - Revues - Annuaires
2

Almanach du frondeur pour l'année bissextile . – Delémont : Impr. J. Boechat

3

Le Cramia : bulletin trimestriel du WWF, section Jura. – No 0 (1991) -. – Delémont : WWF - Section Jura

4

Dans mon quartier.ch : le mag'. – No 1(octobre 2018)-. – Porrentruy : Dans mon quartier

5

Petite tribune littéraire : journal de la famille. – No 1 (1er août 1885)-??. – Delémont : Impr. Boéchat

Description d'après: 1880. - Mention de 1793 pour le Frondeur à l'intérieur de l'éd. 1880
Seul éd. paru?

06 Associations - Musées
6

Musée du Neuf Clos Pontenet / [Pierre-Alain Girard). – Pontenet : Pierre-Alain Girard, [2017]. – 1 leporello
(4 p.) : ill

7

Tête du puits de mine : Les Rondez, Delémont / atpm, Association de la tête du puits de mine. –
Delémont : Association de la tête du puits de mine, [2018]. – 16 p. : ill

07 Presse - Journaux
8

La circulaire suivante vient d'être adressée à MM. les maires du district de Delémont par le Comité
des patriotes de cette ville. – [Delémont] : [Comité des patriotes], [1840?]. – [4] p. ; 22 cm

9

La Croix fédérale. – Mai (1907) - 31 décembre (1930). – Le Noirmont : La Croix fédérale

10

Vautrey, Louis, 1829-1886. – M. François Lachat / L. V. – Abbeville : Impr. Briez, C. Paillart et Retaux,
[1875?]. – 14 p
Concerne Jean-François Lachat (1807-1875), frère de Mgr Lachat

09 Manuscrits - Ouvrages rares
11

Isserles, Justine. – Typology and use of medieval hebrew liturgical fragments from the "books within
books" database / Justine Isserles
P. 428: concerne manuscrit bourgeoisie de Porrentruy, III E4
In: Materia giudaica : bollettino dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo, 2018, vol. 23, p. 407-428

1. PHILOSOPHIE
10 Généralités
12

Karṇapārya. – The epic of Nēmi : (Nēminātha-purāṇa) of Karṇapārya / transl. from the old kannada by
Stefan Anacker. – Shravanabelgola : Institute of Jaina Studies, 2002. – xxxii, 514 ; ill. ; 23 cm
Traduit de : Nēmināthapurāṇa

13

La métaphysique et l'ouverture à l'expérience : seconds entretiens de Rome / publ. sous la dir. de
Ferdinand Gonseth. – Paris : Presses universitaires de France, 1960. – 291 p. ; 23 cm
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2. RELIGIONS - THEOLOGIE
21/25 Théologie - Bible - Christianisme
14

Der Bericht des Priesters Bobolen über die Jura-Heiligen German und Randoald / übersetzt von
Arnold Nussbaumer. – Laufen : Verl. der "Nordschweiz", 1965. – 24 p., [2] p. de pl. ; 16 cm
Nach dem Codex Sangallensis 551

15

Le livre d'or : renfermant les principales prières de l'Eglise / par Mgr Chèvre. – Nouv. éd. revue et augm.
– Einsiedeln : Eberle & Rickenbach, [ca 1903]. – 192 p. : ill. ; 9 cm
La couv. porte: Souvenir Notre-Dame-des-Ermites

16

Schaller, Jean-Pierre, 1924-. – La Rochefoucauld et les fausses motivations : convergences / abbé J.P.
Schaller
In: Laval médical. - Vol. 38, sept.(1967), p. 692-701

26/28 Eglise chrétienne
17

Blanchot, Jean-Michel. – Pélerinage marial et esprit de croisade : l'exemple d'Einsiedeln au XIXème
siècle / Jean-Michel Blanchot

In: Procès-verbaux et mémoires / Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. - Besançon. - Vol.
203(2015/2016), p. 59-84

18

Botschaft des Grossen Rathes des Kantons Bern an das Berner Volk über die Gesetzvorlage
betreffend die Organisation des Kirchenwesens des Kantons Bern. – [Bern] : [Kanton Bern], [1873].
– 16 p

19

Chapuis, Bernard, 1936-. – Saint-Dizier et la pierre des fous / Bernard Chapuis

20

Décret fixant la circonscription, l'organisation et la création des paroisses catholiques romaines
du canton de Berne / Le Grand Conseil du canton de Berne. – Berne : [s.n.], 1966. – 13 p

21

Durrenmatt, Hugo. – Pour la votation populaire du 6 mai 1945 sur la loi concernant l'organisation des
cultes : réponse à quelques objections contre le projet / [H. Durrenmatt]. – Berne : [s.n.], 1945. – 8 p

22

Echemann, Joseph. – Notice historique sur la chapelle de Montcroix près Delémont / [Joseph Echemann].
– Fribourg : Impr. catholique suisse, 1883. – 21 p. ; 17 cm

23

Fink, Urban, 1961-. – "Kulturkampf" : le traumatisme jurassien / ufw [Urban Fink-Wagner]

24

Gross, Johann Georg, 1581-1630. – Basilea sepulta retecta continuata : hoc est: tam urbis quàm
agri Basileensis monumenta sepulchralia, templorum omnium, curiae, academiae, aliarumque aedium
publicarum latinae et germanicae inscriptiones / olim quidem a Reverendo et clariss. Dn. M. Johanne
Grossio, pastore Leonhardino ad annum 1619. sparsim collecta ; nunc verò in ordinatam annorum
seriem locata et ad annum MDCLXI. continuata, accessit totius orbis selectissimorum monumentorum et
inscriptionum, Italiae praesertim modernorum, curiosis appendix, opera Johannis Tonjolae, Coetûs Ital.
qui Basileae colligitur, Ministri. – Basileae : typis & impensis Emanuelis König et fil., 1661. – 2 parties en
1 vol. ([16], 416, [14], 130, [4] p.) : ill. ; 4° (21 cm)

In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 69-71

In: Info MI : le bulletin d'information de la Mission Intérieure, no 2 mars 2018, p

Avant-titre gravé

25

Horowski, Aleksander. – Testi liturgici su San Francesco nel secolo XIII : a proposito del "Franciscus
liturgicus" e delle "Fonti liturgiche Francescane" / Aleksander Horowski
Documents consulté à la Bibliothèque cantonale jurassienne
In: Collectanea Franciscana. - Roma. - T. 86(2016), p. 291-334

26

Lachat, soeur. – [Hommage funèbre pour Soeur Marie Montavon, décédée le 7 mars 1900] / Soeur Lachat,
relig. hosp. sup. – [Delémont] : [Hôpital de Delémont ], 1900. – [4] p
Concerne soeur Marie Montavon, soeur hospitalière de l'Hôpital de Delémont

27

Lettres sur la franc-maçonnerie. – Porrentruy : Impr. J. Gürtler, 1869. – 104 p
Sur la page de couv. on trouve les initiales : J.G., peut-être pour Joseph Gürtler
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28

Livret du Premier Pèlerinage de la Jeunesse à Rome : 23-29 juillet 1950 : année sainte 1950 / Diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg. – [Fribourg] : [Impr. Saint-Paul], [1950]. – 28 p

29

Mémoire pour l'église collégiale de Moutier-Grand-Val, contre M. le Procureur-Général de la
Chambre des Finances de... Monseigneur le Prince-Évêque de Bâle... servant de réponse à son
plaidoyer, fait le 19 décembre 1785.. – A Strasbourg : de l'impr. de Levrault, 1788. – 220 p

30

Message du Grand Conseil du Canton de Berne au peuple bernois concernant la loi sur
l'organisation des cultes : votation cantonale du 6 mai 1945. – Berne : [Grand Conseil], 1945. – 28 p

31

Mittheilungen aus den allgemeinen Conferenzen der Geistlichkeit des Bisthums Basel : Conferenz
vom 5. November 1878 abghalten in Basen. – Solothurn : Druck von B. Schwendimann, 1879. – 47 p
Enthält: Vorrede ; Eröffnungsrede des Hrn Pfarrer B. Jurt aus Basel ; Der Fürstbischof von Basel, Jakob Christoph
Blarer von Wartensee, 1575-1608 / von Msgt Vautrey

32

Neuf beaux cantiques à Marie ; suivis d'un cantique au Sacré coeur et du Lauda Sion en français. –
Porrentruy : Société typographique, 1891. – [16] p
Autre titre : Cantique au coeur de Jésus

33

Nünlist, Joseph Emil. – P. Gregor Girard 1765-1850 : der erste Schweizer Diasporapfarrer und erste
Pfarrer von Bern / von J. Emil Nünlist. – Einsiedeln : Verlagsanstalt Benziger, 1939. – 40 S. : Abb. ; 23 cm

34

Plouvier, Martine. – Alfred Wyss, Daniel de Raemy : l'ancienne abbaye de Bellelay, Moutier : éd.
Intervalles, 1992 ... / recension Martine Plouvier

In: Les Prémontrés pèlerins, voyageurs et missionnaires : les abbayes des Ardennes françaises et belges : Actes
officiels du 18e colloque du Centre d'études et de recherches prémontrées : Charleville-Mézières 1992. - Laon : Centre
d'études et de recherches prémontrées, 1993. - P. 124-126

35

Rime, Jacques, 1971-. – A la découverte des saints jurassiens / Jacques Rime

36

Seuret, Adolphe. – Discours prononcé à l'occasion des noces d'argent de Monsieur l'abbé Daucourt, curé
de Miécourt, le 8 septembre 1898 / par M. l'abbé A. Seuret. – Porrentruy : Imp. du Jura, 1898. – 11 p

37

Seuret, Adolphe. – Oraison funèbre de M. l'abbé Stouder, missionnaire apostolique et curé de Soyhières,
prononcée à l'occasion des obsèques, le 19 septembre 1901 / M. l'abbé Seuret. – Fribourg : Imp. catholique
suisse, 1901. – 8 p

38

Statuta Basiliensia in synodo Thelspergensi / praesidente ... Iacobo Christophoro Episcopo Basiliensi,
Anno Domini M.D.LXXXI. iii. non. April publicata & nunc tandem edita. – Friburgi Brisgoiae : Typis Froben,
1583. – [14], [2 bl.], 395, [4] p. ; 8° (16 cm)

39

Stouder, Joseph. – Cause de béatification et de canonisation de Jean-Pierre Blanchard, curé de
Soyhières de 1817 à 1824, mort en odeur de sainteté le 21 novembre 1824 / Joseph Stouder, missionnaire
apostolique, curé de Soyhières, postulateur de la cause de béatification et de canonisation du serviteur
de Dieu, Jean-Pierre Blanchard, présente les articles suivants, sur lesquels il demande qu'on interroge et
entende les témoins. – Fribourg : Impr. Catholique Suisse, [ca. 1882]. – 44 p

In: Info MI : le bulletin d'information de la Mission Intérieure, no 2 mars 2018, p. 6-7

Autre titre: Joseph Stouder, missionnaire apostolique, curé de Soyhières, postulateur de la cause de béatification et
de canonisation du serviteur de Dieu, Jean-Pierre Blanchard, présente les articles suivants, sur lesquels il demande
qu'on interroge les témoins

40

Vautrey, Louis, 1829-1886. – Notice biographique sur M. Joseph Chappuis, curé de Courtételle / [Louis
Vautrey]. – Fribourg : Impr. catholique suisse, 1881. – 20 p
Reproduction revue et augmentée du discours prononcé par Mgr Louis Vautrey le 30 mai 1881 aux obsèques du
Pierre-Josphe Chappuis

41

Voëlin, Henri. – Les saints innocents / Henri Voëlin. – [Porrentruy] : [chez l'auteur], 1955 (Porrentruy :
Lithogr. Frossard). – 41 p. ; 19 cm

42

Zum Pfarrjubiläum von Mgr. J[oseph] Emil Nünlist, Bern, im September 1931 / Vom Vikariat [der
römisch-kathol. Gemeinde Bern herausgegeben]. – [Bern] : [Römisch-kathol. Pfarramt], [1931]. – [16] p. : ill

286 Anabaptistes
43

Zimmermann, Yoshua. – Le mennonistisme jurassien à rude épreuve : deux drames vécus par "les
Steiner", une famille anabaptiste en Erguël au XVIIIe siècle / Yoshua Zimmermann. – Neuchâtel : [s.n.],
2017. – 108 f. : ill
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29 Religions comparées et diverses
44

Le véritable dragon rouge suivi de La poule noire : 1521 : recopié en 1846 / [transcription et trad. des
textes italiens: Ariane Pellaton] ; [transcription et trad. des textes latins: Jean-René Quenet] ; [transcription
des termes hébreux et grecs: Gérard Jobin] ; [préf.: Yvan Droz]. – [Develier] : Association pour la
sauvegarde du patrimoine rural jurassien, 2003. – 128 p. : ill. ; 21 x 21 cm. – (Hôtâ ; 2003, no spécial)
En tête du titre: Grimoire
Titre original: Le véritable Dragon rouge, ou L'art de commander les esprits célestes aériens, terrestres et infernaux,
avec le secret de faire parler les morts, de gagner toutes les fois qu'on met aux lotteries, de découvrir les trésors
cachés, etc., etc. Suivi de La poule noire, cabale inconnue jusqu'ici : 1521

3. SCIENCES SOCIALES
45

Paratte, Henri-Dominique. – Jura - Acadie : deux communautés francophones et leur évolution / HenriDominique Paratte ; éd. par le Rassemblement jurassien et le Comité permanent des communautés
ethniques de langue française. – [Delémont] : Rassemblement jurassien, 1980. – 44 p. ; 21 cm
Titre de la couverture

30 Sociologie
46

Fleury, Nathalie. – Le "secret" dans le canton du Jura : approche anthropologique d'une pratique de
guérison / Nathalie Fleury. – Lausanne : Université de Lausanne Institut d'anthropologie et de sociologie,
1994. – 104 p. : ill. ; 21 cm. – (Recherches et travaux en anthropologie ; no 2)

47

Religions et intégration : osons en parler : semaine d'actions contre le racisme du 19 au 28 mars 2018 /
Service de la population. – Delémont : Service de la population, 2018. – [4] p. : ill

48

Salazar Ferrer, Olivier. – "Chronique japonaise" de Nicolas Bouvier / Olivier Salazar-Ferrer et Saeko
Yazaki. – Gollion : Infolio ; Bienne : Acel, 2018. – 123 p. ; 19 cm. – (Le Cippe-études littéraires). – ISBN
978-2-88474-318-1

32 Politique
49

Ciocchi, Raphaël. – Accord et désaccord en politique : une analyse de l'action du Parti socialiste jurassien
durant le processus d'élaboration de la loi sur Jura Pays Ouvert / Raphaël Ciocchi. – Lausanne : Université
de Lausanne - Faculté des sciences sociales et politiques, 2008. – 76 p
Mémoire de licence ès sciences politiques

50

Desjardins, Jean-F. – Huysmans fut-il anarchiste ? : à propos de collaborations retrouvées / par Jean
F. Desjardins
In: Bulletin de la Société J.-K. Huysmans, année 32, 1959, no 37, p. 366-381

51

Election des députés au Conseil des Etats du 19 octobre 2003 / République et canton du Jura - Bureau
de la statistique. – Delémont : République et canton du Jura - Bureau de la statistique, 2003. – 32 p. :
ill. ; 30 cm

52

Election des députés au Conseil des Etats du 24 octobre 1999 / République et canton du Jura - Bureau
de la statistique. – Delémont : République et canton du Jura - Bureau de la statistique, 1999. – 61 p. :
ill. ; 30 cm

53

Election du gouvernement jurassien : 1er tour: 13 octobre 1998, 2e tour: 1er novembre 1998 / Bureau
de la statistique, Delémont, le 23 février 1999. – Delémont : [République et canton du Jura] - Bureau de
la statistique, 1999. – 94 p. : ill. ; 30 cm

54

Election du gouvernement jurassien : 1er tour: 23 octobre 1994, 2e tour: 6 novembre 1994 / Bureau
de la statistique, Delémont, le 9 janvier 1995. – Delémont : [République et canton du Jura] - Bureau de
la statistique, 1995. – 118 p. : ill. ; 30 cm

55

Elections partielles au Gouvernement jurassien de juin 1993 : revue de presse. – [S.l.] : [s.n.], 1993.
– 37 p

56

Gestion de l'environnement et entreprise / publ. sous la dir. de Alain Haurie ; avec Mercedes Bresso...
[et al.]. – Lausanne : Presses polytechniques et univ. romandes, 1996. – X, 280 p. : ill. ; 24 cm. – (Gérer
l'environnement ; 12). – ISBN 2-88074-329-X
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Jahnke, Karl Heinz. – "...ich bin nie ein Parteifeind gewesen" : der tragische Weg der Kommunisten
Fritz und Lydia Sperling / Karl Heinz Jahnke. – Bonn : Pahl-Rugenstein Verl. Nachfolger ; Fribourg :
Schweizerische Vereinigung für marxistische Studien (VMS), [1993]. – 203 S. : Ill. – ISBN 3-908438-04-7
Cette histoire implique le village de Bassecourt

58

Kohler, François, 1985-. – La politique intéresse-t-elle les jeunes ? / François Kohler. – [Delémont] :
Chancellerie d'Etat, 2005. – 112 p.. : Ill. ; 30 cm
Travail de maturité professionnelle commerciale

59

Mahon, Pascal, 1957-. – Les contradictions de l'initiative pour l'autodétermination / Pascal Mahon ; propos
recueillis par Suzanne Pasquier
In: Plaidoyer. - Lausanne. - Année 36(2018), no 4, p. 6-8

60

Mattern, Günter. – Siegel unabhängiger Gebiete im Jura 1792-1814 / von Günter Mattern

61

Rennwald, Jean-Claude. – A propos des "déserts syndicaux" : une ouverture indispensable / Jean-Claude
Rennwald

In: Archives héraldiques suisses : Annuaire = Schweizer Archiv für Heraldik : Jahrbuch = Archivio araldico svizzero :
Annuario, 1980, vol 94, p. 89-92

In: L'équipe technique : organe pour la formation et le perfectionnement professionnels des employés techniques
et d'industrie = Zusammenarbeit : Organ zur fachlichen Aus- und Weiterbildung der technischen und IndustrieAngestellten, no 9, novembre 1990, p. 1

62

Rennwald, Jean-Claude. – A propos du temps libre : entre le rêve et l'illusion / Jean-Claude Rennwald

63

Rennwald, Jean-Claude. – Formation professionnelle et continue : une politique dangereuse / JeanClaude Rennwald

In: L'équipe technique : organe pour la formation et le perfectionnement professionnels des employés techniques
et d'industrie = Zusammenarbeit : Organ zur fachlichen Aus- und Weiterbildung der technischen und IndustrieAngestellten, no 7, septembre 1990, p. 1

In: L'équipe technique : organe pour la formation et le perfectionnement professionnels des employés techniques
et d'industrie = Zusammenarbeit : Organ zur fachlichen Aus- und Weiterbildung der technischen und IndustrieAngestellten, no 8, octobre 1990, p. 1

64

Rennwald, Jean-Claude. – Libéralisation politique et médiatique en Union soviétique / Jean-Claude
Rennwald

In: L'équipe technique : organe pour la formation et le perfectionnement professionnels des employés techniques
et d'industrie = Zusammenarbeit : Organ zur fachlichen Aus- und Weiterbildung der technischen und IndustrieAngestellten, no 1, janvier 1991, p. 1

65

Le réveil : bulletin du Parti socialiste de Porrentruy / Parti socialiste de Porrentruy. – Année 1, no 1 (1952)
- [?]. – Porrentruy : Parti socialiste

66

Schweizerische Politik in Wissenschaft und Praxis : Festschrift für Prof. Dr. Peter Gilg / hrsg. von Peter
Hablützel, Hans Hirter und Beat Junker ; Redaktion: Katrin Holenstein. – Bern : Forschungszentrum für
schweizerische Politik, 1988. – 200 p. : ill. ; 21 cm

323.1 Question jurassienne
67

Bassi, Marie-Angèle. – Charles Renard : un émigré hors du commun / Marie-Angèle Lovis

68

Baumann, Konrad. – Le canton du Jura, exemple de la création d'un nouvel état au sein de la
Confédération suisse / exposé de Konrad Baumann. – Delémont : [s.n.], 1994. – 40 p. : ill. ; 30 cm

69

Baumann, Konrad. – Quelques exemples de mise en oeuvre de la constitution jurassienne / par Konrad
Baumann

In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et d'archéologie. - Pully. - No 35(mai 2018), p. 18-20

In: Revue de droit suisse. - Basel. - N.F. Bd. 108 (1989), Halbbd. 1, H. 4, S. 465-496

70

Charpilloz, Alain. – Une autre lecture du choix de Moutier : passé-présent / Alain Charpilloz

71

Gehler, Paul. – Brief aus dem Berner Jura an die Gesinnungsfreunde im alten Kantonsteil / Paul Gehler.
– [Bassecourt] : [P. Gehler], 1971. – [5] p

In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et d'archéologie. - Pully. - No 31(janvier 2018), p. 32-33

Un avant-titre dénonce les positions politiques du Dr Gehler

72

Gobat, Albert. – A propos d'une tabatière : histoire de la réunion du Jura à l'ancien canton / Albert Gobat
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In: La Revue jurassienne. - [Saignelégier]. - 1903, p. 2-4

73

Prongué, Bernard. – Question jurassienne et identité régionale : cours d'institutions jurassiennes à la
Faculté de droit et des sciences économiques/ Bernard Prongué. – Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
1991. – 4 p

74

Ritter, Rudolf. – Jura libre ! / Rudolf Ritter

75

Varrin, Hélène. – 1815, l'entrée du Valais et du Jura dans la Confédération : "coup de coeur" ou "vil
marchandage" ? / Hélène Varrin. – [Sion] : [Lycée-collège de la Planta] 2016. – 30 p. : ill

In: Herbstblätter : Betrachtungen, Erinnerungen, Episoden / Rudolf Ritter. - Lahr : Verl. Buchhandlung Baumann,
[1985]. - P.172-173

Travail de maturité, Lycée-Collège de la Planta, Sion, 2016, prof. accompagnant: Benoît Gaillard

33 Economie politique et sociale
76

Beuret, Romain. – Le Val Terbi, une région, une population, quel avenir ? : situation et dynamique
actuelles, enjeux pour l'avenir / Romain Beuret ; ETH Institut d'économie rurale (IER). – Zürich : Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, 2001. – 57 p. ; 30 cm

77

Biedermann, Sylvie. – Le placement familial des adolescents et des jeunes adultes dans le Canton du
Jura / Sylvie Biedermann, Sandrine Lachat Chalverat. – [Genève] : [Institut d'études sociales], 1991. – III,
93 f. : ill. ; 30 cm
Travail présenté à l'Institut d'études sociales pour l'obtention du diplôme de travail social

78

De Stefani, Christian. – Migrations et chômage dans le canton du Jura / Christian De Stefani, Patrick
Rérat ; sous la dir. de A. Cunha. – Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de géographie, 1997. – 10
p. : tabl. ; 30 cm + dossier de cartographie

79

Fehlmann, Raphaël. – Création par la Communauté de travail du Jura (CTJ) d'un guichet transfrontalier
d'information : analyse des besoins et étude de faisabilité / Raphaël Fehlmann. – Neuchâtel : Université
de Neuchâtel [Division économique et sociale], 1999. – 81 f. : ill. ; 30 cm
Mémoire de licence Science politique Neuchâtel, 1998-1999

80

Jacquat, Marcel S. – Un site unique: la vallée du Doubs! / par Marcel S. Jacquat

81

Lattafi, Alain. – Une base de sondage pour le canton du Jura / Alain Lattafi. – [Neuchâtel] : Université de
Neuchâtel [Division économique et sociale], 1995. – 34, [45] f. : ill. ; 30 cm

In: Natur und Mensch. - Schaffhausen. - 1992, Jg. 34, N. 1, S. 13-17

Mémoire de diplôme postgrade en statistique Neuchâtel, 1995

82

Maillat, Denis. – La région d'Ajoie / Denis Maillat ; en collab. avec Mireille Jeanprêtre et Jean-Philippe
Widmer. – Neuchâtel : Université de Neuchâtel Groupe d'études économiques, 1974. – VII, 125, 40 p. :
ill. ; 30 cm
En avant-titre: Conseil de l'Europe Strasbourg, Délégué du Conseil fédéral suisse à l'aménagement du territoire

83

Miserez, Elisabeth. – Les effets économiques de l'autoroute Transjurane du lac de Bienne aux portes de
la France / Elisabeth Miserez. – [Fribourg] : [s.n.], 1996. – 178 f., [8] f. de pl. (cartes) : tabl. ; 30 cm
Mémoire de licence polycopié sc. écon. Fribourg, 1996

84

Morte, Juan Jose. – La Suisse et l'Europe : rapport d'une histoire : le cadre constitutionnel suisse et
les compétences des cantons en matière de relations transfrontalières / Juan Jose Morte. – [Delémont] :
[Service de la Coopération], 1994. – 70 p. : ill. ; 30 cm
Travail réal. par un stagiaire du Service de la Coopération

85

Penadés Casanova, Carmen. – L'intégration européenne et la Suisse / Carmen Penadés Casanova. –
Delémont : [Service juridique], 1995. – 68 p. ; 30 cm

86

Prongué, Bernard. – Catholicisme social, corporatisme et syndicalisme chrétien en Suisse romande :
1888-1949 / Bernard Prongué ; préf. de R. Leyvraz. – Porrentruy : Impr. La Bonne Presse, 1968. – 110
p. : ill. ; 23 cm

