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BIBLIOTHÈQUE
CANTONALE
JURASSIENNE
Géraldine RÉRAT-OEUVRAY
Bibliothécaire cantonale

La Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) est créée en juillet 1982 et rattachée dès lors à
l’Oﬃce de la culture de la République et Canton du Jura. Ouverte à tout public, elle assume
une double mission : elle est le centre d’étude et de culture générale, avec un accent sur les
sciences humaines, et le lieu de constitution et de mise en valeur du patrimoine intellectuel jurassien. La BiCJ prête l’ensemble de ses collections qui représente plus de 150 000
volumes. Elle est membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale et du Réseau
des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes. Au premier étage de l’Hôtel des Halles à
Porrentruy, la BiCJ met à disposition du public une salle de lecture spacieuse et lumineuse,
un espace de présentation des journaux et des revues et divers postes de recherche. Au
rez-de-chaussée, l’Espace Renfer est un espace public complémentaire à la salle de lecture
de l’Oﬃce de la culture du premier étage. Les deux lieux proposent un accès wiﬁ gratuit.
La BiCJ est un point relais en Suisse pour accéder aux Archives sonores de la RTS et de la
Phonothèque nationale suisse, ainsi qu’aux Archives Web Suisse.
La BiCJ gère un riche Fonds ancien, constitué d’environ 20 000
imprimés, provenant essentiellement des XVIIe et XVIIIe siècles. Sur
demande, ces documents sont consultables en salle de lecture.

Lectures croisées de
kamishibaï avec les
femmes du Centre
d’accueil pour femmes
migrantes (CAFF) lors
de la Semaine de la
langue française et de
la francophonie (SLFF),
le 24 mars.

Un élève de la Fondation Pérène
prend la pose pour l’exposition
Le Jura s’éclate de lire.

ESPRIT DE L’ANNÉE
L’année 2018 est marquée par la création de l’Association pour la numérisation
et la mise en valeur de la presse jurassienne. Cette association a pour but de
numériser les collections de journaux jurassiens et de les mettre en ligne gratuitement. En collaboration avec les éditeurs des journaux Le Franc-Montagnard
et L’Ajoie, l’Association est constituée le 3 octobre 2018. Un point décisif à la
réalisation du projet est l’octroi des droits d’auteurs cédés par les éditeurs des
journaux pour la mise en ligne.
Dans le même esprit qu’en 2017, la BiCJ a organisé plus d’une
trentaine d’animations à l’Espace Renfer. Le public est au rendez-vous avec une participation moyenne de 25 à 30 personnes
à chaque événement en adéquation avec le lieu.
Depuis le début des années 2000, le Dr Jean-Pierre Gigon,
bibliophile averti, a régulièrement fait don d’ouvrages sortis
de sa bibliothèque privée à la BiCJ. Don après don, les livres
sont mis en attente de traitement. En 2018, au vu de l’ampleur
de la collection et de la qualité des ouvrages donnés, la BiCJ
décide de garder cette bibliothèque particulière en un lot. La
majeure partie des ouvrages est référencée et intégrée dans
le catalogue informatique. Décédé ﬁn 2018, le Dr Jean-Pierre
Gigon n’aura pas eu l’occasion de voir le résultat de ce travail.
En automne 2018, en lien avec le départ à la retraite de JeanRémy Chalverat, le centre de documentation du Service de l’information (SIC) disparaît. Les livres de ce fonds sont proposés
à la BiCJ et aux bibliothèques jurassiennes intéressées. Les
tâches de Jean-Rémy Chalverat en lien avec la circulation des
ouvrages et le catalogage des ouvrages des bibliothèques de
l’Etat sont reprises temporairement par le personnel de la BiCJ.

Numérisation de la presse
jurassienne, ici la une
du journal Le Jura
du 24 décembre 1856.
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DESCRIPTION
ET MISSIONS

EN
CHIFFRES
(11 249 en 2017 et 9 082 en 2016)

Le nombre de prêts poursuit sa progression. Ceci s’explique avec l’ouverture de
l’Espace Renfer et la mise à disposition
de documents en libre accès.

