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                                                                                              2013                2014                +/-%
Production littéraire en Suisse                                                                                      

Livres parus en Suisse                                                                 11182              12711           +13,7%      

Publications hors commerce parues                                             5758                6034             +4,8%
en Suisse                                                                                                                                                 

Collection                                                                                                                                               

Etat des collections : publications, en millions                                4,37                 4,44             +1,6%      

Etat des collections des Archives fédérales des monuments            1,2                   1,2               0,0%      
historiques, en millions de documents (estimation)                                                                                     

Helveticat, nombre de notices bibliographiques                     1581851         1616879             +2,2%      

HelveticArchives, nombre de notices                                       324281            370099           +14,1%      

Catalogue collectif suisse des affiches,                                      71199              77170             +8,4%      
nombre de notices bibliographiques                                                                                                           

Archives littéraires suisses,                                                              326                  341             +4,6%      
nombre de fonds1                                                                                                                                                                                                                                                                      

Archives littéraires suisses,                                                             115                  131           +13,9%      
nombre d’inventaires en ligne                                                                                                                   

Utilisation                                                                                                                       

Utilisateurs actifs                                                                          5178                5679             +9,7%      

Prêts directs (nombre de documents prêtés)                               86543              76121            -12,0%      

Renseignements et recherches                                                   17933              17941               0,0%      

Nombre de visites sur le site                                                    579054            527204              -9,0%      
www.nb.admin.ch                                                                                                                                      

Nombre de visiteurs aux expositions, manifestations,                11130              21147           +90,0%      
visites guidées, cours de formation                                                                                                             

Ressources                                                                                                                      

Effectifs en équivalents plein temps                                            123,6               126,0             +1,9%      
et en moyenne annuelle                                                                                                                             

Charges de fonctionnement, en millions de CHF                           35,5                 36,1             +1,7%      

Revenus de fonctionnement, en millions de CHF                             0,2                   0,3           +50,0%      

Subvention à la Phonothèque nationale suisse,                               1,6                   1,6               0,0%      
en millions de CHF                                                                                                                                     

Chiffres-clés

1 Nombre de fonds recensés dans le Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives de Suisse.

http://www.nb.admin.ch
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Les mondes analogique et numérique se rejoignent en une seule réalité. Comme institution patri-
moniale de la Confédération suisse, la Bibliothèque nationale suisse entend tenir compte de cette
réalité. Quatre priorités nous donnent la direction à suivre.

«L’avenir est numérique, mais le papier subsistera. » C’est ainsi que nous avions intitulé notre stratégie
2012–20192 lors de son élaboration en 2011. Aujourd’hui, ce n’est plus au futur qu’il faut parler des
publications numériques : elles sont là, elles se multiplient, de nouvelles formes de publication appa-
raissent alors que d’autres disparaissent. La production d’informations sous forme numérique fait
preuve d’un dynamisme que l’on ne trouve plus dans la publication sur papier. Les diverses catégories
de documents imprimés sont connues et il n’en apparaît plus de nouvelles. Elles ne s’éteignent pas
pour autant : on continue de produire et de consulter des informations sur papier, souvent en parallèle
à des informations numériques. Ainsi, beaucoup d’entre nous feuillettent leur journal préféré le
matin, puis recourent à Wikipédia lorsqu’ils rencontrent un thème sur lequel ils souhaitent avoir
plus de précisions. 

Comme le montre cet exemple, opposer le monde « analogique » et le monde «numérique »,
comme on le fait encore fréquemment, sera bientôt dépassé et en décalage avec notre vie quotidienne.
Les êtres humains vivent dans une réalité unique et utilisent les outils qui leur conviennent le mieux,
pour autant qu’ils y aient accès. Certes, du point de vue analytique, nous devons continuer de distin-
guer les domaines de l’analogique et du numérique, car en tant que bibliothèque nous ne pourrions
pas travailler sans cette distinction. Mais dans la pratique, ces deux mondes se rejoignent. 

La version révisée de notre stratégie, en vigueur depuis fin 20143, prend cette réalité en consi-
dération. Comme institution patrimoniale de la Confédération suisse, la BN doit tenir compte de la
manière dont la société actuelle aborde l’information, et elle est en mesure de le faire. Notre collection
est analogique et numérique. Elle doit être facile à trouver et simple à utiliser, que ce soit dans nos
locaux ou sur Internet. 

Quatre priorités jusqu’en 2019
Nous entendons concrétiser progressivement notre vision : les documents suisses doivent être acces-

sibles dans le monde entier, partout, en tout temps et à toute personne intéressée. Nos services
s’adressent notamment aux étudiants, aux spécialistes et aux chercheurs en sciences culturelles, tout
comme à la population suisse dans son ensemble. Les spécialistes utilisent nos collections pour mener
leurs travaux, tandis que les habitants du pays peuvent découvrir à la BN une partie de leur patrimoine
culturel et en tirer profit.

Concrètement, nous nous sommes fixés, jusqu’en 2019, les priorités suivantes : 
1. Nous préservons des témoignages du présent pour l’avenir.
2. Nos contenus sont simples à trouver et faciles à utiliser.
3. Nous soutenons les chercheurs dans leurs travaux.
4. Nous faisons de la Suisse un thème de réflexion.
C’est en partie le succès que nous rencontrerons dans la réalisation des deux premiers objectifs

qui décidera si nous parviendrons à faire entendre notre voix dans la recherche et dans le débat
public portant sur la Suisse. 

Réunir le monde analogique et le monde numérique

2 Cf. 99e Rapport annuel 2012, pp. 3 ss.
3 http://www.nb.admin.ch/org/00779/index.html?lang=fr

Marie-Christine Doffey, 
directrice

http://www.nb.admin.ch/org/00779/index.html?lang=fr 
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Nous préservons des témoignages du présent pour l’avenir
Au début de tout processus de transmission se trouve un travail de collecte et de conservation. Ainsi,
en collaboration avec nos partenaires, nous continuons de collectionner les Helvetica sur tous les
types de support. Nous assurons leur conservation à long terme sous leur forme originale ainsi que
leur lisibilité. 

Depuis longtemps, nous appliquons avec profit des méthodes assurant une bonne conservation
des documents sur papier. Ainsi, notre programme de désacidification du papier, amorcé en l’an
2000, s’est achevé en 2014. Il nous a permis de prolonger la durée de vie des documents traités en la
multipliant par quatre au minimum4.

Du fait des constantes mutations de l’univers numérique, la collecte et la conservation des
 publications numériques exigent nettement plus de ressources que celles des publications sur papier.
Nous sommes en train de mettre au point un processus de traitement de ces données qui permettra
d’atteindre nos objectifs tout en préservant nos ressources. Le «Repository » y jouera un rôle essentiel :
cette mémoire centrale assurera l’archivage à long terme et la gestion de nos contenus numériques.

En plus des textes et des documents iconographiques, on trouvera bientôt également des
 documents sonores dans les collections de la BN. En novembre 2014, alors qu’il approuvait le
Message culture, le Conseil fédéral a aussi décidé d’intégrer la Phonothèque nationale suisse dans la
Bibliothèque nationale au 1er janvier 2016. Tant le Conseil de fondation de la Phonothèque nationale
que le Conseil fédéral sont en effet d’avis que cette mesure représente le meilleur moyen de conserver
cette partie du patrimoine culturel suisse. La Phonothèque nationale restera localisée à Lugano après
son intégration. Elle sera ainsi le troisième site de la BN, avec le siège principal de Berne et le Centre
Dürrenmatt Neuchâtel. 

Nos contenus sont simples à trouver et faciles à utiliser
Pour que l’on puisse retrouver nos documents dans le monde entier, il faut tout d’abord que nos
 métadonnées soient standardisées et de bonne qualité. C’est pourquoi nous appliquons des normes
internationales en matière de catalogage. Ainsi, depuis 2013, l’indexation matières utilise la Gemein-
same Normdatei. Un nouveau concept d’indexation matières vise à indexer également les documents
nés numériques, sans devoir pour autant affecter davantage de personnel à cette tâche5.

Dans les prochaines années, le système de gestion de bibliothèque devra être remplacé et, avec
lui, l’interface utilisateurs. A l’avenir, nous prévoyons de proposer nos données bibliographiques
principalement par le biais d’un métacatalogue adéquat. Afin que ces données soient plus largement
disponibles et plus simples d’accès, nous renoncerons, dans un avenir relativement proche, à conserver
une interface utilisateurs propre à notre institution. Cette mutation présuppose cependant l’intro-
duction d’un nouveau système de gestion de bibliothèque, qui est prévue pour 2017.

