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Chiffres-clés
2014

2015

+/- %

12 711

12 208

-4,0 %

6 034

5 550

-8,0 %

4,44

4,50

+1,5 %

Etat des collections du Cabinet des estampes :
Archives fédérales des monuments historiques,
en millions de documents (estimation)

1,2

1,2

0,0 %

Etat des collections du Cabinet des estampes
(sans les Archives fédérales des monuments historiques),
nombre de collections

78

80

+2,6 %

341

353

+3,5 %

1 616 879

1 653 752

+2,3 %

370 099

446 371

+20,6 %

77 170

80 105

+3,8 %

131

150

+14,5 %

5 679

6 247

+10,0 %

Prêts directs (nombre de documents prêtés)

76 121

69 605

-8,6 %

Renseignements et recherches

17 941

20 075

+11,9 %

527 204

515 249

-2,3 %

21 147

18 109

-14,4 %

126,0

126,0

0,0 %

Charges de fonctionnement, en millions de CHF

36,1

36,2

+0,3 %

Revenus de fonctionnement, en millions de CHF

0,3

0,3

0,0 %

Subvention à la Phonothèque nationale suisse,
en millions de CHF

1,6

1,6

0,0 %

Production littéraire en Suisse
Livres parus en Suisse
Publications hors commerce parues
en Suisse

Collection
Etat des collections : publications, en millions

Archives littéraires suisses,
nombre de fonds1
Helveticat, nombre de notices bibliographiques
HelveticArchives, nombre de notices
Catalogue collectif suisse des affiches,
nombre de notices bibliographiques
Archives littéraires suisses,
nombre d’inventaires en ligne

Utilisation
Utilisateurs actifs

Nombre de visites sur le site
www.nb.admin.ch
Nombre de visiteurs aux expositions, manifestations,
visites guidées, cours de formation

Ressources
Effectifs en équivalents plein temps
et en moyenne annuelle
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1 Nombre de fonds recensés dans le Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives de Suisse.

Les bibliothèques participent à la construction
de l’avenir numérique
Numérisation, archivage électronique et données ouvertes : trois domaines dans lesquels les
bibliothèques participent à la construction de l’avenir numérique. Ce travail se base sur les
collections, qu’il s’agisse de documents sur papier ou de documents publiés initialement sous
forme électronique. Des métadonnées standardisées garantissent l’accès à tous ces documents.
On me demande parfois pendant combien de temps il y aura encore des bibliothèques. Je réponds
habituellement : « Tant que les êtres humains seront curieux, ils voudront des bibliothèques. Et tant
qu’une société voudra progresser, elle aura besoin de bibliothèques. » On m’objecte toujours que
maintenant, il y a Internet : n’offre-t-il pas tout ce dont on peut avoir besoin en matière d’information ou de divertissement ? Qui, dans ces conditions, voudrait encore lire des livres imprimés ou, pire
encore, se rendre dans une institution pour en emprunter ?
Pourtant, si nous approfondissons ce genre d’arguments, nous constatons qu’Internet ne
remplace pas les bibliothèques, mais qu’au contraire le réseau les utilise. Et la réciproque vaut aussi :
les bibliothèques se servent d’Internet. Il serait certes exagéré de parler d’une symbiose entre les deux
mondes, car chacun pourrait exister sans l’autre. Cependant, les échanges entre les deux domaines
ont donné naissance à quelque chose de nouveau et le potentiel de cette interaction n’est pas encore
pleinement exploité. Les productions nouvelles qui en résultent doivent elles aussi être sauvegardées
à long terme ; cette tâche incombe aux bibliothèques financées par les collectivités publiques, car
les privés actifs sur Internet peuvent modifier leurs activités du jour au lendemain ou carrément les
supprimer. Les bibliothèques sont ainsi les garantes d’un accès au patrimoine culturel numérique
égal pour tous.

Marie-Christine Doffey,
directrice

Progression des publications en ligne – forte demande de l’imprimé
Enormément de choses sont publiées en ligne. Ainsi, fin 2015, près de deux millions de noms de
domaines étaient enregistrés sous .ch2. La collection des documents publiés initialement sous forme
électronique est aussi celle qui, de toutes nos collections, croît le plus vite, bien que nous soyons
sélectifs. En 2008, lorsque nous avons publié pour la première fois des chiffres à ce propos, la
collection comprenait environ 1400 publications, décembre 2015, elle en comptait plus de 40 000.
En comparaison de nos presque 3 millions de livres imprimés et des quelque 900 000 volumes
de journaux et de revues, la collection des publications électroniques reste encore modeste, d’autant
plus que la collection des documents imprimés, elle aussi, ne cesse de se développer. Ainsi, plus de
12 000 nouveaux livres ont été mis sur le marché en Suisse en 20153. Contrairement à ce que l’on
pourrait supposer, ce chiffre demeure relativement stable d’année en année. Quant aux usagers, leur
intérêt pour les ouvrages imprimés ne diminue pas. Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique4
montrent que les bibliothèques suisses, toutes catégories confondues, ont enregistré 44,5 millions de
prêts en 2014. On sait par expérience, à défaut de statistiques détaillées, que la plupart de ces prêts
concernent des documents imprimés.

La collection physique garantit la transmission
Pourquoi tant de documents imprimés sont-ils encore empruntés alors qu’Internet fournit des
informations à foison ?
L’une des raisons est certainement la préférence de nombreuses personnes pour la version
imprimée (celle d’un livre par exemple), plutôt que la version électronique. Tant qu’il en sera ainsi,
les bibliothèques devraient continuer de proposer des œuvres imprimées, dans la mesure de leurs
moyens. Dans le cas contraire, elles risquent en effet de dresser de nouveaux obstacles à l’accès à
l’information. Une autre raison à la demande importante de documents imprimés réside dans le
2 https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-page/statistics/?lid=fr, consulté le 19.2.2016
3 Voir l’annexe au présent rapport annuel, disponible à l’adresse http://www.nb.admin.ch/rapport_annuel
4 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02/02/data.html, consulté le 19.2.2016
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fait que toutes les publications ne sont pas disponibles sur Internet, tant s’en faut. Ainsi, les
12,1 millions de pages d’ouvrages de notre Collection générale disponibles en ligne peuvent certes
impressionner, et pourtant, quelque dix ans après le lancement de notre programme de numérisation,
elles ne représentent encore qu’un demi pour-cent de la collection.
La collection physique ne peut donc pas être remplacée, même si l’on ne considère ces
documents que comme des supports d’informations : seule la collection physique est en mesure de
garantir l’accès à l’intégralité des informations imprimées. Elle est aussi la garante de leur pérennité,
car le papier, contrairement aux informations électroniques, est relativement facile à conserver à long
terme. De plus les collections physiques sont souvent des biens culturels irremplaçables : chaque
livre, chaque journal, chaque revue est non seulement un support d’information, mais encore un
objet porteur d’une signification et d’une valeur propres. Une société confiante et consciente de sa
valeur ne renoncera pas à transmettre à la postérité au moins un exemplaire de chaque publication
imprimée.