5 715
LECTEURS AU SEIN
DE L’ESPACE PUBLIC
(4 510 en 2017 et 4 355 en 2016)
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On constate globalement une augmentation de la fréquentation de l’espace public.
Cette hausse est liée à la fréquentation
de l’Espace Renfer avec 1 859 lecteurs
(1 595 en 2017). La salle de lecture, en
revanche, accuse une baisse avec 3 856
lecteurs (4 510 en 2017). Cette baisse
s’explique en partie par la possibilité
qui est donnée aux lecteurs de préparer
leurs recherches en consultant les inventaires en ligne et ainsi regrouper leurs
demandes. Certains lecteurs photographient ou numérisent le résultat de leurs
recherches pour les analyser à la maison.

150 398
OUVRAGES DANS
LES COLLECTIONS

Le Jura s’éclate de lire, exposition itinérante préparée par la Commission des bibliothèques jurassiennes est inaugurée au Jura Centre à Bassecourt
le 1er octobre. L’exposition met en avant les élèves
et la population jurassienne dans des mises en
scène autour du livre. Les photos sont réalisées par
Jean-Marc Godès, photographe-plasticien, lors de
deux ateliers dans les classes, les bibliothèques et
quelques lieux emblématiques du canton. Des ateliers d’écriture dans les classes complètent l’exposition en titrant les photos.

FAITS
MARQUANTS
L’HÉRITAGE DES SOMBRES
DE PASCAL LOVIS
Le 2 février, Pascal Lovis présente son ouvrage L’héritage
des sombres devant un parterre attentif et convaincu par son
monde de « fantasy ». Il est accompagné de Richard Henry,
illustrateur du roman. En collaboration avec le Cercle littéraire de la Société jurassienne d’Émulation.

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET
DE LA FRANCOPHONIE
Mi-mars, la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) aborde la thématique des francophonies d’Amérique
du Nord. En préambule, le 2 mars, une soirée est organisée en
collaboration avec le Centre suisse d’études sur le Québec et
la Francophonie. Daniel Chartier, venu du Québec, donne une
conférence remarquée sur Hivernité et imaginaire de l’hiver. Le
21 mars, une présentation suivie d’un débat sur les régionalismes du Jura tenus par Matthieu Avanzi rencontre également
un vif succès. En outre, des lectures croisées de kamishibaï,
mises sur pied en collaboration avec le Centre d’accueil pour
femmes migrantes (CAFF) et suivies d’un brunch, se sont déroulées en présence de nombreuses familles.

(143 636 en 2017 et 140 214 en 2016)

TRISTAN SOLIER,
LA LETTRE PEINTE
Deux écoliers de Courgenay
jouent à saute-livre pour le projet
Le Jura s’éclate de lire.

L’HOMME
QUI PENCHE

Du 4 au 28 octobre, en collaboration avec les Archives
cantonales jurassiennes (ArCJ), la BiCJ présente une
rétrospective consacrée à Tristan Solier intitulée Tristan Solier, la lettre peinte. En plus du public régulier,
une soixantaine d’élèves du Lycée Saint-Charles ont
ainsi pu découvrir l’univers artistique de cette personnalité bruntrutaine, lors de visites de classes.

Le 10 juin, Gilles F. Jobin, accompagné d’un trio musical, propose
une lecture du journal de Thierry
Metz L’homme qui penche.

AUGUSTIN
REBETEZ
Le 13 octobre, Augustin Rebetez
évoque son univers et en particulier le résultat de son travail
présenté dans un ouvrage
double publié par la Société
jurassienne d’Émulation (SJE).

Bien que la politique de désherbage ait
été reprise en 2018, l’effort porté sur l’intégration de dons importants génère une
augmentation conséquente du nombre
total d’ouvrages.

Martial Courtet, Ministre de la formation, de la culture et des
sports, ouvre la rencontre avec Marie Houriet pour la présentation de son livre Des jours meilleurs, le 8 décembre.