Les documents eux-mêmes et les informations qu’ils contiennent – et non seulement leurs
 métadonnées – doivent aussi être aisément accessibles dans nos locaux et sur Internet, pour autant
que la mise en ligne soit légalement possible. Quant au contenu, nous mettons l’accent sur les docu-
ments en lien avec des personnalités ou des lieux suisses, ou encore concernant des événements
 importants pour la Suisse. Pour la diffusion de ces documents, nous misons principalement sur des
plateformes de tiers (comme dans le cas du catalogue), qui ont généralement une plus large audience
que les plateformes propres de la BN et touchent d’autres publics. La collaboration que nous avons
entamée en 2014 avec Wikimedia Suisse6 illustre parfaitement cette stratégie. 

4 Cf. p. 14.
5 Cf. p. 13.
6 Cf. p. 15.
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7 www.nb.admin.ch/bsg
8 www.hls-dhs-dss.ch
9 www.dodis.ch
10 Cf. p. 17.
11 Cf. p. 18.

Nous soutenons les chercheurs dans leurs travaux
Nos collections contiennent d’abord des informations. Pour que celles-ci se transforment en savoir,
elles doivent être structurées, interprétées et placées dans un contexte, autrement dit, elles doivent
faire l’objet de recherches. Le soutien à la recherche en sciences culturelles est l’un de nos principaux
objectifs : nous offrons dans ce domaine de nombreuses prestations et des conseils individuels.

Nous proposons nos compétences spécialisées dans le domaine des sciences de la littérature
ainsi que dans le domaine des sciences historiques et iconographiques. Nous entretenons des contacts
réguliers avec les communautés scientifiques concernées afin de pouvoir adapter constamment notre
offre aux nouveaux développements de la recherche. Ainsi, nous travaillons actuellement à intercon-
necter notre Bibliographie de l’histoire suisse 7 avec des plateformes qui apportent une plus-value aux
chercheurs, comme le Dictionnaire historique de la Suisse 8 ou les Documents diplomatiques suisses 9.

Nous concluons des accords de coopération en matière de recherche avec des universités, des
hautes écoles spécialisées et des institutions patrimoniales dans le domaine des sciences de la littérature
ainsi que pour l’exploitation de nos collections iconographiques. On mentionnera, par exemple, le
projet de recherche sur les livres d’artistes10 que le Cabinet des estampes de la BN mène actuellement
conjointement avec l’Université de Lausanne et avec le soutien du FNS. Nous publions les résultats
de nos recherches sous une forme appropriée. Ainsi, au cours de l’année sous revue, les Archives
 littéraires suisses ont publié deux volumes présentant les résultats de colloques scientifiques11.

Nous faisons de la Suisse un thème de réflexion
Nos collections se prêtent tout particulièrement à stimuler la réflexion sur notre pays et à contribuer
par là à sa compréhension. C’est pourquoi nous présentons au public, dans nos locaux ou en ligne,
des sélections de nos documents en les plaçant dans leur contexte historique et culturel. Nous cher-
chons à combiner les formes de présentation traditionnelles et les formes nouvelles, afin de profiter
tout à la fois de l’aura de l’original et de la portée de sa reproduction.

Des colloques scientifiques doivent permettre aux spécialistes de diverses disciplines de se pen-
cher sur nos collections, mais aussi d’étudier certaines questions générales qui se posent aux institutions
patrimoniales.

Pour le grand public, l’organisation de manifestations et d’expositions majeures conservera toute
son importance, que ce soit à notre siège principal de Berne ou au Centre Dürrenmatt Neuchâtel.
L’exposition Sous le feu des propagandes. La Suisse face à la Première Guerre mondiale, que nous avons
proposée au public en 2014, en collaboration avec le Musée de la communication, montre la direction
vers laquelle nos activités de médiation culturelle vont s’orienter sur le plan méthodologique. Afin
d’accompagner l’exposition, nous avons régulièrement publié sur Facebook des documents qu’on ne
pouvait pas voir dans l’exposition elle-même. A l’avenir, nous entendons renforcer cette façon d’éten-
dre nos expositions classiques à l’espace virtuel. Nous cherchons ainsi à donner aux personnes qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas se déplacer la possibilité de participer à notre programme – c’est-
à-dire d’accéder à leur propre patrimoine culturel.

La promotion de la participation culturelle, de la cohésion sociale ainsi que de la création et de
l’innovation dans le domaine culturel sont les trois champs d’action définis par le Conseil fédéral
dans le Message culture. On retrouve ces trois objectifs, appliqués au champ défini par notre mandat,
dans la stratégie révisée de la BN.

Marie-Christine Doffey
directrice

http://www.dodis.ch
http://www.hls-dhs-dss.ch
http://www.nb.admin.ch/bsg
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Remise des Prix suisses de littérature

20.2.2014
Les Prix suisses de littérature ont été remis dans la salle de lecture de la BN, en présence du
conseiller fédéral Alain Berset. Le Grand Prix de littérature a été décerné conjointement à
Philippe Jaccottet et à Paul Nizon ; Christoph Ferber a reçu le Prix spécial de traduction. Les prix
décernés pour des œuvres de l’année littéraire 2013 ont été remis à Urs Allemann, David Bosc,
Roland Buti, Rose-Marie Pagnard, Matteo Terzaghi, Urs Widmer et Vera Schindler-Wunderlich.

Nuit des musées de Berne

21.3.2014
La nuit des musées était placée sous le signe de l’art : pour la première fois, l’Office fédéral de la
culture a présenté, dans le cadre de l’exposition Florilège, un choix d’œuvres appartenant à la
Collection d’art de la Confédération, qui n’est habituellement pas ouverte au public. Une
attraction spéciale était réservée aux enfants : ARTUR, une caisse de transport sur roulettes dédiée
à l’art et remplie de matériel de bricolage, venu tout droit du Musée des beaux-arts de Berne.
Des visites conduites par des architectes ont en outre permis au public de découvrir le bâtiment
de la BN, pièce importante de notre patrimoine architectural. Par ailleurs, Wilfried Meichtry a lu
des extraits de sa biographie de Mani Matter. La nuit s’est terminée sous le signe de la musique et
de la danse : «Klischée », un groupe bernois d’électro-swing, a animé la salle de lecture,
habituellement si silencieuse. 

Assemblée générale du Réseau francophone numérique

11.4.2014
Le Réseau francophone numérique (RFN)12 réunit 25 institutions patrimoniales francophones
du monde entier. Il a pour but de mettre à disposition, en ligne, leurs collections numériques ou
numérisées. En 2014, la BN a accueilli l’Assemblée générale du RFN. 

Des destructeurs bibliophiles de livres

23.4.2014
Dans la conférence qu’il a donnée à l’occasion de la Journée mondiale du livre, Caspar Hirschi,
professeur ordinaire d’histoire à l’Université de Saint-Gall, s’est penché sur un tabou, le destin des
livres invendus : ceux-ci sont utilisés à diverses fins, recyclés ou détruits. Le conférencier a aussi
donné un aperçu des conditions dans lesquelles les ouvrages scientifiques sont produits
aujourd’hui.

Wikimedia à la BN

26.4.2014 et 3.5.2014
La BN a entamé sa collaboration avec l’association Wikimedia Suisse en 2014. Deux
«Wikipedians in Residence » ont traité un premier lot de documents provenant des collections de
la BN afin de les mettre à disposition sur Wikimedia Commons. Ils ont en outre organisé deux
ateliers d’écriture où les personnes intéressées ont appris à rédiger et à publier leurs propres articles
dans Wikipédia.

Philippe Jaccottet, photo : OFC

Paul Nizon, photo : OFC

Chronique – une sélection

12 www.rfnum.org

http://www.rfnum.org
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Library Science Talk : Transformer 200 ans d’articles de presse 
en un système d’information

29.4.2014
Les archives numériques du journal Le Temps contiennent quatre millions d’articles de presse
publiés sur une période de deux siècles, soit les éditions intégrales des titres qui ont précédé
Le Temps : le Journal de Genève, la Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien. Frédéric Kaplan,
professeur du Digital Humanities Laboratory (DHLAB) de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, a présenté un projet visant à faire de ces matériaux un système d’information. Le but
est d’identifier tous les lieux, personnes et objets évoqués dans les articles grâce à un procédé
automatisé et de les attribuer de façon univoque sur la base de Wikipédia et d’autres sources. 