Opportunités et limites de la numérisation
Ne concluons pas de ce qui précède que les ouvrages conservés dans les collections d’imprimés
sommeillent jusqu’au moment où, par hasard, un usager en consulte un exemplaire. Ces collections
qui ont parfois été constituées durant des siècles sont l’une des principales sources d’Internet. Des
manuscrits, incunables, codices, livres, journaux, revues, sons et images sont numérisés et peuvent
dès lors être consultés par chacun, en tout temps et depuis n’importe quel emplacement doté d’une
connexion au réseau Internet. Ces ouvrages touchent ainsi un public beaucoup plus large que celui
qu’ils pourraient atteindre en tant qu’objet seul.
Si les bibliothèques disposaient de plus de moyens, elles pourraient mettre en ligne leurs
documents plus rapidement. L’achèvement de la numérisation n’en serait pas pour autant prévisible. En effet, la législation sur le droit d’auteur interdit une numérisation complète, puisque les
œuvres protégées ne peuvent pas être reproduites sans l’autorisation du titulaire des droits. De
plus, le monde numérique est beaucoup moins stable que le monde analogique. Les procédés de
numérisation s’améliorent avec le temps allant de pair avec une augmentation des exigences de
qualité. Nous n’avons ainsi aucune garantie que ce qui a été numérisé hier suffira encore demain.
Il est donc tout à fait possible que l’on doive périodiquement procéder à de nouvelles numérisations
des fonds déjà traités.

Les bibliothèques archivent Internet
Une autre raison explique la difficulté à transmettre à la postérité les publications nées sous forme
électronique. Contrairement aux imprimés numérisés, ces dernières ne sont pas produites sur la base
de normes unifiées, ce qui en complique l’archivage. Ceci a pour conséquence que les informations
publiées initialement sous forme électronique sont menacées de disparaître un jour à jamais. Dans
les sciences naturelles, techniques ou médicales, où l’on ne publie aujourd’hui presque plus que sous
forme électronique, ces disciplines prennent le risque de perdre un jour leur histoire.
Les bibliothèques et les archives font un travail de prévention pour éviter de telles pertes ; c’est
notamment le cas de la Bibliothèque nationale suisse. Nous avons constamment des échanges avec
des spécialistes du monde entier afin de faire progresser l’archivage à long terme des données numériques. En automne 2016, nous accueillerons un des congrès internationaux les plus renommés dans
ce domaine, iPRES20165. Cet événement montre bien que les supposés concurrents, Internet et les
bibliothèques, sont en fait des partenaires. Ce sont en effet les bibliothèques, et en premier lieu les
bibliothèques nationales, qui se sont donné pour tâche la sauvegarde à long terme des documents
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5 www.ipres2016.ch

publiés sur Internet, ou tout au moins d’une partie d’entre eux. La Bibliothèque nationale suisse gère
par exemple, en collaboration avec de nombreux partenaires, les Archives Web Suisse, où sont
archivés les sites Internet particulièrement importants pour la Suisse.
Il y a déjà longtemps qu’Internet et les bibliothèques mettent à profit leurs potentiels respectifs
en matière de diffusion et de conservation de l’information. Stimulées par l’apparition d’un nouveau
média, les bibliothèques, riches de leurs cinq millénaires d’histoire, se sont réinventées une fois de
plus, sans rompre avec leur tradition. Elles se sont confrontées à la société pour laquelle elles existent
et se sont adaptées à ses besoins. L’un de ceux-ci est la conservation de la mémoire, et la conservation
de la mémoire d’Internet sous sa forme actuelle en fait également partie.

Les données ouvertes permettent de nouvelles mises en réseau
A l’avenir, les bibliothèques et Internet collaboreront certainement aussi pour permettre de
nouvelles formes de mise en réseau des informations ; nous parlons ici des « linked open data ». Les
bibliothèques ne mettent pas seulement en ligne leurs contenus, elles ouvrent aussi leurs catalogues
aux robots de recherche. De ce fait, les données générées par les bibliothèques elles-mêmes, les métadonnées (par exemple auteur, titre, lieu, maison d’édition, sujet d’une publication), deviennent
publiques. Si ces métadonnées sont standardisées, il est facile de les relier à des données provenant
d’autres institutions, voire de particuliers, concernant le même auteur, la même maison d’édition ou
le même sujet.
La BN ne se borne pas à mettre à disposition gratuitement ses documents et ses métadonnées :
dans la mesure du possible, elle encourage leur réutilisation. Elle contribue par exemple au portail
des données ouvertes de l’administration publique suisse6, publie des images attrayantes sur
Wikimedia Commons, la médiathèque de Wikipedia7, et a fourni des données pour le premier
« Hackathon culturel suisse »8, une manifestation expérimentale destinée aux développeurs de
logiciels. La BN participe aussi au projet Metagrid, qui vise à mettre en réseau différentes ressources
dans le domaine des sciences de l’histoire9. En outre la Bibliographie de l’histoire suisse est depuis
peu en réseau avec le portail Rechtsquellen Online 10 de la Collection des sources du droit suisse.
Les nouvelles perspectives que les linked open data offrent à la recherche n’ont pas encore
été explorées. Une meilleure mise en réseau des sources grâce aux métadonnées facilitera certainement la récolte d’informations, mais on peut aussi imaginer que cette innovation fera apparaître
de nouveaux questionnements, de nouvelles méthodes et, de ce fait, des connaissances elles aussi
entièrement nouvelles. L’avenir est ouvert et les bibliothèques participent à sa construction.
S’il y avait une personne à qui le rôle et l’avenir des bibliothèques tenaient à cœur, c’était bien l’ancienne conseillère aux Etats Christiane Langenberger, qui présida la Commission de la Bibliothèque
nationale suisse depuis 2008. Madame Langenberger est décédée le 16 août 2015. C’est sous sa
direction qu’a été élaborée la Charte des bibliothèques suisses11. Christiane Langenberger était
particulièrement consciente de la nécessité de coordonner la politique des bibliothèques au niveau
national. Elle demeurera en notre mémoire comme la principale inspiratrice de cette coordination.
Marie-Christine Doffey
Directrice

6 https://opendata.swiss/fr/organization/schweizerische-nationalbibliothek-nb
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library?uselang=fr
8 http://make.opendata.ch/wiki/event:2015-02
9 www.metagrid.ch
10 http://www.rechtsquellen-online.zh.ch/startseite/uebersicht
11 http://www.nb.admin.ch/org/organisation/03172/03205/index.html?lang=fr
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Chronique – une sélection
Année Dürrenmatt – A la (re)découverte d’un Suisse universel
1.1.2015–31.12.2015
2015 marquait tout à la fois le 25e anniversaire de la mort de Friedrich Dürrenmatt et
le 15e anniversaire de la fondation du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). A cette occasion,
le CDN a inauguré sa nouvelle exposition permanente. De nombreuses manifestations ont été
organisées tout au long de l’année pour culminer le 19 septembre, anniversaire de l’ouverture
du CDN. Le 13 décembre, à la veille du 25e anniversaire du décès de Dürrenmatt, une
commémoration a eu lieu au CDN avec un concert de la fille de l’artiste, Ruth Dürrenmatt.
Ce même jour, la première édition du Salon Dürrenmatt a inauguré une nouvelle série de
manifestations qui permettront de débattre de différents aspects de l’œuvre de Dürrenmatt
dans une atmosphère décontractée.

Hackathon culturel,
27–28.2.2015

Premier Open Cultural Data Hackathon suisse
27–28.2.2015
Pour la première fois, un « Hackathon » culturel a été organisé en Suisse. Près de cent développeurs,
fournisseurs de données et scientifiques se sont retrouvés à la BN pour utiliser à leur guise les
données ouvertes des institutions culturelles, échanger leurs expériences et élaborer des
programmations communes. Le « piratage » de ces données a permis de faire ressortir entre elles
de nouveaux liens et d’en développer des réutilisations créatives, à l’instar de la Gugelmann Galaxy
de Mathias Bernhard.