87

Rennwald, Jean-Claude. – L'économie à l'école : et les syndicats? / Jean-Claude Rennwald

In: L'équipe technique : organe pour la formation et le perfectionnement professionnels des employés techniques
et d'industrie = Zusammenarbeit : Organ zur fachlichen Aus- und Weiterbildung der technischen und IndustrieAngestellten, no 6, juin 1990, p. 1
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7

Rennwald, Jean-Claude. – En marge d'une hausse des primes : travailler pour se soigner? / Jean-Claude
Rennwald
In: L'équipe technique : organe pour la formation et le perfectionnement professionnels des employés techniques
et d'industrie = Zusammenarbeit : Organ zur fachlichen Aus- und Weiterbildung der technischen und IndustrieAngestellten, no 12, février 1991, p. 1

89

Viatte, Louis. – La question des communes mixtes : mémoire adressé au Conseil-exécutif du canton de
Berne pour M. Edouard Boivin, directeur, à Bâle et consorts, contre la commune de Bassecourt / par Louis
Viatte. – [Bâle] : Impr. Kreis, 1895. – 93 p

90

Willemin, David. – Les structures d'accueil de la petite enfance dans le canton du Jura : une démarche
analytique en termes de gestion / David Willemin. – [Fribourg Suisse] : [s.n.], 2008. – 110 f

332 Banque et crédit
91

Ombudsman des banques suisses : la procédure en bref / Ombudsman, Schweizerischer Banken,
Swiss banking, des banques suisses, delle banche svizzere ; Marco Franchetti. – Zurich : Ombudsman
des banques suisses, [2017?]. – 1 dépliant [6] p. : ill. ; 21 cm
Est une éd. en autre langue : Schweizerischer Bankenombudsman et Swiss Banking Ombudsman

92

Schweizerischer Bankenombudsman : Verfahren in Kürze / Ombudsman, Schweizerischer Banken,
Swiss banking, des banques suisses, delle banche svizzere ; Marco Franchetti. – Zürich : Schweizerischer
Bankenombudsman, [2017?]. – 1 dépliant [6] p. : ill. ; 21 cm
Est une éd. en autre langue : Ombudsman des banques suisses et Swiss Banking Ombudsman

93

Swiss Banking Ombudsman : the procedure in brief / Ombudsman, Schweizerischer Banken, Swiss
banking, des banques suisses, delle banche svizzere ; Marco Franchetti. – Zurich : Swiss banking
Ombudsman, [2017?]. – 1 dépliant [6] p. : ill. ; 21 cm
Est une éd. en autre langue : Schweizerischer Bankenombudsman et Ombudsman des banques suisses

336 Finances publiques
94

Aspects de la fiscalité jurassienne / Banque cantonale du Jura. – [Porrentruy] : Banque cantonale du
Jura, [1992]. – Pag. mult. ; 30 cm
Feuilles volantes réunies dans un dossier

95

Les finances publiques du canton du Jura : rapports des étudiants. – Genève : Université de Genève,
2003. – 284 p. : ill. ; 30 cm
Cours de finances publiques, rapport final

96

Luyet, Yves. – Etude comparative de la structure économique et des finances publiques des cantons du
Jura et de Schaffhouse / Yves Luyet ; avec une préf. de Jean-Christian Lambelet. – Lausanne : Institut
'Créa' de macroéconomie appliquée, 1995. – 84 f. : ill. ; 30 cm

97

La péréquation financière dans le canton du Jura : un premier bilan / [Trésorerie générale]. – Delémont :
[Trésorerie générale], 1999. – 65, 82 p. : ill. ; 30 cm
Rapport élaboré sous la dir. de Claude Jeanrenaud par la Cellule péréquation financière du Groupe de projet 07

98

Statistiques financières après dix ans de souveraineté / [Trésorerie générale]. – Delémont : [Trésorerie
générale], 1990. – 38 p. : ill. ; 30 cm

338 Economie - Industrie - Artisanat
99

Arnold, Peter, sociologue. – Evaluation des activités de coopération et des partenaires de Jura-Afrique
dans le Département de l'Atacora-Donga au Nord du Bénin (1992-2007) : rapport final / Peter Arnold
(évaluateur principal). – Nyon : [s.n.], 2008. – 80 p
Evaluation Jura-Afrique (Rapport final)

100

Boyer, François, ingénieur. – Canton du Jura : des hommes pour demain ? / François Boyer. – Lausanne :
Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne, 1988. – 40 p. : 30 cm

101

Chevrolet, Gérard. – La diversification de l'industrie jurassienne : première phase d'étude / Gérard
Chevrolet. – [Porrentruy] : G. Chevrolet, 1980. – 144 p. ; 30 cm
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102

Fichier industriel jurassien : République et canton du Jura / [Chambre de commerce et d'industrie du
Jura] ; Bureau du délégué au développement économique. – [S.l.] : Chambres de commerce de Suisse
romande, cop. 1984. – 1 vol. (pagination multiple) ; 30 cm

103

Petermann, Jacqueline. – Marché du travail et structure industrielle du Canton du Jura / par Jacqueline
Petermann. – Fribourg : Université de Fribourg, 1982. – 173 p. : ill. ; 30 cm
Mémoire de licence

104

Rennwald, Jean-Claude. – Formation, qualité et salaires : le beurre et l'argent du beurre / Jean-Claude
Rennwald

In: L'équipe technique : organe pour la formation et le perfectionnement professionnels des employés techniques
et d'industrie = Zusammenarbeit : Organ zur fachlichen Aus- und Weiterbildung der technischen und IndustrieAngestellten, no 5, mai 1990, p. 1

34 Droit - Législation
105

Aubry Girardin, Florence. – Cours constitutionnelles cantonales et Tribunal fédéral : apports mutuels
d'un double contrôle de la constitutionnalité / par Florence Aubry Girardin
In: Revue jurassienne de jurisprudence. - Porrentruy. - 2017, cahier spécial, p. 5-26

106

Baumann, Konrad. – Les droits du patient mineur : en particulier à l'égard du Centre médicopsychologique du canton du Jura / texte de base de l'exposé de Konrad Baumann. – Delémont : [s.n.],
1991. – 39 p. ; 30 cm
Cycle de conférences et séminaires au Centre médico-psychologique

107

Baumann, Konrad. – Le législateur fédéral face à la drogue : à la recherche du fil perdu / exposé de
Konrad Baumann. – Delémont : [s.n.], 1989. – 43 p. ; 30 cm

108

Les cours constitutionnelles en question(s) : symposium de droit constitutionnel à l'occasion des
quarante ans de l'adoption de la Constitution jurassienne (Delémont, novembre 2017) / [publiée sous
l'autorité du Tribunal cantonal jurassien ... et al.]. – Porrentruy : Chancellerie du Tribunal cantonal, 2018.
– 170 p. – (Revue jurassienne de jurisprudence ; 2017,cahier spécial,1)

109

Lejeune, Yves. – La pratique jurassienne en matière de succession aux traités et concordats
intercantonaux / par Yves Lejeune
In: Annuaire suisse de droit international. - Zürich. - Vol. 40(1984), p. 30-62

110

Moritz, Jean, juriste. – La cour constitutionnelle jurassienne et sa fonction régulatrice / par Jean Moritz

111

Piquerez, Gérard, 1945-2008. – Terminologie juridique allemande de procédure pénale / Gérard
Piquerez. – [Porrentruy] : [Tribunal cantonal], [1995?]. – 18 p

112

Recours de droit public pour la commune de Saignelégier contre l'arrêté du Conseil-Exécutif du
canton de Berne du 11 juin 1901 : du 10 août 1901 / Bureau de contrôle de Saignelégier. – Saignelégier :
Bureau de contrôle de Saignelégier, 1901. – [15] p

113

Recueil des lois et règlements à l'usage de la commune de Saingelégier. – Porrentruy : Impr. de J.
Gürtler, 1867. – 101 p

114

Règlement concernant l'observation du repos dominical / [Assemblée municipale de Saignelégier]. –
[Saignelégier] : [s.n.], [1906]. – 4 p

115

Règlement d'administration et de jouissance des biens communaux de la IIme section de la
Commune des Bois. – Noirmont : Impr. catholique des Franches-Montagnes, 1917. – 22 p

116

Règlement d'administration et de jouissance des biens de la 1re section de la commune des
Pommerats. – Porrentruy : Société typographique, 1887. – 19 p

117

Règlement d'administration et de jouissance des biens de la 1re section de la commune des
Pommerats. – Porrentruy : Impr. et Atelier de reliure B. Marquis, 1899. – 16 p

118

Règlement de l'Hôpital St-Joseph de Saignelégier. – [Saignelégier] : [s.n.], 1852. – 7 p

119

Règlement de l'Hôpital St-Joseph de Saignelégier. – Saignelégier : Impr. Al. Grimaitre, 1901. – 6 p

In: Revue jurassienne de jurisprudence. - Porrentruy. - 2017, cahier spécial, p. 27-49
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120

Règlement de police locale de la Commune de Saignelégier. – Porrentruy : Société typographique,
1893. – 44 p

121

Règlement d'installation et de jouissance de l'eau à domicile / Commune des Blreuleux, Jura bernois.
– Saignelégier : Impr. du Franc-Montagnard, 1902. – 9 p

122

Règlement d'organisation de la commune de Saignelégier. – [S.l.] : [s.n.], [1888]. – 29, 9 p

123

Règlement d'organisation de la commune des Pommerats. – Porrentruy : Société typographique,
1887. – 15 p

124

Règlement d'organisation et d'administration de la Commune mixte de Saignelégier. – Saignelégier :
Impr. Al. Grimaître, 1923. – 36 p

125

Règlement d'organisation & [et] d'administration pour la Commune municipale des Bois. –
Porrentruy : Impr. J. Gürtler, 1883. – 16 p

126

Règlement d'organisation & [et] d'administration sur la propriété & [et] la jouissance des biens
de la commune municipale ou commune des habitants des Bois. – Porrentruy : Typogr. V. Michel,
1860. – 16 p

127

Règlement forestier de la commune mixte de St-Brais. – Noirmont : Impr. de la Croix fédérale, 1915.
– 16 p

128

Règlement forestier de la commune municipale des Pommerats. – Noirmont : Impr. de la Croix
fédérale, 1924. – 15 p

129

Règlement pour la jouissance des biens communaux de la 1re section de St-Brais. – Noirmont :
Impr. de la Croix fédérale, 1922. – 15 p

130

Règlement pour la jouissance des biens communaux de la 1re section de St-Brais. – Saignelégier :
Impr. A. Grimaître, 1899. – 20 p

131

Règlement pour le concierge de la maison d'école de Saignelégier. – [Saignelégier] : [s.n.], [1883].
–4p

132

Schlussbericht der bernischen Lehrerkasse 1903. – Bern : Buchdr. Neukomm & Zimmermann, 1904.
– 31 p

133

Schwab, Samuel. – Zur Ausführung des § 55 des Primarschulgesetzes betreffend die nicht vollsinnigen
Kinder : Rede gehalten im Grossen Rat den 23. November 1897 / Dr. Schwab. – Bern : Buchdruckerei
Suter & Lierow, 1898. – 16 p

134

Statuts de la caisse d'épargne du district de Moutier. – Porrentruy : Société typographique, 1888. – 15 p

135

Statuts de la Caisse-maladie de la Communauté sociale interprofessionnelle Porrentruy. –
[Porrentruy] : [s.n.], [197-?]. – 1 vol. (non paginé)

35 Administration publique
136

Beuret, Michel. – Vers la création d'un observatoire national du tourisme : la Suisse manque de données
à ce sujet, existe-t-il réellement un besoin et si oui, doit-il être couvert ? / Michel Beuret. – Lausanne :
IDHEAP, 1994. – 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 30 cm
Mémoire de diplôme

137

Boillat, Pierre. – Bilan de seize années d'activité (1979-1994) au gouvernement de la République et
canton du Jura / Pierre Boillat. – [Delémont] : Département de la Justice, de la Santé et des Affaires
sociales, [1994]. – Pag. mult. ; 30 cm

138

Fueg, Pierre-Arnauld. – Projet de fusion des communes du Clos du Doubs / Pierre-Arnauld Fueg. –
Delémont : [Pierre-Arnauld Fueg], 2000. – Pag. mult. : ill. ; 30 cm

139

La limitation des résidences secondaires : une politique au service de la réhabilitation de l'habitat rural /
Département de l'environnement et de l'équipement, Service de l'aménagement du territoire. – Delémont :
Service de l'aménagement du territoire, 1989. – 9, [9] p. ; 30 cm. – (Documents de l'aménagement du
territoire ; n⁰ 1)
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Projet de commune des Franches-Montagnes : rapport et convention / Comité de pilotage de FranchesMontagnes à venir ; Rémy Gogniat. – [Saignelégier] : Imprimerie Franc-Montagnard SA, 2011. – 96 p
Photo de couverture: Jura Tourisme
Responsable de publication: Rémy Gogniat, La Chaux-de-Fonds
Site internet: www.franchesmontagnesavenir.ch

141

Stop : aux incivilités de stationnement / Ville de Porrentruy, police municipale de Porrentruy. – Porrentruy :
Ville de Porrentruy, [2017]. – [3] p. : ill

355 Armée
142

Maître, Laurent, ?-1945. – Carnet d'un officier jurassien dans les armées de France / par le P. Laurent
Maitre
Feuilleton de La Croix fédérale
Coupures de journaux collées par deux et reliées en un volume
Le père Laurent Maitre s'appelle Georges Maitre au civil
Le feuilleton a été publié sous le titre: Carnet du Père Laurent Maitre. Schüpfheim, 1927
In: Croix fédérale. - Le Noirmont. - 1925, décembre, 16 p

36 Prévoyance - Aide - Assurances sociales
143

Caisse de pensions : recueil. – [Porrentruy] : [Caisse de pensions de la RCJU], [1987?]. – 1 classeur
à feuillets mobiles ; 24 cm

144

La Croix-Rouge en Suisse romande : [Fribourg] / Roger Durand... [et al.]. – [Ed. pour le canton de
Fribourg]. – Fribourg : Commission régionale des sections romandes de la Croix-Rouge suisse : CroixRouge fribourgeoise, 1992. – VIII, 60, 144 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 2-88408-000-7
Les 60 p. consacrées à la section fribourgeoise sont rédigées par Pierre Stempfel

145

Friche, Marie-Josée. – L'adoption internationale : le cas du canton du Jura / Friche Marie-Josée. –
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de géographie, 1999. – 89 f. : ill. ; 30 cm
Mémoire de licence

146

Pétitions concernant la répression de l'ivrognerie : rapport de la Direction de l'Intérieur (au Conseil
exécutif du Canton de Berne) et Délibérations du Grand-Conseil du 31 mars 1875 / [réd. par Fr. Zuber].
– Porrentruy : V. Michel, 1875. – 40 p

147

Rapport de la Commission d'enquête sur la visite faite aux établissements de bienfaisance du
districts de Courtelary et à quelques institutions analogues du canton de Neuchâtel / [pour la
Commission d'enquête: A. Gylam] ; [approuvé par la Direction de la Caisse centrale des pauvres du district
de Courtelary]. – Saint-Imier : Impr. E. Grossniklaus, 1894. – 14 p

148

Statuts de l'orphelinat de St Vincent de Paul à Saignelégier. – Porrentruy : Impr. X. Turberg & Cie,
1885. – 14 p

37 Enseignement - Instruction
149

Daguet, Alexandre, 1816-1894. – Abrégé de l'histoire de la Confédération suisse : à l'usage des écoles
primaires / par Alexandre Daguet. – 6e éd. – Neuchâtel : Delachaux, 1877 ([Le] Locle : E. Courvoisier).
– 144 p. ; 17 cm

Ouvrage rendu obligatoire par les directions de l'instruction publique des cantons de Neuchâtel et Berne, recommandé
particulièrement par celle de Vaud, et autorisé par celles de Genève et Fribourg

150

Domaine santé : bachelor HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale : ergothérapie,
nutrition et diététique, ostéophathie, physiothérapie, sage-femme, soins infirmiers, technique en radiologie
médicale. – 2018-. – Delémont : HES-SO Rectorat

151

Duplain, François. – Géographie de la Suisse à l'usage des écoles primaires, avec une carte / par F.
Duplain. – Fribourg : Lantherr ; Porrentruy : Michel, 1840. – 56 p. ; 18 cm

152

Duplain, François. – Géographie de la Suisse à l'usage des écoles primaires / F. Duplain. – Dernière éd.
– Porrentruy : Michel, 1860. – 56 p. + 1 carte
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153

Exposé soumis à la Direction de l'Instruction publique du canton de Berne, à l'appui de la Requête
des membres de la députation du Jura, qui lui fut adressée précédemment / Députation catholique
du Jura. – Porrentruy : [s.n.], 1914. – 8 p

154

Fellenberg, Gottfried von. – Ceterum Censeo ! : ein Mahnwort an die geehrten Herren Schulinspektoren,
Lehrer, Pfarrer, sowie an die Cit. Schulkimmissionnen des Kantons Bern / von G. v. Fellenberg. – Bern :
Buchdr. K.J. Wyss, 1895. – 6 p

155

Formation bachelor HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale = HES-SO
Fachhochschule Westschweiz. – 2018-. – Delémont : HES-SO Rectorat

156

Gobat, Henri. – Deuxièmes lectures illustrées à l'usage des écoles élémentaires du Jura bernois :
deuxième année scolaire / par H. Gobat. – Berne : Libr. de l'Etat, 1897. – 116 p. : ill

157

Gobat, Henri. – Livre de lecture destiné aux écoles primaires / par H. Gobat et F. Allemand. – 2e éd. –
Lausanne : F. Payot, 1888. – 328 p
Revu par une réunion au point de vue de son application au degré intermédiaire des écoles vaudoises

158

Guide jurassien d'information scolaire et professionnelle : [des métiers, des formations, des
études...] / [République et canton du Jura, Département de l'éducation et des affaires sociales, Orientation
scolaire et professionnelle]. – Porrentruy : Orientation scolaire et professionnelle, 1984. – Pag. mult. : ill. ;
30 cm

159

Guide jurassien d'information scolaire et professionnelle / [République et canton du Jura,
Département de l'éducation, Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire].
– [Nouv. éd.]. – Porrentruy : Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire,
1997. – 94 p. : ill. ; 30 cm

160

Jacob, Niclaus. – Manuel de géographie pour les écoles primaires du Jura bernois / par N. Jacob. – 2e
éd. – Bienne : Libr. scolaire Jacob, 1875-1878. – 2 vol. ; 20 cm
Contient: Partie 1 : Canton de Berne : (IVe, Ve et VIe année scolaire). - 40 p. - 1875
Contient: Partie 2 : La Suisse : Vie et VIIe année scolaire. - 72 p. - 1878

161

Loi sur les traitements du corps enseignant des écoles primaires et secondaires du canton de
Berne : quelques mots d'explication au peuple jurassien / publié par la Société cantonale des instituteurs
bernois. – Delémont : Impr. Les Fils de Paul Boéchat, [1920?]. – 24 p

162

Master of arts HES-SO en travail social (MATS) .. – 2018-. – Delémont : HES-SO Rectorat

163

Master of science HES-SO en business administration [MSc BA] : entrepreneurship management
des systèmes d'information prospective / HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse occidentale. –
Delémont : HES-SO

164

Master of science of integrated innovation for product and business development : innokick / HESSO, Haute école spécialisée de Suisse occidentale. – Delémont : HES-SO

165

Paroz, Jules, 1824-1906. – L'école primaire : cahiers de pédagogie, d'après les principes de Pestalozzi /
par Jules Paroz. – Lausanne : Arthur Imer, 1879 (Lausanne : Imprimerie Lucien Vincent). – VII, 288 p. :
ill. ; 21 cm

166

Paroz, Jules, 1824-1906. – L' enseignement élémentaire : plan d'études et leçons de choses / par Jules
Paroz. – Neuchâtel : Impr. J. Attinger, 1872. – 159 p. ; 19 cm

167

Péter, A., 19ème siècle. – Vocabulaire usuel de la langue française, contenant un choix de mots dont
la connaissance est indispensable à ceux qui veulent parler et écrire avec élégance et facilité ... / par A.
Péter. – Genève : Barbezat et Delarue, 1828. – VIII, 360 p

Ouvrage adopté pour le collège de Neuveville
Contient: Suivi 1° De remarques détachées ; 2° De la prononciation d'un grand nombre de mots qui peuvent
embarrasser les jeunes gens ; 3° D'un tableau de la place des adjectifs par rapports aux substantifs ; 4° Des
homonymes les plus usités ; 5° Enfin d'un recueil de locutions vicieuses

168

Le plateau des Franches-Montagnes / Société pédagogique romande ; [P. Bacon]. – Lausanne : Société
pédagogique romande, [1945?]. – 24 p. : ill. ;. – (Documentation scolaire ; brochure No 6). (Publications
de l'éducateur)

169

Poupon, Arsène. – Inspections scolaires, visites d'écoles, examens de fin d'année : rapport présentés à
la Société pédagogique jurassienne le 30 juin 1900 / par A. Poupon. – Porrentruy : Soc. typographique,
1900. – 28 p
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170

Projet de statuts de la Société pédagogique jurassienne. – Porrentruy : Société pédagogique
jurassienne, 1900. – 6 p

171

Projet de statuts de la Société pédagogique jurassienne / Jos. Rais, L. Fromaigeat. – [S.l.] : [Société
pédagogique jurassienne], [1904]. – 4 p

172

Règlement pour les examens en obtention du diplôme de régent et de régente d'école primaire du
Canton de Berne. – Delémont : J. Feune, 1862. – 15 p

173

Renck, Ernest. – De l'infériorité du Jura aux examens de recrues et des moyens d'y remédier / [E. Renck].
– [Porrentruy] : [s.n.], [1900?]. – 30 p

174

Réorganisation des écoles normales bernoises et Initiative Durrenmatt / [Société des instituteurs
bernois]. – [Bienne] : [Société des instituteurs bernois], [1903]. – 8 p

175

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : exercices
et problèmes écrits, VIIIe et IXe années / [Réd.: J. Selve]. – 3e éd. – Berne : Librairie de l'Etat, 1897
(Delémont : Impr. Boéchat). – 2 vol. ; 20 cm
Contient: [1]: Manuel de l'élève
Contient: [2]: Manuel du maître

176

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : IIe année /
[réd.: J. Selve]. – [Berne] : Librairie de l'Etat, 1896. – 2 vol
Contient: Manuel de l'élève
Contient: Manuel du maître

177

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : VIIe année /
[réd.: J. Selve]. – [Berne] : Librairie de l'Etat, 1897. – 2 vol
Contient: Manuel de l'élève
Contient: Livre du maître

178

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : IIe année /
[réd.: J. Selve]. – 2e éd. – [Berne] : Libr. de l'Etat, 1902. – 2 vol
Contient: Manuel de l'élève
Contient: Manuel du maître

179

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : exercices
écrits, IIe année / [réd.: J. Selve]. – 2e éd., réimpr. – [Berne] : Libr. de l'Etat, 1908. – 2 vol
Contient: Manuel de l'élève
Contient: Manuel du maître

180

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : IIIe année /
[réd.: J. Selve]. – 2e éd. – [Berne] : Libr. de l'Etat, 1902. – 2 vol
Contient: Exercices oraux, Livre du maître
Contient: Exercices écrits, Manuel de l'élève

181

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : IVe année /
[réd.: J. Selve]. – 2e éd., réimpr. – [Berne] : Libr. de l'Etat, 1908. – 2 vol
Contient: Livre du maître
Contient: Manuel de l'élève

182

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : Ve année /
[réd.: J. Selve]. – 2e éd. – [Berne] : Libr. de l'Etat, 1902. – 2 vol
Contient: Livre du maître : exercices oraux et solutions des exercices écrits du manuel de l'élève
Contient: Manuel de l'élève : exercices et problèmes écrits

183

Selve, J. – Manuel d'arithmétique pour les écoles primaires françaises du canton de Berne : VIe année /
[réd.: J. Selve]. – 2e éd. – [Berne] : Libr. de l'Etat, 1903. – 2 vol

Contient: Livre du maître : exercices et problèmes oraux suivis des solutions des exercices écrits du manuel de l'élève
Contient: Manuel de l'élève : exercices et problèmes écrits

184

Seuret, L. – Exercices français ou nouveau cours de langue rédigé sur un plan méthodique et raisonné à
l'usage des écoles primaires : premier cours / par L. Seuret et A. Faivre. – 5e éd. – Porrentruy : J. Gürtler,
1877. – 174 p
Manuel de l'élève

185

Souvenir dédié aux élèves à l'occasion de l'inauguration du nouveau collège / Municipalité de
Moutier. – Moutier : Impr. Tripet & Froidevaux, 1904. – 16, [4] p. p. : ill
Contient le programme de la fête d'inauguration du nouveau collège de Moutier
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38 Tourisme - Commerce - Communications - Transports
186

Jura Suisse à vol d'oiseau [Document cartographique] : alt. 400-1600 m : pays de vacances et de loisirs
= Jura Schweiz Alt. 400-1600 m : Freizeit und Hobby-Ferien. – [Non dessiné à l'échelle]. – Moutier : Pro
Jura, [1978?]. – 1 carte : en coul. ; 37 x 48 cm, pliée 21 x 10 cm