KOOP-LITERA International

7–9.5.2014
KOOP-LITERA est un réseau d’institutions allemandes, luxembourgeoises, autrichiennes et
suisses qui acquièrent, cataloguent, conservent et mettent à la disposition du public des fonds
d’auteurs et des écrits autographes. La deuxième réunion de travail du réseau, organisée par les
Archives littéraires suisses (ALS), s’est déroulée à la BN. Il y a notamment été question des
collections provenant d’institutions, des règles et des répertoires d’autorités ainsi que de questions
relatives aux archives numériques.

6e Académie d’été de la littérature suisse

22–27.6.2014
Vingt étudiants et doctorants du monde germanophone et d’Amérique se sont penchés sur
le thème «Littérature et religion» dans le cadre de l’Académie d’été des ALS organisée au
Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). Deux séances publiques avec Sibylle Lewitscharoff et
Thomas Hürlimann ont permis au public de s’entretenir du sujet du colloque avec une autrice
et un auteur.

Sous le feu des propagandes. La Suisse face à la Première Guerre
mondiale

21.8–9.11.2014
Durant la Première Guerre mondiale, la Suisse a été proche de l’éclatement. L’exposition Sous le
feu des propagandes a montré quelles étaient les raisons de ces tensions : de profondes divisions à
l’intérieur du pays, accentuées par des propagandes massives, d’origine étrangère autant que suisse.
L’exposition a été élaborée en collaboration avec notre voisin, le Musée de la communication. Les
quelque deux cents documents exposés provenaient, à quelques exceptions près, des collections des
deux institutions. Presque tous étaient des originaux : journaux, revues, affiches, cartes postales,
photographies, dessins, tracts, dépêches, manuscrits, livres et films. 

Caspar Hirschi, 23.4.2014
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The Hidden World – Jim Shaw Didactic Art Collection 
with Jean-Frédéric Schnyder & Friedrich Dürrenmatt

24.8–7.12.2014
Le CDN a présenté, pour la première fois en Suisse, la collection d’art didactique de Jim Shaw,
artiste californien de renommée internationale. Les pièces de la collection de Shaw étaient
confrontées à des œuvres des artistes suisses Jean-Frédéric Schnyder et Friedrich Dürrenmatt,
dans le cadre d’une exposition sur le thème de la foi.

VTLS EMEA Users’ Group Meeting

17–19.9.2014
Les spécialistes travaillant avec les produits de la compagnie VTLS Inc. se rencontrent à intervalles
réguliers pour échanger leurs expériences ; des représentants de la BN participent également à
ces réunions, car notre catalogue Helveticat est basé sur le logiciel Virtua, de VTLS. En 2014,
le «VTLS Users’ Group Meeting » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) a eu lieu
à la BN. Quelque 90 personnes provenant de 20 pays étaient présentes.

«sempre cercando» – Parole e immagini di Franco Beltrametti

24.9.2014
Une soirée plurilingue et une exposition de cabinet des ALS ont été consacrées à la littérature 
de la beat generation en Suisse, notamment à Franco Beltrametti, qui en est l’un des principaux
représentants. Annetta Ganzoni et Daniele Cuffaro ont présenté l’œuvre de Beltrametti ainsi que
le fonds de l’écrivain, avant d’animer une discussion avec John Gian et Urban Gwerder. 

Feuerstellen – Entlang eines Weges. Avec Dieter Bachmann 
et Pierre Favre

15.10.2014
Accompagné du percussionniste Pierre Favre, Dieter Bachmann nous a proposé une promenade à
travers son œuvre littéraire, sorte de safari vers ses principaux « foyers ». Cette soirée des ALS,
animée par Magnus Wieland, était complétée par une exposition de cabinet présentant des
documents des archives de Dieter Bachmann.

Unikat – Unicum. Livres d’artistes du Cabinet des estampes

22.11.2014–28.2.2015
L’exposition Unikat – Unicum a marqué le lancement d’une série d’expositions, Livres d’artistes
du Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale suisse. Cette série est étroitement liée au projet
triennal du Fonds national suisse de la recherche scientifique portant sur «Les artistes et les livres
(1880–2015). La Suisse comme plateforme culturelle ». Unikat – Unicum s’interroge sur le livre
d’artiste non seulement comme un genre particulier parmi d’autres, mais encore comme forme
extrême du livre, lorsqu’il est créé comme exemplaire unique. L’exposition a été inaugurée au
terme d’un colloque international portant sur le même thème. Des spécialistes des musées,
bibliothèques, archives et universités ont débattu du phénomène du livre d’artiste à exemplaire
unique dans le contexte des pratiques culturelles en Suisse et au niveau international. 

Soirée Franco Beltrametti,
24.9.2014

Pierre Favre, Dieter Bachmann,
15.10.2014

Unikat – Unicum, 22.11.2014 –
28.2.2015
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Monographies

Avant 1900

LE SAGE, Georges Louis, Cours abrégé
de philosophie par aphorismes ; auquel on a joint,
Le mécanisme de l’esprit, A Genève : chez Fabri
& Barrillot, 1718.

LA SARRAZ DU FRANQUESNAY,
Jean de, Essay sur l’esprit, ses divers caractères et
ses différentes operations : divisé en six discours,
A Paris : chez André Cailleau, 1731.

Vera, e soda risposta alle calunnie, e
ragioni, con le quali i ribelli dela Val-telina, veri,
e naturali sudditi de Grisoni vanno paliando e
mascherando il loro esecrabile misfatto, e tentano
con un’abomineuole intrapresa persuadere il Rè, e
potentati à prender l’armi per loro protettione e
diffesa, In Milano : [s.n.], 1627.

NECKER, Jacques, De l’importance des
opinions religieuses, A Londres ; et se trouve à
Paris : [s.n.], 1788.

FAVRE-GUILLARMOD, Louis, Les
champignons comestibles du canton de Neuchâtel
et les espèces vénéneuses avec lesquelles ils pour-
raient être confondus / texte et dessins par Louis
Favre-Guillarmod ; publ. par la Société neuchâte-
loise d’utilité publique, Neuchâtel, C. Leidecker,
1861–1869, 2 volumes.

WIERZ, Isaac, Wexelarbitragen-Tractat,
begreiffende die rechte und wahre Manier, deren
sich die vornehmste Wexel-Plätze in Europa, umb
gegen einander zu wexeln, bedienen : ingleichem,
wie auf eine geschwinde jedoch gantz leichte Art
das Pari aller Plätzen zu finden, und wie alle vor-
gelegten Arbitragen zu rechnen, durch eine grosse
Menge Exempel von aller Gattung Wexeln erläu-
tert, In Basel : durch Subscriptionen, 1730.

Après 1900

BISCHOFBERGER, Christina, Jean
Tinguely : catalogue raisonné : sculptures and re-
liefs = Werkkatalog : Skulpturen und Reliefs, Küs-
nacht/Zürich, B. Bischofberger, 1982-Cop.
2005, 3 volumes.

HESSEL, Christoph, Hotel Gabi ; mit
Rahmentext von Jürgen Bülla und sieben Ge-
schichten von Anton G. Leitner… [et al.], ill.
von Christoph Hessel, [Bern], Bären-Presse
Bern, 2014.

SAUZEAU, Annemarie, Boetti A4 / con-
trib. di Hans Ulrich Obrist, Ravenna, Edizioni
Essegi, 2012.

MUELLER, Birgit, Es gibt gar keine Ka-
rotten im Wald : literarische Texte von Kindern,
Bubendorf, Buchatelier Markus Müller, [2014].

Acquisitions remarquables

Vera, e soda risposta…

Jacques Necker

Louis Favre-Guillarmod
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Daniel de Quervain, photo :
Dominique Uldry © de l’artiste

Cabinet des estampes

Archives et collections

STAUFFER, Serge (1929–1989) et
Doris (*1934) : Correspondance de Serge
Stauffer et André Thomkins. Le théoricien de
l’art et l’artiste ont entretenu une relation épis-
tolaire nourrie dès 1946. Les 172 lettres de
Serge Stauffer contiennent des collages et quel-
quefois des esquisses, des photographies, des
dessins ou d’autres annexes, tandis qu’on peut
trouver dans les 192 lettres d’André Thomkins
des œuvres de diverses dimensions (jusqu’au
format A4), des esquisses, des commentaires
généraux sur son œuvre et des travaux mineurs.