Littérature dans les Archives : Anna Felder
11.3.2015
Le premier roman d’Anna Felder, Tra dove piove e non piove, a été au cœur d’une soirée plurilingue
des Archives littéraires suisses. Roberta Deambrosi a présenté la réédition de ce livre, sortie 40 ans
après sa première publication. Anna Felder, Roberta Deambrosi et Françoise Delorme se sont
ensuite entretenues à propos des traductions allemandes et françaises de l’œuvre.
Anna Felder,
11.3.2015

Nuit des musées de Berne
20.3.2015
Jusqu’à 22 heures, les enfants ont été les rois de la nuit des musées 2015. Le concert de rock pour
enfants du groupe Schtärneföifi, donné à la salle de lecture, a été un moment particulièrement
apprécié. Dans un « salon de coiffure » d’exception, les petits ont pu se faire piquer des poissons
dans les cheveux, en écho au thème de l’exposition, Le poisson arc-en-ciel. Dans le cadre de
l’exposition, des enfants ont lu des extraits dans onze langues différentes du livre mondialement
connu de Marcus Pfister. A partir de 22 heures, les adultes ont pu se détendre au Bistrot de la BN
en écoutant un concert du Hot Club de Berne. Après la nuit des musées, l’exposition Le poisson
arc-en-ciel est restée ouverte jusqu’au 27.6.2015.

Assemblée générale de l’EURIG
14.4.2015
Le European RDA Interest Group (EURIG) se consacre au développement de la nouvelle norme
de catalogage RDA12 et à son adaptation au contexte européen, afin de favoriser l’implantation de
la norme en Europe. La BN a accueilli l’Assemblée générale 2015 de ce groupe ; 18 pays y étaient
représentés par 27 délégués.

Le poisson arc-en-ciel, exposition
sur le livre de Marcus Pfister,
20.3–27.6.2015
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29th Annual Meeting of the Conference of European
National Librarians
18/19.5.2015
L’Assemblée générale 2015 de la Conference of European National Librarians (CENL) a été
organisée par la BN et s’est déroulée à Berne. La veille de l’ouverture, les participants ont visité
le Centre Dürrenmatt Neuchâtel. L’Assemblée elle-même, qui réunissait les directrices et
les directeurs des bibliothèques nationales de plus de 30 pays européens, a eu lieu les deux jours
suivants au Palais fédéral. Fondée en 1987, la CENL est le principal organisme de coopération
des bibliothèques nationales européennes.

Coup d’envoi du projet Metagrid
19.6.2015
Le but du service en ligne Metagrid est d’interconnecter automatiquement des données relatives
à une personne, un lieu, une institution ou une autre entité, provenant de différentes banques
de données de sciences humaines. Ce projet, lancé par l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales, est réalisé par les Documents diplomatiques suisses avec le soutien du Dictionnaire
historique de la Suisse. Partenaire du projet, la BN a accueilli sa manifestation de lancement.

Christa Markwalder,
vice-présidente du Conseil
national, ouvre l’Assemblée
générale de la CENL, 18.5.2015

Blick nach Süden. Italienbilder in der deutschsprachigen Literatur
der Schweiz seit 1861
3/4.9.2015
Le colloque Blick nach Süden a marqué la clôture d’un projet de recherche mené conjointement
par les Archives littéraires suisses et le Séminaire d’allemand de l’Université de Bâle. Ce projet
portait sur les images très contrastées de l’Italie que l’on peut trouver dans la littérature suisse de
langue allemande, des images qui vont du « paradis terrestre » au « pays des rejets politiques ».
La première journée du colloque s’est conclue par une soirée publique intitulée Italien liegt in
der Schweiz. Un entretien avec les écrivains Dante Andrea Franzetti et Franco Supino, nés de
parents italiens immigrés en Suisse, a permis au public de se familiariser avec le sujet.

Journées européennes du patrimoine 2015 : les Archives fédérales
des monuments historiques ouvrent leurs portes
12.9.2015
A l’occasion du centenaire de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH),
le Cabinet des estampes a proposé des visites guidées des Archives fédérales des monuments
historiques (AFMH). Des historiens de l’architecture ont présenté un choix de précieux
documents originaux datant des débuts de la CFMH : plans, esquisses, aquarelles, photographies,
etc.

Dante Andrea Franzetti,
3.9.2015

Une fois le dimanche
18.10.2015
Périodiquement, la BN organise une grande manifestation qui permet à un large public de se
familiariser avec l’institution et de jeter un coup d’œil dans ses coulisses. Lors des journées portes
ouvertes 2015, plusieurs invités ont expliqué aux visiteurs comment ils ont pu créer des œuvres
nouvelles à la BN ou au moyen de ses collections. Simon Jäggi, chanteur du groupe
Kummerbuben, a raconté par exemple qu’il est venu rechercher de vieux chants populaires
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suisses à la BN, avant de les réactualiser et de les interpréter dans un style contemporain.
Wilfried Meichtry, pour sa part, a évoqué la genèse de sa biographie de Mani Matter, dont
une partie des sources proviennent des collections des ALS. Les visiteurs ont en outre pu
manipuler virtuellement des livres d’artistes grâce à une présentation interactive et découvrir
la Gugelmann Galaxy née du hackathon culturel de février. Un riche programme placé sous
l’égide de Yakari attendait les enfants. Enfin, en exclusivité ce jour-là, une partie des magasins
souterrains était librement accessible.

Paperworks – Literarische und kulturelle Praktiken mit Schere,
Leim, Papier
19–20.11.2015
Un colloque des Archives littéraires suisses était consacré au thème du papier, une matière dont
on a déjà souvent prédit la fin à l’ère du numérique. Le colloque Paperworks a ainsi permis
de débattre de la « résistance du papier » et de s’interroger sur ce que les qualités particulières de
cette matière apportent au processus de création littéraire. Lors de la soirée Bern ist mein Ursprung
des Konkreten, organisée dans le cadre du colloque, Eugen Gomringer a expliqué comment
il a développé sa poésie concrète, une pratique littéraire sur papier.

Eugen Gomringer,
19.11.2015

Starobinski & Barthes : réunion du Cercle d’études internationales
Jean Starobinski
25.11.2015
En 2015, la réunion annuelle du Cercle d’études internationales Jean Starobinski, qui s’est déroulée
à l’Université de Fribourg, était consacrée au thème Starobinski & Barthes. Tiphaine Samoyault,
biographe de Roland Barthes, a examiné les relations intellectuelles que l’essayiste français
entretenait avec ses amis suisses, notamment Albert Béguin, Jean Starobinski et Jean Rousset.
Elle a ainsi montré que la critique mutuelle des idées jouait un rôle important dans ces amitiés.