187

Bruegger, Samuel. – La Transjurane a-t-elle tenu ses promesses ? : projet STS [science - technique société] / Samuel Bruegger, Julien Broquet. – [Ecublens] : [EPFL], 2002. – 70 p. : ill. ; 30 cm

188

Giura. – Zurigo : Rentenanstalt, 1990. – 115 p. : ill. ; 20 cm. – (I 23 cantoni svizzeri)

189

Hennet, Jean-Claude. – Ecomobile : sortir de l'impasse des transports / Jean-Claude Hennet ; préf. de
Laurent Rebeaud ; postf. de Jean-François Aubert. – Lausanne : Ed. d'En bas ; Delémont : Association
suisse des transports, 1985. – 151 p. : ill. ; 21 cm. – (Le forum écologique). – ISBN 2-8290-0065-X

190

Hulmann, Yann. – Développement et infrastructure de transport : la Transjurane / Yann Hulmann. –
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, Institut de géographie, 2005. – 50, 23 p. : ill. ; 30 cm

Pubblicato in francese col titolo "Jura" e in tedesco col titolo "Jura"

Mémoire de licence, 2005

191

Jura. – Zürich : Rentenanstalt, 1990. – 115 S. : Ill. ; 20 cm. – (Die 23 Kantone der Schweiz)

192

Karlen, Irene. – Republik und Kanton Jura : touristische Entwicklung ? : Erfahrungen während meines
Praktikums / erarbeitet durch Irene Karlen. – [Siders] : [Schweizerische Tourismusfachschule], 1990. – 30
Bl. : Ill. , 30 cm

Erschien auf französisch unter dem Titel "Jura" und auf italienisch unter dem Titel "Giura"

Schriftliche Arbeit zur Erlangung des Diploms der Schweizerischen Tourismusfachschule

193

Kaspar, Claude. – Concept du tourisme jurassien / Claude Kaspar, Philippe Delaquis, Pascale Frezza.
– Saint-Gall : IFV, [1989]. – 84, [30] p. ; 30 cm
Mandat donné à l'Institut de tourisme et d'économie des transports de l'Ecole des hautes études économiques,
juridiques et sociales de Saint-Gall

194

Pini, Giuseppe. – Programme de concertation : rapport final sur les transports et communications de l'Arc
jurassien / Giuseppe Pini, Stéphane Berdat ; sous la responsabilité de Charles Ricq. – Delémont : Groupe
de concertation des cantons frontaliers limitrophes de la France, [1988?]. – 210, [104] p. : ill. ; 30 cm

195

Rapport complémentaire sur la ligne du Simplon et les transversales ferroviaires jurassiennes /
Institut universitaire d'étude européennes, Groupe de concertation: [G. Pini, S. Berdat]. – Genève : Institut
universitaire d'études européennes, 1989. – 157 p. : ill. ; 30 cm
Cette étude est la suite de la recherche "Transports et communications de l'Arc jurassien"

196

Routes nationales : l'information / [dossier préparé par Michel Gury]. – Delémont : [Service des ponts et
chaussées], 1987. – [74] p. : ill. ; 30 cm

197

Transjurane : rapport de synthèse 1977 / Commission technique du CA Pro Transjurane. – Delémont :
Service cantonal des ponts et chaussées, 1977. – 1 vol. et 3 dépliants sous emboîtage cartonné ; 32 cm

198

Transports Jura 2000 : les incidences du projet Rail 2000 sur le développement et l'aménagement
régional, à l'exemple de la Chaîne jurassienne : réflexions, interrogations, suggestions / Office fédéral
de l'aménagement du territoire, Office fédéral des transports Etat-major pour les questions de transport,
Service des transports et de l'énergie de la République et canton du Jura ; [réd. M. Matthey et J.F. Madziel].
– Ed. définitive. – Berne : Office fédéral de l'aménagement du territoire : Office fédéral des transports Etat
major pour les questions de transport ; Delémont : Service des transports et de l'énergie de la République
et canton du Jura, 1986. – V, 80, XVIII p. : ill. ; 30 cm
Le présent rapport a été établi sur la base d'une étude exécutée par le bureau Güller und Arend, à Zurich, en collab.
avec l'Institut des transports et de planification (ITEP) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

39 Ethnologie - Coutumes - Folklore
199

Oeuvray, Jacques. – Pradges en patois di Jura / Jacques Oeuvray. – Porrentruy : DEMOTEC, 2018. –
157 p
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5. SCIENCES EXACTES
50 Généralités - Histoire des sciences
200

Une acquisition importante : la collection de Raymond Boillat (1904-1979), naturaliste-préparateur à La
Chaux-des-Breuleux / [Musée d'Histoire naturelle] ; [réd.] par Marcel S. Jacquat. – La Chaux-de-Fonds :
Ed. de la Girafe Musée d'Histoire naturelle, 1990. – 8 p. : ill. ; 21 cm. – ([Petit cahier du mhnc] ; [1]). –
ISBN 2-88423-002-5

201

Meyer, Werner, Professeur. – Die Löwenburg im Berner Jura : Geschichte der Burg, der Herrschaft und
ihre Bewohner / von Werner Meyer. – Basel ; Stuttgart : Helbing u. Lichtenhahn, 1968. – XV, 276 p. ; 24
cm + 2 cartes en annexe

51/54 Mathématique - Astronomie - Physique - Chimie
202

Perronne, Albert. – Rapports analytiques Ag/Na Br et K Br/Ag déterminés par volumétrie physicochimique / A. Perronne. – Porrentruy : Impr. J. Billieux, 1915. – 70 p. : ill. ; 8⁰

55 Géologie - Météorologie - Hydrologie
203

Arealstatistik Schweiz : Bodennutzung in den Kantonen : Freiburg, Neuenburg, Jura :
Gemeineergebnisse 1979/85 und 1992/97 / Bundesamt für Statistik= Statistique suisse de la superficie :
l'utilisation du sol dans les cantons : Fribourg, Neuchâtel, Jura : résultats par commune 1979/85 et
1992/97 / Office fédéral de la statistique. – Berne : Office fédéral de la statistique, 1996. – 93 p. : tabl. ; 30
cm. – (Statistik der Schweiz. 2, Raum, Landschaft und Umwelt). – ISBN 3-303-02030-2

204

Boéchat, Mathieu. – Contribution à l'inventaire des géotopes du canton du Jura [Ressource électronique] :
éléments géomorphologiques remarqueables du bassin de la Sorne / Mathieu Boéchat. – [Fribourg] :
Département des Géosciences, 2002. – 1 CD

205

Le Doubs. T. 1, Des Brenets à Saint-Ursanne / photos Georges Bachmann, texte Jean-Marie Nussbaum.
– La Chaux-de-Fonds : Ed. d'En Haut, 1991. – 111 p. : Ill. ; 27 cm. – ISBN 2-88251-031-4

Réédition du texte paru en 1961 sous le titre: "Cantate à une et quelques voix" dans le recueil collectif intitulé: "Visages
du Doubs"

206

Pichon, Bernard. – Les grottes de Réclère / Bernard Pichon

207

Thurmann, Jules. – Lettres écrites du Jura à la Société d'histoire naturelle de Berne : lettre VIII : nouvelle
comparaison entre les températures des sources du Jura, des Vosges et du Kaiserstuhl / Jules Thurmann ;
R. Wolf

In: Romandie souterraine : une mine de découvertes / Bernard Pichon. - Lausanne : Favre, 2018. - P. 38-45

In: Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1852. - Bern. - No 236, p. 98-104

208

Thurmann, Jules. – Lettres écrites du Jura à la Société d'histoire naturelle de Berne : lettre II : La
température de Montbéliard déterminée par M. Belley / Jules Thurmann ; R. Wolf
In: Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1850. - Bern. - No 180/181, p. 108-120

209

Thurmann, Jules. – Lettres écrites du Jura à la Société d'histoire naturelle de Berne : lettre IV :Sur une
chance défavorable que certaines structures orographique offrent, dans les chaines du Jura, à la recherche
du sel gemme / Jules Thurmann ; R. Wolf
In: Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1851. - Bern. - No 200, p. 44-48

210

Thurmann, Jules. – Lettres écrites du Jura à la Société d'histoire naturelle de Berne : lettre VII : La flore
de la frontière verno-alsatique d'après les observations de M. Montandon / Jules Thurmann ; R. Wolf
In: Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1851. - Bern. - No 212, p. 140-144

56 Paléontologie
211

Anquetin, Jérémy. – A review of the fossil record of turtles of the Clade Thalassochelydia / Jérémy
Anquetin, Christian Püntener and Walter G. Joyce

The Late Jurassic (Oxfordian to Tithonian) fossil record of Europe and South America has yielded a particularly
rich assemblage of aquatic pan-cryptodiran turtles that are herein tentatively hypothesized to form a monophyletic
group named Thalassochelydia. Thalassochelydians were traditionally referred to three families, Eurysternidae,
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Plesiochelyidae, and Thalassemydidae, but the current understanding of phylogenetic relationships is insufficient to
support the monophyly of either group. Given their pervasive usage in the literature, however, these three names are
herein retained informally. Relationships with marine turtles from the Cretaceous have been suggested in the past, but
these hypotheses still lack strong character support. Thalassochelydians are universally found in near-shore marine
sediments and show adaptations to aquatic habitats, but isotopic evidence hints at a broad spectrum of specializations
ranging from freshwater aquatic to fully marine. A taxonomic review of the group concludes that of 68 named taxa, 27
are nomina valida, 18 are nomina invalida, 18 are nomina dubia, and 5 nomina oblita
In: Bulletin / Peabody Museum of Natural History. - New Haven. - Vol. 58(2), 2017. p. 317-369

212

Lefort, Apolline. – Stratigraphie du Jurassique supérieur : coupes et analyses ; Apolline Lefort ; sous
la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul Billon-Bruyat. – Porrentruy : Office de la
culture, Paléontologie A16, 2018. – 299 p. : ill. + 2 liasses de documents non numérotés. – (Catalogues
du patrimoine paléontologique jurassien - A16)
Contient: Liasse 1 : Coupes
Contient: Liasse 2 : Documents

213

New data on the biostratigraphy (charophytes, nannofossils, mammals) and lithostratigraphy of
the Late Eocene to early late Miocene deposits in the Swiss molasse basin and Jura mountains /
Pierre-Olivier Mojon, Damien Becker, Claudius Marius Pirkenseer, Gaëtan Rauber ... [et al.]
Document en ligne
In: Swiss journal of palaeontology. - Basel. - 2017

214

Pirkenseer, Claudius. – A revised palaeogene lithostratigraphic framwork for the northern swiss Jura
and the southern upper Rhine graben and its relationship to the north Alpine foreland basin [Ressource
électronique] / Claudius Pirkenseer, Gaëtan Rauber & Stéphane Roussé
In: Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia. - Milano. - Vol. 124, no 1 (2018), p. 163-246

215

Pirkenseer, Claudius. – Molasse cénozoïque : micropaléontologie / Claudius Pirkenseer ; avec les
contrib. de Martina Pippèer ... [et al.] ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul
Billon-Bruyat. – Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 315 p. : ill. – (Catalogues du
patrimoine paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-054-8

216

Püntener, Christian. – Vertébrés et plantes mésozoïques : sites / Christian Püntener, Jean-Paul BillonBruyat ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul Billon-Bruyat. – Porrentruy :
Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 95 p. : ill. – (Catalogues du patrimoine paléontologique
jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-050-0

217

Schaefer, Kevin. – Vertébrés mésozoïques : crocodiliens / Kevin Schaefer, Christian Püntener, JeanPaul Billon-Bruyat ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul Billon-Bruyat.
– Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 183 p. : ill. – (Catalogues du patrimoine
paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-053-1

218

Stat-tracks and mediotypes : powerful tools for modern ichnology based on 3D models / Matteo
Belvedere, Daniel Marty ... [et al.]

Vertebrate tracks are subject to a wide distribution of morphological types. A single trackmaker may be associated
with a range of tracks reflecting individual pedal anatomy and behavioural kinematics mediated through substrate
properties which may vary both in space and time. Accordingly, the same trackmaker can leave substantially different
morphotypes something which must be considered in creating ichnotaxa. In modern practice this is often captured
by the collection of a series of 3D track models. We introduce two concepts to help integrate these 3D models
into ichnological analysis procedures. The mediotype is based on the idea of using statistically-generated threedimensional track models (median or mean) of the type specimens to create a composite track to support formal
recognition of a ichno type. A representative track (mean and/or median) is created from a set of individual reference
tracks or from multiple examples from one or more trackways. In contrast, stat-tracks refer to other digitally generated
tracks which may explore variance. For example, they are useful in: understanding the preservation variability of
a given track sample; identifying characteristics or unusual track features; or simply as a quantitative comparison
tool. Both concepts assist in making ichnotaxonomical interpretations and we argue that they should become part
of the standard procedure when instituting new ichnotaxa. As three-dimensional models start to become a standard
in publications on vertebrate ichnology, the mediotype and stat-track concepts have the potential to help guiding a
revolution in the study of vertebrate ichnology and ichnotaxonomy
In: PeerJ. - Corte Madera . - Vol. [6](2018), p. 1-52

219

Traces de dinosaures jurassiques : Courtedoux-Tchâfouè / Géraldine Paratte, Marielle Lapaire, Christel
Lovis, Daniel Marty ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul Billon-Bruyat. –
Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2017. – 489 p. : ill. + 3 liasses de documents non
numérotés. – (Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-045-6
Contient: Liasse 1 : Plans et orthophotographies
Contient: Liasse 2 : Paramètres et statistiques des pistes
Contient: Liasse 3 : Pistes isolées
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16

Traces de dinosaures jurassiques : Chevenez - Combe Ronde / Géraldine Paratte, Marielle Lapaire,
Christel Lovis, Daniel Marty ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul BillonBruyat. – Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 277 p. : ill. + 3 liasses de documents
non numérotés. – (Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-046-3
Contient: Liasse 1 : Plans et orthophotographies
Contient: Liasse 2 : Paramètres et statistiques des pistes
Contient: Liasse 3 : Pistes isolées

221

Traces de dinosaures jurassiques : contexte et méthode / Géraldine Paratte, Marielle Lapaire, Christel
Lovis, Daniel Marty ; avec les contrib. de Gaël Comment, Bertrand Conus, Andreas Iberg ... [et al.] ; sous
la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul Billon-Bruyat. – Porrentruy : Office de la
culture, Paléontologie A16, 2018. – 163 p. : ill. – (Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien A16). – ISBN 978-2-88436-042-5

222

Traces de dinosaures jurassiques : Chevenez-Crat / Géraldine Paratte, Marielle Lapaire, Christel
Lovis, Daniel Marty ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul Billon-Bruyat.
– Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 83 p. : ill. + 1 liasse de documents non
numérotés. – (Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-049-4
Contient: Liasse 1 : Plans, paramètres et statistiques des pistes, pistes isolées

223

Traces de dinosaures jurassiques : Courtedoux - Sur Combe Ronde / Géraldine Paratte, Marielle
Lapaire, Christel Lovis, Daniel Marty ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, JeanPaul Billon-Bruyat. – Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 191 p. : ill. + 2 vol. non
numérotés. – (Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-048-7
Contient: Liasse 1 : Plans et orthophotographies
Contient: Liasse 2-3 : Paramètres et statistiques des pistes, pistes isolées

224

Traces de dinosaures jurassiques : Courtedoux-Bois de Sylleux / Géraldine Paratte, Marielle Lapaire,
Christel Lovis, Daniel Marty ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul BillonBruyat. – Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 499 p. : ill. + 3 liasses de documents
non numérotés. – (Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-047-0
Contient: Liasse 1 : Plans et orthophotographies
Contient: Liasse 2 : Paramètres et statistiques des pistes
Contient: Liasse 3 : Pistes isolées

225

Traces de dinosaures jurassiques : Courtedoux-Béchat Bovais / Géraldine Paratte, Marielle Lapaire,
Christel Lovis, Daniel Marty ; sous la dir. de Wolfgang Alexander Hug, Vincent Friedli, Jean-Paul BillonBruyat. – Porrentruy : Office de la culture, Paléontologie A16, 2018. – 305 p. : ill. – (Catalogues du
patrimoine paléontologique jurassien - A16). – ISBN 978-2-88436-052-4
Contient: Liasse 1a : Plans
Contient: Liasse 1b : Orthophotographies
Contient: Liasse 2 : Paramètres et statistiques des pistes
Contient: Liasse 3 : Pistes isolées

226

A walk in the maze : variation in Late Jurassic tridactyl dinosaur tracks from the Swiss Jura Mountains
(NW Switzerland) / Diego Castanera, Daniel Marty, Géraldine Paratte, Marielle Lapaire-Cattin, Christel
Lovis and Christian A. Meyer

Minute to medium-sized (footprint length (FL) less than 30 cm) tridactyl dinosaur tracks are the most abundant
in the Late Jurassic tracksites of Highway A16 (Reuchenette Formation, Kimmeridgian) in the Jura Mountains
(NW Switzerland). During excavations, two morphotypes, one gracile and one robust, were identified in the field.
Furthermore, two large-sized theropod ichnospecies (Megalosauripus transjuranicus and Jurabrontes curtedulensis)
and an ornithopod-like morphotype (Morphotype II) have recently been described at these sites
In: PeerJ. 2018 Apr 2;6:e4579. doi: 10.7717/peerj.4579. eCollection 2018

58 Flore
227

Biodiversité de la réserve biologique de Pedra Talhada (Alagoas, Pernambuco - Brésil) / Anita
Studer, Louis Nusbaumer, Rodolphe Spichiger (ed.). – Chambésy : Ed. des Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève ; Genève : Nordesta Reforestation & Education, 2018. – 826 p. : ill. –
ISBN 978-2-8399-2310-1

Paru également sous le titre : Biodiversidade da Reserva biológica de Pedra Talhada (Alagoas, Pernambuco - Brasil)
Graphismes réalisés par Nicolas Spitznagel

228

Greppin, Hubert Romain. – Curriculum vitae / H.R. Greppin. – [Genève] : [s.n.], 1989. – 51 p. ; 30 cm

229

L'herbier d'Abraham Gagnebin (1707-1800) du musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds /
Maxime Chèvre, Marcel S. Jacquat ... [et al.]

Publié dans le cadre du Département de botanique et biologie végétale de l'Université de Genève
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In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 137(2017), p. 57-114

230

Non-specific activities of the major herbicide-resistance gene BAR [Ressource électronique] / Bastien
Christ ... [et al.]
Bialaphos resistance (BAR) and phosphinothricin acetyltransferase (PAT) genes, which convey resistance to the
broad-spectrum herbicide phosphinothricin (also known as glufosinate) via N-acetylation, have been globally used in
basic plant research and genetically engineered crops 1,2,3,4. Although early in vitro enzyme assays showed that
recombinant BAR and PAT exhibit substrate preference toward phosphinothricin over the 20 proteinogenic amino
acids1, indirect effects of BAR-containing transgenes in planta, including modified amino acid levels, have been seen
but without the identification of their direct causes 5,6. Combining metabolomics, plant genetics and biochemical
approaches, we show that transgenic BAR indeed converts two plant endogenous amino acids, aminoadipate and
tryptophan, to their respective N-acetylated products in several plant species. We report the crystal structures of
BAR, and further delineate structural basis for its substrate selectivity and catalytic mechanism. Through structureguided protein engineering, we generated several BAR variants that display significantly reduced non-specific activities
compared with its wild-type counterpart in vivo. The transgenic expression of enzymes can result in unintended offtarget metabolism arising from enzyme promiscuity. Understanding such phenomena at the mechanistic level can
facilitate the design of maximally insulated systems featuring heterologously expressed enzymes
In: Nature plants, no 3, 2017, p. 937–945

59 Faune
231

Bilat, Yves, 1963-. – Ballet nocturne : un regard sur les chauves-souris de l'Arc jurassien / Yves Bilat.
– La Chaux-de-Fonds : Ed. de la Girafe ; Genève : Muséum : Centre de coordination ouest pour l'étude
et la protection des chauve-souris ; Bussigny : Rossolis, 2018. – 144 p. : ill. ; 24 x 34 cm. – ISBN
978-2-88423-078-0. ISBN 978-2-940585-18-2

232

Opération "chouette hulotte" résultats et perspectives favorables / République et canton du Jura ;
photo: Michel Juillard
In: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. - Bern. - Vol. 169(4/2018), p. 229 : Ill

6. SCIENCES APPLIQUEES
61 Médecine - Hygiène
233

Bettinelli, Marika. – Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire : ou l'exemple d'une coopération
entre entités publiques et privées / Bettinelli Marika, Dankof Laurence. – Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, 1988. – 58, [30] p. ; 30 cm

234

Christe-Luterbacher, Marie-Madeleine. – Suivre la parole en clinique psychiatrique / Marie-Madeleine
Christe-Luterbacher et Robert Christe

In: Psychiatrie et existence : décade de Cerisy - septembre 1989 / [texte réunis par] Pierre Fédida et Jacques Schotte.
- Grenoble : Ed. J. Millon, 1991. - P. 165-180

235

CNA: une clinique aux bons soins de Delémont : une ville pour l'implantation d'un centre de
réadaptation de la CNA en Suisse romande / le Gouvernement de la République et Canton du Jura, le
Conseil communal de Delémont. – [Delémont] : [s.n.], 1992. – 47 p. : ill. ; 30 cm

236

Juillard, Edouard. – Enquête sur l'invagination intestinale en Suisse / par Edouard Juillard

237

Nusbaumer, Gabriel. – Répartition des charges dans le secteur de la santé publique / Gabriel
Nusbaumer ; Service de la santé. – Delémont : République et Canton du Jura Service de la santé, 1996.
– 24 p. : tabl. ; 30 cm

238

Parrat, Jean. – Evaluation de l'exposition à la trichloramine atmosphérique des maîtres nageurs, employés
et utilisateurs publics des piscines couvertes des cantons de Fribourg, Neuchâtel et du Jura / Jean Parrat.
– Peseux : Laboratoire intercantonal de santé au travail - LIST, 2008. – 76 p

239

Parrat, Jean. – Méthode d'analyse de risques en santé au travail pour l'industrie horlogère / Jean Parrat.
– 2e éd. – Delémont : [s.n], 1996. – 47 p. ; 18 cm

Société suisse de chirurgie, 28e Assemblée annuelle les 5/6 juillet 1941 à Braunwald
In: Helvetica medica acta. - Bâle. - Vol. 9(1942), fasc. 1, p. 63-80

Cours postgrade en Santé au travail. Institut universitaire romand de Santé au Travail, Lausanne et Institut für Hygiene
und Arbeitsphysiologie, ETH, Zürich
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240

Politique de la vieillesse : rapport du groupe de travail "Ainés 2000" : rapport final au Département de la
santé, des affaires sociales et de la police / République et canton du Jura ; Commission cantonale "aide et
soins à domicile". – Delémont : Commission cantonale "Aide et soins à domicile", 1998. – 56 p. : ill. ; 30 cm

241

Rapport à Messieurs les Préfets des districts de Delémont & de Laufon, et à Messieurs les délégués
des communes de ces deux districts / par le Conseil d'administration de l'hôpital fondé à Delémont par
les communes des susdits districts de Delémont & de Laufon ; Fid. Koetschet. – Porrentruy : Typogr. V.
Michel, 1859. – 15 p
Le rapport est complété par une page indiquant l'adoption de deux décisions prises à l'unanimité par les membres
présents à l'Assemblée générale

242

Rapport sur les hospitalisations extérieures de la République et canton du Jura pour les années
1997 à 2002 / République et canton du Jura, Service de la santé publique. – Delémont : Service de la
santé publique, 2004. – 27 p. : tabl. ; 30 cm

Ressource en ligne consultée le 16.07.2013
Contient: [Table des matières] 1. Introduction. 1.1 Préambule. 1.2 Base de données. 1.3 Répartition du montant à
charge des collectivités publiques. 1.4 Réserves. 2. Analyse. 2.1 Tableau 1: Evolution générale des hospitalisations
extérieures de la RCJU, par type d'établissements. 2.2 Tableau 2: Evolution générale des hospitalisations extérieures
de la RCJU, par établissement universitaire. 2.3 Tableau 3: Evolution des cas relevants de la Convention BE-JA.
2.4 Tableau 4: Evolution des cas relevant de la Convention "Franches-Motagnes". 2.5 Tableau 5: Evolution des
hospitalisations extérieures de la RCJU, pour les cas de psychiatrie. 2.6 Tableau 6: Evolution des hospitalisations
extérieures de la RCJU, par discipline médicale. 2.7 Tableau 7: Evolution des hospitalisations extérieures de la RCJU,
par district de domicile des patients. 3. Evolution des hospitalisations extérieures des cantons du GRSP. 3.1 Nombre
de cas 2002. 3.2 Evolution du nombre de cas entre 1997-2002. 3.3 Nombre de cas d'urgence et de prestations non
disponibles. 4. Conclusion et projections. 4.1 Conclusion. 4.2 Maintien de la diversité de choix. 4.3 Projections

243

Règlement de l'hôpital fondé à Delémont par les communes des districts de Delémont et de Laufon.
– Porrentruy : Typogr. V. Michel, 1860. – 16 p
Le règlement est daté de 1849 et est complété par un "extrait du procès-verbal de l'assemblée des délégués nommés
par les communes des districts de Delémont & de Laufon, pour les représenter dans ce qui concerne la haute
administration de l'hôpital fondé à Delémont, par lesdites communes" daté de 1860

62 Technologie - Epuration des eaux - Transport
244

Un assainissement réussi : décharge industrielle de Bonfol : 17 années de travaux du point de vue
de différents acteurs / un livre de bci Betriebs AG. – Basel : Reinhardt, 2017. – 238 p. : Ill. – ISBN
978-3-7245-2180-8

245

Berthold, Marcel. – Les citernes de Réclère / par Marcel Berthold

246

Eray, David. – David Eray : pour l'environnement l'état se doit d'être exemplaire : [interview]

247

Les gestes simples pour une collecte réglementaire des déchets verts : dépliants à conserver :
Porren'tri / la Commune de Porrentruy. – Porrentruy : Commune, 2007. – 1 dépliant. : ill

In: Jurassica : annuaire du CER. - Porrentruy. - 8(1994), p. 46-47

In: Dossiers publics : le magazine de tous les enjeux publics. - Genève. - No 4 (décembre 2017), p. 31-33 : ill

625 Transports terrestres (routes, chemins de fer)
248

A16 2016 [Enregistrement vidéo] / République et canton du Jura, Département de l'environnement. –
Saignelégier : Ellipse Production vidéo, 2017. – 1 DVD (27 min.)