COUVENT SAINT-GEORGES : Les
archives photographiques du Musée du cou-
vent Saint-Georges, qui est aujourd’hui un des
musées de la Confédération, ont été transférées
aux Archives fédérales des monuments histo-
riques. La collection comprend principalement
des négatifs et des diapositives sur verre, de dif-
férents formats ; la majeure partie des prises de
vue sont en noir-blanc, mais certaines sont en
couleurs. 14 plaques autochromes ont un inté-
rêt particulier pour l’histoire de la photogra-
phie. La collection contient en outre quelques
tirages en noir-blanc et un petit nombre de
négatifs sur support synthétique.

Editions, livres d’artistes, estampes

BÜRNER, Susanne, SULLIVAN, Derek,
GODINAT, Aloïs, GINDRE, Jérémie, KRE-
MERS, Marc, LARIC, Oliver, RADBOY,
Babak, The Split Show (deluxe), 2009.
L’ouvrage contient une affiche de chaque
artiste, imprimée en recto-verso et qui, une fois
pliée, forme un livret de 24 pages. 

BRUHIN, Anton, Acht Blätter in Gummi
geschnitten, 1982. Œuvre de jeunesse en flexo-
graphie.

DE QUERVAIN, Daniel, Hinterland,
2007–2014. Estampe monumentale à exem-
plaire unique. 

DI GIOVANA, Livia, Rotonde, 2014,
Editions Espace d’art contemporain (les
halles), Porrentruy, exemplaire 1/10, réalisé par
l’Atelier du Livre, Fribourg. Livre-objet sculp-
tural.

HENSLER, Markus, Fuss Fluss Zeit.
Polaroids von Markus Hensler. 64 mal 100
Schritte achtsam gehen 64 Pausen gewahrsam
stehen 64 Stile aufmerksam sehen. Zu fuss im
fluss Stadtrundgang Bern, 22. September 2001,
2001. Livre d’artiste à exemplaire unique.

HILLER, SUSAN, The Artists’ Palette
Alphabet (deluxe), 2012. Un alphabet composé
de cartes postales et formant un livre d’artiste.

MATTER, Annina, ZAHN, Urs,
Abschied von der Nostalgie (2011–2013), 2012–
2013. Trois pièces uniques en sérigraphie retra-
vaillée.

RADI, Fabienne, Smacks, Edition Boa-
books, Genève, 2008. Livre-objet. Design : Izet
Sheshivari.

RONDINONE, Ugo, Tagebücher 1992–
1998, 1998. Cinq livres dans un coffret. 

STAUCH, Dominik, The Big Show
Down 1, 2011, exemplaire 1/6, imprimé par
Thomi Wolfensberger, Zurich. Livre d’artiste. 

SHESHIVARI, Izet, Various Small Meals,
2014. Appropriation du livre d’artiste Various
Small Fires and Milk.

STURZENEGGER, Miriam, The Fog is
a Light Darkness / Der Nebel ist ein helles
Dunkel, 2010. Livre d’artiste.

Livia di Giovana © de l’artiste

Fabienne Radi, photo : 
Izet Sheshivari © Editions
Boabooks, Genève
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Archives littéraires suisses

BENOZIGLIO, Jean-Luc (1941–2013) :
le fonds comprend des manuscrits de plusieurs
œuvres – publiées, comme Louis Capet, suite et
fin (2005) ou inédites – ainsi que les notes,
études et matériaux de travail qui ont servi à
leur élaboration. On y trouve aussi les tapu scrits
de divers travaux littéraires et journalis tiques,
comme les traductions de livres de l’An cien
Testament pour la Bible des éditions Bayard
(2001). Plusieurs supports informa tiques (dis-
quettes, clés USB,…) contiennent aussi des
documents relatifs à ces projets, et à ceux qui
étaient en cours au moment du décès de l’écri-
vain. Le fonds comporte enfin de nom breux
documents personnels et familiaux : correspon-
dances, carnets de notes et agendas, volumes de
la bibliothèque personnelle, photographies.
Relevons aussi la présence, dans ces archives,
d’un lot de documents concernant la figure
paternelle, Nissim Beno, centrale dans l’œuvre
de l’écrivain. (Donation)

BOLLACK, Jean (1923–2012) : né dans
une famille juive alsacienne, il passe ses jeunes
années et la guerre à Bâle ; il s’installe à Paris
dès 1945. Ses archives (650 boîtes env.) com -
prennent tous les dossiers de recherche sur ses
travaux d’helléniste, de germaniste, de roma-
niste, mais aussi ceux sur la critique littéraire, la
psychanalyse, la sociologie (Pierre Bourdieu fut
un grand ami), la danse contemporaine (il a
collaboré avec Ariane Mnouchkine) ou le théâ-
tre ; s’y trouvent encore la correspondance
(avec Paul Celan, André du Bouchet ou Peter
Szondi par exemple), les notes personnelles
(publiées sous le titre Au jour le jour), des tirés-
à-part, des coupures de presse, des dossiers
 thématiques, des photographies. Le fonds a été
offert aux ALS par Mayotte Bollack, sa com-
plice de toujours, et leurs deux filles, Sabine et
Emmanuelle.

BOLLIGER, Max (1929–2013) : Le
fonds comprend une riche correspondance
avec Erika Burkart, un autographe, des photos
de Hermann Hesse et un mouchoir de Rilke.

HÜRLIMANN, Thomas (*1950) :
L’œuvre littéraire de Thomas Hürlimann est
tout à la fois exemplaire et sans pareille pour
l’histoire de l’Etat fédéral. L’auteur étant le fils
de l’ancien conseiller fédéral Hans Hürlimann
(en exercice de 1973 à 1981), son œuvre est
liée à l’histoire de la Suisse, par le biais de celle
de sa famille. Les archives de l’œuvre compren-
nent des manuscrits, des tapuscrits, des
épreuves, des carnets de notes et les matériaux
préparatoires des œuvres, dès les débuts. La
chronique de la mère de l’écrivain, Marie-
Therese Hürlimann, constitue la deuxième
partie du fonds ; elle contient des documents
témoignant de la réception des œuvres et des
apparitions publiques du fils ainsi que des
mises en scène de ses drames de 1981 à 2001.
La troisième partie du fonds comprend les
archives de la famille Hürlimann, qui rendent
compte tant de sa vie privée que de sa vie
publique et témoignent des événements par le
biais d’albums, de dessins, de photos et de cou-
pures de presse.

FREY, Eleonore (*1939) : Le fonds con-
tient des carnets, des manuscrits d’œuvres et de
projets ainsi que la correspondance de l’autrice
avec des collègues. Eleonore Frey a entretenu
pendant plus de trois décennies un dialogue
littéraire avec Felix Philipp Ingold sur le thème
de la poésie. Sa correspondance comprend des
lettres échangées avec Christian Haller,
Friederike Kretzen, Gertrud Leutenegger,
Samuel Moser, Heinz F. Schafroth, Bruno
Steiger, Werner Weber et d’autres encore. Les
manuscrits des œuvres ont été en partie trans-
mis. Les journaux des œuvres versés au fonds
sont d’une qualité toute particulière. 

PRIMAULT, Rosemarie (1941) : Rose-
marie Primault a été pendant de longues
années la secrétaire privée de Max Frisch, puis
celle d’Adolf Muschg. Son fonds contient des
documents concernant ces deux auteurs
suisses.

Jean Bollack © Pierre Bourdis,
1991

Thomas Hürlimann
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SANER, Hans (*1934) : Les archives de
cet important philosophe et essayiste suisse
comprennent de nombreuses liasses de notes et
de manuscrits, les journaux de l’auteur et une
partie de sa volumineuse correspondance avec
Hannah Arendt, O.F. Bollnow, Edgar Bonjour,
Ernst Eggimann, Max Frisch, Chris toph
Geiser, Hermann Levin Goldschmidt, Jeanne
Hersch, Rolf Hochhuth, Ludwig Hohl,
Ottfried Höffe, Kurt Marti, E. Y. Meyer et
nombre d’autres personnalités. 