Le livre de photographie et ses auteurs
28.11.2015–13.2.2016
Après l’exposition de 2014, Unikat – Unicum, la nouvelle exposition du Cabinet des estampes,
Le livre de photographie et ses auteurs, était dédiée à une autre forme de livres d’artistes.
Elle a présenté des livres de photographie d’auteurs, de photographes ou d’éditeurs suisses publiés
à partir de 1990. Le 27 novembre, un colloque a réuni des chercheurs et des praticiens qui
se sont entretenus sur le même sujet. Comme l’année précédente, l’exposition et le colloque
s’inscrivaient dans le cadre du projet de recherche « Les artistes et les livres (1880–2015).
La Suisse comme plateforme culturelle », financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS).
Le livre de photographie et ses
auteurs, 28.11.2015–13.2.2016

Library Science Talk : Repositories : looking back and looking forward
1.12.2015
Wolfram Horstmann, directeur de la Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek de
Göttingen, a donné une conférence sur l’histoire et l’avenir des « repositories », les serveurs de
documents servant à l’exploitation et à l’archivage à long terme des publications électroniques.
Les Library Science Talks pour la Suisse alémanique ont eu lieu régulièrement à la BN
depuis 1998. A partir de 2016, ils se dérouleront à la Bibliothèque centrale de Zurich.
Chaque conférence est aussi donnée en Suisse romande, au CERN de Genève.
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Acquisitions remarquables
Monographies
Avant 1900

Après 1900

MUMENTHALER, Johann Georg,
Guldenes Kleinod der medizinischen Geheimnissen, Langenthal, 1750, 2 volumes.
Pfeffers, trois jours à Venise, retour par le
Tyrol et la Suisse : 1834, Paris, E.-J. Bailly, 1840.
SPENNER, Friedrich Carl Leopold,
Handbuch der angewandten Botanik, oder, Praktische Anleitung zur Kenntniss der medizinisch,
technisch und ökonomisch gebräuchlichen Gewächse Teutschlands und der Schweiz : mit einer
analytischen Bestimmungstabelle für alle Gattungen Teutschlands und der Schweiz, Fribourg,
Groos, 1835.
STALDER, Franz Joseph, Fragmente über
Entlebuch. Nebst einigen Beylagen allgemein
Schweizerischen Inhalts. 2 Theile in zwei Bänden,
Zürich, Orell Gessner Füssli und Comp, 1797.
Tableau général des officiers, sous-officiers
et soldats des régimens suisses licenciés en 1830,
qui ont été admis à la pension de retraite ou au
traitement de réforme : en exécution du traité
conclu à Lucerne, le 22 avril 1831, entre la
France et la Suisse, Paris, Ministère de la guerre,
1832.
WEBER, E., Reise- und Handlexikon der
Schweiz, Zürich, H. Mahler, 1854.

BAULOT, Isaac, Mutus liber, Villeneuve,
Editions A l’envers, 2015, rééd. en facs.
GOSCINNY, René, Astérix chez les Helvètes (traduction en chinois), Pékin, New Star
Press, 2014.
MICHELOUD, Pierrette, Poèmes pour
Edmée / gravures de Armand C. Desarzens,
Lutry, Editions d’Orzens, 2015.
ORELLI, Giorgio, L’altalena ; La goccia /
litogr. : Alfredo Taroni, Côme, Lithos, 2013.
TOUSSAINT, Jean-Philippe, Enveloppemoi, Genève, Editions Take5, 2015.

Johann Georg Mumenthaler

Tableau général des officiers…
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Cabinet des estampes
Archives et collections
DOMUS ANTIQUA HELVETICA :
Fondée en 1984, l’Association suisse des propriétaires de demeures historiques promeut la conservation, comme témoignages vivants, des habitations historiques et dignes de protection. Les
Archives fédérales des monuments historiques ont
reçu en donation les archives de l’Association.
GACHNANG, Johannes : L’éditeur, commissaire d’expositions et ancien directeur de la
Kunsthalle de Berne a entretenu une abondante
correspondance avec les artistes qu’il soutenait.
La Galerie Michael Neff a offert au Cabinet des
estampes la riche correspondance adressée par Johannes Gachnang à Günther Förg, rédigée pour
l’essentiel sur des cartes postales. Désormais, les
lettres des deux correspondants se trouvent ainsi
réunies aux Archives. Václav Pozárek avait déjà
offert aux Archives la correspondance Gachnang
– Pozárek, ainsi que plusieurs autres documents.
GEKIERE, Madeleine (1919–2014) : Le
fonds de l’artiste suisse, établie à New York depuis 1940, contient des travaux s’échelonnant
de 1950 à 2014. Il comprend des livres d’artiste,
30 albums d’esquisses de petit format, 15 objets
d’albums d’esquisses et quelque 1000 dessins dans
divers formats et techniques ainsi que 9 livres
pour enfants illustrés par l’artiste. (Donation)

Michael Günzburger
© de l’artiste

Annina Matter / Urs Zahn
© des artistes

Editions, livres d’artistes, estampes
BAILLY, Josse, Tu peins comme un petit cochon, 2012. Livre d’artiste à exemplaire unique.
– Les oiseaux d’aujourd’hui, 2013, 32/50. Fanzine fictif.
– Paintings, Böc, 25.1.1977, 2013. Livre d’artiste à exemplaire unique.
– La fontaine de Carouge, 2014, 56/100. Edition.
BIEDERMANN, Johann Jakob, [Vue de
la Ville de Lucerne]. Gravure à l’eau-forte colorée, vers 1796.
BILL, Linus et HORNI, Adrien, Gemälde, 2013–2017. Publication d’artiste.

Marco Schibig
© de l’artiste
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BLAETTLER, Michael, Alea iacta est ICCXL, 2015. Livre d’artiste.
BÜNTER, Chris, 2 Anrufe, 2015, 1/12.
Edition d’artiste pour l’exposition de la galerie
Counter Space, Zurich, 31.1–14.3.2015.
BURGENER, Manuel, Ohne Titel, 2015,
livre d’artiste, Saõ Paulo, 1/10.
CHIARA, Raffaella, Landscape, 2012.
Livre d’artiste à exemplaire unique.
EBERLE, Marco, Dichtung 1–22 , 2003,
13/22 et Dichtung 23–44, 2004, 4/22. Livres
d’artiste.
– Werkbank, 1/7, 2015. Pointe-sèche et pressage
manuel et sur papier chiffons.
GÜNZBURGER, Michael, Tatze I, Tatze
II et Bürzel, 2012, 4/18. Triptyque de la série
de lithographies sur les fourrures animales.
– Wolf, 2014, 4/12. Lithographie de la série sur
fourrures animales.
HAURI, Christoph, Röntgen, 1996. Livre
à colorier, livre d’artiste à exemplaire unique.
LOCHER, Jean Emmanuel, DINKEL,
Markus, Recueil de portraits et costumes suisses les
plus élégants ; usités dans les 22 cantons accompagné d’un supplément ; exécutés par le célèbre
peintre et dessinateur Locher. Publié par
J. P. Lamy, à Berne et Bâle, vers 1820.
LORY, Gabriel [Fils] », [Vue de l’alpage de
Rosenlaui avec le Wellhorn et le Wetterhorn à
l’arrière-plan]. Crayon et aquarelle, vers 1822.
MATTER, Annina / ZAHN, Urs, Die
Kunst ist ein Kartenhaus (neue Mustervorstellungen), 2015. Livre d’artiste à exemplaire unique.
NUSSBAUM, Guido, Gesichter auf dem
Küchenboden, 17/36,1978. Livre d’artiste avec
des photos polaroïd originales.
RAMISHWILLI, Koka, Nothing, 2013.
Livre d’artiste conçu comme installation spatiale.
SCHIBIG, Marco, Lady Oonah Princess
of Poonah, 2015, ed.004. Livre d’artiste.
SACHS, Hinrich, Die Biografie, 1991,
4/6. Série de livres d’artiste en 12 volumes.
SCHMIDT, Pavel, David – Verwandlungen, 2012, 10/23. Livre sous coffret en lin rouge
accompagné d’un dessin original et d’une statuette en plâtre individualisée du David. Edition
de luxe de la maison « Edition Clandestin ».