249

Chemins de fer du Jura CJ : [le train qui bouge] / Chemins de fer du Jura. – [Tavannes] : Chemins de
fer du Jura, 2007. – 1 dossier (6 brochures, 3 horaires) : ill
Contient les brochures : A trotinette ; Sentiers raquettes ; A pied ; A la carte ; Arrêt dans le temps ; A vélo

63 Agriculture - Sylviculture - Elevage - Chasse - Pêche
250

Beuret, Boris. – L'élevage de la race chevaline Franches-Montagnes : création de valeurs privées et
publiques / Boris Beuret ; assistance Christophe Eggenschwiler et Martin Brugger. – Zürich : Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, 2000. – 115 p. : ill. ; 30 cm
Travail de diplôme sous la dir. de Bernard Lehmann

251

Guélat, Dominique. – L'agriculture en Ajoie : pourquoi pratique-t-on en Ajoie une agriculture plutôt qu'une
autre ? / Dominique Guélat. – Bienne : Gymnase français, 1994. – 34 p. : ill. ; 30 cm
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Saucy, Jean-Baptiste. – Bibliographie sur les chevaux de race "Franches-Montagnes" : [bibliographie
primaire] / réalisation: Jean-Baptiste Saucy ; photogr. Henri Saucy. – Porrentruy : Centre DOCAV, 1995.
– 30 f. ; 30 cm
Travail présenté au cours romands BBS de bibliographie
Réalisé pour les cours romands BBS

64 Economie ménagère - Gastronomie
253

13e marché de St-Martin : 13, 14, 15, 16 novembre 2009, revira 21, 22 novembre 2009 : Porrentruy. –
Delémont : Le Quotidien jurassien, 2009. – 7 p. : ill. – (Le quotidien jurassien. Numéro spécial)
Ce supplément fait partie intégrante du Quotidien jurassien n° 256, du 7 novembre 2009

254

Bibler, Coline. – Au Jura : mets d'ailleurs / Coline Bibler, Nadia Heusler. – [Bressaucourt] : C. Bibler et
N. Heusler, 2018. – 85 p. : ill

255

Hans Waelchli AG, Chevenez (JU) : eine kurz Information = la Hans Waelchli SA Chevenez : un abrégé
d'informations. – No 1 octobre(1999) - [?]. – [Chevenez] : [Hans Waelchi]
Produits artisanaux = Handwerklich Produktion

256

Montandon, Jacques. – Le Jura à table : légende, histoire et vérité de la gourmandise en pays jurassien /
Jacques Montandon ; dessins de Serge Voisard. – 2e éd. – Moutier : Ed. Pro Jura, 1976. – 161 p. : ill. ;
27 cm

65 Gestion - Communications
257

Greppin, Jean-Baptiste. – Réforme ferrugineuse, suite aux Observations géologiques, historiques et
critiques sur les travaux des chemins de fer jurassiens / par J.-Bte Greppin. – Bâle : Impr. Chr. Krüsi,
1877. – 16 p

654 Télécommunication
258

Meier-Schobinger, Peter. – Zurück : [wie die Post früher mit Briefen und Karten umging, die den
Empfängern nicht zugestlet werden konnten und Geschichten, die dahinter stehen] = Retour : [comment
la poste procédait autrefois avec les lettres et les cartes qui ne pouvaient être distribuées et histoires qui
s'y rapportent] / Peter Meier-Schobinger ; [Gestaltung: Patrick Brunner]. – Giebenach : Multiprint-Verlag,
2018. – 137 S. : Ill. ; 28 cm. – ISBN 978-3-9524885-2-2

259

Rottet, Pierre, 1945-. – "Le Jura Libre" : de la création du journal au plébiscite de libre disposition :
1948-1974 / Pierre Rottet. – Delémont ; Fribourg : P. Rottet, 1985. – 187 p. : ill. ; 30 cm
Projet de mémoire de licence

66/68 Industries - Métallurgie - Horlogerie - Technologie
260

100 ans A. Hauser SA : depuis 1905 / [Philippe Hauser... et al.]. – [Moutier] : A. Hauser SA, [2005]. –
42 p. : ill. ; 25 cm

261

Berret, Pierre-Alain. – Les nouvelles technologies favorisent-t-elles la démocratie ? : rôle des nouvelles
technologies dans le processus de formation de l'opinion / Pierre-Alain Berret. – Delémont : P.-A. Berret,
2008. – 14 p
IDHEAP, cours "Démocratie et formation de l'opinion"

262

Donzé, Pierre-Yves, 1973-. – Histoire de l'industrie horlogère suisse, XIX-XXe siècle : aux origines d'un
succès industriel et commercial / Pierre-Yves Donzé. – Neuchatel : Éditions Livreo-Alphil, 2017. – 211
pages : tableaux ; 19 cm. – (Collection Livreo ; 1. Essais/histoire). – ISBN 978-2-88950-000-0

263

TRAV AIL: le travail va-t-il disparaître? pourquoi? que faire? réflexions et concours / une collaboration VP
et SIAMS. – Moutier, Bienne : SIAMS, Visage protestant, Vie protestante Berne-Jura 1983. – 32 p. : ill
Salon des industries, de l'automation, de la machine-outil et de la sous-traitance (SIAMS)
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69 Construction - Bâtiment
264

Nussbaum, Jean-Marie. – Une région à la mesure de l'homme : La Chaux-de-Fonds - Le Locle, hier,
aujourd'hui, demain: un siècle de construction et d'aménagement du Jura neuchâtelois / Jean-Marie
Nussbaum. – [Version longue]. – [La Chaux-de-Fonds] : Service d'Information du Jura neuchâtelois, [1970]
(La Chaux-de-Fonds : Typoffset). – [IV], [91] p. : ill. ; 21 cm

Edité à l'occasion du centième anniversaire de la fondation de la section du Jura neuchâtelois de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment

265

Watteville, Moussa. – Moussa Wattville : muretière
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 72-78

7. BEAUX- ARTS - DIVERTISSEMENT - SPORTS
266

Bregnard, Gérard. – Gérard Bregnard : une géométrie du subconscient / [texte:] Roland Bouhéret. Suivi
[i.e. précédé] de: L'artiste et sa légende / par Alexandre Voisard. – Porrentruy : Société jurassienne
d'émulation, 1990. – 101 p. : ill. ; 27 cm. – (L'art en oeuvre ; vol)
Titre de couv.: Bregnard
Publ. à l'occasion de l'exposition consacrée à Gérard Bregnard au Musée lapidaire de Saint-Ursanne, du 1er août
au 16 septembre 1990
Exposition. Saint-Ursanne. Musée Lapidaire. 1990

267

Derib, 1944-. – Der Schlafwandler / Derib und Job ; Kolor. Dominique. – Wattenheim : Eckart Schott Verl.,
2011. – 48 S. : Ill. – (Yakari / Derib und Job ; 30). – ISBN 978-3-89908-257-9. ISBN 978-3-89908-319-4
Übers. von: Le marcheur de nuit

268

Derib, 1944-. – Die sprechende Eiche / Derib + Job, Kolor. Dominique. – Wattenheim : Eckart Schott Verl.,
2010. – 48 S. : Ill. – (Yakari / Derib + Job ; 28). – ISBN 978-3-89908-232-6. ISBN 978-3-89908-317-0
Originaltitel : Le chêne qui parlait

269

The readymade boomerang : certain relations in 20th century art : Art Gallery of New South Wales, 11
April - 3 June 1990 : the Eighth Biennale of Sydney. – Sydney : the Biennale of Sydney, cop. 1990. – 511
p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm. – ISBN 0-9596619-6-4
Exposition. Sydney. Art Gallery of New South Wales. 1990
Titre de couv.: Art is easy

270

Salvadé, Pierre. – Les travaux de ferronnerie à Saint-Ursanne / Pierre Salvadé. – Saint-Ursanne :
Collégiale de Saint-Ursanne, [1989]. – 24 p. : ill. ; 21x21 cm

271

Werke des 20. Jahrhunderts : von Cuno Amiet bis heute / [Verf.:] Beat Wismer, Paul-André Jaccard ;
mit einern Essay von Heiny Widmer ; [Übers. der Texte von Paul-André Jaccard aus dem Franz.:
Georg Germann] ; [Hrsg.: Aargauer Kunsthaus, Aarau in Zusarb. mit dem Schweizerischen Institut für
Kunstwissenschaft, Zürich]. – [2. Aufl.]. – Baden : LIT-Verlag, L. Müller, 1986. – XXX, 681 S. : Ill. ; 26 cm.
– (Kataloge Schweizer Museen und Sammlungen ; 5,2). – ISBN 3-906700-09-7
Literaturverz

70 Généralités - Histoire de l’art
272

59e exposition de la Société des amis des arts : La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, du 14
novembre au 13 décembre [1987]. – La Chaux-de-Fonds : Musée des beaux-arts, [1987?]. – [19] p. : ill. ;
30 cm
La couv. porte : Biennale 87
Exposition. La Chaux-de-Fonds. Musée des beaux-arts. 1987

273

La différence / [réd. et éd. GHK: Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard, Roland Kaehr]. – Neuchâtel :
MEN, 1995. – 63 p. : ill. ; 21 cm. – (Texpo ; 2)
Exposition du 3 juin 1995 au 7 janvier 1996, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, puis en 1996 au Musée
Dauphinois, Grenoble, et en 1997 au Musée de la Civilisation, Québec. Les textes réunis dans cette publication
accompagnent le secteur réalisé par le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Exposition. Neuchâtel. Musée d'ethnographie. 1995-1996
Exposition. Grenoble. Musée dauphinois. 1996
Exposition. Québec. Musée de la Civilisation. 1997

274

L'encouragement public aux beaux-arts dans le Jura / [éd.:] FEJAC, Fédération jurassienne des
Associations culturelles. – [Moutier] : [M. Porret], 1989. – 14 p. ; 21 cm
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275

Gruber, Alain Charles. – La ville de Delémont JU / Alain-Charles Gruber. – Berne : Société d'histoire de
l'art en Suisse, 1989. – 22 p. : ill. ; 21 cm. – (Guides de monuments suisses ; 120)

276

Maurer, Emil. – Le Loewenbourg JU / Emil Maurer et Werner Meyer ; [éd. en collab. avec la Fondation
Christoph Merian Bâle]. – [2e éd.]. – Berne : Société d'histoire de l'art en Suisse, 1989. – 19 p. : ill. ; 21
cm. – (Guides de monuments suisses ; no 96)

277

Nicolet, Willi. – Histoire de l'art / Willi Nicolet. – [Porrentruy] : [s.n.], [vers 1925]. – 59 f

278

Prongué, Bernard. – La collection jurassienne des beaux-arts, 1984-1986 / par Bernard Prongué. –
Porrentruy : Office du patrimoine historique, 1987. – 24 p. ; 21 cm

279

Rapport d'activité 1990 : [quelques découvertes neuvevilloises de ces dernières années] / Société du
musée, La Neuveville. – La Neuveville : Société du musée, 1990. – 9, 30 p. : ill. ; 30 cm

280

SPSAS-JURA : Ängi, Henry, Houriet, Jeanbourquin, Stékoffer : peintures, gravures, dessins, sculptures :
16 giuno-8 luglio 1984, Galleria SPSAS Locarno. – [S.l.] : Spsas-Jura, 1984. – [22] p. : ill

Cours d'histoire de l'art dispensé par Willi Nicolet aux élèves du Lycée cantonal à Porrentruy, après sa nomination
en 1924

71 Aménagement du territoire - Urbanisme
281

Bassand, Michel. – Urbanization : appropriation of space and culture / Michel Bassand. – New York :
The Graduate School and Univ. Center City Univ. of New York, cop. 1990. – 189 p. : ill. ; 23 cm. – (Pro
Helvetia Swiss lectureship ; 7)

282

Bezaubernder Bielersee : eine Seelandschaft im Wandel der Zeit / historische Beiträge und Ausw. der
Texte und Bilder von Marcus Bourquin ; ins Französische übers. von Charlotte Humbert Prince = Charme
du lac de Bienne : histoire d'un paysage / aperçu historique, textes et ill. choisis par Marcus Bourquin ;
trad. française de Charlotte Humbert-Prince. – Langnau : Emmentaler Druck, cop. 1989. – 207 p. : ill. ;
30 cm. – ISBN 3-85654-896-3

283

Dimensionnement des zones à bâtir : aperçu de l'état d'équipement et procédure d'approbation des
plans d'affectation / Département de l'environnement et de l'équipement, Service de l'aménagement du
territoire. – Delémont : Service de l'aménagement du territoire, 1990. – 6, [11] f. : plan ; 30 cm. – (Documents
de l'aménagement du territoire ; n⁰ 2)

284

Duboux, Charles. – Chevenez, Les Genevez : morphologie, typologie / Gérard Chevalier, Charles
Duboux. – [Lausanne] : IREC ; [Zürich] : IER-EPFZ, [1983?]. – 89 p. : ill. ; 30 X 30 cm. – (Le cas des
Genevez ; cahier 7). (Le cas de Chevenez ; cahier 7)

285

Guide pour les projets de restauration de murs de pierres sèches / [Groupe de travail interservices
"Pierre sèche" ] ; [photos: Nicolas Leippert] ; [Parc naturel régional du Doubs]. – [Porrentruy] : [République
et canton du Jura, Monument historique], 2018. – 14 p. : ill

286

Ouvrages d'art de la Transjurane dans le Jura bernois = Kunstbauten der Transjurane im Berner
Jura : guide pour l'exécution / Office des ponts et chaussées du canton de Berne. – Berne : Office des
Ponts et chaussées du canton de Berne, 2017. – 136 p. : Ill
Contient 1 livre, 2 cartes topographiques et 12 prospectus

287

Plan directeur cantonal : aménagement du territoire / République et canton du Jura Département de
l'environnement et de l'équipement Service de l'aménagement du territoire. – Delémont : Service de
l'aménagement du territoire, 1988. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm

288

Plan directeur cantonal / République et canton du Jura Département de l'environnement et de
l'équipement Aménagement du territoire. – [Delémont] : République et canton du Jura Département de
l'environnement et de l'équipement Aménagement du territoire, [1989?]. – 1 classeur (pagination multiple) :
ill. ; 32 cm
Catal. d'après la couv
Feuillets avec mises à jour

289

Plan directeur cantonal / République et canton du Jura Département de l'environnement et de
l'équipement Aménagement du territoire. – [Delémont] : République et canton du Jura Département de
l'environnement et de l'équipement Aménagement du territoire, 2003. – Pagination multiple : ill. ; 30 cm
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Rey, Michel. – Révision du plan d'aménagement de la commune de Delémont : étude préliminaire /
Michel Rey, Jean Ruegg, Daniel Béguin ; C.E.A.T. – Lausanne : CEAT Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire, 1990. – 53 p. : ill. ; 30 cm

72 Architecture - Eglises - Châteaux - Monuments
291

Bauen und Heimat : fünf schützenswerte Ortsbilder = Patrimoine architectural et terre natale : cinq
sites à protéger = cinque nuclei architettonici meritevoli di conservazione. – Zürich : Schweizerische
Verkehrszentrale, 1989. – 64 S. : zahlr. Abb. ; 30 cm. – (Schweiz ; 1989/3)

292

Biétry, Léo. – Ferme Jourdain aux Genevez = Bauernhof "Jourdain" in Les Genevez / [textes: Léo
Biétry ; photos: Jacques Bélat ; trad. allemande: Christine Boner]. – Delémont : Patrimoine suisse Section
Jurassienne, 2018. – 18 p. : ill. – (Patrimoine suisse, racines du futur ; No 9, cahier 1)

293

Biétry, Léo. – Maison Beaupré à Porrentruy = Wohnaus "Beaupré" in Pruntrut / [textes: Léo Biétry ; photos:
Jacques Bélat ; trad. allemande: Christine Boner]. – Delémont : Patrimoine suisse Section Jurassienne,
2018. – 18 p. : ill. – (Patrimoine suisse, racines du futur ; No 9, cahier 2)

294

Biétry, Léo. – Maison Gilliard à Delémont = Wohnaus "Gilliard" in Delsberg / [textes: Léo Biétry ; photos:
Jacques Bélat ; trad. allemande: Christine Boner]. – Delémont : Patrimoine suisse Section Jurassienne,
2018. – 18 p. : ill. – (Patrimoine suisse, racines du futur ; No 9, cahier 3)

295

Boegli, Fritz. – Villas rustiques / Fritz Boegli. – Crémines : Impr. Roos SA, [1977]. – [49] p. : ill

296

Bron, Luc. – Transformation de la maison Vitalba-Crevoisier : habiter dans une grange à Berlincourt /
Luc Bron
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 14-21

297

Le château de Montjoie / E. Collinot. – [S.l.] : [s.n], [s.d.]. – 39 p

298

Eglise de Lajoux : repères historiques. – [Lajoux] : [s.n.], [1972?]. – 4 p

299

L'enfance du Christ : triologie sacrée d'Hector Berlioz pour soli, choeur mixte et orchestre direction : G.L. Pantillon, solistes: soparano: Berthe de Vigier, cheouxs: Chorale mixte formée du choeur de dames
"la Fauvette", samedi 27 novembre 1926, dimanche, 28 novembre 1926, Temple allemand de Bienne,
programme .. – Bienne : W. Gassmann, 1926. – 20 p

300

Fink, Urban, 1961-. – L'église de Vermes menacée / ufw [Urban Fink-Wagner]

301

Fink, Urban, 1961-. – La magie des vitraux modernes / ufw [Urban Fink-Wagner]

302

Gerster, Giuseppe. – Restaurieren nach Brandkatastrophe, ja oder nein ? / Giuseppe Gerster

303

Hauser, Michel. – Artistes et artisans français dans les églises jurassiennes au XIXe siècle / Michel Hauser

304

Hauser, Michel. – La conservation des monuments, instrument de politique culturelle dans un nouvel
état / Michel Hauser

In: Info MI : le bulletin d'information de la Mission Intérieure, no 2 mars 2018, p. 4-5
In: Info MI : le bulletin d'information de la Mission Intérieure, no 2 mars 2018, p. 8
In: Unsere Kunstdenkmäler. - Jg. 38(1987), H. 1, p. 59-62

In: Nos monuments d'art et d'histoire. - Berne. - Année 40, 1989, n⁰ 1, p. 43-49

In: Nos monuments d'art et d'histoire. - Berne. - 1987, 38, 1, p. 158-160

305

Hauser, Michel. – Das Museum Hôtel-Dieu in Porrentruy / Michel Hauser, Anne Schild, François
Lederman. – Bern Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte [2018]. – 32 Seiten : Illustrationen ;
21 cm x 14 cm. – (Schweizerische Kunstführer ; Nr. 1031 Serie 104)

306

Hauser, Michel. – Flèches, fronton, plateforme ou dôme : les préparatifs officiels de la réfection du clocher
de l'église Saint-Pierre à Porrentruy (1772-1776) / Michel Hauser
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 91-102

307

Kaiser, Peter. – Milandre : documentation archéologique d'un monument historique en Ajoie / par Peter
Kaiser ; texte revu par Philippe Morel
In: Revue de l'association suisse pour châteaux et ruines. - Zurich. - 62(1989), no 2, p. 10-16

308

Kantonales Verwaltungsgebäude der Bezirksverwaltung Laufental : Amthaus, Schloss Laufen :
Umbau und Erweiterung 1989-1990 / Red.: Hans-Konrad Müller ; Hrsg.: Kantonales Hochbauamt, Bern. –
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Bern : Kantonales Hochbauamt, 1990. – 44 p. : ill. ; 30 cm. – (Baudirektion des Kantons Bern, Kantonales
Hochbauamt)
309

Kleiber, Anne. – L'églie de Réchésy et ses copies suisses : l'architecte Diogène Poisat / Anne Kleibera

310

Lovis, Gilbert. – Musée rural jurassien, Les Genevez / Gilbert Lovis

311

Merçay, Jean-Louis. – Les mystères de Vabenoz / Jean-Louis Merçay

312

Moderne Glasmalerei im Jurabogen : Kantone Jura, Bern und Baselland / Régine Bonnefoit ... [et al.].
– Bern: GSK, 2018. – 60 S. : ill. ; 21 cm + 1 Landkarte. – (Schweizerische Kunstführer ; Nr. 1023-1024
Serie 103). – ISBN 978-3-03797-359-2

313

Neeser, Rolf. – Bieler Altstadt = Vieille ville de Bienne / Photogr. Rolf Neeser ; [mit Textbeitr. von Marchel
Schwander, Andreas Urweider und Peter Rothenbühler]. – [Biel] : R. Neeser, cop. 1988. – 43 S. : Ill. ; 31 cm

314

Pradeilles, Yves. – Les tribulations de Frédéric Japy à l'abbaye suisse de Bellelay ou la tentative
malheureuse du grand horloger de Beaucourt (1798-1804) / Yves Pradeilles

In: Coeuvatte-Suarcine-Vendeline : bulletin annuel. - 2016, no 11, p. 77-84
Non paginé et année incertaine
In: L'Hôtâ. - Rossemaison. - No 2(1979)

Dédé = André Nussbaum (1941-2010?)
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 79-90

In: Bulletin de la Société d'émulation de Montbéliard. - 2016, no 139, p. 411-423

315

Prongué, Bernard. – Du "tas de pierres" au "symbole national" : le château de Porrentruy aux XIXe et
XXe siècles / Bernard Prongué et Michel Hauser
In: Das Denkmal und die Zeit. - Luzern : Faksimile, 1990. - P. 126-132

316

Rénovation du château de Pleujouse. – [S.l.] : [Association des amis du château de Pleujouse], [1987].
– 1 dossier (3 brochures) ; 32 cm

317

Schild, Zoé. – Villa Stucki : "chronique d'une démolition annoncée" / Zoé Schild

318

Schnell, Dieter. – Geschichte des Wohnhauses / Autor: PD Dr. Dieter Schnell ; Fotos: Simon von Gunten.
– Ittigen : Gebäudeversicherung Bern, [2018]. – 56 Seiten : Illustrationen ; 24 cm. – (Die schönsten Seiten
des Kantons Bern ; Band 25)

319

Schnell, Dieter. – Histoire de la maison d'habitation / auteur: Prof. Dieter Schnell ; photos: Simon von
Gunten. – Ittigen : Assurance immobilière Berne, [2018]. – 56 pages : illustrations ; 24 cm. – (Les plus
beaux aspects du Canton de Berne ; tome 25)

320

Vitraux contemporains de l'arc jurassien : canton du Jura, de Berne et Bâle-Campagne / Régine
Bonnefoit ... [et al.]. – Berne: Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS, 2018. – 60 p. : ill. en noir et en coul. ;
21 cm + une carte. – (Schweizerische Kunstführer ; Nr. 1023-1024 Serie 103). – ISBN 978-3-03797-358-5

321

Vitraux du Jura : guide pratique / Pro Jura. – Moutier : Pro Jura, 1989. – 1 pochette (48 fiches) : ill. ; 17 cm

322

Vitraux du Jura / textes réunis et présentés sous la dir. de Jean-Paul Pellaton ; photogr. de Jean Chausse.
– [4e éd.]. – Moutier : Pro Jura, 1988. – 287 p. : ill. ; 23 cm

In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 103-108

Prix Paul Budry 1969

73 Sculpture - Arts plastiques
323

Augustin Rebetez : when our dreams trickle down your umbrella, the weather is nice : [Ausstellung,
Kunstmuseum Thun, 17. Mai - 17. August 2014] / [Hrsg.: Helen Hirsch]. – Nürnberg : Verlag für Moderne
Kunst ; Thun : Kunstmuseum Thun, cop. 2014. – 80 S. : Ill. ; 15 cm. – ISBN 9783869840918 (Verlag für
Moderne Kunst, Nürnberg)
In Schachtel zusammen mit "Marcel Dzama: hollow laughter" und "U5: Parasite"

324

Bernhard Luginbühl : sculptures, gravures, lithographies, dessins = Skulpturen, Kupferstiche,
Lithographien, Zeichnungen. – La Neuveville : Galerie Noëlla, 1988. – 28 p. : ill. ; 30 cm
Exposition présentée pour l'ouverture de la galerie du 20 novembre 1988 au 19 février 1989
Exposition. La Neuveville. Galerie Noella. 1988-1989
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325

Gerber, Jean-Pierre. – Mémoires / Jean-Pierre, Ulrich J. et Paul Gerber ; photogr. Xavier Voirol, JeanPierre Gerber et Service archéologique du Canton de Berne ; textes Ulrich J. Gerber ; scripte performance
Paul Gerber ; graphisme Daniel Gaemperle. – Bienne : éd. tanneurs, 2016. – [48] p. : ill

326

Kunstmuseum St. Gallen : Katalog der Sammlung : Gemälde, Pastelle, Glasbilder, textile Werke,
Skulpturen, Objekte / [Red. Rudolf Hanhart]. – [Neubearb.]. – St. Gallen : Kunstverein St. Gallen, 1987. –
390 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm. – ISBN 3-906662-01-2
Ouvrage édité à l'occasion de la réouverture du musée en septembre 1987

327

Lecomte, Isabelle. – Le mobilier liturgique de Saint-Marcel et du Vorbourg : une oeuvre d'art de Christophe
Bregnard / Isabelle Lecomte
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 22-35

328

Ohm sweet ohm : du 24 juin au 16 septembre 2018. – Le Noirmont : La Nef, Espace culturel, 2015. –
1 affiche pliée : ill

Pour ses 10 ans d’existence, l’association la Nef invite une dizaine d’artistes ayant marqué à l’une ou l’autre de ses
nombreuses expositions. Comme chaque année, il leur est demandé de créer une œuvre en adéquation avec un
thème, ainsi qu'avec les spécificités historiques et architecturales de l’ancienne église du Noirmont
Texte bilingue français et allemand
Concept de l’exposition 2018. - « Ohm sweet Ohm » renvoie à deux sujets forts : la résistance (électrique, sociale ou
méta- phorique) et la douceur espérée d'un chez - soi qui n'est peut-être plus. Dans le jargon scientifique, l’ohm (Ω) est
l’unité de résistance électrique, symbolisant la force l’opposition d’un conducteur au passage du courant. Par analogie,
les sciences sociales définissent la résistance comme l’action de la remise en question par des individus de leur
position dans un système donné. Indissociable d’une opposition, cet acte peut prendre de multiples formes : verbales,
cognitives ou physiques. Parfois, cette lutte peut signifier la fermeture aux autres et à soi-même, aliénant et isolant
l’individu du reste du monde. Cependant, associée à la résilience (force de se reconstruire), la résistance constitue un
formidable terreau de création. « Ohm sweet Ohm » rappelle la locution « Home sweet home », parfois présente sur
le paillasson d'un chez-soi confortable, que l'on se réjouit de retrouver après une longue journée de labeur : un endroit
qui nous sécurise et nous réchauffe, où le foyer est allumé et notre famille nous entoure. Un certain idéal de vie, peutêtre invisible dans une époque d'accélération, de divertissement et de rentabilité. Un espace culturel peut-il incarner
la synthèse de ces deux idéaux, en apparence contradictoires : résister et réconforter ? L’Art peut-il représenter cette
résistance permettant de transformer le courant continu de la pensée unique en un courant alternatif ?