ARCHIVES DES ÉDITIONS STEIN-
BERG (env. 1940–1985) : La maison d’édition
fondée par les sœurs Selma et Luise Steinberg
s’était spécialisée dans les traductions de l’an-
glais et de l’américain (Huxley, Hemingway,
Maugham, Steinbeck, et d’autres). Par ailleurs,
elle a principalement publié des livres d’auteurs
émigrés, comme Klaus Mann, Max Brod,
Rudolf Jakob Humm et Jo Mihaly. Carl Seelig
et Arnold Künzli ont collaboré pendant un cer-
tain temps aux éditions Steinberg, de même
que les écrivains Kurt Kläber et Kurt Münzer
(plus connu sous le pseudonyme de Georg
Fink), dont une partie des archives est égale-
ment conservée dans le fonds Steinberg. Celui-
ci contient en outre les tapuscrits de certaines
œuvres importantes de Wieland Herzfelde,
Horst Schade et Alexander M. Frey. Les édi-
trices ont échangé une riche correspondance
avec Klaus et Erika Mann, Alfred Döblin,
Hermann Hesse, Erich Kästner, Ferdinand von
Hardekopf, Luis Aragon, Max Brod, Ulrich
Becher et d’autres. (Dépôt du Centre Robert
Walser).

ARCHIVES DES ÉDITIONS WALTER
(env. 1950–1990) : Le fonds provient de Josef
Rast, directeur des éditions Walter de 1958 à
1987. Les archives contiennent des lettres d’au-
teurs et de lecteurs, les dossiers d’édition des
publications ainsi que des documents concer-
nant la comptabilité et l’organisation interne.
Le fonds est d’une grande importance cultu-
relle, d’autant qu’il comprend la période au
cours de laquelle le programme littéraire de la
maison était conçu par Otto F. Walter. La cor-
respondance conservée est extrêmement riche
et comprend des lettres de grands classiques,
tels que Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt
et Max Frisch, mais aussi de représentants de
l’avant-garde, comme Friedrich Achleitner,
Günter Eich ou Eugen Gomringer. Des docu-
ments témoignent aussi de l’élaboration de
deux grandes éditions publiées par la maison
Walter : celles des œuvres d’Alfred Döblin et
d’Edgar Allan Poe, traduites par Arno Schmidt
et Hans Wollschläger. (Donation)



13

Après quatorze années de travail, la désacidification de masse des documents sur papier est achevée.
Le procédé papersave swiss a permis de quadrupler la durée de vie de plus d’un million de documents.

Projet «Viva»
Le projet «Viva » vise à élaborer la gestion future de la collection des publications de sociétés, aussi
nommée « collection des V». Celle-ci comprend des documents dits de « littérature grise » (c’est-
à-dire n’ayant pas été mis en vente en librairie) publiés par des associations, des institutions ou des
entreprises, tels que des rapports d’activité, des statuts, des prospectus, etc. La politique de collecte
a été fixée dans de nouvelles directives régissant les acquisitions.

Les publications des organismes actifs au niveau national, cantonal ou intercantonal seront
collectées systématiquement, tandis que celles des organismes de portée régionale ou locale ne le
seront que de cas en cas. Tant les publications sur papier que les sites web seront collectés, ces
 derniers étant intégrés aux Archives Web Suisse. Certains documents seront exclus de la collection,
notamment les publications électroniques hors ligne comme les DVD, les documents contenant peu
d’informations et les documents d’archives. Les directives entreront en vigueur au terme du projet,
soit probablement en 2016.

En outre, de nouvelles règles de catalogage ont été esquissées. Elles sont actuellement testées
sur certains fonds représentatifs. La gestion proprement dite de la collection est en cours de révision.

  

Acquisitions
A la fin de 2014, la collection des Helvetica comptait 4436219 unités (4367662 en 2013), dont
2942782 monographies, 857190 volumes de revues, 479642 estampes, photographies et cartes
ainsi que 35626 publications en ligne.

Les Archives littéraires suisses se sont enrichies de dix archives et fonds ; elles en gèrent au total
34113. Le Cabinet des estampes (CE), ou, plus précisément, les Archives fédérales des monuments
historiques (AFMH) qui y sont rattachées, ont reçu en don un nouveau fonds d’archives. Le CE
compte ainsi au total 199 fonds d’archives et collections14.

La BN a également pour mandat de collecter les écrits publiés en alphabet braille. Cette mis-
sion pourra être mieux remplie à l’avenir grâce à une convention passée avec la SBS Bibliothèque
suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire. Depuis le 1.1.2015, la SBS
 s’occupe de cette partie de nos collections sur mandat de la BN. La SBS catalogue, conserve et prête
les ouvrages publiés en braille. Les ouvrages en braille des collections de la BN demeurent sa pro-
priété mais sont désormais conservés par la SBS.

Catalogues
A la fin de 2014, le catalogue Helveticat15 comprenait 1616897 notices bibliographiques (1581851
en 2013). La nouvelle interface utilisateurs d’Helveticat, dont la mise en ligne était prévue pour
2014, est encore en développement. 

Durant l’année sous revue, la BN a préparé l’introduction de la Gemeinsame Normdatei
(GND) pour le catalogage formel. L’indexation matières travaille déjà avec la GND depuis 2013 ; en
outre, depuis juillet 2014, les nouveaux mots-matière sont saisis selon les règles Resource Description
and Access (RDA). Nous avons remanié notre politique d’indexation matières afin de pouvoir
indexer à l’avenir également les documents électroniques, sans devoir affecter à cette tâche davantage
de ressources. Désormais, seules les publications imprimées dont le thème concerne la Suisse sont
encore indexées intellectuellement ; pour les autres documents imprimés, on envisage de reprendre

Collection

13 Fonds figurant dans le Répertoire sommaire des fonds manuscrits ; les nouvelles acquisitions y sont recensées après un certain délai.
14 Acquisitions remarquables, cf. p. 9 ss.
15 www.nb.admin.ch/helveticat

Désacidification du papier : 
les corbeilles de transport.

L’installation papersave swiss
à Wimmis. Une « charge» de
documents attend d’être
 désacidifiée.

http://www.nb.admin.ch/helveticat
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automatiquement les données d’autres bibliothèques. Jusqu’ici, les publications électroniques ne
 faisaient pas l’objet d’une indexation matières ; la BN envisage d’introduire pour elles un procédé
d’indexation automatique. A long terme, cette nouvelle stratégie devrait ainsi permettre d’augmenter
la proportion de documents indexés.

Le catalogue d’archives HelveticArchives16 contenait 370099 notices à la fin de l’année 2014
(324281 en 2013). Il comprend désormais aussi des notices globales portant sur certaines collec-
tions spéciales. Le Catalogue collectif suisse des affiches (CCSA)17 comptait en 2014 77170 notices
bibliographiques (71199 en 2013).

La Bibliographie de l’histoire suisse (BHS)18 comprenait 99185 notices bibliographiques en
décembre 2014 (94371 en 2013). Depuis la mise en service d’un nouvel outil de conversion, la BN
publie à nouveau des extractions annuelles de la base de données sous forme de documents PDF. La
BHS pour l’année 2010 a été publiée en 2014. 

Conservation
Dans l’exercice sous revue, 44976 nouvelles acquisitions ont fait l’objet d’un traitement conserva-
toire (40481 en 2013), 3762 étuis de protection ont été confectionnés (4382 en 2013) et 278 publi-
cations réparées (413 en 2013).

Le processus de désacidification de masse du papier s’est achevé en 2014. Dans la dernière
année de ce programme, 62449 documents, représentant un poids total de 12,4 tonnes, ont été trai-
tés (en 2013 : 22116 documents, soit 19,8 tonnes). Sur une quinzaine d’années, de 2000 à 2014, le
programme a permis de désacidifier 1175300 documents de la BN pour un poids total de
483 tonnes. La durée de vie des documents imprimés menacés a ainsi été pour le moins quadruplée.
Cette importante campagne de sauvetage a pu se dérouler grâce à des crédits spéciaux de la
Confédération. Celle-ci a fait construire, de 1998 à 2000, une installation de désacidification du
papier sur le terrain de l’entreprise Nitrochemie Wimmis AG, pour un coût de quelque 13,5 mil-
lions de francs ; ce dispositif applique le procédé papersave swiss mis au point avec le concours de la
BN. L’installation peut traiter chaque année 120 tonnes de papier ; elle est exploitée par l’entreprise
Nitrochemie, dont la BN et les Archives fédérales suisses ont jusqu’ici été les principaux clients. Le
coût total de la désacidification des documents de la BN s’est élevé à quelque 13 millions de francs.

Les photographies sont la prochaine priorité de la Section Conservation : une étude prépara-
toire est en cours afin de faire le point sur l’état de la recherche internationale et sur la pratique des
institutions-sœurs. 