Archives littéraires suisses
BURGER, Hermann (1942–1989) : La
collection Burger de Kurt Theodor Oehler, ami
de jeunesse de l’écrivain, comprend des manuscrits des œuvres, des conférences, des critiques,
des extraits de journaux intimes, des photographies, des cassettes audio et vidéo, des notes de
cours, des travaux journalistiques et des objets
personnels. La riche correspondance est composée de lettres, brouillons et copies de Burger
et de nombreuses lettres adressées à ce dernier ;
les échanges épistolaires entre Burger et Oehler
y figurent également.
CORNU, Charles (1927–2012) : Le
fonds comprend un grand nombre de liasses de
lettres et d’extraits de revues se rapportant à
l’œuvre de Charles Cornu. (Donation)
Archives de la maison d’édition Urs
ENGELER Editor (1992–2011) : Les archives
de la maison d’édition Urs Engeler Editor
constituent une collection relativement complète des documents témoignant de ses activités
éditoriales, tout au long du processus de production et sur une durée de quinze ans (1995–
2010), ainsi que du travail de publication de la
revue Zwischen den Zeilen (1992–2011). Matériellement, ce sont des archives caractéristiques
de l’ère de l’informatique, mais sur papier : les
textes dactylographiés (tirages de courriers
électroniques et de fichiers textes) dominent,
mais on trouve aussi des lettres et des documents manuscrits, des tirages photographiques,
des brouillons, des illustrations, des maquettes
et des coupures de presse.
HESSE, Hermann (1877–1962) : 82 lettres / cartes postales et 46 annexes (certaines lettres ou annexes sont illustrées d’aquarelles et/ou
portent une dédicace) de Hermann Hesse adressées à Trude Eisenmann de 1937 à 1962. (Don
d’Ursula Looser, fille de Trude Eisenmann)

HOHL, Ludwig (1904–1980) : Les
documents du fonds Hanny Fries relatifs à
Ludwig Hohl comprennent plusieurs centaines
de lettres que ce dernier adressa à son amie
artiste entre 1940 et 1960, l’original ou la copie
de plusieurs manuscrits de l’écrivain ainsi que
des documents biographiques le concernant.
Ces pièces sont complétées par l’abondante documentation que Hanny Fries avait rassemblée
à propos de Hohl.
ILG, Paul (1875–1957) : Manuscrits et
lettres. (Don de Margrith Wipf-Fornaro)
KÄGI, Markus (1955–1990) : Les archives de Markus Kägi ont été transmises dans
leur intégralité. Le fonds, qui témoigne des activités de l’écrivain et auteur de théâtre, contient
de nombreuses versions des œuvres et des notes
de travail s’y rapportant. Il comprend en outre
la riche correspondance de Markus Kägi avec
des écrivains et intellectuels suisses.
KNUCHEL, Eduard Fritz (1891–1966) :
Les documents nouvellement acquis complètent
la collection d’écrits autographes réunie par
E. F. Knuchel déjà présente aux ALS. Ils comprennent nombre de lettres et de manuscrits
d’auteurs dont les fonds sont conservés, en tout
ou en partie, aux ALS, tels que Cuno Amiet,
Erika Burkart, Heinrich Federer, Hermann
Hesse, Cécile Lauber, Hugo Marti, Gonzague
de Reynold, Rainer Maria Rilke, J. R. von Salis,
Carl Spitteler, Joseph Victor Widmann, Albert
J. Welti et d’autres encore. En outre, cette nouvelle collection contient aussi des lettres de personnalités apparaissant déjà dans des documents
d’autres fonds des ALS, comme Carl J. Burckhardt, Max Frisch, Else Lasker-Schüler, Thomas
Mann, Erika Mann et Charles-Ferdinand
Ramuz.
MANN, Golo (1909–1994) : Machine à
écrire. (Don de la Bibliothèque de l’EPFZ,
Archives Thomas Mann)

Le fonds Jean Bollack a été offert aux
ALS par ses héritiers en 2014. En
septembre 2015, des collaborateurs
des ALS sont allés chercher
la collection dans la maison de Jean
Bollack, en Dordogne. Au milieu :
Mayotte Bollack, veuve de l’auteur,
classe les documents du fonds avec
Denis Bussard, archiviste aux ALS.
Photos : BN / ALS, Stéphanie CudréMauroux
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MERZ, Klaus (*1945) : 57 vignettes de
titre originales des publications de Klaus Merz.
(Don de Heinz Egger)
MUSCHG, Adolf (*1934) : Intégration
au fonds des œuvres et documents postérieurs
à 1999. La deuxième partie des archives d’Adolf
Muschg comprend les textes littéraires rédigés
après 1999 ainsi que la correspondance et la
documentation de la même période.
NAGEL, Renate : Les archives privées de
l’éditrice Renate Nagel témoignent des activités
de cette dernière à la tête de la maison d’édition
Nagel & Kimche dans les années 1983 à 1998.
Elles contiennent la correspondance avec les auteurs, des pièces relatives à la fondation des éditions, des discours, des agendas, des notes prises
lors de salons, des présentations de programmes
éditoriaux, des documents pour les conférences
de représentants et les travaux de presse, des
photos, des contrats-types et devis-types, des
données sur la gestion des stocks, une riche documentation sur l’histoire de la maison ainsi
que l’ensemble de la production éditoriale. Le
fonds comprend en outre deux classeurs de
documents concernant les éditions Benziger et
une partie des ouvrages produits sous la responsabilité de Renate Nagel. (Donation)
PEER, Oscar (1928–2013) : Le fonds
Oscar Peer comprend des manuscrits, des tapuscrits et des épreuves des œuvres littéraires,
des notes, des journaux intimes, la correspondance de l’écrivain, une collection de comptes
rendus et de critiques, des photographies de différentes périodes de la vie de l’auteur, des productions audiovisuelles, quelques documents
biographiques et objets personnels, ainsi que
des copies numériques de différentes œuvres.
(Donation)
SCHEIDEGGER, Joseph (1929–2012) :
Le fonds témoigne principalement des collaborations de Joseph Scheidegger avec plusieurs autrices et auteurs pour des projets de radio et de
télévision ; il comprend des tapuscrits et de la
correspondance.
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Collection
Désormais, la BN enregistre les noms d’auteurs dans la Gemeinsame Normdatei (GND). Elle remplit ainsi une nouvelle condition de la mise en réseau de ses bases de données avec d’autres sources
d’information.

Projet « Viva »
Le projet «Viva» consiste à élaborer une nouvelle stratégie de gestion pour la collection des publications
de sociétés, aussi nommée «collection des V»; au cours de l’année sous revue, le projet est passé de la
phase de conception à celle de réalisation. Pendant cette deuxième phase, on déterminera l’ensemble des
processus, de l’entrée des documents jusqu’à leur archivage physique ou électronique, en passant par
le catalogage, et l’on établira des règles détaillées pour les acquisitions, le catalogage et la conservation.
La « collection des V » contient des publications imprimées d’associations, d’institutions et
d’entreprises qui ne sont pas en vente dans les librairies, par exemple des rapports d’activité, des
statuts et des prospectus. Après l’achèvement du projet, leurs sites Internet seront également collectionnés et intégrés dans la collection Archives Web Suisse.