329

Rebetez, Augustin. – Alphabet / [fait par Augustin Rebetez] ; [avec Romain Berger]. – Limited edition. –
Kochi : Anvar Perfect Printers, 2016. – 1 vol. non paginé

330

Rebetez, Augustin. – Peintures et objets / photogr. et texte Augustin Rebetez ; texte Pamella Guerdat. –
[Saint-Imier] : Augustin Rebetez : Société jurassienne d'émulation, 2018. – 1 vol. non paginé + 1 affiche.
– ISBN 978-2-940043-65-1
L'affiche porte le titre : Dialogue autour du feu / Augustin Rebetez, 2018

331

Rebetez, Augustin. – Photographies / photogr. et texte Augustin Rebetez ; texte Pamella Guerdat. –
[Saint-Imier] : Augustin Rebetez : Société jurassienne d'émulation, 2018. – 1 vol. non paginé + 1 affiche.
– ISBN 978-2-940043-70-5
L'affiche porte le titre : Arrière-tête (mécanismes) / Augustin Rebetez, 2014 (réédition)

332

Rolf Iseli - Aujourd'hui / [Claude Stadelmann]. – Basel : Galerie Carzaniga, 2014. – 60 S. : Ill. – ISBN
978-3-033-04438-8
Erscheint anlässlich der Ausstellung in der Galerie Carzaniga in Basel vom 29. Juni bis 17. August 2014
Text in Französisch und Deutsch

333

Sculpture dans la cité : Delémont, du 3 juin au 24 septembre 1989 : exposition de sculptures en plein
air organisée dans le cadre des manifestations officielles du 700e anniversaire de l'octroi d'une lettre de
franchises à la ville de Delémont. – Delémont : [s.n.], 1989. – 47 p. : en grande partie des ill. ; 22 cm
Exposition. Delémont. 1989

334

Tristan Solier : l'enlumineur de l'obscur : du 29 septembre 2018 au 27 janvier 2019 / Musée de l'HôtelDieu de Porrentruy. – Porrentruy : Musée de l'Hôtel-Dieu, 2018. – 111 p. : ill. – ISBN 978-2-9701100-2-6
Ce catalogue a été édité à l'occasion du centenaire de la naissance de l'artiste pour l'exposition

335

Wiggli, Oscar. – Eos / Oscar Wiggli ; [photos Janine Wiggli ; texte Alexandre Voisard]. – [Delémont] :
[Rép. et Canton du Jura], [1989]. – [20] p. : ill. ; 26 cm
A l'occasion du 10e anniversaire d'entrée en souveraineté de la République et canton du jura, installation et
inauguration, en novembre 1989, d'une sculpture d'Oscar Wiggli sur l'esplanade du château de Porrentruy

74 Dessins - Métiers d’art
336

Bob, 1992-. – Le Thé / Valentin Rérat. – Saxon : EPAC, [2015]. – 1 leporello : ill. ; 21 cm
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Leporello protégé par une enveloppe cellophane transparente

337

Koelliker, René. – L'énigme de 1797 / René Koelliker

338

Laurent Boillat : itinéraire d'un graveur. – Saignelégier : Centre de loisirs des Franches-Montagnes, cop.
[1988]. – 1 portefeuille ([6] f., [10] f. de pl.) ; 30 cm

In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 46-47

Portefeuille réalisé à l'occasion de l'exposition de gravures sur bois de Laurent Boillat au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes à Saignelégier du 4 juin au 3 juillet 1988
Exposition. Saignelégier. Centre de loisirs des Franches-Montagnes. 1988

339

MacKendrick, Scot, 1958-. – La Bible de Moutier-Grandval : joyau de l'enluminure tourangelle
carolingienne / Scot McKendrick, Kathleen Doyle

In: L'art de la Bible : manuscrits enluminés du monde médiéval / Scot McKendrick, Kathleen Doyle. - Paris : Citadelles
& Mazenod, 2017. - P. 62-67

340

Milani, Célien. – Isaac Newton : 1642 - 1727 / Célien Milani. – Saxon : EPAC, [2015]. – 1 leporello : ill. ;
21 cm + 1 marque-page
Leporello protégé par une enveloppe cellophane transparente

341

Pingeon, Gilbert, 1941-. – Longueur d'ombres (extraits) / Gilbert Pingeon

342

Promenade sur la Doux. – Delémont : Delémont'BD ; Alveoh , 2018. – 3 dépl. : ill

343

Rebetez, Augustin. – King of nothing / Augustin Rebetez. – [Bienne] : Luciver éd., 2018. – [24 p.] : ill

344

Rebetez, Augustin. – Stamps / [by Augustin Rebetez]. – Limited edition. – [Kochi, India] : [A. Abdul],
2018. – [78 p.] : ill

345

Remy Zaugg 1943-2005, René Pulfer 1943 : 4 perzeptive Skizzen

346

Solier, Tristan. – Arcane. Ici-l à. Bal d'adieu. Chercher son visage. Le double aveugle / Tristan Solier

347

Solier, Tristan. – Enracinement ou Tristan Solier expose dans son village d'origine

348

Studer, Anita. – Lili la fourmi en quête de l'oiseau bleu / scénario Anita Studer ; dessin Stefano Boroni ;
graphisme Nicolas Spitznagel. – [Genève] : Nordesta, 2017. – 64 p. : ill. – (Lili la fourmi ; 3). – ISBN
978-2-8399-2110-7

In: Vwa. - La Chaux-de-Fonds. - No 3(1983), p. 41-53

Contient: Promenade sur la Doux : part. I / Clément Chassot, Adam Vogt
Contient: Promenade sur la Doux : part. II / Aminata D-Pierson, Célien Milani
Contient: Promenade sur la Doux : part. III / Noé Féret, Charline Saucy

In: Reconstructing swiss video art from the 1970s and 1980s. - Zürich : JRP Ringier, 2009. - P. 120-121
In: Vwa. - La Chaux-de-Fonds. - No 3(1983), p. 9-19

In: Rossemaison : notre village, no 11(nov. 1983), p. 33-57

Bande dessinée

349

Studer, Anita. – Lili la fourmi et le trésor de Pedra Talhada / scénario Anita Studer ; dessin Stefano
Boroni ; graphisme Nicolas Spitznagel. – [Genève] : Nordesta, 2015. – 47 p. : ill. – (Lili la fourmi ; 1). –
ISBN 978-2-37245-012-6
Bande dessinée

350

Studer, Anita. – Lili la fourmi face au monstre : et les prouesses des animaux de la forêt / scénario Anita
Studer ; dessin Stefano Boroni ; graphisme Nicolas Spitznagel. – [Genève] : Nordesta, 2016. – 48 p. : ill.
– (Lili la fourmi ; 2). – ISBN 978-2-37245-019-5
Bande dessinée

351

Studer, Anita. – Lily the ant and the treasure of Pedra Talhada Forest / story Anita Studer ; ill. Stefano
Boroni ; graphic design Nicolas Spitznagel. – [Genève] : Nordesta, 2015. – 47 p. : ill. – (Lily the ant ; [1]).
– ISBN 978-2-37245-016-4
Bande dessinée

352

Studer, Anita. – Lily the ant confronts a monster : and the amazing exploits of her animal friends / story
Anita Studer ; ill. Stefano Boroni ; graphic design Nicolas Spitznagel. – [Genève] : Nordesta, 2016. – 48
p. : ill. – (Lily the ant ; 2). – ISBN 978-2-37245-020-1
Bande dessinée
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75 Peinture
353

Artistes neuchâtelois à Bellelay : Pierre Zaline, Helga Schuhr, Francis Roulin [etc.]. – Hauterive : Ed.
Artal, 1986. – 51 p. : ill. ; 28 cm
Exposition à l'Abbaye de Bellelay, été 1986

354

Carnal, Henri. – Remise de la bourse Lachat à Jean-René Moeschler, le 10 mars 1990 / par Henri Carnal

355

La couleur seule : l'expérience du monochrome : 7 octobre - 5 décembre 1988, Octobre des arts, art
contemporain, Lyon. – Lyon : Ville de Lyon, cop. 1988. – 336 p. : ill. en noir et en coul. ; 32 cm + 3 f

In: Actes de la Société jurassienne d'émulation. - Porrentruy. - 1990, p. 45-47

Cette exposition à été présentée à Lyon au Musée Saint-Pierre art contemporain
Exposition. Lyon. Musée Saint-Pierre art contemporain. 1988

356

Gerber, Jean-Pierre. – Paradis céleste perdu / Jean-Pierre Gerber ; mise en pages Daniel Gaemperle,
photogr. Renaud Marchand. – [Bienne] : Jean-Pierre Gerber, 2014. – [13] p. : ill

357

Groupe forum 4 : Bouille, Angi, Bregnard, Shapiro : édition pour la 110e assemblée générale de la société
jurassienne d'émulation : Porrentruy, le 31 mai 1975 / par la Section bruntrutaine d'émulation. – Porrentruy :
Société jurasienne d'émulation, 1975. – 1 dépliant (non paginé)
Page de couv. contient : ce tirage offset est dû au group d'artistes forum 4

358

Guignard, Yves. – Niklaus Manuel Güdel : retour à la couleur / [texte : Yves Guignard] ; [photos : Pierre
Montavon]. – [S. l.] : Atelier Niklaus Manuel Güdel, 2016. – 1 vol. (non pag.) : ill
Exposition à la Fondation Anne et Robert Bloch, Delémont, du 27.04 au 03.06.2018

359

Hodler, Ferdinand. – Ferdinand Hodler : écrits esthétiques / Diana Blome & Niklaus Manuel Güdel.
– Genève : Notari, 2017. – 405 p. : ill. en coul. ; 25 cm. – (Collection Hodleriana ; vol. 2). – ISBN
978-2-9701150-0-7

360

Jaunin, Françoise. – Jean-François Comment ou La quête de la lumière / Françoise Jaunin ; biographie
par Germain Adatte ; suivie de "Portrait de l'artiste en père" par Bernard Comment. – Porrentruy : Société
jurassienne d'émulation, cop. 1988. – 74 p. : ill. ; 27 cm. – (L'art en oeuvre ; vol. 1)
Livre édité à l'occasion de l'exposition à Saint-Ursanne, 1988

361

J.F. Comment : lauréat du Jura / [plaquette réal. avec la participation de la Société jurassienne d'émulation
et de l'Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts]. – [Delémont] : Affaires culturelles, 1986. –
45 p. : ill. ; 21 cm

Ed. à l'occasion de la remise du Prix des arts, des lettres et des sciences à Jean-François Comment, le 30 août 1986,
à Porrentruy

362

Lermite. – Lermite / [Pierre Bichet, Roland Bouhéret]. – Genève : Galerie Couleurs de temps, [s.d.]. – [20]
p. : ill. en noir et blanc ; 21 cm

363

Max Kohler / [textes: Rose-Marie Pagnard, André Kamber]. – Bern : Benteli, cop. 1990. – 162 p. : ill. ;
24 x 23 cm. – ISBN 3-7165-0731-8

Publ. réalisée à l'occasion de l'exposition rétrospective Max Kohler au Musée jurassien des Beaux-Arts de Moutier,
novembre/décembre 1990
Texte en français et en allemand
Exposition. Moutier. Musée jurassien des arts. 1990

364

Merçay, Jean-Louis. – La nature idéale de Jacques Theurillat / Jean-Luc Merçay

365

Rémy Zaugg : Für ein Bild : [Kunsthalle Basel, 30. Januar - 13. März 1988] / mit Beiträgen von JeanChristophe Ammann... [et al.]. – Basel : Kunsthalle, cop. 1988. – 190 p. : en grande partie des ill. en noir
et en coul. ; 25 cm. – ISBN 3855620091 (Kunsthalle Basel). ISBN 3885371014 (Rainer Verlag)

In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 36-41

Exposition. Basel. Kunsthalle. 1988

366

Schneider, Max. – Albert Schweizer : 1886-1948 : ein Maler des Jura / Max Schneider. – Liestal : Max
Schneider, 1989. – [60] p. : ill. mult. ; 21 x 23 cm+ 1 litho (de M. Schneider)

367

Schnyder, Albert. – Albert Schnyder / textes de Pierre-Olivier Walzer... [et al.]. – Moutier : Ed. Pro Jura,
1990. – 69 p. : ill. ; 23 cm

368

Sich mit den Augen des andern sehen = Se voir avec les yeux de l'autre : Rencontres Jura-Soleure /
[Introd. Peter André Bloch und Alexandre Voisard] ; [avec la participation de Madeleine Schüpfer...et al.].
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– Delémont : Affaires culturelles ; Solothurn : Kuratorium für Kulturförderung, cop. 1988. – 1 vol. (non
paginé) : ill. ; 22 x 32 cm
La couv. porte en outre : Solothurn-Jura

369

Six peintres du Jura : collection jurassienne des beaux-arts: exposition à Namur du 15 au 30 septembre
1990 / org. par le Centre d'études et de recherches ; avec la collab. de la Division de la Coopération. –
Porrentruy : Office du patrimoine historique, 1990. – [14] p. : ill. ; 23 cm

7 feuilles volantes dans un dossier. - Concerne: Gérard Bregnard, Liuba Kirova, René Myrha, Arnold Stékoffer, Gérard
Tolk, Giorgio Veralli
Exposition. Namur. 1990

370

Suzanne : le procès du modèle / J.-C. Prêtre ; textes de Michel Butor, Yves Christe, Alain Grosrichard,
Marc Le Bot, Achille Bonito Oliva. – Paris : La Bibliothèque des arts, 1990. – 421 p. : ill. ; 32 cm. – ISBN
2-85047-174-7

371

Yves Riat / [textes de Pascal Rebetez, Jean-Pierre Brossard... et al.]. – La Chaux-de-Fonds : Ed. d'EnHaut, 1990. – 95 p. : nombreuses ill. ; 27 cm. – (Cimaises). – ISBN 2-88251-012-8

Publié à l'occasion de l'exposition Yves Riat réalisée du 26 mai au 1er juillet 1990 au Centre de loisirs des FranchesMontagnes, Saignelégier
Justification du tirage: 1000 ex., dont - 950 ex. pour l'éd. courante. - 50 ex. pour l'éd. de tête accompagnée d'une
sérigraphie originale de l'artiste, numérotés et signés
Exposition. Saignelégier. Centre de loisirs des Franches-Montagnes. 1990

372

Zaugg, Rémy, 1943-2005. – Constitution d'un tableau : journal 1963-1968 / Rémy Zaugg ; [postface... par
Felix Philipp Ingold ; trad. du texte de Felix Philipp Ingold: Christine Perreau-Philippe et Michèle Zaugg].
– Dijon : Art & art, 1989. – 207 p. : ill. , portr. ; 24 cm. – (Ecrits d'artistes du XXe siècle ; 6)

373

Zaugg, Rémy, 1943-2005. – Entstehung eines Bildwerks : journal, 1963-1968 / Rémy Zaugg ; [aus dem
Französischen übersetzt von Jörg Ebeling]. – Basel : Wiese, cop. 1990. – 221 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN
3-909158-43-9
Traduit de: Constitution d'un tableau

374

Zaugg, Rémy, 1943-2005. – Fontaine : 4 janvier 1968 - 11 février 1969 / Rémy Zaugg. – Moutier : Editions
Robert SA, 1969. – 1 vol. (leporello) : ill

76 Arts graphiques
375

Egli-Decombaz, Anne. – Envolées / Anne Egli-Decombaz. – Vevey : Le Cadratin, 2017. – 1 vol. : ill. +
1 coffret
Collection de linogravures d’Anne Egli-Décombaz avec des extraits de poèmes choisis par Isabelle Lecomte,
imprimées en portfolio en édition exclusive de 50 exemplaires. Le tout dans un coffret, confectionné à la main

376

Gardaz, Emile, 1931-2007. – Pierre Spori : 1972 / vu par Emile Gardaz ... [et al.]. – [Porrentruy] : [Galerie
Forum], 1972. – [6 p.] : ill

377

Paul Viaccoz : la censure des messages : exposition multisite : Musée jurassien des Arts, Moutier ;
Galerie de la FARB, Delémont, du 10 mars au 13 mai 2018 / [texte: Valentine Reymond] ; photos: J. Bélat.
– Moutier : Musée jurassien des Arts, 2018. – 6 p. : ill

378

Radi, Fabienne, 1960-. – [p. 117 / p. 94] [Image fixe] / [Fabienne Radi]. – [Genève] : [Boabooks], [2017].
– 2 posters ; 50 x 70 cm

Affiche d'artiste
Une affiche, "P. 94", commence par le texte suivant: "Me suis disputé... (ma vie sexuelle), deux ou trois choses que je
sais d'elle pour une poignée de dollars sur la route de Madison ..." ; l'autre, "P. 117", commence par les mots suivants:
"hush, sweet Charlotte, do the right thing when you're in love. Go west, kill Bill, ..."
Signé et daté au verso

379

René Myrha : projection d'images : Skizzen zu einer Mappe mit elf Serigraphien. – Aarau : Aargauer
Kunsthaus, cop. 1989. – [14] p. : ill. ; 30 cm
Catalogué d'après la couv
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition présentée au Aargauer Kunsthaus du 13 août au 9 septembre 1989
Exposition. Aarau. Aargauer Kunsthaus. 1989
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77 Photographie
380

Bélat, Jacques. – Eugène Cattin : facteur aux Bois et photographe / Jacques Bélat, Antoine Glaenzer,
Jean-Robert Schaffter. – Neuchâtel : Ed. Alphil, 2018. – 107 p. : ill. – ISBN 978-2-88930-182-9

381

Bélat, Jacques. – Jacques Bélat : seul en ses terres / [introd.:] Jean-Claude Péclet ; biogr. par
Thierry Mertenat ; suivie de, "Livre d'identité" par Alexandre Voisard. – Porrentruy : Société jurassienne
d'émulation, 1989. – 190 p. : ill. ; 27 cm. – (L'art en oeuvre ; vol. 2)
Publ. à l'occasion de l'exposition consacrée à Jacques Bélat à Porentruy en 1989
Titre de l'introd.: Seul en ses terres

382

Dirren, Isabelle. – Images de mots / textes d'Isabelle Dirren, photos de Roland Sauter ; préf. de Sylviane
Chatelain. – Bex : Ed. Publi-Libris, 2017. – 104 p. : ill. ; 21 x 27 cm. – ISBN 978-2-940251-89-6

383

Lièvre, René, 1937-. – Le regard du lièvre / René Lièvre ; [textes d'Elisa Shua Dusapin] ; [avant-propos
de Pascal Rebetez]. – Genève : Ed. d'autre part, 2018. – 137 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 978-2-940518-58-6
Témoignage photographique de René Lièvre 1962-1977

384

Rebetez, Augustin. – Afterdark : photographs by Augustin Rebetez, North of Norway, winter 2011. –
Paris : Après Midi Lab, 2011. – [38 p.] : ill. – ISBN 979-10-90359-01-7

385

Rebetez, Augustin. – Despots with photoshop / [by Augustin Rebetez] ; [photoshop by Romain Berger].
– [Paris] : RVB books, 2016. – [44 p.] : ill. – ISBN 979-10-90306-56-1

386

Zaugg, Rémy, 1943-2005. – Voir mort : 28 tableaux / Rémy Zaugg ; [Übers.: Charles Penwarden]. – Basel :
Wiese Verl., cop. 1989. – 89 p. : ill. en coul. ; 28 cm. – ISBN 3-909158-36-6

Livre d'artiste
Exposition. Luzern. Mai 36 Galerie. 1989
En fin de vol.: "Ce livre, un travail en soi, a été conçu par Rémy Zaugg à l'occasion de l'exposition "Voir mort : 28
tableaux", présentée à la Mai 36 Galerie, Lucerne, du 14 octobre au 25 novembre 1989. Les prises de vues ont été
effectuées dans différents appartements de Lucerne et des environs. Elles sont reproduites ici dans l'ordre où elles
ont été faites"
Folgende Bemerkung am Ende des Buches: "Dieses Buch ist eine Arbeit, die Rémy Zaugg als Teil der Ausstellung
"Voir mort, 28 tableaux" in der Mai 36 Galerie Luzern - 14. Oktober bis 25. November 1989 - konzipiert hat. Die
Fotografien wurden vor der Ausstellung in verschiedenen Wohnungen in und um Luzern aufgenommen. Sie sind hier
in der Reihenfolg, wie sie entstanden, wiedergegeben"
Following remark at the end of the book: "This book is a work conceived by Rémy Zaugg as part of the exhibition "Voir
mort, 28 tableaux", at the Mai 36 Galerie (October 14 - November 25, 1989) in Lucerne. The photographs were taken
prior to the exhibition at various flats in and around Lucerne. They are published in the order in which they were taken"
Justification du tirage: - 500 exemplaires Mai 36 Galerie, numérotés et signés ; - 200 exemplaires Mai 36 Galerie ;
- 500 exemplaires Wiese Verlag, Bâle

78 Musique
387

100 Jahre Diözesan-Cäcilien-Verband Bistum Basel : [1886-1986] / [mit Beitr. von Otto Wüst ... et al.].
– Solothurn : Staatskanzlei des Kantons Solothurn, 1986. – 63 p

388

1863-1988 : cent vingt-cinquième anniversaire, Fanfare L'Ancienne, Courgenay : hommage à Paul
Montavon. – Courgenay : Fanfare L'Ancienne, 1988. – 44 p. : ill. ; 21x21 cm

389

1863-1988 : 125 ans, Fanfare Courtételle / [réd. Gérard Cattin... et al.]. – Courtételle : [Comité
d'organisation du 125e], 1988. – [36] p. : ill. ; 21x21 cm

390

1887-1987 Sainte-Cécile Delémont. – [Delémont] : [Sainte-Cécile Delémont], [1987]. – 24 p. : ill. ; 21 cm

391

2000 ans de musique sacrée [Enregistrement sonore] : Eglise Saint-Marcel, Delémont : 30 novembre
2008 / Chorales Sainte-Cécile de Delémont et Chevenez ; dir. Jean-Louis Petignat. – [S.l.] : [s.n.], 2008.
– 2 disques compacts (66 et 59 min. )

Contains: CD 1 : Prélude et fugue en mi mineur / N. Bruhns ; Christus factus est (chant grégorien) ; Ex semine /
Pérotin ; Qui propter / Guillaume de Machaut ; In te domine speravi / Josquin des Prés ; Alma redemptoris mater /
Palestrina ; Jubilate deo / Roland de Lassus ; O vos omnes / Tomas Luis da Vittoria ; Miserere mei domine / Antonio
Caldara ; Laudate Dominum / Antonio Vivaldi ; L'immensité du firmament / Benedetto Marcello ; Laudate Jehovam /
Georg Philipp Telemann ; Ave Verum / Wolfgang Amadeus Mozart ; Domine Deus / Michaël Haydn
Contains: CD 2 : Crie de joie / Franz Schubert ; Tibié païom / Dmytro Bortniansky ; Ave Maria / Franz Liszt ; Psaume
129 / William Henry Monk ; Asperges me / Anton Bruckner ; Panis angelicus / César Franck ; Cantique de Racine /
Gabriel Fauré ; Prière de St François d'Assise / François Poulenc ; O vous tous / Zoltan Kodaly ; Sviatij Bogé / Ivan
Bokshaj ; Hymne à la charité / Louis Broquet ; Intercession / Bernard Schulé ; Psaume 46 / Jean-Louis Petignat
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392