Collection numérique
L’espace de stockage occupé par la collection numérique e-Helvetica a plus que doublé de 2013 à
2014 : à la fin de 2013, il était de 2,4 TB, tandis qu’il était passé à 5,3 TB en décembre 2014. L’espace
de stockage compte 54070 publications (30524 en 2013). Au moins 80% d’entre elles sont des
publications nées numériques, dont de nombreux sites web. Désormais, les grands sites web compre-
nant plus de 50000 fichiers peuvent également être traités, mais seulement en nombre limité.

Près de 20% de la collection e-Helvetica sont des ouvrages imprimés numérisés. Il s’agit géné-
ralement de monographies. Les revues, journaux et images numérisés ne sont pas compris dans ce
chiffre, car ils sont stockés ailleurs19.

Les multiples lieux de stockage de données seront remplacés dès que possible par un repository
central qui accueillera les documents numériques de la BN. Un appel d’offres public conforme aux
règles de l’OMC est en préparation.

16 www.nb.admin.ch/helveticarchives
17 www.nb.admin.ch/posters
18 www.nb.admin.ch/bhs
19 Cf. p. 16.

L’installation papersave swiss à
Wimmis. Les deux chambres sont
fermées : l’installation est en ser-
vice.

L’installation papersave swiss à
Wimmis. Une « charge» de docu-
ments est introduite dans la cham-
bre de traitement.

http://www.nb.admin.ch/bhs
http://www.nb.admin.ch/posters
http://www.nb.admin.ch/helveticarchives
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Un premier lot de documents iconographiques de la Bibliothèque nationale suisse (BN) peut être
consulté sur Wikimedia Commons. Par ailleurs, l’utilisation des collections sur place est plus
confortable grâce au renouvellement de l’infrastructure technique.

Prêt
Le nombre d’utilisateurs actifs a augmenté, passant de 5178 en 2013 à 5679 en 2014. 4305 per-
sonnes ont utilisé la Collection générale (contre 3772 en 2013) et 548 le Cabinet des estampes (CE,
contre 527 en 2013). Aux Archives littéraires suisses (ALS), le nombre d’utilisateurs est passé dans
la même période de 879 à 826. Pour la Collection générale, seuls les utilisateurs ayant passé com-
mande par voie électronique sont pris en compte dans les chiffres indiqués ci-dessus ; près de 27%
des commandes ont encore été passées manuellement.

Contrairement aux utilisateurs actifs, le nombre de prêts, dans son ensemble, a diminué, pas-
sant de 86543 unités à 7612120. Cette diminution concerne la Collection générale et touche tant
les prêts physiques (74163 en 2013 ; 66149 en 2014) que les microfilms (8400 en 2013 ; 6655 en
2014). Les ALS ont modifié la gestion de leurs boîtes d’archives, dorénavant plus efficace ; de ce fait,
le nombre de commandes est passé de 3351 (2013) à 2326 (2014). Quant au nombre d’unités prê-
tées par le CE, il a augmenté d’environ un tiers (629 en 2013 ; 991 en 2014).

Des prêts pour des expositions ont été accordés à de nombreuses institutions en Suisse et à
l’étranger, notamment à Bonn, Bregenz et Brno.

Conseil
Le nombre total des renseignements et recherches est demeuré stable, juste au-dessous des 18000
(17933 en 2013 ; 17941 en 2014). Cette tendance concerne aussi bien la Collection générale que
les ALS. Le CE, pour sa part, a enregistré une augmentation des demandes de renseignements et de
recherches de quelque 5%; dans les deux années précédentes, ces demandes avaient crû de plus de
20% (731 en 2012 ; 891 en 2013 ; 937 en 2014).

Au cours de l’année 2014, l’infrastructure technique des espaces publics a été renouvelée. Il
est possible maintenant de consulter les documents numériques des collections de la BN protégés
par le droit d’auteur. Deux places de travail ont été spécialement équipées pour les personnes
 malvoyantes.

Mise en valeur
Contenus numérisés
La BN entend offrir en ligne non seulement des métadonnées, mais aussi des contenus. Les principes
régissant la numérisation des documents ont été fixés en 2009 dans une ligne de conduite21 qui a été
révisée en 2014. L’innovation fondamentale est que désormais les fichiers haute résolution seront
également conservés, ce qui multipliera les possibilités d’utilisation. Dans le même temps, la BN a
harmonisé sa pratique d’archivage numérique avec celle des autres institutions patrimoniales. 

Un de nos objectifs stratégiques est de mettre nos documents à la disposition du plus grand
nombre de personnes intéressées ; dans ce but, nous avons engagé deux Wikipedians in Residence en
collaboration avec l’association Wikimedia Suisse. Ces spécialistes ont mis en ligne un premier lot
d’images libres de droits provenant du Cabinet des estampes. En décembre 2014, 784 images du CE
étaient ainsi disponibles sur Wikimedia Commons22. Les articles contenant des images de la BN ont
été consultées 475154 fois, ce qui met en évidence l’énorme portée de Wikipédia.

Utilisation

20 Les prêts du Cabinet des estampes, qui n’avaient pas été pris en compte dans le Rapport 2013, sont pour la première fois inclus dans ce
chiffre.
21 http://www.nb.admin.ch/themen/02074/02076/index.html?lang=fr
22 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library

Poste de travail pour les personnes
malvoyantes.

Les nouveaux scanners de micro-
films.

«Une» du dernier numéro de Le
Peuple La Sentinelle, édition
Neuchâtel-Jura, 19 mai 1975

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
http://www.nb.admin.ch/themen/02074/02076/index.html?lang=fr
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Parmi les autres plateformes qui sont alimentées par la BN, il convient de mentionner www.presse
suissearchives.ch23 pour les journaux et retro.seals.ch24 pour les revues. La première s’est récemment enri-
chie de journaux du canton de Saint-Gall, dont huit titres du XIXe siècle sont désormais disponibles, et
du canton de Neuchâtel, avec La Sentinelle (1890–1971). Le nombre d’accès aux journaux numérisés
par la BN a plus que quintuplé par rapport à l’année précédente (15114 en 2013; 83549 en 2014)25.

Deux nouvelles revues importantes pour l’histoire sociale de la Suisse sont disponibles sur
retro.seals.ch, la Gewerkschaftliche Rundschau et la Revue syndicale suisse. 

A la fin de l’année 2014, 5811 monographies, 6951 volumes de revues et 6610 volumes de
journaux appartenant aux collections de la BN, soit près de 11 millions de pages, étaient disponibles
en ligne, que ce soit sur les sites de la BN ou sur des sites de tiers (9,5 millions de pages en 2013).
Actuellement, 5,1 ‰ des volumes de la Collection générale sont numérisés.

Site web et médias sociaux
Pour la première fois depuis des années, la fréquentation de notre site web www.nb.admin.ch est en
recul (579054 accès en 2013 ; 527204 en 2014). La mise en ligne de dossiers thématiques permettra
d’augmenter l’attractivité du site : un premier dossier pilote a été publié à l’occasion du 150e anni-
versaire de la 1re Convention de Genève26.

A la fin de 2014, 984 personnes suivaient le compte de la BN sur le canal allemand de Twitter (569
en 2013) et 797 personnes faisaient de même sur le canal français (522 en 2013). Le nombre de fans de
notre page Facebook en allemand est stable (un peu plus de 10000), tandis qu’il est passé de 7000 à
8000 en français. En moyenne, chacune de ces pages atteint gratuitement quelque 7000 personnes par
mois (en 2013 le chiffre était de 11000 pour la page allemande et de 16000 pour la page française).
Ce recul est imputable au fait que Facebook réduit de plus en plus la portée des pages gratuites.

Catalogues
Le nombre de consultations de la base de données d’archives HelveticArchives est passé en un an de
114685 à 133514. On ne dispose pas de chiffres fiables concernant l’utilisation des autres cata-
logues, car d’une part ceux-ci ne permettent pas de filtrer les connexions des moteurs de recherche,

et d’autre part des problèmes techniques empêchent l’établissement de statistiques. 

Reproductions
Le nombre de commandes de copies varie fortement d’une année à l’autre, car les besoins dépendent
en grande partie des projets de recherche de tiers qui sont en cours. En 2014, le service a réalisé
4991 photographies (5334 en 2013), 37422 (40602) copies et 148 (131) e-books on demand.