Acquisitions
A la fin de 2015, la Collection générale de la BN (le fonds de la bibliothèque au sens restreint)
comptait 4 505 046 unités (4 436 219 en 2014). Les monographies, au nombre de 2 972 661, constituent la plus grande part de la collection, suivies par les volumes de revues (878 006) et les gravures,
photographies et cartes (484 653). C’est dans le domaine des titres en ligne que l’on a enregistré la
plus forte croissance : par rapport à l’année précédente, leur nombre a augmenté de plus d’un quart,
pour atteindre 45 291 unités (paquets d’archive) en 2015. La Collection générale comprend aussi
des partitions de musique (81 706), des documents audiovisuels (20 813) et d’autres publications sur
divers supports de données (20 916).
Des textes publiés en alphabet braille figurent parmi les monographies et les périodiques. Cette
partie de la collection est gérée depuis le 1.1.2015 par la Bibliothèque suisse pour personnes aveugles,
malvoyantes et empêchées de lire, sur la base d’une convention de coopération13.
En décembre 2015, les Archives littéraires suisses géraient 353 fonds (341 en 2014)14. Quant
au Cabinet des estampes, il regroupait 80 collections et les Archives fédérales des monuments historiques, qui lui sont rattachées, abritaient près de 1,2 million de documents15.
L’ISBN16 et l’ISSN17 sont, respectivement pour les monographies et pour les périodiques, de
précieux outils de travail pour les acquisitions. L’ISSN a eu 40 ans en 2015 ; pour les publications
suisses, l’ISSN est attribué par la BN depuis 1995.

La collection de Patrimoine Suisse
illustre parfaitement les défis
qui sont à relever en matière de
conservation des photographies.
En haut : Caisse en bois contenant
des diapositives sur verre de grand
format, photo : BN, Doris
Amacher.

Catalogues
A la fin de 2015, Helveticat, le catalogue répertoriant les collections imprimées et électroniques,
comprenait 1 653 752 notices bibliographiques (1 616 879 en 2014), la Bibliographie de l’histoire
suisse (BHS) 104 450 (99 185 en 2014) et le Catalogue collectif suisse des affiches 80 105 (77 170 en
2014). Quant à la base de données d’archives HelveticArchives, elle contenait 446 371 notices
(370 099 en 2014). La forte croissance du nombre de notices, de quelque 21 %, témoigne, comme
les années précédentes, de la progression du catalogage des fonds d’archives. Des notices globales ont
été introduites pour toutes les collections spéciales.
Helveticat, la BHS et le Catalogue des affiches utilisent le logiciel Virtua. Son interface utilisateurs
a dû être changée pour des raisons techniques, ce qui a occasionné des difficultés à certains utilisateurs,
qui ont dû s’habituer à un nouveau mode de recherche. En outre, la nouvelle interface a été victime
13
14
15
16
17

Voir Rapport annuel 2014, p. 13.
Fonds figurant dans le Répertoire sommaire des fonds manuscrits ; les nouvelles acquisitions y sont recensées après un certain délai.
Acquisitions remarquables, cf. p. 9 ss.
International Standard Book Number.
International Standard Serial Number.

Quelque 500 magasins de
diapositives, soit près de
10 000 diapositives de petit
format, photo : BN, Doris
Amacher.
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de quelques maladies de jeunesse. Cependant, après la résolution de ces problèmes initiaux, les avantages de cette interface se sont fait pleinement sentir ; elle permet par exemple de faire des recherches
par facettes, de créer des permaliens et d’utiliser une version conviviale pour terminaux mobiles.
La mise en réseau des fonds de bibliothèques a fait de grands progrès grâce à la normalisation
du catalogage et à la collaboration avec les institutions sœurs.
La GND est appliquée à l’indexation matières depuis 2013 ; depuis la fin du premier semestre
2015, elle l’est aussi au catalogage formel. La BN collabore activement au développement de cette
norme ; elle crée chaque mois entre 600 et 700 nouvelles notices d’autorité. Celles-ci sont élaborées
conformément à la norme internationale RDA18. La BN participe aussi au développement de cette
norme et à son adaptation au contexte européen et c’est pourquoi elle a accueilli en 2015 la réunion
annuelle du Groupe d’intérêt européen EURIG.
Les notices d’autorité et les permaliens permettent de mettre en relation les documents de la
BN et des bases de données externes. Ainsi, la BN participe au projet Metagrid19 par le biais d’Helveticat et de la BHS. Désormais, la BHS est aussi interconnectée avec le site de la Fondation des
sources du droit20 : les rubriques du portail Rechtsquellen Online 21 renvoient directement aux notices
bibliographiques correspondantes de la BHS.
Dossiers suspendus contenant
quelque 6000 photographies,
négatifs, cartes postales, copies
et autres documents,
photo : BN, Doris Amacher.

Conservation
En 2015, 38 203 nouvelles acquisitions ont fait l’objet d’un traitement conservatoire (44 976 en
2014), 3758 étuis de protection ont été confectionnés (3762 en 2014) et 329 publications réparées
(278 en 2014).
Le processus de désacidification de masse du papier s’est achevé en 2014. La norme ISO/TC
46/SC 10 concernant l’efficacité des procédés de désacidification a été adoptée au cours de l’année
sous revue. La BN a participé au développement de cette norme en apportant le fruit son expérience ;
le groupe de travail international responsable de la question s’est réuni à la BN en 2015.
Si la norme concernant la désacidification du papier est récente, la conservation des photographies analogiques est régie par des normes internationalement reconnues depuis les années
1990. Or, la BN possède près de 1,5 million de photographies, réparties dans différentes collections.
La conservation de ces documents sera une des priorités des prochaines années. Une étude réalisée
en 2015 fournit un aperçu détaillé des normes existantes. Sur cette base, on pourra développer un
traitement approprié aux collections de la BN et réalisable au moyen des ressources disponibles.

Détail d’une diapositive sur verre
en noir et blanc, coloriée à
la main, entre 1906 et 1945,
photo : BN, Christine Keller.
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Collection numérique
Comme l’année précédente, la collection numérique a approximativement doublé en 2015. Quant
au volume des données, il est passé de 5,3 To à 10,0 To. En décembre 2015, 80 016 publications22
étaient disponibles (54 070 en 2014). Près de la moitié d’entre elles sont des publications publiées
initialement sous forme numérique, dont de nombreux sites web. L’autre moitié de la collection est
constituée d’œuvres imprimées numérisées ; il s’agit principalement de monographies.
L’éventail des documents numériques s’élargit constamment. Depuis 2015, l’évolution de la
technologie permet de collectionner également les sites web de grande taille. De plus, le nombre de
sites archivés au cours de l’année sous revue a augmenté grâce à l’introduction d’un contrôle de qualité
partiellement automatisé, qui réduit le temps de traitement de chaque site, de la collecte des données
à l’archivage. En outre, une nouvelle plateforme Internet a été mise en place, e-Helvetica Deposit, qui
permettra aux petits éditeurs et aux auteurs de publications éditées à compte d’auteur de déposer
directement leurs livres électroniques ; elle sera probablement en fonction dès le printemps 2016.
18
19
20
21
22

Resource Description and Access.
Cf. p. 7 et www.metagrid.ch.
www.ssrq-sds-fds.ch
www.rechtsquellen-online.zh.ch
Unités sans notices bibliographiques.

Utilisation
Près de 2500 estampes de la Collection Gugelmann sont disponibles sur Wikimedia Commons.
Depuis son renouvellement, la plateforme Presse suisse en ligne est d’une utilisation plus aisée.