Augustin Rebetez parle de son univers artistique
à l’Espace Renfer, le 13 octobre.
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11 737
OUVRAGES PRÊTÉS

LE JURA S’ÉCLATE DE LIRE

La Bibliothèque cantonale jurassienne remercie pour leur générosité
les personnes et institutions qui ont enrichi ses fonds en 2018.
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Particuliers
Daniel Allemann, Courgenay
Patrick Amstutz, Bienne
Stefan Anacker, Porrentruy
Eric Ankli, Grandfontaine
Serge Band, Saignelégier
André Bandelier, Peseux
Nicolas Barré, Courrendlin
Nicole Béguin, Delémont
Charles Berther, Charmoille
Renata Bisol Salomoni, Villars-sur-Fontenais
Angèle Casanova, Belfort
Bernard Chapuis Porrentruy
Martin Choffat, Porrentruy
Gabrielle Danoux, Kingersheim
Hervé de Weck, Porrentruy
Geneviève et Hubert Dominé, Porrentruy
Odile et André Donzé, Chavannes-près-Renens
Olga Duer, Bressaucourt
Francis Erard, Pleigne
Denis Farine, Montfaucon
Walter William Fischer, Grône
Marco Franchetti, Delémont
Régis Froidevaux, Delémont
Marie Gallet Theubet, Bassecourt
Jean-Pierre Gerber, Bienne
Jean-Pierre Gigon, Delémont
Antoine Glaenzer, Porrentruy
Jeannine et Bernard Jacquat, Porrentruy
Marcel S. Jacquat, La Chaux-de-Fonds
Maxime Jeanbourquin, Saignelégier
Charles Juillard, Porrentruy
Hendrikje Kühne et Beat Klein, Pleigne
François Lachat, Bonfol
Isabelle Lecomte, Delémont
Anne-Laure Lovis, Undervelier
François Marmy, Courtedoux
Andreas Niewergelt, Zurich
Abbé Jacques Oeuvray, Porrentruy
Renée et Martin Oeuvray, Chevenez
Jean-Claude Prince, Bassecourt
Aline Rais Hugi, Delémont
Augustin Rebetez, Mervelier
Eric et Géraldine Rérat-Oeuvray, Chevenez
Hughes Richard, Les Ponts-de-Martel
Feu abbé Raymond Salvadé, Porrentruy
Daniel Sangsue, Neuchâtel
Isabelle Sbrissa, Undervelier
Claude Stadelmann, Delémont
Jean-Pierre Thiollet, Paris
Isabel Tordera Zaugg, Clarens
Jean-Pierre Villard, Lausanne
Pierre-Alain Voisard, Delémont

Institutions
Archives de l’ancien Évêché de Bâle, Porrentruy
Association des historiens du canton de Berne
Association pour la conservation du monument aux morts
de Froeningen, par sa présidente Mme Christiane Schutz
Bibliothèque am Guisanplatz, Berne
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel
Collection CH, Berne
Contrôle fédéral des ﬁnances, Berne
Editions Infolio, Gollion
Editions JMB, Charmey
Editions Pourquoi viens-tu si tard ?, Nice
Editions la Canopée, Languidic
Espace multimedia Gantner, Bourogne
FARB, Delémont
Fondation Jean-François Comment, Porrentruy
Fondation pour la démocratie, Berne
Forum Culture, Tavannes
Institut des Côtes, Le Noirmont
Librairie Page d’Encre, Delémont
Musée de la vie wallone, Liège
Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
Nordesta, Genève
Phonothèque nationale suisse, Lugano
Service des affaires culturelles, Lausanne
Service publique de Wallonie, Jambes
Société jurassienne d’Émulation, Porrentruy
Ainsi que les services et oﬃces du Canton du Jura qui envoient
régulièrement leurs publications à la BiCJ ou pensent à proposer les ouvrages retirés des collections avant de les éliminer.