75e anniversaire de la fanfare Union Démocratique Boncourt : 1912-1987 : 4, 5 et 6 septembre 1987.
– [Boncourt] : [Comité d'organisation], 1987. – [40] p. : ill. ; 21 cm

393

Abiogenèse [Enregistrement sonore] / Grand Tétras. – [La Chaux-de-Fonds] : Vitruve records, 2017. –
1 disque compact
Contient: Lhotse ; November ; Mammouth ; Snow ; Première de juillet

394

Aubry, Gilles. – And who sees the mystery [Enregistrement sonore] / Gilles Aubry ; Design by Wendelin
Büchler. – [Berlin] : Audiocue Tonstudio : Corvo records, 2016. – 33 t

Soundchecks and warm up sessions recorded by Gilles Aubry in Morocco between June 2013 and March 2014, in
collaboration with Zouheir Atbane ; Feedback, re-recording and sound editing by Gilles Aubry

395

Baader-Nobs, Heidi. – Heidi Baader-Nobs [Enregistrement sonore]. – Zürich : Migros-GenossenschaftsBund, 2013. – 1 disque compact : stéréo, DDD. – (Grammont portrait). (Musiques suisses)
Contains: Escapade ; Quatuors à cordes nos I et 2 ; Spires ; Trio à cordes ; Mouvement capricieux : violoncelle seul

396

Bach [Enregistrement sonore] : mirror : cantatas BWV 170 et 82 / Musique des Lumières. – [Espagne] :
IBS Artist, 2017. – 1 disque compact + 1 livret. – (IBS Classical)
Contient des morceaux de : Josquin des Prés ; Johann Sebastian Bach ; William Byrd
Enregistré du 12 au 14 octobre 2016, à la salle de l'Inter, à Porrentruy

397

Balter, Patrice. – Le Graduel de Bellelay : corpus & enluminures" / Patrice Balter. – Porrentruy : Fondation
Axiane, 2018. – 4 p

398

Bassarts. – Chants des réformateurs [Enregistrement sonore] = Lieder der reformatoren / Bassarts. –
[Bienne] : éd. Tanneurs, 2017. – 1 disque compact + 1 clé USB
Contient des textes et mélodies de : Ulrich Zwingli ; Jean Calvin ; Martin Luther
La clé USB contient les morceaux accompagnés d'une vidéo

399

Between us [Enregistrement sonore] / GMR Trio. – [Rossmaison] : Artsonikmedia, 2017. – 1 disque
compact
Contient : Between us ; Apéro tango ; Dans ma bulle ; Frénésique ; Jean-Baptiste's mood ; Casa Bossa ; Valse
hyperactive ; Goodbye ; Féline ; A voix basse ; Une petite pour la route ; La mare aux canards ; Sono ; Swing 4725

400

Choeur de Bassecourt : 50 ans : 1938 - 1988 / [Antoine Comte]. – [Bassecourt] : [Choeur de Bassecourt],
1988. – [12] p. : ill. ; 21 cm

401

Clin d'oeil musical [Enregistrement sonore] / Philippe et Robert. – [Porrentruy] : [P. Macquat], [2005?].
– 1 disque compact

Contains: Joyeux lurons ; Marchant de bonheur, petite Marie ; Pastarella ; Michaparita ; Valse des neiges ; Petite fleur
fanée ; Une belle journée dans les montagnes ; Cerisiers rose et pommiers blancs ; Les papous, dans les rues de
Bahia ; Spanish ; Magic trompette ; Marie-Lou ; Mexico ; Par un beau soir d'été, Paloma ; Country ; Brasilia

402

En concert [Enregistrement sonore] : brasserie BFM 2015 / Serge Band. – [Saignelégier] : [Brasserie
BFM], 2015. – 1 disque compact
Enregistré en public, le samedi 18 avril 2015 à la Brasserie BFM de Saignelégier
Contient: Introduction ; Rock'n'Roll man ; Du même bois ; On attend tous quelqu'un ; Un dernier pas ; Carnaval ;
Aurore ; Le pénitencier ; Loin de vos villes ; Fils de personne ; L'homme à la gueule de bois ; Mister Jack ; Au fils
des heures

403

Concert de gala du Desford Colliery Dowty Band : Buix, Halle polyvalente, vendredi 22 mai 1987 à
20h00, champion d'Europe 1986. – [Buix] : [Fanfare Union], 1986. – [12] p. ; 21 cm

404

Concerts de Noël [Enregistrement sonore] : Delémont, église St-Marcel, 13 décembre 2003 : Chevenez,
église St-Maurice, 14 décembre 2003 / Chorales Sainte-Cécile de Delémont et Chevenez ; Dir. Jean-Louis
Petignat. – [S.l.] : [s.n.], 2003. – 1 disque compact (75 min.)
Contains: "Noël" : oratorio pour récitant, choeur mixte et ensemble instrumental sur des mélodies anciennes / JeanLouis Petignat

405

Do not [Enregistrement sonore] / Kill the Jayer. – [Rossemaison] : Artsonikmedia, 2018. – 1 disque
compact
Contient: Keep it real ; Blind ; Goodbye ; Wake up ; Little wild ; For some love

406

La fanfare de mon village : livret historique du 75e anniversaire de la fanfare Union Démocratique
Boncourt : 1912-1987 : 75e. – [Boncourt] : [Comité d'organisation], 1987. – [60] p. : ill. ; 21 cm

407

Fanfare Unité Jurassienne [Enregistrement sonore]. – [S.l.] : [s.n.], 1983. – 1 disque compact
Enregistrement 1983, non remasterisé
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Contains: 1. La Rauracienne ; 2. Salut à l'Ajoie / Paul Montavon ; 3. Pierre-Pertuis / Edouard Rötlisberger 4. La
Prévôtoise / Louis Fournier 5. Salut au Jura / Emile Langel

408

Festival de Pâques .... / Musique des lumières. – 2017-. – Le Noirmont : Musique des lumières

409

Fête des jeunes musiciens jurassiens : Tramelan 14 et 15 juin 2008 / [Fédération jurassienne de
musique]. – [Tramelan] : [Fédération jurassienne de musique], 2008. – 20 p

410

Frères humains [Enregistrement sonore] / Mong. – [Courroux] : Gnom & Co, 2017. – 1 disque compact
+ 1 livret

Directeur artistique: Facundo Agudin

Contient: La déjante ; Frères humains ; Et puis toi ; L'île ; la mort mi amor ; Om ; Mélusine (la sirène du doubs) ; 20
ans ; Chacun pour sa pomme ; Hey gogo ; Starlette ; Libre comme l'air ; Que tourne le monde ; Tang ; Verotango ;
Fertile semence ; Papa dormeur

411

From source to sea [Enregistrement sonore] : concert annuel 2015 / Fanfare l'Espérence Chevenez. –
Chevenez : [s.n.], 2015. – 1 disque compact
Conducted by : Rainier Chételat
Contains: Knight Templar / Geo Allan
Contains: Zigeunerweisen / Pablo de Sarasate
Contains: O magnum mysterium / Morten Lauridsen
Contains: From source to sea / Roger Derongé
Contains: French military march / Saint-Saëns
Contains: Faith / George Michael
Contains: Game of Thrones / Ramin Djawadi
Contains: Norwegian dance / Torstein Aagaard-Nielsen
Contains: Music from the Incredibles / Michael Giacchino
Contains: Czardas / Johann Strauss
Contains: Salut à l'Ajoie / Paul Montavon

412

Fun orchestra : comme big band, direction : Gilles Schwab / [FUnB]. – Bassecourt : FUnB, [2018]. – 1
dépliant : ill
FUnB : Fanfare Union de Bassecourt

413

Le Graduel de Bellelay : manuscrit du 12e siècle : trésor inestimable de l'espace jurassien : son histoire,
sa deuvième vie, ses mystères : conférences 2018 : abbatiale vivante Bellelay / Comité interconfessionnel ;
[Michel Ummel] ; [Axiane]. – Porrentruy : Fondation Axiane, 2018. – 15 p. : ill

414

Groupe de musique champêtre Alle : 1967-1987. – Alle : Groupe de musique champêtre Alle, 1987.
– 70 p. : ill. ; 22 cm

415

Groupe folklorique Delémont : 50 ans, 1939-1989 / [réd. Jean Sommer]. – Delémont : Groupe folklorique
Delémont, 1989. – 31 p. : ill. ; 21 cm

416

Hans-Heinz Schneeberger [Enregistrement sonore]. – Zürich : Migros-Genossenschafts-Bund, 2006. –
1 disque compact : stéréo, DDD. – (Musiques suisses). (Grammont Portrait)
Contains: Rezitativ und Hymnus : pour violon seul / Rolf Looser
Contains: Metaphysische Muse in einer von der Abendsonne beleuchteten Strasse / Kolja Lessing
Contains: Prélude : pour violon seul / Friedemann Treiber
Contains: Intertwined paths : 6 pièces pour violon seul / Balz Trümpy
Contains: Capriccio : pour violon seul / Eric Gaudibert
Contains: Duo pour Hansheinz / Heidi Baader-Nobs
Contains: Four lauds / Elliott Carter

417

Henri Gagnebin : organiste - compositeur : chronologie de sa vie et catalogue de ses oeuvres. – Anières
(Genève) : Ed. par ses descendants, 1986 (Lausanne : Impr. Beck). – 35 p. : ill. ; 24 cm

418

House 21 [Enregistrement sonore] / Silver Dust. – [Grimisuat] : Escudero Records, 2018. – 1 disque
compact + 1 livret
Executive producers : Fabienne Roth et Eric Loth
Contains: Libera me ; The unknown soldier ; House 21 ; Forever ; Once upon a time ; La la la la ; Bette Davis eyes
(feat. Mr. Lordi) ; This war is not mine ; The witches dance ; It's time ; The calling

419

L'imminence des orages [Enregistrement sonore] / Serge Band. – Rossemaison : Artsonikmedia, 2016.
– 1 disque compact + 1 livret
Contient: La meute ; Devenir grand ; Dormir ; L'imminence des orages ; Tant mieux ; Relève-toi ; La course ; Le
gardien de tes rêves ; La corrida ; S'effacera ton nom ; Ce qui nous porte ; En rentrant dans le bois
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31

Live in Prague [Enregistrement vidéo] / Hans Zimmer. – [S.l.] : RCI Global 2017. – 1 DVD-vidéo (138
min.) + 1 livret

Format: 16:9 (toutes zones)
Choix de sous-titres: anglais, allemand, espagnol, français
Contient des extraits des musiques de films suivantes: Driving miss Daisy, Sherlock Holmes, Madagascar, Crimson
tide, Angels and demons, Gladiator, The Da Vinci code, The lion king, Pirates of the Caribbean, True romance, Rain
man, Man of steel, The thin red lin, The amazing Spider-man 2, The dark knight trilogy, Interstellar, Inception

421

La loi du far west [Enregistrement sonore] / Little Ross. – [S.l.] : ION, 2015. – 1 disque compact

422

Malgré les défaites [Enregistrement sonore] / Ephyr ; designed by Dexter Maurer. – [Soyhière] : Ephyr,
2017. – 1 disque compact

Contains: Contient : Court vite ; Anonim wanted ; Hold up ; Street art ; Drog sex alcool ; A.A.E. [Amis Amours
Emmerdes] ; Oh my negez ; R.A.S. ; My little saloon ; Come with me ; Et alors ; Anonim house ; Vodka red-bull ;
Little dalton ; Interlude

Contains: Jeanine ; Sous pression ; Mésaventures nocturnes ; Paris ; Au loin ; Toutes et tous des french fries ;
Abstinent obstiné ; L'ascension ; Le monde change ; Un homme à l'imparfait

423

Médaille d'or de la chanson 2018 [Enregistrement sonore] : 51 ème / avec la participation des quinze
artistes, candidats de la médaille d'or de la chanson 2018. – Saignelégier : Médaille d'or de la chanson,
2018. – 1 disque compact
CD promotionnel, ne peut être vendu
Contient: Post-scriptum / Capitaine Etc (CH)
Contient: Rue de l'échiquer / Danny Buckton Trio (F)
Contient: Sirène / Gisèle Pape (F)
Contient: J'ai peur / Jack Simar (F)
Contient: Exile 2 / Kerguelen (F)
Contient: La foule des séparés / Lady Arlette (F)
Contient: Fantaisie / Laurent Berger (F)
Contient: Toutes ces cheminées sur les toits / Laurent Faye (F)
Contient: Tout ce temps / L'Horée (CH)
Contient: La moitié du billet / Marion Cousineau (CA)
Contient: Ronde / Melba (F)
Contient: Que le printemps revienne / No man's Louise (F)
Contient: Ma révérence / Nyna Loren (F)
Contient: Rapace / Ostande (CH/F)
Contient: Je te quitte en septembre / Vreni Holzer (CH)

424

Meier, Alexandre, 1994-. – Nothing left to say [Enregistrement sonore] / Alexandre Meier. – Special
edition. – [Delémont] : [s.n.], [2015?]. – 1 disque compact
Contains: 1. Overture ; 2. Nothing left to say ; 3. Stay positiv ; 4. Summer songs ; 5. Mother's song ; 6. What we're
looking for ; 7. Aerialist 8. End

425

Miralles, Dunia. – Alicante [Ensemble multi-supports] : textes / musique / illustrations = textos / música /
ilustraciones / textes: Dunia Miralles ; musique : Monojoseph. – [La Chaux-de-Fonds] : Torticolis et Frères,
2018. – 55 p. : ill. + 1 disque compact. – ISBN 978-2-9701160-7-3
Monojoseph est l'alias de Jérôme Ballmer

426

Notre histoire : 1917-2017 / Fanfare l'Harmonie Vendlincourt. – Vendlincourt : Fanfare l'Harmonie, 2017.
– [55] p. : ill

427

Notre monde [Enregistrement sonore] / Diabolo. – Rossemaison : Studio Artsonikmédia, 2017. – 1 disque
compact

Contains: Buried Alive (Avenged Sevenfold) ; Fais-moi une place (Julien Clerc) ; Ederlezi (chant traditionnel tzigane) ;
Love runs out (OneRepublic) ; Wish you were here (Pink Floyd) ; Little black submarines (The Black Keys) ; Another
love (Tom Odell) ; La tendresse (Bourvil) ; Snuff (Sleepknot) ; Gamla (chant traditionnel nordique) ; Take me to church
(Hozier) ; Skyfall (Adele)

428

Ombre & Lumière : Schubert, Bach, Caldara, samedi 3 février 2018, 20h00 Eglise des Jésuite Porrentruy,
Dimanche 4 février 2018, 17h00 Eglise Saint-Marcel Delémont / Choeur Espace choral, sous la direction
et piano: Riccardo Bovino, Camerata Da Vinci .... [et al.]. – Delémont : Espace choral, 2018. – [8] p. : ill

429

Petits chanteurs de Porrentruy : 40e anniversaire, 1948-1988 : 10 décembre 1988 / collab. de Ariane
Flückiger, Catherine Bellenot, Eliane Chytil...[et al.] ; préf. de Robert Salvadé. – Porrentruy : Petits
chanteurs de Porrentruy, 1988. – [52] p. : ill. ; 12 cm

430

Premier concert de chants profanes [Enregistrement sonore] : 22 juin 2002 / Chorale Sainte-Cécile de
Chevenez. – [S.l.] : [s.n.], 2002. – 1 disque compact (25min.)
Invités : la Voix des Collines, Granges(VS) ; Dir. : Anne-Françoise Andenmatten ; Président : Claude Borruat ;
Directeur : Jean-Louis Petignat ; Vice-directeur : Philippe Domon
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Contains: Tibie païom / Dmytro Bortnianski
Contains: Tourdion / anonyme du XVIe siècle
Contains: J'entends une chanson / Johann Streuerlein
Contains: Il est bel et bon / Pierre Passereau
Contains: Tiritomba (mélodie populaire italienne)
Contains: Près du Fleuve bleu / Negro song
Contains: Pisnicka (mélodie populaire tchèque)
Contains: Le chant des saisons / Rémi Gagné
Contains: La légende du sable / Jean Naty-Boyer
Contains: Soir d'octobre / Emile Gardaz et André Ducret
Contains: Dans la troupe

431

Sim's. – Même pas peur [Enregistrement sonore] / Sim's. – [S.l] : Escudero Records, [2018]. – 1 disque
compact

Contient un extrait de l'émission "Mise au point" (RTS 2017)
Contient: S.O.S. ; Pardonne tout ; To Limanaki ; Berin (feat. Peter King) ; Fais le tri ; Train de nuit (feat. Caoline
Alves) ; Mode avion ; Même pas peur ; Beaux perdants ; Comme vous (feat. Jayer) ; Vieux rap ; Damasim's ; Encore
(feat. Dynamike)

432

Soixante photos... [Ressource électronique] : d'après la collection photographique Albert Perronne. –
Porrentruy : Musée de l'Hôtel-Dieu, cop. 2002. – 1 CD-ROM ; 12 cm
Conçu pour MAC et PC

433

Soul catcher [Enregistrement sonore] / Touched By. – Rossemaison : Artsonikmedia, 2017. – 1 disque
compact

Contains: I stil believe ; Lucky star ; Starnger in us all ; Soul catcher ; Bitch'n tune ; She don't care ; Here comes the
rain ; What is hip ; I know she knows ; My precious ; Be experienced ; Immigrant song ; I hate you ; Disktatord

434

Terre [Enregistrement sonore] / Serge Band. – Rossemaison : Artsonikmedia, 2018. – 1 disque compact
+ 1 livret
Contient: Terre ; Chercheur d'or ; Le pire du diable ; Dans une toile de Dali ; Trahir ton corps ; J'fais des bottes en
croco ; Fils de St-Brice (avec Vincent Vallat) ; A l'ombre du monde ; Pour être un homme ; Par le trou de la serrure ;
A l'abri de tes bras ; Elle porte des bas résille ; Les feux d'automne ; Essayez

435

Un tour d'orages [Enregistrement sonore] : enregistrement public 2016 / Serge Band. – [Saignelégier] :
[Café du Soleil], 2016. – 2 disque compact + 1 DVD

Enregistré et filmé au Café du Soleil de Saignelégier le 10 octobre 2016
Contient: CD 1 : Introduction ; En rentrant dans le bois ; La course ; Tant mieux ; Elles en racontent tant ; La corrida ;
Carnaval ; L'imminence des orages ; Un dernier pas ; La meute
Contient: CD 2 : On attend tous quelqu'un ; Loin de vos villes ; Requiem pour un con ; La part des anges ; Quand il
ne reste rien ; L'homme à la gueule de bois ; Demain ; Gabrielle
Contient: DVD : Un tout d'orage (le film) ; Bonus : l'imminence des orages, le clip. (1h32)

436

Vaillant : spectacle théâtral, musical et pyrotechnique, halle-cantine Saignelégier / crréé et mis en scène
par Gérard Demierre ; [musique originale composée et dirigée par Louis Crelier]. – [Saignelégier] : [MarcheConcours ], 2003. – 1 leporello (8 p.)
100e Marché-Concours, Saignelégier 2003

437

Yvann. – Chansons der Liebe [Enregistrement sonore] / Yvann. – [S.l.] : Universal Music Switzerland,
2018. – 1 disque compact ; 12 cm

Contient: So ein sdchöner Tag ; Das kann nur die Liebe ; Chérie ; Es geht eine Träne auf Reisen ; Für immer ; Es ist so
schön, dass es dich gibt ; Elodie ; Jour de fête ; Tränen der Nacht ; Adieu, mon amour ; Jour de fête (mit Monika Martin)

438

La zik [Enregistrement sonore] / Jean-Pierre Robert et le Collectif 7e Case. – Porrentruy : Studio Delà,
2018. – 1 disque compact
Contient: Au-delà des lignes tracées / Emilie Sangsue
Contient: Suzanne / Leonard Cohen
Contient: Un ange frappe à ma porte / Frédéric Château
Contient: Il y a / Gaëtan Roussel
Contient: Stay / Brian Fennell
Contient: Chiquitita / Benny Andersson et Björn Ulvaeus
Contient: Where's my love / Brian Fennell
Contient: Le soleilet la lune / Charles Trenet
Contient: Nuage / Léonard Baumgartner et Jean-Pierre Robert
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79 Divertissements - Jeux - Sports - Spectacle
439

21es journées fédérales des gymnastes à l'artistique = 21. eidg. Kunstturnertage = 21. giornate federali
di ginnastica artistica : 25-26 juin 1988 Saint-Imier. – [Saint-Imier] : [Comité d'organisation], 1988. – 64
p. ; 21 cm

440

30e anniversaire ballet de l'Ambre : présente SCARS : 1988-2018 / chorégraphie Loic Dubois ; en
première partie : [Cendrillon par les 80 élèves de l'Atelier de danse Joëlle Prince. – [Delémont] : [Ballet
de l'Ambre], 2018. – [24] p. : ill

441

30e anniversaire HC Franches-Montagnes, 1958-1988 / [textes de] Philippe Faivet, Pierre Paupe,
Philippe Aubry. – Saignelégier : Hockey-Club Franches-Montagnes, 1988. – [40] p. : ill. ; 21 cm
La p. de titre contient: "J'aime ton punch"

442

Association jurassienne des instructeurs de ski : programme de la saison 1988-1989. – Porrentruy :
Association jurassienne des instructeurs de ski, 1988. – [28] p. ; 21 cm

443

Bé Jam Bé [Enregistrement vidéo] : et cela n'aura pas de fin / un film de Caroline Parietti et Cyprien
Ponson. – [France] : [Les Obliques] : [Dawai dawai], [2017]. – 1 DVD-R (env. 87 min.)
Bonus : Deep in the forest ; Tong tana lalun ; Si l'arbre tombe ; Feu la forêt
Langues : français, anglais, espagnol, portugais, bahasa melayu

444

Braderie prévôtoise : 25, 26, 27 août 17. – Delémont : Le Quotidien jurassien : La Gazette de la région,
2017. – 23 p. – (Le quotidien jurassien. Numéro spécial)

Numéro spécial braderie prévôtoise, supplément du Quotidien Jurassien du 19 août 2017 et de la Gazette de la région
16 août 2017
La p. de couv. porte aussi : www.braderie-prevotoise.ch

445

Cet été...on sort et on bouge ! / réd. Rémy Chételat ... [et al.]. – Delémont : Ed. D+P SA, [2018]. – 31 p. : ill

446

Chez Camille Bloch : la chocolaterie à croquer : parcours découverte, ateliers, shop, bistrot. – Courtelary :
C. Bloch, [2018?]. – 1 dépliant : ill

447

Cinémajoie : [programme]. – [No 1, octobre (2018)]-. – Porrentruy : L'Association des amis du cinéma
d'Ajoie

448

Cinémajoie : bulletin de liaison. – [No 1, juin (2018)]-. – Porrentruy : L'Association des amis du cinéma
d'Ajoie

449

Cinémont fête ses 3 ans, du 31 octobre au 4 novembre 2018. – Delémont : Cinémont, [2018]. – [28]
p. : ill

450

Delémont'BD : le festival qui donne du soleil au Jura / [réd. en chef : Gérald Morin]

451

Durand, Vincent, 1968-. – Cadre exceptionnel : Glovelier, halle polyvalente : [du 21 avril au 6 mai 2017] /
Une comédie de Vincent Durand ; mise en scène par Nicolas Frésard. – Glovelier : Troupe de théâtre Art
qu'en Lune, 2017. – 1 dépliant : ill

Ce guide de l'été fait partie intégrante du Quotidien Jurassien du jeudi 26 avril 2018

In: CultureEnJeu. - Lausanne. - No 58 (avril 2018), p. 7

En avant-titre: Théâtre Art qu'en lune présente

452

Eggenschwiler, Werner. – 38 itinéraires cyclistes au départ de Delémont / établis par Werner
Eggenschwiler et André Richon ; dessins d'Agnès Girardin. – Delémont : SIRD, 1990. – 36 p. : ill. ; 21 cm

453

Embé. – Terra / Embé. – Delémont : éd. D+P SA, 2018-. – Vol. 1- : ill. – ISBN 978-2-9701182-3-7

454

En passant par l'avenir [Enregistrement vidéo] : Sonceboz-Sombeval, 866-2016 : un village orienté
vers l'avenir / KG KinêmaGraphien company et Sonceboz-Sombeval. – Sonceboz-Sombeval : KG
KinêmaGraphien company, 2016. – 1 DVD (durée 1h52 min) couleur PAL 16/9

Contient: Vol. 1: La poursuite

Ce film, tourné sur l'ensembe des manifestations du 1150ème anniversaire de Sonceboz-Sombeval, est une best-of
des quelques 40 heures d'images collectées durant toute l'année

455

Erard, Francis. – 1982-1992 : association jurassienne de hockey sur glace / réd.: Françis Erard, Eric
Guerdat, Jean-Pierre Molliet ; avec la collab. des clubs de l'AJHG. – [S.l.] : AJHG, 1992 (Delémont : Le
Démocrate). – 29 p. : ill. ; 22 cm
Plaquette éd. à l'occassion du 10e anniversaire de l'AJHG
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456

Espace stand ... Moutier : programme : Festival pour et par le jeune public. – 1er éd(2006)-. – Moutier :
Espace stand

457

Fête romande de lutte libre : Pré-Domont, Alle, dimanche 4 septembre / [organisée par la SFG]. – [Alle] :
[s.n.], [1988]. – [18] p. : ill. ; 21 cm

458

Fête St Eloi 2018 : Porrentruy, samedi 17.11 + [et] dimanche 18.11. travail des forgerons : Saint-Martin
accueille Saint-Eloi, fête des forgerons et des maréchaux, revira de la Saint-Martin / [mot d'accueil: Daniel
Zbinden]. – Porrentruy : [Comité d'organistion], 2018 (Porrentruy : Centre d'impression le Pays). – [40] p. : ill

459

Foire de Chaindon Reconvillier : programme. – Reconvilier : Foire de Chaindon

460

Les Funambules présentent : Le grand restaurant / un texte de Pierre Palmade ; adapté et mis en scène
par Célien Milani. – [Porrentruy] : Centre d'Impression le Pays, 2018. – 1 dépliant (8 p.)