Prêt
Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’utilisateurs actifs a augmenté. Au total, 6247 personnes ont utilisé les collections de la BN sur place en 2015 (5679 en 2014). Le prêt de la
Bibliothèque à compté 4735 utilisateurs au cours de l’année (4305 en 2014), le Cabinet des
estampes (CE) 601 (548 en 2014) et les Archives littéraires suisses (ALS) 911 (826 en 2014). Si le
nombre d’utilisateurs a crû, celui des prêts a reculé, passant de 76 121 à 69 605. Pour la Collection
générale, cette tendance concerne tant les prêts de documents originaux (66 149 en 2014 ;
60 016 en 2015) que les microfilms (6655 en 2014 ; 6179 en 2015). Aux ALS, le nombre de
cartons d’archives empruntés est passé de 2326 à 2162 par an ; cette diminution ne reflète pas un
recul de la demande, mais résulte de l’amélioration des processus. Au CE, en revanche, les prêts ont
augmenté, passant de 991 unités en 2014 à 1248 en 2015 ; par rapport à 2013, le volume de prêt
a pratiquement doublé.
Les cartes d’utilisateurs ont été adaptées à la norme BibliOpass. Les personnes inscrites à la BN
peuvent ainsi utiliser plus facilement les bibliothèques affiliées au réseau BibliOpass.

Cratschla 1/2004

Conseil
Pour la première fois depuis quelques années, le nombre de renseignements et de recherches a
recommencé à augmenter. Au total, la BN a répondu à 20 075 demandes (17 941 en 2014 et 17 933
en 2013). Cette augmentation est sensible dans tous les secteurs. Elle est notamment liée à la croissance des demandes adressées au Cabinet des estampes et aux Archives littéraires suisses, mais aussi
à deux innovations techniques : d’une part, de nombreux utilisateurs ont eu besoin d’explications
orales pour l’emploi de la nouvelle interface utilisateurs ; d’autre part, les personnes qui souhaitent
utiliser le wifi doivent maintenant demander un mot de passe personnel.
Une nouvelle offre est disponible : le plein accès à la banque de données Swissdox. Les utilisateurs peuvent y consulter gratuitement des articles publiés dans la presse suisse.

Mise en valeur
Documents numérisés
La BN a poursuivi sa collaboration avec l’association Wikimedia Suisse, entamée en 2014. A la fin
de 2015, 3741 images étaient disponibles en ligne sur Wikimedia Commons23, toutes en haute résolution. Parmi elles, 2500 estampes de la Collection Gugelmann des petits maîtres suisses forment
l’ensemble le plus important. Les articles de Wikipédia qui contiennent des images de la BN ont été
consultés 1,3 million de fois, contre un petit demi-million de consultations en 2014.
Grâce à son renouvellement, la plateforme Presse suisse en ligne24 est d’une utilisation plus
aisée. A la fin de l’année 2015, elle donnait accès à 30 titres de journaux. Elle comprend désormais
une rubrique « Suisse » pour les titres de portée nationale. Depuis 2015, un nouveau canton est
présent sur le site, celui de Zoug. Dans l’année sous revue, 17 nouveaux titres ont été mis en ligne,
dont Die Tat (1935-1976) et le journal neuchâtelois L’Essor (de 1906 à nos jours). Cependant,
aucun titre largement connu n’ayant été ajouté sur le site, le nombre d’accès a diminué, passant
de 83 549 à 59 295.

23 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
24 www.pressesuissearchives.ch

Cratschla 1/2009
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Sur retro.seals.ch25, la plateforme nationale des revues numérisées, 53 titres provenant de la BN
sont disponibles, ce qui correspond à 15 % de l’ensemble du contenu du site. Onze de ces titres ont
été mis en ligne en 2015. Le plus important d’entre eux, et le plus demandé, est le Nebelspalter, dont
on peut consulter les 100 premières années (1875–1974). L’une des plus belles de ces revues est
Cratschla : Informationen aus dem Schweizer Nationalpark (1992–2013). Les années suivantes de ces
deux revues seront mises à disposition ultérieurement. La revue Sprachspiegel est également disponible sur le site, de son premier volume (1945) jusqu’aux numéros récents, seuls les numéros des
24 derniers mois étant exclus de la consultation en ligne.
A fin décembre 2015, 22 118 volumes de nos collections étaient accessibles en ligne, soit à peu
près 5,7 ‰ de nos 3 850 667 livres et volumes de journaux ou de revues. Les volumes accessibles
représentent quelque 12,1 millions de pages numérisées (11,2 millions à fin 2014).
Site web et médias sociaux
Le nombre de consultations sur le site www.nb.admin.ch a reculé, passant de 527 204 en 2014 à
515 249 en 2015. En décembre 2015, 1282 personnes suivaient le compte de la BN sur le canal allemand de Twitter (984 en 2014) et 996 personnes faisaient de même sur le canal français (797 en
2014). Le nombre d’« amis » de notre page Facebook est demeuré stable : un peu plus de 10 000 en
allemand et 8000 en français. Par le biais de Facebook, la BN atteint gratuitement chaque mois plus
de 4000 personnes en allemand et 3000 en français (7000 pour chaque langue en 2014).

Die Tat, 1.1.1948

Catalogues
Pour la première fois depuis plusieurs années, nous disposons pour 2015 de chiffres fiables à propos
de l’utilisation des catalogues fonctionnant avec le logiciel Virtua (Helveticat, Catalogue collectif
suisse des affiches, Catalogue collectif suisse des publications en série et Bibliographie de l’histoire
suisse). Ces catalogues ont été consultés à 571 216 reprises (visites) au cours de l’année. Le nombre
de consultations de la base de données d’archives HelveticArchives est passé de 133 514 en 2014 à
146 583 en 2015.
Reproductions
En 2015, 2681 photographies (4991 en 2014), 26 293 photocopies (37 422) et 152 livres électroniques sur demande (148) ont été réalisés à la demande des usagers. Dans ce domaine, de fortes
fluctuations sont normales. Depuis quelques temps, la BN réalise des expériences dans le domaine
de la production de données tridimensionnelles. Un premier résultat en a été présenté au cours de
notre journée portes ouvertes Une fois le dimanche 26 : des livres d’artistes ont été projetés en trois
dimensions et les visiteurs pouvaient les faire bouger par de simples mouvements des mains pour
les observer sous tous les angles.

Die Tat, 20.1.1953

Manifestations culturelles
En 2015, 9387 personnes ont visité une exposition ou participé à une manifestation culturelle, à une
visite guidée ou à un cours du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (10 772 en 2014) ; les manifestations
à la BN ont attiré 8722 visiteurs (10 375 en 2014). Le CDN a célébré l’Année Dürrenmatt 27. A
Berne, deux grands événements ont attiré des personnes qui d’habitude ne fréquentent pas la BN :
la nuit des musées et la journée portes ouvertes intitulée « Une fois le dimanche ». A l’occasion de la
journée portes ouvertes, la BN a développé une application web pour appareils mobiles qui permet
de jeter un coup d’œil aux différentes collections28.
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25
26
27
28

http://retro.seals.ch
Cf. ci-dessous et p. 7.
Cf. p. 6 et p. 19.
http://nationalbibliothek.ch, disponible sur App Store et Google Play.

Cabinet des estampes
Tous les fonds sont dorénavant munis de notices globales dans HelveticArchives. La Collection
Gugelmann et les Archives Daniel Spoerri font l’objet d’un catalogage détaillé. Une exposition et
un colloque ont été consacrés au livre de photographie comme livre d’artiste.