Manifestations culturelles
Au siège de Berne, le moment fort du programme des manifestations a été la présentation de l’ex-
position Sous le feu des propagandes. La Suisse face à la Première Guerre mondiale, première réalisation
commune de la BN avec le Musée de la communication. Elle a été très bien reçue, tant par les visi-
teurs que par les médias suisses. Des documents publiés sur Facebook lui ont donné un prolonge-
ment dans l’espace virtuel. Après une pause prolongée, le CE a à nouveau lancé un programme de
médiation culturelle, tandis que les ALS ont poursuivi leurs programmes établis. Le Centre
Dürrenmatt Neuchâtel a présenté trois grandes expositions au cours de l’année27.

Les visiteurs ont été nettement plus nombreux que l’année précédente : 10375 personnes au
total ont participé à une manifestation culturelle de la BN au siège de Berne (contre 5227 en 2013).
De son côté, le CDN a accueilli 10772 visiteurs (contre 5903 en 2013).

23 www.pressesuissearchives.ch
24 http://retro.seals.ch
25 Chiffre pour les titres disponibles sur www.pressesuissearchives.ch plus L’Express et L’Impartial.
26 http://www.nb.admin.ch/themen/04114/04670/index.html?lang=fr
27 Cf. p. 19.

Vue de Neuchâtel, in : Die Schweiz
= La Suisse, Neuchâtel, Maison
Timothée Jacot, W. Bous, 
vers 1900.

Vue de Lugano, in : Die Schweiz
= La Suisse, Neuchâtel, Maison
Timothée Jacot, W. Bous, 
vers 1900.

Hôtel Bellevue entre le Kriesiloch
et l’Esel, in : Album du Pilâte :
 collection de 10 vues du Pilâte et
de ses environs accompagnée
d’un panorama, dess. d’après
nature et lith. par Xaver Schwegler,
Lucerne : Schwegler & fils, 
vers 1865.

http://www.nb.admin.ch/themen/04114/04670/index.html?lang=fr
http://www.pressesuissearchives.ch
http://retro.seals.ch
http://www.pressesuissearchives.ch
http://www.nb.admin.ch
http://retro.seals.ch
http://retro.seals.ch
http://www.pressesuissearchives.ch
http://www.pressesuissearchives.ch
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Un an à peine après leur acquisition, les archives de Serge Stauffer sont inventoriées et à la
 disposition des chercheurs. Par ailleurs, après une pause de quelques années, le Cabinet des
estampes présente à nouveau un de ses fonds au public, avec le premier volet d’une série de trois
expositions consacrées aux livres d’artistes.

Livres d’artistes
Le Cabinet des estampes (CE) mène actuellement, conjointement avec l’Université de Lausanne et
avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), un projet de recherche
intitulé «Les artistes et les livres (1880–2015). La Suisse comme plateforme culturelle ». De 2013 à
2016, les chercheurs procèdent à une étude scientifique des collections de livres d’artistes de la BN
et d’autres institutions en Suisse ou à l’étranger. Pour la première fois, une recherche vise ainsi à don-
ner un aperçu complet du livre d’artiste suisse, à l’étudier en tant qu’objet spécifique et à en donner
une définition précise. 

Une fois par année, sur toute la durée du projet, une exposition et un colloque scientifique sont
consacrés au thème de la recherche. En 2014, la première exposition et le premier colloque, intitulés
Unikat – Unicum, ont exploré le phénomène paradoxal que constitue le livre d’artiste à exemplaire
unique, à la fois manifestation la plus extrême d’un genre et forme d’expression artistique.

La collection a été complétée par un choix de livres d’artistes qui mettent en évidence la
richesse des approches artistiques de ce support28. 

Collection
Les archives de Serge Stauffer, qui ont rejoint les collections du CE en 2013, ont été inventoriées
dans le cadre du projet du FNS «Serge Stauffer : un pionnier de l’art comme recherche ». Ainsi, elles
étaient déjà à la disposition des chercheurs un an à peine après leur acquisition. Ce travail est un
projet exemplaire en matière de collaboration entre chercheurs et archivistes. Des chercheurs de la
Haute école des arts de Zurich ont traité les documents dans les locaux de la BN, en suivant nos
directives. Cette collaboration a permis de réaliser un inventaire scientifique du fonds29.

Afin de compléter le fonds de Serge Stauffer, le CE a acquis la correspondance de ce dernier
avec André Thomkins. Les archives photographiques du Musée du couvent Saint-Georges ont été
remises aux Archives fédérales des monuments historiques (AFMH)30. En outre, le transfert des
archives d‘Emil Zbinden est maintenant achevé : grâce à une préparation minutieuse par la famille
de l’artiste, son œuvre graphique peut déjà être visualisée en ligne. L’inventaire des archives photo-
graphiques de Rudolf Zinggeler a été un autre point fort de nos activités de catalogage ; aujourd’hui,
plus de 10 000 photos du fonds ont été traitées et peuvent être recherchées dans HelveticArchives. 

Utilisation
Le nombre de demandes de renseignements et de recherches est passé de 891 en 2013 à 937 en
2014. Pour la première fois, une statistique des intérêts des utilisateurs a été réalisée. Les sujets les
plus demandés ont été les vues de lieux (201 demandes), l’art (193), la préservation du patrimoine
(144) et l’histoire (67). Les collections les plus souvent sollicitées ont été les affiches (253), la collec-
tion photographique des AFMH (218), les dossiers des AFMH (91) et les estampes (72).

Grâce à la collaboration de la BN avec Wikimedia Suisse, un premier lot d’images en haute
résolution provenant du CE a pu être mis à la disposition du grand public sur Wikimedia
Commons ; il s’agit notamment de pièces de la collection Gugelmann des petits-maîtres suisses et
des plans originaux de la gare de Zurich réalisés par Jakob Friedrich Wanner31.

Cabinet des estampes

28 Nouvelles acquisitions, cf. p. 10.
29 Tous les fonds inventoriés ici mentionnés se trouvent sur www.nb.admin.ch/helveticarchives
30 Cf. p. 10.
31 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library

Eduard Spelterini (1852–1931) était
un pionnier de la photographie
aérienne. Ses photos font partie
de la collection Photoglob-Wehrli,
qui se trouve à la BN depuis 1974.
Elles sont disponibles en haute
résolution sur Wikimedia
Commons. En haut : l’Aiguille verte
(Montblanc), entre 1883 et 1923.
Au milieu : les pyramides de Gizeh,
1904. En bas : Copenhague, entre
1883 et 1923.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
http://www.nb.admin.ch/helveticarchives
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L’entrée aux Archives littéraires suisses des archives de Thomas Hürlimann et du fonds Jean
Bollack met en évidence l’attractivité de l’institution, même pour les écrivains et les érudits
 résidant à l’étranger.

Organisation
Ces dernières années, les Archives littéraires suisses (ALS) ont vu se développer non seulement leur
collection, mais aussi leur champ d’activité. Aux tâches traditionnelles d’un centre d’archives se sont
ajoutées des missions telles que la recherche en génétique textuelle, le catalogage systématique et
l’analyse des archives de maisons d’édition et de la bibliothèque d’érudit de Jean Starobinski ainsi
que plusieurs projets d’édition, réalisées grâce à des collaborations. Un tel développement a nécessité
une nouvelle répartition des tâches de conduite. Depuis le 1.1.2014, les ALS sont subdivisées en
deux services : le service Inventorisation et utilisation et le service Recherche et mise en valeur. Les
domaines des acquisitions et de la coopération internationale sont principalement du ressort de la
responsable des ALS. L’organe de direction comprend cinq personnes, soit la responsable des ALS et
les deux coresponsables de chaque service.

Collection
Les ALS ont pu accueillir dix nouveaux fonds et archives dans leur collection32. Parmi ces nouveaux
fonds, on trouve ceux de personnalités marquantes pour leur région linguistique respective : Jean
Bollack et Jean-Luc Benoziglio pour la langue française et Thomas Hürlimann et Hans Saner pour
la langue allemande. Les exemples de Jean Bollack, Jean-Luc Benoziglio et Thomas Hürlimann
montrent que le maintien de bonnes relations avec des auteurs et critiques résidant à l’étranger porte
ses fruits. Le legs du philologue Jean Bollack atteste que les ALS sont aussi une institution reconnue
pour l’accueil des archives de chercheurs.

Le Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives de Suisse
recensait pour les ALS 341 unités en 2014 (326 en 2013). Le catalogage de ces fonds progresse rapi-
dement, notamment grâce aux bourses financées par l’Association de soutien des Archives littéraires
suisses : fin 2014, 131 inventaires étaient en ligne (115 en 2013).