461

Girard, Pierre-Alain. – Les cartes à jouer de l'Ancien Evéché à nos jours / Pierre-Alain Girard

462

Historique 1988-1998 : 100 ans Société fédérale de gymnastique les Breuleux. – [Les Breuleux] : [s.n.],
[1998]. – [20] p. : ill. ; 21 cm

463

Immobilier : Mon futur redessiné / Editeur Michel Voisard. – Delémont : Le Quotidien jurassien, 2017.
– 30 p. : ill. – (Le quotidien jurassien. Le Quotidien magazine ; 5)

In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 48-58

Cahier spécial du Quotidien jurassien, novembre 2017

464

Jura [Enregistrement vidéo] : enracinés à leur terre / écrit et réal. par Daniel Künzi. – [Genève] : Société
Productions Maison [prod.], 2017. – 1 DVD-vidéo (78 min.)

Sous-titre anglais sur le conteneur: Jura, with deep roots in their land ; Sous-titre allemand sur le DVD: Jura, tief ihm
[sic] ihren Land verwurzelt

465

Jura / Sport pour tous Association suisse du sport ; [réd.: groupe de travail pour la réalisation de la brochure
jurassienne et pour la promotion du sport pour tous en Suisse romande: Jean-Claude Salomon, Bernard
Raeber, Pierre Barras]. – Berne : Association suisse du sport, 1993. – 88 p. : ill., cartes ; 18 cm. – (Où
faire du sport en Suisse romande ?)

466

Une lueur d'optimisme / Editeur Sébastien Voisard. – Delémont : Le Quotidien jurassien, 2018. – 31 p. :
ill. – (Le quotidien jurassien. Le Quotidien magazine ; 2)
Cahier spécial du Quotidien jurassien, mars 2018

467

Madagascar [Enregistrement vidéo] : un train dans la falaise / un film documentaire de Claude
Stadelmann. – Delémont : Signe productions, 2001. – 1 DVD-R (52 min.)

468

Michaud, Patricia. – Aussi exigeant qu'envoûtant : randonnée de montagne dans le Jura / texte: Patricia
Michaud ; photos: Séverin Nowacki
In: Randonner.ch. - Berne. - No 5 (sept.-oct. 2016), p. 46-51 : ill

469

Molliet, Jean-Pierre. – 50 ans de hockey sur glace à Delémont : 1948-1998 / Jean-Pierre Molliet ; préf.
de Claude Hêche, ministre. – Delémont : Impr. Jurassienne SA , 1998. – 24 p. : ill

470

1er nouveau Rally du Jura [Enregistrement vidéo] : Muriaux 2003 / Vétéran Car Club Suisse Romand,
Véhicules Anciens du Jura ; prod. et réal. Marc Racordon, Caméra Club Jura. – [Alle] : Promotion
économique, 2003. – 1 DVD-R (42 min.)

471

Ode au printemps / Editeur Michel Voisard. – Delémont : Le Quotidien jurassien, 2018. – 31 p. : ill. – (Le
quotidien jurassien. Le Quotidien magazine ; 1)
Cahier spécial du Quotidien jurassien, mars 2018

472

Participez à la plus grande fête fluviale de l'année : Saint-Ursanne (Suisse)-Avignon à la rame : du 13
juillet-27 juillet 1985 / Club-loisirs mima Amatennes. – Belprahon : Club-loisirs mima Amatennes, 1985.
– 20 f.. : ill. ; 30 cm

473

Porrentruy [Objet] : Jura Suisse : le jeu du sanglier. – Porrentruy ; Moutier : Office du Tourisme, [1980?].
– 1 jeu
Règle du jeu en français et en anglais

474

Presque tout sur le culturoscope : un projet du forum culture / imaginé et conçu par Giorgianni &
Moeschler. – Tavannes : Giorgianni & Moeschler, 2018. – [19] p. : ill
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475

Quand j'aurai du Vian dans mon crâne" : Théâtre des Faces-à-Main, salle de spectacle Courtételle,
16,17, 23, 24 novembre à 20h30 .... / mise en scène André Schaffter ; dramaturgie: Michel Girardin. –
Courtételle : [Comité d'organisation du 125e], [2018]. – [36] p. : ill. ; 21x21 cm

476

Rebetez, Augustin. – AAAARG. : manisfeste des jeunes qui font de l'art / Textes et imag : A. Rebetez ;
mise en page: D. Jeannottat. – [Mervelier] : [A. Rebetez], 2010. – 1 affiche pliée : noir/blanc, 46 X 66 cm

477

Rebetez, Augustin. – L'âge des ronces / [textes et images: Augustin Rebetez] ; [prod.: Théâtre de Vidy,
Lausanne] ; [coproduction : Les 2 scènes, Scène nationale de Besançon] ; [Design graphique: Dimitri
Jeannottat et Lyanne Tonk]. – [Lausanne] : [A. Rebetez], 2017 (Lausanne : PCL, presses centrales). –
[16] p. : ill. ; 48 cm
La p. de titre porte aussi: Livraison de rapaces

478

Rebetez, Augustin. – We are ghosts triying to become visible .... / [Augustin Rebetez]. – [Mervelier] : [A.
Rebetez], [2017?]. – 1 affiche pliée : couleur, 42 X 60 cm

479

Rénovatiom, assainissement et agrandissement de la patinoire : message à l'attention des citoyennes
et cytoyens de Porrentruy, mai 2018 / Syndicat intercommunal du district de Porrentruy. – [Porrentruy] :
[Syndicat intercommunal du district], 2018. – 24 p. : ill

480

Starmania / Ensemble de cuivres jurassien ; Evoca ensemble vocal ... [et al.]. – [Delémont] : [s.n.], 2018.
– 1 dépliant : ill
Delémont, Halle des expositions, vendredi 19.01, samedi 20.01, dimanche 21.01 ; Moudon, salle de la Douane,
mercredi 24.01, dimanche 28.01

481

Stegmüller, Stéphane. – Aux 18 fesses : si l'hôtel m'était conté... / par Stéphane Stegmüller et AnneLaure Lovis. – [Undervelier] : [Anne-Laure Lovis et Stéphane Stegmüller], 2017. – 78 p
Pièce de théâtre en quatre actes et un épilogue
Contient un historique de la pièce et particularités

482

Théâtre

483

Tissot, Camille. – Un nom pour ce banc : Bassecourt - St-Ursanne JU / texte et photos: Camille Tissot

484

Veloferien im Jura / Schweizerische Verkehrszentrale (SVZ) = Vacances à vélo dans le Jura / Office
national suisse du tourisme (ONST) = Vacanze in bicicletta nel Giura / Ufficio nazionale svizzero del turismo
(UNST) = Cycling holidays in the Jura region / Swiss national tourist office (SNTO). – Zürich : SVZ, [19]89.
– 22 p. : cartes ; 21 cm

In: Intervalles : revue culturelle du Jura bernois et de Bienne. - Bienne. - 22(1988)
In: Randonner.ch. - Berne. - No 1 (mars 2017), p. 52-55 : ill

En haut de la p. de couv. : Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

485

Vingtième Braderie prévôtoise : vendredi 28 août, samedi 29 août, dimanche 30 août 2009. – Delémont :
Le Quotidien jurassien : MEM, 2009. – 40 p. – (Le quotidien jurassien. Numéro spécial)
Numéro spécial braderie prévôtoise, supplément du Quotidien Jurassien n° 190 du samedi 22 août 2009 et de la
Gazette de la région n° 28 du jeudi 20 août 2009
La p. de couv. porte aussi : invité d'honneur, Grimentz, St-Jean, Sierre-Anniviers Valais

486

Voyages et loisirs. – Delémont : Le Quotidien jurassien : MEM, 2008. – 12 p.: ill. – (Le quotidien jurassien.
Cahier spécial)
Cahier spécial, supplément du Quotidien Jurassien du jeudi 18 septembre 2008

8. LINGUISTIQUE - LITTERATURE
487

Bon, Henrique. – Un aller simple pour Nova Friburgo / Henrique Bon ; trad. de Robert Schuwey. –
[Fribourg] : Ed. Faim de siècle, 2017. – 589 p. ; 23 cm. – ISBN 978-2-940422-60-9
Trad. de: A noite dos peregrinos

488

Bourquin, Francis, 1922-2002. – Pierre Warmbrodt / texte de Francis Bourquin ; [photogr. en couleur de
Jean-Marc Breguet]. – Neuchâtel : Ides et Calendes, cop. 1988. – 176 p. : en grande partie des ill. en noir
et en coul. ; 27 cm. – ISBN 2-8258-0022-8

489

Emery, Eric, 1926-. – Ferdinand Gonseth / [Eric Emery]
Chronologie de la vie de F. Gonseth
In: Intervalles. - Bienne. - No 27(1990), p. 5-9
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490

Gerster-Roth, Joseph. – Das literarische und historische Gesamtwerk : Joseph Gerster-Roth,
1860-1937 / Joseph Gerster-Roth ; Hrsg. Lorenzo Gerster. – Laufen : TTV Tontafelverl, 1988. – 8 Bde ;
21 cm. – ISBN 3-908541-00-X

491

Jubin, Paul, 1923-. – Il sortit pour semer : Mgr Eugène Maillat (1919-1988) / Paul Jubin. – Fribourg
Suisse : Ed. Saint-Paul, cop. 1990 (Fribourg : Impr. Saint-Paul). – 87 p., [8] p. de pl. : ill. ; 30 cm. – ISBN
3-7228-0244-X

492

Lovis, Pascal, 1979-. – Encyclopédie des regards perdus / Pascal Lovis. – [Porrentruy] : Société
jurassienne d'émulation ; [La Chaux-de-Fonds] Plaisir d'histoire, 2016 -. – Vol : ill. + 1 carte + 11 vignettes.
– ISBN 978-2-9700947-5-3
Contains: Vol. 1: Atlas
Contains: Vol. 2: Grimoire

493

Rebetez, Sylvère. – Sylvère Rebetez / [textes: Francis Bourquin ... et al.]. – Genève : Promedi, 1989. –
1 vol. (non paginé) : ill. ; 31 cm

80 Linguistique - Philologie
494

2e fête di patois Couéjdoux, 20-21 août 1988. – [S.l.] : [s.n.], [1988]. – [22] p. : ill. ; 21 cm

495

Aparai itypkatopo = Apalaï nitïpkatop = Abécédaire apalaï, wayana et français / [coordinatrice : Eliane
Camargo]. – Porrentruy : Migrilude, 2015. – 1 vol. : ill. – ISBN 978-2-940474-06-6

496

Camargo, Eliane. – Omi zypine tyhpykatopo Aparai Ajana nonorypo = Omipëk Apalai Wajana lonpo
= Chercheurs de mots en terres apalaï et wayana / Eliane Camargo & Amparo Ibañez. – Porrentruy :
Migrilude, 2015. – 121 p. : ill. – ISBN 978-2-940474-14-1

497

Chapuis, Bernard, 1936-. – Mots et sobriquets : terroir vivant / Bernard Chapuis ; ill. Yane. – Délémont :
Ed. du Démocrate, 1988. – 67 p. : ill. ; 21 cm

498

Chatelain, Roger, 1910-1996. – Le Roc Mildeux / par Roger Châtelain

499

Fehlmann, Paul. – Ethniques, surnoms et sobriquets des villes et villages en Suisse romande, HauteSavoie et alentour, dans la vallée d'Aoste et au Tessin = Die Einwohnernamen samt deren Über- und
Spitznamen in der Westschweiz, in Hochsavoyen und im Nachbargebiet : Oberwallis, Pomatt, Tessin,
Aostatal, Deutschfreiburg, Seeland, Laufental, Savoyen bis Oberelsass / Paul Fehlmann ; préf. de Gabriel
Mützenberg ; avant-propos de Paul Guichonnet ; Vorw. von Paul Heldner. – Genève : Jullien, 1990. –
XXVI, 274 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 2-88412-000-9

500

Henry, Pierre, linguiste. – La Révolution française et l'anéantissement des patois / par Pierre Henry

501

Liardon, Jean. – Voir un ami voler / Jean Liardon et Arnaud Bédat. – Paris : Plon, 2018. – 285 p. : pl. –
(Récit). – ISBN 978-2-259-26340-5

502

Radi, Fabienne, 1960-. – Peindre des colonnes vertébrales & autres textes / Fabienne Radi. – Rennes :
Sombres torrents, 2018. – 61 p. : ill. ; 19 cm. – ISBN 978-2-490241-00-2

503

Sutter-Freres, Brigitte. – J'apprends le français : en Suisse, en Belgique, en France : niveau A1.2 / Brigitte
Sutter-Freres. – Le Mont-sur-Lausanne : LEP, 2017. – 194 p. : ill. – (Apprendre). – ISBN 978-2-606-01682-1

In: Actes de la Société jurassienne d'émulation. - Porrentruy. - 1989, p. 237-243

In: Almanach catholique du Jura. - Porrentruy. - 1990, p. 101-107

"Méthode pour adultes migrants débutants. Ce livre contient les leçons et les exercices avec leurs corrigés."
Niveau d'apprentissage de français langue étrangère : A1 - Niveau Introductif

504

Viatte, Auguste. – La place du Jura dans la francophonie / Auguste Viatte

In: Actes de la Société jurassienne d'émulation. - Porrentruy. - Année 91(1988), p. 137-140

840 Littérature de langue française
505

Alexandre Voisard : dans l'atelier du poète / réal.: Chantal Calpe ; avec la complicité d'Alexnadre Voisard
et de Marius Daniel Popescu ; photographies: Jacques Bélat. – Prilly : M. D. Popescu, 2018. – 47 p. : ill. ;
38 cm. – (Le persil ; 148/ 149/150)

506

André, Stéphane, 1959-. – Au rythme des saisonniers : 3e enquête / Stéphane André. – Saint-Imier :
Editions du Roc, 2016. – 142 p
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507

André, Stéphane, 1959-. – De sang et de glace : 1re enquête / Stéphane André. – Saint-Denis : Edilivre,
2015. – 65 p. – ISBN 978-2-332-89512-7

508

André, Stéphane, 1959-. – Qui sème le vent ... : 4e enquête / Stéphane André Augsburger. – Saint-Imier :
Editions du Roc, 2017. – 184 p. – ISBN 978-2-9700591-7-2
Les 3 premières enquêtes ont été publ. sous le pseud. de André, Stéphane

509

André, Stéphane, 1959-. – Les volières : 2e enquête / Stéphane André. – Saint-Denis : Edilivre, 2015.
– 138 p. – ISBN 978-2-332-88768-9

510

Anthologie du Miel : tome 1 / Les poètes du Miel de l'Ours. – Genève : Le Miel de l'ours, 2018. – 45 p.
– (Coll. Les Cahiers Poétiques ; n°55)

Recueil publié à l'occasion du Printemps de la Poésie 2018
200 exemplaires numérotés
Poèmes extraits des 45 premiers recueils de la collection Les Cahiers Poétiques: Jacques Chessex, Georges
Haldas, Marianne Bionda, Jacques Roman, Jean-Michel olivier, Boubacar Samb, Edmée Oyos, Alexandre Voisard,
sylvain Thévoz, Marie Tavera, Vahé Godel, Daniel Vuataz, Claude Darbellay, Sylviane Dupuis, Yves Robert-Tissot,
Joël Bastard, Claire Krähenbühl, Charles Juliet, Frédérique B. Bachten, rolf Doppenberg, Année Quinze, Mousse
Boulanger

511

Berberat, Mathilde. – Mathilde Berberat : Selma Lagerlöf : le merveilleux voyge de Nils Holgersson

512

Beuchat Camillo, Andrée. – Dans l'amitié des saisons / Andrée Beuchat Camillo. – [S.l.] : [s.n.], 2018.
– 123 p. : ill. – ISBN 978-2-9700721-9-5

513

Birot-Freyburger, Sylvie. – Bonjour Tortue! : albanais, allemand, anglais, arabe maghrébin local, arabe
syrien, français, romani, russe, serbe, turc, wolof / textes de Sylvie Birot-Freyburger ; ill. de Cécile
Guinement. – [Porrentruy] : Ed. Migrilude, 2017. – [18] p. : ill. – ISBN 979-10-97542-00-9

In : Rapport annuel ... / Bibliomedia Suisse, 2014

Texte multilingue

514

Buffat, Romain. – Schumacher / Romain Buffat. – Genève : Editions d'autre part, 2018 (Le Locle : Gasser
Media S.A.). – 105 p. : portr. ; 17 cm. – ISBN 978-2-940518-56-2

515

Le caddie : bibliothèque itinérante et multilingue de poésie contemporaine / Isabelle Sbrissa. –
[Undervelier] : [I. Sbrissa], [2018]. – 1 f. plié ; 18 x 18 cm

Les lieux de réunion sont variables et communiqués par mail (vous pouvez inviter les lectures communes du caddie à
la maison). - Le caddie, une bibliothèque itinérante et multilingue, qui se déplace en caddie et fait découvrir la poésie
sous un jour nouveau: scandée, chantée ou expectorée, au gré de lectures collectives

516

Chappuis, Pierre, 1930-. – Battre le briquet : précédé de Ligatures / Pierre Chappuis. – [Paris] : Corti,
2018. – 169 p. ; 19 cm. – (En lisant en écrivant). – ISBN 978-2-7143-1202-0

517

Chapuis, Bernard, 1936-. – Lettre au père Noël = [Lattre â pér' Nâ] / Bernard Chapuis

518

Chapuis, Frédy. – De l'homme / Frédy Chapuis. – Zurich : I.P.E.A., [1978-1991]. – 8 vol. ; 21 cm

519

Chatelain, Roger, 1938-. – Typographie : vingt-quatre tranches alphabétiques : chroniques
typographiques illustrées / Roger Chatelain. – Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2017. – 159 p. : ill. –
(Son mot à dire). – ISBN 978-2-88413-360-9

520

Choffat, Edouard. – Le caméléon / Edouard Choffat ; dessins d'Yves Hänggi. – Porrentruy : Société
jurassienne d'émulation, 2017. – 149 p. : ill. – (Aencrages ; 2). – ISBN 978-2-940043-62-0

521

Contes ... à la manière africaine / réalisés par les élèves de la classe de français 81 A ; Collège
Thurmann ; [Martin Choffat]. – Porrentruy : Collège Thurmann, 2003. – Non paginé ; 30 cm

Texte en français et en patois
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 59-62

Réalisés par les élèves de la classe de français 81 A, durant les mois de mai et juin 2003 dans le cadre de la Solidarité
en fête

522

Cornuz, Odile. – Ma ralentie / Odile Cornuz. – Genève : Editions d'autre part, 2018 (Le Locle : Gasser
Media S.A.). – 154 p. : ill. ; 17 cm. – ISBN 978-2-940518-52-4
Contient un portrait en noir et blanc de l'auteure

523

Cortat, Bruno. – Tombes d'entre-deux-mondes / Bruno Cortat. – [Paris] : Maïa, 2018. – 307 p. ; 24 cm.
– (Regards noirs). – ISBN 978-2-37916-014-1
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524

Dal Busco, Albino. – Labora : mon sillon d'intégration / Albino Dal Busco ; préf. de David Berthold. –
[S.l.] : Editions Rhena, 2017. – 241 p

525

Daniel, es-tu là ? : mélanges fantomatiques en l'honneur de Daniel Sangsue / coord. par Cécile Guinand.
– Genève : La Baconnière, 2018. – 337 p. ; 21 cm. – ISBN 978-2-940431-89-2

526

Derib, 1944-. – Yakari und der Wirbelsturm / Derib + Job ; [Übers. Eckart Schott]. – Wattenheim : Salleck
Publications E. Schott, 2014. – 48 S. : Ill. – (Yakari / Derib + Job ; 22). – ISBN 978-3-89908-311-8
Übers. von: La fureur du ciel

527

Donzé, Roland André. – Une mesure pour rien : le jeudi noir : traductions offertes à l'auteur par ses
collègues et amis / Roland Donzé. – [S.l.] : [s.n.], [1989] (Berne : Suter Repro). – VIII, 130 f. ; 25 cm
Premier chapitre de "Une mesure pour rien", traduit en 40 langues ou dialectes

528

Dusapin, Elisa, 1992-. – Les billes du Pachinko / Elisa Shua Dusapin. – Carouge-Genève : Zoé, 2018.
– 139 p. ; 22 cm. – ISBN 978-2-88927-579-3

529

Embleton, Sam. – Garde à la frontière : la 14-18 des soldats suisses en BD / Samuel Embleton. – Bière :
Cabédita, 2018. – 46 p. : ill. – ISBN 978-2-88295-826-6
Bande dessinée

530

Farine, Romane. – Crématorium / Romane Farine

531

Fell-Doriot, Jeanne. – Cet étonnant Virgile Rossel / Jeanne Fell-Doriot. – Delémont : Impr. jurassienne,
1988. – 191 p. : ill. ; 20 cm

532

Fiction & [et] Cie. – Paris : Seuil

533

Florilège jurassien féminin 1989 / préf. et prélude de Daniel Jeanbourquin, Jeannette Vallat ; auteurs:
Angèle Aufranc-Zuber ... [et al.] ; avec les ill. des artistes: Annie Glaus ... [et al.]. – Porrentruy : Groupe
Florilège, 1989. – 157 p. : ill. et portr. ; 23 cm

534

Francillon, Clarisse. – Coquillage / Clarisse Francillon. – Paris : Gallimard, 1937. – 262 p. ; 8⁰

535

Girardin, Henri. – Les flammes / Henri Girardin. – Genève : A. Eggimann, 1911. – 246 p. ; 22 cm

536

Glerum, Elodie Céline. – Erasmus / Elodie Glerum. – Genève : Ed. d'autre part, 2018 (Le Locle : Gasser
Media S.A.). – 155 p. ; 17 cm. – ISBN 978-2-940518-50-0

537

Graf, Jean-Roland. – Dans le Jura bernois : 24 histoires / Jean Roland Graf (Jean du Bez) ; graphismes:
Jeanine Rothen. – Bienne : W. Gassmann, 1989. – 94 p. : ill. ; 18 cm. – ISBN 3-906140-01-6

538

Guigues, Louis-Paul, 1902-1996. – Le château bégayant : récits / Louis-Paul Guigues. – Gollion : Infolio,
2018. – 173 p. – (Maison neuve). – ISBN 978-2-88474-972-5

In: La prose : [nouvelle, conte, lettre, prose poétique...] / Prix interrégional jeunes auteurs 2017. - Grolley. - P. 101-117

En 2008, collection fondée par Denis Roche, dirigée par Bernard Comment. - Différents volumes ne sont pas
numérotés, par ailleurs la numérotation cesse définitivement après 1997. - Certains ouvrages paraissent en co-édition

Contient: Le livre vert ; Poèmes ; Les flammes

Postface de Guido Furci

539

Holenstein, Hans. – François Lacaht und Kanton Jura : beide sind an einem schönen Sonntag geboren
= François Lachat et le canton du Jura = François Lachat, primouomo giurassiano = François Lachat and
the Canton of Jura / Hans Holenstein ; Bilder Jack Metzger
In: Crosstalk. - Basel. - No 4(1987), p. 8-10

540

Hommage à Raymond Tschumi : le sens : cutural [sic] meanings / essays collected and ed. by T.J.A.
Bennett and R.W. Ewart. – Lausanne : L'Age d'homme, 1990. – 173 p. ; 23 cm

541

Houriet, Marie. – Des jours meilleurs / Marie Houriet. – Vevey : Ed. de l'Aire, 2018. – 259 p. – ISBN
978-2-940586-28-8

542

Howald, Mathias. – Hériter du silence / Mathias Howald. – Genève : Editions d'autre part, 2018. – 183
p. : ill. ; 17 cm. – ISBN 978-2-940518-54-8

543

Jabas, Fernand. – Les veillées intimes : poésies / Fernand Jabas. – Neuchâtel : Delachaux & Niestlé ;
Paris : P. Monnerat, 1890. – 204 p. ; 19 cm
Contient: Amours et contemplations ; Rêves et réalités
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39

Jacquat, Marcel S. – Une page régionale d'histoire des sciences relue récemment .... : 5. Découverte
d'une correspondance inconnue d'Abraham Gagnebin avec son confrère Turinois Carlo Allioni / Marcel
S. Jacquat
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 137(2017), p. 115-129