Merci Association des guides de Porrentruy, Bibliomedia à Lausanne, Bibliothèque communale et scolaire du Noirmont, Bibliothèque des jeunes de Delémont, Bibliothèque des jeunes de Porrentruy, Centre d’animation et de formation pour femmes migrantes (CAFF), Centre culturel du district de Porrentruy, Centre suisse d’études
sur le Québec et la Francophonie (CEQF), Cercle littéraire de la Société jurassienne d’Émulation, Conseil de la langue française, espace d’art contemporain (les halles) à
Porrentruy, Festival Conte & Compagnies, JuraTourisme, Le Mois du ﬁlm documentaire.

DONATEURS

Dans le cadre du festival Contes et Compagnies, le
collectif AJAR - Association de jeunes auteur-e-s romandes et romands -, sur invitation de la Bibliothèque
cantonale jurassienne, a imaginé une chasse au trésor
dans le Circuit secret de Porrentruy. Mené par une poignée de jeunes auteur-e-s du collectif, le public s’est
aventuré dans les recoins méconnus de la ville.
LE PROJET À PORRENTRUY
Le samedi 29 septembre 2018, adultes et enfants
ont découvert la cité des princes-évêques sous un
éclairage poétique et innovant via des performances
et des lectures créées pour l’occasion. Jura Tourisme,
l’Association des Guides de Porrentruy ainsi que la
Conférence de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) ont participé à l’événement.

En 2016, l’AJAR fait paraître son premier roman collectif, Vivre près
des tilleuls (Flammarion, 2016 ; J’ai lu, 2018). Ce récit sur l’impossible « L’Hôtel Dieu ! » - un nom pareil pour une gamine pleine d’imagideuil d’une mère est aussi la biographie d’une femme qui n’a jamais nation ! Derrière chaque porte, je m’attendais à tomber sur un
existé. Esther Montandon, héroïne totalement ﬁctive, livre donc un grand barbu en peignoir, avec les tables de la loi dans les mains.
roman qu’elle n’a jamais écrit. L’AJAR réalise ainsi la prouesse d’incar- Ou bien à croiser Vénus et Shiva, bras dessus bras dessous. Ou
ner la voix d’une femme sans avoir partagé son vécu, démontrant une encore « Diane chasseresse » escortée par des biches et des
nouvelle fois que « la ﬁction n’est absolument pas le contraire du réel ». chiens. C’était mon château à moi, avec ses angelots pris dans les
Lorsque l’AJAR appose une dédicace sur son œuvre collective Vivre moulures, son escalier en fer forgé … Toute cette magie, je la dois
près des tilleuls, elle se fait à plusieurs mains, avec un seul stylo aussi à Grand-maman. C’était la meilleure des conteuses. Ses hiset une unique signature, L’AJAR. Faut-il y voir un nom d’emprunt à toires se passaient souvent ici, et parlaient de maladies rares, de
Romain Gary ?
guérisons inespérées ou d’amputations arbitraires.
INÉDITS À PORRENTRUY
L’intervention littéraire prévue à Porrentruy demandait une
implication importante de l’AJAR qui devait réaliser des textes
en correspondance avec les endroits choisis, insolites et inspirants du Circuit secret. Plutôt conçus pour l’oralité, ces textes
inédits, légers et drôles sont reproduits ici avec l’accord de
l’AJAR. Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée. En voici
des extraits choisis, autant d’agréables souvenirs d’un samedi
matin venteux du mois de septembre.

Dédicace collective de l’AJAR, le 29 septembre.

A LA RUE TROUILLAT 11, LIEU DE LA DÉCOUVERTE
D’UN TRÉSOR ENFOUI DANS LA CAVE DEPUIS LE XVE SIÈCLE.
C’est Guillaume – mon mec slash éditeur – qui m’a dégotté le job.
Il m’a dit : « François, y a des Jurassiens qui veulent que tu écrives
une plaquette sur un auteur mort de chez eux, Walter Robert,
Walzer Hopfer, Werner Rumpert … Ils te paient deux semaines
à Porrentruy. C’est pas le luxe, mais ça te ferait du bien. Hé, tu
savais qu’en suisse allemand on dit Pruntrut !? »
Et pendant que je levais les yeux au ciel, il a ajouté : « De toute
façon, t’as pas le choix, c’est ça ou le stage de médiation culturelle pour le Salon du livre de Genève. »
Alors j’ai accepté Pruntrut.
Toute cette histoire manquerait de sel, de piment, ou de ce que
vous voudrez, si j’étais pas tombé, l’avant-dernier jour de ma résidence à Porrentruy, tout au fond du puits, sur un trésor. (Vous
avez remarqué: j’ai construit une longue phrase et j’ai mis le mot
« trésor » au bout. En termes pro, ça s’appelle l’eﬀet d’annonce.)
[…]