Utilisation
En 2014, 826 personnes ont recouru aux ALS pour leurs recherches (879 en 2013), consultant au
total 2326 cartons d’archives ; la gestion des cartons d’archives ayant été rationalisée, la comparaison
de ce dernier chiffre avec celui de 2013 (3351 cartons) n’est pas pertinente. Les utilisateurs ont
demandé 3366 renseignements et recherches (3459 en 2013).

Les ALS ont participé à l’organisation de trois rencontres de chercheurs : elles ont co-organisé
le 5e colloque de la Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur (G.E.D.L) sur le
thème Literatur in der Zeitung, accueilli pour la première fois le colloque de travail du réseau KOOP-
LITERA international33 et organisé leur académie d’été sur le thème «Littérature et religion» au
Centre Dürrenmatt Neuchâtel.

Les contributions présentées lors de l’académie d’été 2012 ont été publiées dans un volume inti-
tulé «Verwunschene Orte» – Raumfiktionen zwischen Paradies und Hölle. Les actes d’un symposium
international organisé en 2011 ont été publiés sous le titre Dramaturgien der Phantasie. Dürrenmatt
intertextuell und intermedial. Deux numéros de la revue Quarto sont parus, l’un consacré à Pierre Jean
Jouve (No 38), l’autre au thème Schreiben im Gefängnis (No 39). A l’occasion du centenaire de la nais-
sance de Georges Borgeaud, les lettres de l’auteur à sa mère ont été publiées avec le soutien des ALS.
Enfin, cinq soirées littéraires sont venues compléter les activités de mise en valeur des ALS.

Archives littéraires suisses

32 On en trouvera la liste et des descriptions aux pp. 11–12 du présent Rapport.
33 Communauté de travail des archives littéraires et institutions dépositaires de fonds d’auteurs de langue allemande.

Annemarie Schwarzenbach, illustra-
tions du photoreportage Das
Drama im amerikanischen
Plantagengürtel. Glanz, Sturz und
neues Leben… in den Südstaaten
von U.S.A., publié dans la Zürcher
Illustrierte, No 24, 10.6.1938. Ces
photographies se trouvent dans le
fonds Annemarie Schwarzenbach
des ALS ; elles sont reproduites,
avec d’autres images, dans le
No 39 de Quarto, Schreiben im
Gefängnis.
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Exposition Armand Schulthess,
30.3–3.8.2014.

2014 a été une année hors du commun pour le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), puisque
trois expositions de grande envergure y ont pris place. En novembre, Madeleine Betschart a
 succédé à Janine Perret Sgualdo à la tête de l’institution. Le CDN a accueilli 10772 visiteurs, soit
une moyenne de 50 personnes par jour.

Le cycle d’expositions dédié au thème du labyrinthe, initié l’année précédente, s’est achevé en 2014.
L’exposition Balades avec le Minotaure a décliné le motif du monstre à la tête de taureau dans les
œuvres de Friedrich Dürrenmatt et d’artistes tels que Goya ou Richard Long, à travers des œuvres
issues de prestigieuses collections. Lors du finissage, Jean-Luc Bideau a lu la balade Minotaure de
Dürrenmatt. 

Avec Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess, le CDN a présenté la plus grande exposition
jamais consacrée à ce représentant de l’art brut. Armand Schulthess (1901–1972) avait quitté son
poste de fonctionnaire à l’âge de 50 ans pour s’installer au Tessin et se dédier à la création d’un laby-
rinthe fantastique du savoir dans son jardin. L’exposition, fruit d’une collaboration avec la
Collection de l’Art Brut à Lausanne, a mis en valeur des créations et des photographies de ce chef
d’œuvre.

La troisième exposition de l’année, The Hidden World – Jim Shaw Didactic Art Collection with
Jean-Frédéric Schnyder & Friedrich Dürrenmatt, dont le commissariat a été confié à Marc-Olivier
Wahler, a exploré la notion de croyance. L’exposition a montré la collection de Jim Shaw (*1951),
qui réunit des milliers d’objets et d’illustrations commissionnés par des sectes et sociétés secrètes. En
résonance étaient exposées des œuvres à thématique religieuse de Jean-Frédéric Schnyder (*1945) et
de Friedrich Dürrenmatt (1921–1990).

Pour la première fois de son histoire, le CDN a présenté trois grandes expositions successives.
Toutes trois ont attiré un large public et ont connu une excellente réception dans les médias.
Chacune était accompagnée d’une publication ainsi que d’un programme de manifestations – table
ronde, lecture, colloque – et de médiation culturelle.

La musique était également au programme, notamment avec un concert de Samuel Blaser et
Pierre Favre à l’occasion du 1er août et une soirée de théâtre musical avec des œuvres de Peter

Maxwell Davies. En juin, la 6e Académie d’été de la littérature suisse des Archives littéraires suisses
a porté sur les liens entre littérature et religion.

Janine Perret Sgualdo, directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel depuis sa création, a pris
sa retraite en novembre. Plus de trente expositions et un vaste programme de manifestations tou-
chant aux arts plastiques, à la littérature, à la musique et à la recherche scientifique ont été organisés
sous sa direction. Elle a positionné le CDN en tant qu’institution muséale interdisciplinaire du plus
haut niveau.

Madeleine Betschart a été nommée à la tête du CDN. Archéologue et historienne de l’art, elle
a dirigé le Musée Schwab à Bienne puis l’Alimentarium de Vevey. Elle a également occupé des postes
à responsabilité à la Bibliothèque Werner Oechslin à Einsiedeln et au sein de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia. Madeleine Betschart poursuivra le travail accompli par Janine Perret
Sgualdo et développera un concept pour le fonctionnement futur du CDN.

Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Exposition The Hidden World,
24.8–7.12.2014.
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Compte financier 2013/2014

                                                                             Compte           Budget        Compte       Différence

En millions de CHF                                                    2013                2014              2014       Co14–Bu14

Dépenses de personnel                                                 18,0                 17,6               18,4               0,8     

Biens et services                                                            17,5                 18,9               17,7              -1,2     

Charges de fonctionnement                                     35,5                 36,5               36,1              -0,4

Revenus de fonctionnement                                       0,2                   0,3                 0,3               0,0

Besoin de financement (crédits fédéraux)               35,3                 36,2               35,8              -0,4     

Taux de couverture des coûts                                        1%                  1%               1%                    

Subvention Phonothèque nationale suisse                1,6                   1,6                 1,6               0,0

   

Les charges de fonctionnement ont été inférieures de 0,4 million de francs aux charges budgétées.
Les dépenses pour biens et services ont été inférieures de 1,2 million de francs, tandis que les dépenses
de personnel ont dépassé de 0,8 million de francs le chiffre prévu. Les recettes de 2014 ont dépassé
de 0,1 million celles de 2013. En 2014, le besoin de financement a augmenté de 0,5 million de
francs par rapport à l’année précédente.

Besoin de financement par produit 2012–2014
en millions de CHF                                                                 2012                2013                2014      

Acquisitions                                                                                    9,2                   9,3                   9,0      

Catalogues                                                                                      9,1                   8,9                   9,3      

Conservation                                                                                   8,2                   7,3                   7,0      

Prêt                                                                                                 1,9                   1,7                   1,7      

Conseil                                                                                            3,2                   2,9                   2,7      

Mise en valeur                                                                                 5,5                   5,4                   6,4      

                                                                                                    37,1                 35,5                 36,1      

Les coûts de la plupart des produits sont demeurés relativement stables par rapport à l’année
 précédente. Le recul constant des coûts du produit Conservation est lié à l’achèvement de la désa-
cidification du papier34. L’augmentation de 1 million de francs du coût de la mise en valeur résulte
de trois facteurs distincts. Premièrement, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel a été fermé pendant
 plusieurs mois en 2013 et, de ce fait, ses charges locatives n’ont pas été complètement imputées,
 tandis qu’en 2014 ces charges ont retrouvé leur niveau habituel. Deuxièmement, la BN a présenté
une grande exposition en 2014, ce qu’elle n’avait pas fait l’année précédente. Troisièmement, les
coûts de la numérisation ont été légèrement plus élevés qu’en 2013.

Finances

34 Cf. p. 14
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Commission de la Bibliothèque
nationale suisse35
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Christiane Langenberger
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Directrice des fonds scientifiques, Bibliothèque centrale,
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Bibliothécaire de l’Abbaye de Saint-Gall
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Gabi Schneider
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35 www.nb.admin.ch/commission
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