545

Juillard, Arthur. – Amour : poésies / Arthur Juillard. – Tavannes, 1894. – 1 vol. ; in-8

546

Le kady : bibliothèque itinérante et multilingue de poésie contemporaine / Isabelle Sbrissa. – [Undervelier] :
[I. Sbrissa], [2018]. – 1 f. plié ; 18 x 18 cm
Les lieux de réunion sont variables et communiqués par mail (vous pouvez inviter les lectures communes du caddie
à la maison). - Le kady, une bibliothèque itinérante et multilingue, qui se déplace en caddie et fait découvrir la poésie
sous un jour nouveau: scandée, chantée ou expectorée, au gré de lectures collectives
Lire et discuter la poésie contemporaine

547

Lamaëstre, Henry de. – Le temps immobile / Henry de Lamaëstre. – Paris : La Pensée universelle, 1985.
– 46 p. – (Poètes du temps présent)

548

La Motte-Kamakura : [voyage en Orient] / [Gilles Fleury... et al.]. – Porrentruy : [G. Fleury], 1987. – 1
dossier (118 f.) : ill. ; 32 cm

549

Littérature. – Gollion : Infolio. – (Littérature)

550

Lovis, Pascal, 1979-. – Le sanctuaire des renégats / Pascal Lovis. – [Porrentruy] : Société jurassienne
d'Émulation ; [La Chaux-de-Fonds] : Plaisir d'Histoire, 2018. – 544 p. – (Chroniques des regards perdus /
Pascal Lovis ; 2). – ISBN 978-2-940609-05-5

551

Luterbacher, Thierry, 1950-. – Desperado : la cendre des gestes : roman / Thierry Luterbacher. – Orbe :
B. Campiche, 2017. – 199 p. – ISBN 978-2-88241-424-3

552

Maistre, Xavier de, 1763-1852. – La jeune Sibérienne / Xavier de Maistre. – Porrentruy : J. Gurtler, 1875.
– 83 p. – (Bibliothèque des familles. Collection de bons ouvrages)

553

Marquis, Sarah. – Sauvage par nature : 3 ans de marche extrême en solitaire de Sibérie en Australie /
Sarah Marquis. – Paris : Pocket, DL 2015. – 1 vol. (260 p.) ; 18 cm. – (Pocket ; 16342). – ISBN
978-2-266-25929-3

554

Migy-Quiquerez, Catherine. – Une école dans le Jura / Catherine Migy-Quiquerez ; préf. de Thérèse
Rovelli ; ill. de Claude Surmont. – Porrentruy : Ed. Occident : Thérèse Rovelli, 1990. – 72 p. : ill. ; 23 cm

555

Milhit, Pierre-André, 1954-. – La couleuvre qui se mordait la queue / Pierre-André Milhit. – Genève : Ed.
d'autre part, 2018. – 119 p. ; 17 cm. – ISBN 978-2-940518-53-1

Collection dirigée par Patrick Amstutz

Poésie

556

Mittempergher, Eve. – Sang % / Eve Mittempergher

557

Monnat, Grégoire. – Grégoire Monnat : Ivo Andric : Le pont sur la Drina

558

Montavon, André. – Les Beûtchïns : tiens-toi bien, polisson! : souvenirs de la communale / André
Montavon. – Porrentruy : Société jurassienne d'émulation, 1988. – 351 p. : ill. ; 23 cm. – (L'oeil & la
mémoire ; vol. 4)

559

Narcisse. – Toi tu te tais / Narcisse. – Lausanne : Ed. d'en bas, 2018. – 57 p. : ill. + 1 dvd. – ISBN
978-2-8290-0572-5

560

Pélégry, Georges. – Les Dits de Saint-Marcel : poèmes / Georges Pélégry ; ill. Liuba Kirova, Mireille
Henry, Christian Henry. – Delémont : Georges Pélégry, 1989. – [194 p.] : ill. ; 35 cm

In: La prose : [nouvelle, conte, lettre, prose poétique...] : anthologie suisse / Prix interrégional jeunes auteurs 2017.
- Grolley. - P. 93-102
In : Rapport annuel ... / Bibliomedia Suisse, 2014

Ouvrage édité à l'occasion du 700ème aniversaire de la ville de Delémont

561

Pellaton, Jean-Paul. – Contes et légendes du pays rauraque / Jean Paul Pellaton ; ill. originales de André
Bréchet. – Perroy : Hifach, 1989 (Genève : Kundig). – 179 p. dans un emboîtage : ill. ; 53 cm

Justification du tirage: - 1 ex. comportant: un grand original ayant servi à l'élaboration d'une planche-double, la statue
originale ayant servi à l'empreinte pour la décoration du coffret, un bronze de la statue originale, numéroté de 1 à
15, le texte intégral de J.-P. Pellaton, corrigé et signé par l'auteur, un portefeuille de suites de toutes les illustrations,
dénommé "exemplaire unique". - 3 ex. comportant: un grand original ayant servi à l'élaboration d'une planche-double,
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un bronze de la statue originale, numéroté de 1 à 15, un dessin non retenu, un portefeuille de suites de toutes les
illustrations, lettrés de A à C. - 8 ex. comportant: un original ayant servi à l'élaboration d'une planche-double ou horstexte, un bronze de la statue originale, numéroté de 1 à 15, un dessin non retenu, un portefeuille de suites de toutes
les illustrations, lettrés de D à K. - 9 ex. comportant: un grand original ayant servi à l'élaboration d'un hors-texte ou d'un
bandeau, un portefeuille de suites de toutes les illustrations, numérotés de I à IX. - 75 ex. comportant: un portefeuille
de suites des planches-doubles et des hors-textes, numérotés de 1 à 75. - 125 ex. comportant: l'état définitif des
illustrations, numérotés de 76 à 200. En outre il a été tiré 50 portefeuilles de suites des planches-doubles et horstextes, signées par l'artiste, numérotés de P1 à P50

562

Peylin, Diane, 1978-. – Marins à l'encre : nouvelles d'Alaska / Diane Peylin, Mathieu Berthod, Pierre
Crevoisier ; préf. de Sylvie Cohen et Marc Decrey. – Genève : Slatkine, 2018. – 207 p. : ill. ; 23 cm. –
ISBN 978-2-8321-0870-3
Nouvelles

563

Pingeon, Gilbert, 1941-. – Oh / Gilbert Pingeon. – Vevey : Ed. de l'Aire, 2018. – 309 p. ; 21 cm. – ISBN
978-2-940586-94-3

564

Pingeon, Gilbert, 1941-. – Résonnances : poésie / Gilbert Pingeon

565

Pirotte, Jean-Claude. – Revermont : poèmes / Jean-Claude Pirotte. – Cognac : Le temps qu'il fait, 2008.
– 107 p. – ISBN 978-2-86853-505-4

Gilbert Pingeon est également l'auteur des illustrations du No
In: La cinquième saison. - Vevey. - (vol. 3, Epidemes) 2018, p. 77-82

Poésie

566

Pirotte, Jean-Claude. – Sainte-Croix-du-Mont / Jean-Claude Pirotte, Jean-Luc Chapin. – Ed. n°10. –
Bordeaux : L'Escampette, 1993. – 31 pages : ill. ; 27 cm. – (Nouvelles du paysage). – ISBN 2-909428-09-5.
ISBN 978-2-909428-09-3
PRIORITY 4

567

Poèmes brefs / [Jean Alexandre ... et al.]. – Asnières : Commune mesure, 1974. – 34 p. : ill. ; 27 cm. –
(Commune mesure ; no 10)

568

Le qâadi : bibliothèque itinérante et multilingue de poésie contemporaine / Isabelle Sbrissa. –
[Undervelier] : [I. Sbrissa], [2018]. – 1 f. plié ; 18 x 18 cm

Les lieux de réunion sont variables et communiqués par mail (vous pouvez inviter les lectures communes du caddie à
la maison). - Le caddie, une bibliothèque itinérante et multilingue, qui se déplace en caddie et fait découvrir la poésie
sous un jour nouveau: scandée, chantée ou expectorée, au gré de lectures collectives

569

Rákóczy, Ferenc. – Cantines sous la pluie / Ferenc Rákóczy

570

Rákóczy, Ferenc. – Du rêve de la réalité à la réalité du rêve / Ferenc Rákóczy

571

Rákóczy, Ferenc. – Les hospices rhénans (extraits) / par Ferenc Rákóczy

572

Rákóczy, Ferenc. – Petits papiers et grands formats / Ferenc Kristof

573

Rákóczy, Ferenc. – Trouver la truite : extrait de Bréviaire des eaux / Ferenc Rákóczy

574

Ramuz, Charles Ferdinand, 1878-1947. – La grande peur dans la montagne : roman / Charles Ferdinand
Ramuz ; dessins de Guy Toubon ; postf. de Stéphane Pétermann. – Gollion : Infolio, 2018. – 311 p. : ill.
– (Maison neuve). – ISBN 978-2-88474-971-8

575

Rebetez, Augustin. – Les bois perdus / dessins d'Augustin Rebetez ; textes de José Gsell. – [S.l.] : [A.
Rebetez], 2017. – 1 vol. non paginé

In: La revue de belles-lettres. - Genève. - 2001, no 1/2, p. 33-40
In: Ecriture. - Lausanne. - 58(2000), p. 228-231

In: Les Cahiers du Ru. - Quart (Aoste). - No 35, été 2000, p. 58-60

In: Quarto : Revue des Archives littéraires suisses. - Bern ; Genève. - No 11(1999), p. 87-91
In: Art, le Sabord, no 60, 2001, p. 21

Fabriqué à Kochi (Inde) par Anvar Abdul

576

Rebetez, Monique. – Passage de la déroute / Monique Rebetez. – Lausanne : Favre, 2018. – 135 p. –
ISBN 978-2-8289-1681-7

577

Rebetez, Philippe, 1956-. – Derrière la palissade / Philippe Rebetez. – Genève : Samizdat, 2017. – 99
p. ; 19 cm. – ISBN 978-2-940559-27-5
Poésie
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578

Richard, Hughes, 1934-. – Ici / Hughes Richard

579

Rossel, Virgile. – Rose : (nouvelle) / Virgile Roseel. – Delémont : J. Boéchat, 1880. – 44 p. ; 8°

580

Roulet, Daniel de. – Quand vos nuits se morcellent : lettre à Ferdinand Hodler / Daniel de Roulet. –
Carouge-Genève : Zoé, 2018. – 123 p. ; 21 cm. – ISBN 978-2-88927-556-4

581

Rovelli, Thérèse. – La cage aux révoltés : roman / Thérèse Rovelli ; jaquette et ill. de Pierre Joubert. –
Nouvelle édition revue et augmentée. Texte définitif. – Porrentruy : Ed. Occident, 2018. – 210 p. : ill

In: Gymnase cantonale de Neuchâtel : 1873-1973. - [Neuchâtel]. - 1953, p. 125-132

La 1ère éd. de "La cage aux révoltés" a paru en 1962 dans la collection "Signe de piste, série Rubans noirs, aux
éd. Alsatia

582

Sangsue, Daniel, 1955-. – Journal d'un amateur de fantômes / Daniel Sangsue. – Genève : La Baconnière,
2018. – 305 p. ; 21 cm. – ISBN 978-2-940431-81-6

583

Sbrissa, Isabelle. – Poème [Image fixe] / Isabelle Sbrissa ; crayons de couleur: George Atopotatos. –
[Genève] : Disdill, 2017. – 1 carte postale : aquarelle couleur, 15 x 21 cm
Le texte commence par: Non on mais c'est mieux comme ça Alors by bye j'entends robert chantonner....

584

Sbrissa, Isabelle. – Poème [Image fixe] / Isabelle Sbrissa ; crayons de couleur: George Atopotatos. –
[Genève] : Disdill, 2017. – 1 carte postale : aquarelle couleur, 15 x 21 cm
Le texte commence par: je pense à la forme de mes poèmes..

585

Sbrissa, Isabelle. – Produits dérivés : reverdies combinatoires : poèmes et dessins / Isabelle Sbrissa. –
Genève : Le Miel de l'Ours, 2016. – 46 p. : ill. ; 16 cm. – (Les cahiers poétiques ; no 45)

586

Schuiten, François. – La route d'Armilia / Schuiten, Peeters. – Tournai : Casterman, 1988. – 63 p. : ill. ;
31 cm. – (Les cités obscures / Schuiten, Peeters). – ISBN 2-203-34303-6

587

Solidarité en fête : travail collectif d'écriture ... avec l'aide de Paul Eluard / Collège Thurmann ; [Martin
Choffat]. – Porrentruy : collège Thurmann, 2003. – 8 f

588

Surdez, Jules. – Lai baîchate de lai roitche grivée = La fille de la Roche Grivée / Jules Surdez, Aurélie
Reusser-Elzingre ; Luana Maurer (ill.)
Texte en patois et en français
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 63-68

589

Thièry, Béatrice. – La fenêtre : et autres nouvelles / Béatrice Thièry. – Paris : l'Harmattan, 2017. – 126
p. – (Amarante). – ISBN 2-343-13078-7. ISBN 978-2-343-13078-1

590

Voélin, Pierre, 1949-. – De l'enfance éperdue / Pierre Voélin ; [dessins de Gérard Titus-Carmel]. – [SaintClément-de-Rivière] : Fata Morgana, 2017. – 80 p. : ill. – ISBN 978-2-85194-978-3

591

Voisard, Laurent. – Laurent Voisard : Martin Suter : Allmen et les libellules

592

Wahli, Myriam. – Venir grand sans virgules : roman / Myriam Wahli. – Vevey : Ed. de l'Aire, 2018. – 90
p. – (Alcantara). – ISBN 978-2-940586-33-2

593

Zeller, Francis. – La solitude du héros / Francis Zeller. – Lausanne : Ed. L'Age d'homme, cop. 1998. –
103 p. ; 18 cm. – (Poche Suisse ; 166). – ISBN 2-8251-1176-7

In : Rapport annuel ... / Bibliomedia Suisse, 2014

850/890 Autres littératures
594

Gsell, José. – Lettres de roulotte : (white trash poésie) / José Gsell ; illustré par Hervé Thiot. – [La Chauxde-Fonds] : Torticolis et Frères, 2018. – 117 p. – ISBN 978-2-9701160-4-2

595

Pirotte, Jean-Claude. – Ajoie ; précédé de Passage des ombres ; et de Cette âme perdue / Jean-Claude
Pirotte. – [Paris] : Gallimard, 2018. – 420 p. – (Poésie ; 529). – ISBN 978-2-07-276854-5

596

Sbrissa, Isabelle. – Les résumés de kurzgefasste Bücherei littérature : acht Gedichte von Isabelle
Sbrissa / Isabelle Sbrissa ; aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von
G.H.H. – Berlin ; Hochroth, 2017. – [23] S. ; 19 cm. – ISBN 978-3-902871-97-8
Tatsächliches Erscheinungsdatum: 2017

Bibliographie cantonale jurassienne - 2018

42

9. MONOGRAPHIES REGIONALES - GEOGRAPHIE - HISTOIRE
597

Bassecourt - Berlincourt / [plaquette] éditée par la Société de développement et d'embellissement de
Bassecourt-Berlincourt ; dessins et graphisme : Georges Veya. – Bassecourt : Société de développement
et d'embellissement de Bassecourt- Berlincourt, 1988. – [8] p. : ill. ; 21 x 21 cm

598

Biel : Willkommen = Bienne : bienvenue / [Hrsg.: Gemeinderat der Stadt Biel]. – [Biel] : [Gemeinderat],
[1990]. – [72] p. : ill. ; 21 cm

599

Biel - Bienne : Die Stadt am See = La ville au bord du lac = The city on the lake / Mario Cortesi... [et al.].
– 2. Aufl. – Biel : W. Gassmann, 1991. – 231 p. : ill. ; 28 cm. – ISBN 3-906140-07-5

600

Bienvenue à Saint-Imier / [réd.: administration municipale de St-Imier]. – [Saint-Imier] : [Administration
municipale], 1987. – 31 p. : ill. ; 20 x 20 cm

601

Un canton tout jeune mais avec une longue histoire / réd.: Bon appétit ; éd.: Union suisse des maîtres
bouchers. – Zurich : Union suisse des maîtres bouchers, 1987. – 13 p. : fig. ; 21 cm. – (Bon appétit ; ; 19)

602

Chatelain, Roger, 1910-1996. – La Gruyère jurassienne et les meuniers Cattin / par Roger Châtelain ;
[introd. de Vincent Wermeille]. – Saignelégier : Société de l'étang de la Gruère, 1987. – 29 p. : ill. ; 22 cm

603

Delémont : en route vers une nouvelle identité = auf dem Weg zu einer neuen Identität = in cammino
verso una nuova identità = on the way to a new identity. – Zurich : Office national suisse du tourisme,
1989. – 68 p. : nombr. ill. ; 30 cm. – (Schweiz ; 1989/2)

604

Delémont, notre ville / [réal. par François Kohler, Jacques Stadelmann]. – Delémont : Municipalité de
Delémont, 1990. – 107 p. : ill. ; 25 cm
Cette plaquette est offerte par la ville de Delémont aux élèves des écoles en souvenir du 700e anniversaire de la
charte de franchise de la ville (1289-1989)

605

Gilliéron, René. – Heimatkunde von Pfeffingen / René Gilliéron ; Mitarbeiter Martin Aregger... [et al.]. –
3. abgeänderte, umgearb. und ergänzte Aufl. – Liestal : Verl. des Kantons Basel-Landschaft, 1989. – 156
p. : ill. ; 23 cm + 1 carte

606

Kammerer, Louis. – Jean-Baptiste Gobel évêque à Porrentruy, évêque métropolitain de Paris décapité
sous la révolution : bicentenaire / par Louis Kammerer
In: Jura pluriel. - Moutier. - No 15 (1989), p. 30-33

607

Moutier / Robert Simon ... [et al.]. – Bienne : Intervalles, 1988. – 87 p. : ill. – (Intervalles ; no 20)

608

Walzer, Pierre-Olivier. – Jura : le Fritz geniesst die Aussicht / Pierre-Olivier Walzer
In: Du. - Zürich. - H. 5(1989), p. 22-23

902/904 Archéologie - Préhistoire
609

Répertoire des sites archéologiques de la République et canton du Jura : résumé et bibliographie
par commune / introd. de F. Schifferdecker. – Porrentruy : Office du patrimoine historique, 1981. – 207 p. :
ill. ; 30 cm. – (Série Documents internes / Office du patrimoine historique ; 12)

908 Monographies régionales
610

Benoit, Robert. – Romont (BE) : mon village / Robert Benoît. – Romont : Robert Benoît, 1995. – 131
p. : ill. ; 30 cm

611

Cueni, Leo. – Dittingen aus meiner Sicht / Leo Cueni. – [Dittingen] : [L. Cueni], 2004. – 196 S. : Ill

612

Perrot, Jacques. – Pont d'Able / Jack Perrot. – Grand-Saconnex : Samizdat, 2017. – 67 p. : ill. ; 18 cm.
– ISBN 978-2-940559-28-2

613

Rais, André. – La famille Kuhn bourgeoise des villes de Porrentruy et Bienn dès 1818 / André Rais. –
Delémont : Institut héraldique et généalogique jurassien, 1941. – 44 p

614

Rapport final à l'intention du gouvernement / Groupe de travail "Clos du Doubs". – [Delémont] :
[République et canton du Jura Département de l'environnement et de l'équipement], 1995. – 94 p. : ill. ;
30 cm
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615

Rebetez, Augustin. – Arrière-tête (mécanismes) / Augustin Rebetez. – [Genève] : [noir sur noir], 2014.
– 36 p

616

Regards sur les paysages du Doubs / [Agence de développement économique du Doubs ; Conseil
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Doubs]. – Besançon : CAUE : ADED, 1998 (25Besançon : Impr. Néo-typo). – 139 p. : ill. en noir et en coul., jaquette ill. en coul. ; 28 cm

CAUE = Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. ADED = Agence de développement économique
du Doubs

617

Réseaux de circulation et mise en valeur du patrimoine / Clos du Doubs ; République et canton du Jura
Département de l'environnement et de l'équipement. – Delémont : Service de l'aménagement du territoire,
1996. – 49 f. : ill. ; 30 cm

618

Roth, Marco. – Re-découverte insolite à Moutier / Marco Roth

619

Simon, Willy. – Biographie : ou, le temps de se pencher sur son passé et de faire le point / Willy Simon.
– [Porrentruy] : Ed. Willy Simon, 2010. – 141 p. : ill

620

Stegmüller, Stéphane. – Les lieux-dits d'Undervelier / Stéphane Stegmüller, Josy Beuchat. –
[Undervelier] : [S. Stegmüller], 2018 (Bassecourt : Impr. Cattin). – 64 p. : ill. ; 21 x 30 cm

Immeuble à la Rue du Midi 8
In: L'Hôtâ. - Porrentruy. - No 42(2018), p. 42-45

Cat. d'après la p. de couv

621

Terrains à bâtir et bâtiments disponibles : état des lieux, évaluation des besoins et propositions
de solutions / Clos du Doubs ; République et canton du Jura Département de l'environnement et de
l'équipement. – Delémont : Service de l'aménagement du territoire, 1996. – 55 f. : ill. ; 30 cm

622

Weck, Hervé de, 1943-. – Jura et Jura bernois pendant la Première Guerre mondiale / Hervé de Weck,
Bernard Roten. – Porrentruy : Société Jurassienne des Officiers ; Delémont : Ed. D+P, 2017. – 375 p. :
ill. – ISBN 978-2-9700696-4-5

91 Géographie
623

1067 Arlesheim [Document cartographique] : Topographie: Landeskarte der Schweiz 1:25000 /
geologische Aufnahme von P. Bitterli-Brunner, H. Fischer, P. Herzog. – Massstab 1:25 000. – [Bern] :
Schweizerische Geologische Kommission : Landeshydrologie und -geologie, 1984-1988. – 1 Karte (1Bl.) ;
65 x 98 cm, gefaltet 22 x 13 cm + 1 Erläuterungen. – (Geologischer Atlas der Schweiz ; Atlasblatt 80).
(Geologischer Atlas der Schweiz. Erläuterungen ; Atlasblatt 80)
Erläuterungen / verfasst von Peter Bitterli-Brunner und Hermann Fischer. - 1988. - 66 S., II gef. Taf. ; 21 cm

624

Arni, Paul-Henri. – Le regard d'un journaliste romand sur la Chine : Fernand Gigon, 35 ans de reportages
(1953-1986) / Paul-Henri Arni. – Genève, 1990. – 292 f., 10 f., 11 f. ; 30 cm
Mémoire de licence dactyl. lettres Genève, 1990

625

Aubert, Natacha. – Le Doubs, à pied et à pioche : histoire d'une société pédestre / par Natacha Aubert.
– Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise, 1999 (La Chaux-de-Fonds : Favre). – 119 p. : ill. en noir et
en coul. ; 22 cm. – (Nouvelle revue neuchâteloise ; no 64)
Publié à l'occasion du centième anniversaire de la Société des sentiers du Doubs
Contient la reproduction des cartes de sociétaire de 1904 à 1999 (nos 1 à 96)

626

Bagnoud, Florence. – La perception du Clos du Doubs par les habitants / Bagnoud Florence. – Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Institut de géographie, 1996. – 40, 6 f. : ill. ; 30 cm
Travail personnel de recherche

627

Balades en ville = Städtische Rundgänge = City walks : canton du Jura / Jura Trois-Lacs = Drei-SeenLand. – [Moutier] : Jura Tourisme
Prospectus publicitaire

628

Broquet, Roland. – Porrentruy, un centre régional attractif? : le commerce de détail comme indicateur /
Roland Broquet. – Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de géographie, 2001. – 111 p. : ill. ; 30 cm
Mémoire de licence Institut de géographie Faculté des lettres et sciences humaines

629

Charmillot, Hubert. – Delémont et sa région forment-elles une région urbaine polarisée? : un aspect
particulier : les relations entre Delémont et deux villages situés sur le même axe, Courroux et Vicques /
Hubert Charmillot, Claude-Henry Schaller. – Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de géographie,
1988. – 80, IX f. : ill. ; 30 cm
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Joëlle Chautems et Marlène Micheloud. – Lausanne : Favre, 2016. – 293 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN
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Office du patrimoine historique, 1981. – 495 p. – (Série Documents internes)

633

Dictionnaire géographique du district des Franches-Montagnes / introd. Claude Rebetez. –
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634

Le Doubs, de Villers-le-Lac à Goumois [Document cartographique] : carte d'excursions / éd. par la
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De la crosse à la croix : l'ancien Évêché de Bâle devient suisse (Congrès de Vienne - 1815) / JeanClaude Rebetez, Damien Bregnard (dir.). – Neuchâtel : Editions Alphil - Presses universitaires suisses,
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jurassienne d'émulation, 2008. – 38 p. – (Lettre d'information / CEH ; 40)
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Lachat, Stéphanie, 1974-. – Le temps Longines : histoires de montres / Stéphanie Lachat. – Saint-Imier :
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Bregnard, Damien. – L'administration provisoire de la principauté de Porrentruy en 1814-1815 :
organisation, fonctionnement, résistances / Damien Bregnard
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In: Passé simple : mensuel romand d'histoire et d'archéologie. - Pully. - No 34(avril 2018), p. 31-33

NON CLASSIFIÉ
704

Après Rémy Zaugg, avant Rémy Zaugg / [Clément Crévoisier... et al.]. – Porrentruy : Société jurasienne
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