L’ASSOCIATION
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AUX ABORDS DE LA CITERNE DE L’HÔTEL-DIEU
OÙ APPARAÎT LA VOUIVRE.

L’AJAR est un collectif littéraire rassemblant une vingtaine de membres. Créée en janvier 2012, l’association pratique l’écriture collaborative et défend une
approche professionnelle de sa discipline.

SES ACTIVITÉS
Les activités de l’AJAR se situent sur la scène, le papier ou l’écran, en Suisse et à l’étranger. Mêlant
écriture et lecture à une ou plusieurs voix, musique et projection, les projets de l’AJAR visent
notamment à faire sortir la littérature de l’objet-livre. Elle s’amuse beaucoup en proposant un
bol d’air frais à l’écriture. Performances, jeux, ateliers, publications ou balades font partie de ses
activités favorites. Ainsi apparaît-elle sous le regard attendri d’Arthur Brügger, un des membres
du collectif : « Comme une enfant joyeuse, elle saute dans les ﬂaques, fait des batailles de boules
de neige et, irrévérencieuse, sème la zizanie dans la littérature romande. »
L’AJAR SE PRÉSENTE (EXTRAIT)
29,4 ans âge moyen de l‘AJAR
171,35 cm taille moyenne de l’AJAR
61,96 kg poids moyen de l’AJAR
39,5 pointure moyenne de l’AJAR
0 nombre de ﬁlle unique dans l’AJAR
0 nombre de ﬁls unique dans l’AJAR
61,9 ans âge moyen des parents de l’AJAR
69,3 % pourcentage des grands-parents de l’AJAR d’origine suisse
(Canada 6.9 %, Belgique 6.25 %, Hollande 6.25 %, Italie 5 %, France 5 %, Allemagne 1.25 %)
31 le nombre de fois que l’AJAR voit ses parents en une année (27,7 fois pour les pères
et 34,6 fois pour les mères)
0 % pourcentage de membres de l’AJAR qui possèdent une dette ﬁnancière envers leurs parents
46 nombre de maisons dans lesquelles l’AJAR a vécu
137 nombre d’animaux de compagnie de l’AJAR (hors poissons)
+ de 756 nombre de personnes qui composent les familles complètes de l’AJAR, depuis les 4 grands-parents

Le collectif de l’AJAR à l’Espace Renfer, le 29 septembre.

DANS LA VENELLE DE LA GRAND-RUE 18, JUSTE ASSEZ LARGE
POUR PERMETTRE AUX COCHONS DE FAIRE DEMI-TOUR.
Chaque année, lorsque le vent d’automne se lève, c’est la même
chose : les odeurs d’égouts, pourtant bien présentes le reste du
temps, deviennent insupportables. J’essaie de ne pas y penser. Je
me bouche le nez. Mais rien n’y fait. C’est le dégoût. Un dégoût
absolu. Mélange d’urine et de merde, de lait caillé et de purin, pour
vous donner une vague idée.
Mon père prétend que ces odeurs n’existent que dans mon imagination. Qu’il y a belles lurettes que plus personne ne déverse ses
ordures – épluchures, pots de chambre ou animal mort – dans la
venelle. Il ne sait pas de quoi il parle.
[...]

Une auteure de l’AJAR lit un texte inédit dans la
venelle du cochon, le 29 septembre.
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BALADE LITTÉRAIRE
DANS LE CIRCUIT SECRET
DE PORRENTRUY

PREMIER ROMAN