Livres d’artistes
La deuxième exposition et le deuxième colloque organisés dans le cadre du projet de recherche « Les
artistes et les livres (1880–2015). La Suisse comme plateforme culturelle » étaient consacrés au livre de
photographie29. Ce projet de recherche, financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS), est mené conjointement par l’Université de Lausanne et le Cabinet des estampes (CE). Il s’achèvera probablement à la fin de l’année 2016 et ses résultats seront ensuite consignés dans une publication.
Cette recherche approfondie est aussi une incitation à développer la collection des livres d’artistes, qu’ils
se présentent sous la forme d’exemplaires uniques, de magazines ou de livres de photographie.

Collection
Parmi les principales nouvelles acquisitions du CE, il convient de mentionner, outre les livres d’artistes,
les archives de l’Association Domus antiqua helvetica, celles de l’artiste Madeleine Gekiere et plusieurs
œuvres de petits maîtres suisses30. Ces dernières œuvres ont pu être acquises grâce au soutien de la
Fondation Graphica Helvetica, qui finance en outre une bourse de recherche de trois ans pour permettre le catalogage de la Collection des petits maîtres. Bien que cette recherche n’ait apporté pour
l’instant que peu de résultats concrets, le projet a déjà éveillé un vif intérêt parmi les spécialistes. Les
cabinets des estampes de Suisse possédant des fonds de petits maîtres suisses ont ainsi formé un
groupe de travail sous la direction du CE. On constate aussi un intérêt croissant pour cette forme artistique caractéristique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe au sein des universités, qui en font
un thème d’enseignement et de recherche.
Outre ces travaux de catalogage, la BN s’attache à numériser et à mettre en valeur les albums,
portfolios et panoramas de la Collection Rudolf et Annemarie Gugelmann, une des principales collections des petits maîtres suisses ; ces travaux bénéficient également du soutien de la Fondation Graphica Helvetica. Près de 2500 estampes ont déjà été numérisées et sont disponibles depuis début
2015 dans les bases de données HelveticArchives et Wikimedia Commons31. Un autre fonds important
peut être consulté dans ces mêmes bases de données : la Collection Max van Berchem, qui compte
quelque 1350 photographies de bâtiments et de sites suisses prises vers 190032.
Le CE a lancé en 2015 un autre grand projet de catalogage ; celui-ci vise à traiter les archives
de l’artiste Daniel Spoerri afin d’en faciliter l’utilisation.
Depuis 2014, les fonds du CE et des Archives fédérales des monuments historiques sont répertoriés par des notices globales dans HelveticArchives ; depuis fin 2015, il en va de même des collections
spéciales. Ainsi, tous les fonds du CE sont tout au moins décrits sommairement. Pour l’instant, l’état
des collections spéciales ne permet malheureusement pas de les mettre à la disposition des utilisateurs.

Extrait de : Jean Emmanuel Locher
et Markus Dinkel, Recueil
de portraits et costumes suisses
les plus élégants […] Publié par
J. P. Lamy, à Berne et Bâle,
env. 1820 (détail).

Johann Jakob Biedermann, [Vue
de la Ville de Lucerne]. Gravure à
l’eau-forte colorée, environ 1796
(détail).

Utilisation
La progression du catalogage se répercute sur l’utilisation : le nombre d’utilisateurs actifs a augmenté,
passant de 548 en 2014 à 601 en 2015, tandis que celui des unités empruntées passait de 991 à 1248.
Ce n’est que dans le domaine des renseignements et des recherches que la progression est minime (937
en 2014, 953 en 2015). Ces chiffres rendent compte de l’utilisation sur place ; la forte présence des
documents du CE sur Wikimedia Commons permet en outre une importante utilisation en ligne33.

29 Cf. p. 8.
30 Cf. Acquisitions remarquables, p. 10.
31 https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?id=160780 ; https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CH-NB-Collection_Gugelmann
32 https://www.helveticarchives.ch/parametersuche.aspx?DeskriptorId=200579
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CH-NB-Max_van_Berchem
33 A propos de l’utilisation des documents de la BN publiés sur Wikipédia, cf. p. 15
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Archives littéraires suisses
L’année a été marquée par de nouvelles acquisitions remarquables, par les projets d’édition
d’œuvres de Hermann Burger et d’Emmy Hennings et par deux colloques. Pour fêter leur
25e anniversaire, les Archives littéraires suisses ont publié pour 2016 un calendrier illustrant la
richesse de la collection par une série de photographies.

Collection
La liste des nouvelles acquisitions34 témoigne de l’entrée dans la collection des archives d’une importante maison d’édition, Urs Engeler Editor, ainsi que des archives privées d’une éditrice de renom,
Renate Nagel. Parmi les autres fonds acquis en 2015, il convient de mentionner ceux de Markus
Kägi, de Joseph Scheidegger et d’Oscar Peer. La collection s’est aussi enrichie grâce à d’importantes
acquisitions de documents complétant les fonds existants, par exemple la deuxième partie des
archives d’Adolf Muschg, des lettres de Ludwig Hohl provenant des archives de Hanny Fries et une
collection de documents de Kurt Theodor Oehler concernant Hermann Burger.
En 2015, le Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives
de Suisse recensait 353 fonds aux ALS, soit douze de plus que l’année précédente. Les ressources
nécessaires au catalogage proviennent des fonds publics, mais aussi de l’Association de soutien des
Archives littéraires suisses et de la Fondation Christoph Geiser, qui accordent des bourses ad hoc.
Au 31 décembre 2015, 150 inventaires de fonds étaient disponibles en ligne (131 en 2014).

Encrier de la fin du XVIIIe siècle,
autrefois en possession de
Peider Lansel ; il a fait l’objet
du poème Il vegl chalamer.
Prêt de la famille aux ALS

Utilisation

Le PowerBook sur lequel Dieter
Bachmann a rédigé ses textes
de 1998 à 2007, notamment
son roman Grimsels Zeit.
Fonds Dieter Bachmann des ALS
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Le nombre d’utilisateurs actifs a progressé par rapport à l’année précédente, passant de 826 à 911,
de même que le nombre de renseignements et de recherches, qui est passé de 3366 à 3508. Les prêts
de cartons d’archives ont par contre reculé, de 2326 à 2162, ce qui ne résulte pas d’une diminution
de l’intérêt des usagers, mais d’une gestion plus efficace des cartons.
En 2015, plusieurs soirées littéraires ouvertes au grand public ont étoffé l’offre de médiation
culturelle des ALS ; certaines d’entre elles s’inscrivaient dans le cadre de colloques de recherche. Dans
la série Beide Seiten – Autoren und Wissenschaftler im Gespräch, le colloque Paperworks était dédié à
l’étude des pratiques littéraires recourant aux ciseaux, à la colle et au papier ; il a bénéficié de la participation de l’écrivain Eugen Gomringer. Un autre colloque a marqué la clôture du projet de
recherche Blick nach Süden. Italienbilder in der deutschsprachigen Literatur der Schweiz seit 1861,
mené conjointement avec l’Université de Bâle. Parmi les résultats de ce projet, on mentionnera le
volume In und mit Italien, qui rassemble des textes de Heinrich Federer. L’édition de dernière main
a fait l’objet d’une réflexion de Klaus Merz lors d’une soirée en présence de l’éditeur Markus Bundi
à l‘occasion de l’achèvement de l’édition de l’œuvre complète de Merz.
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique a prolongé d’un semestre son soutien à la
coopération des ALS avec le Cologne Centre for eHumanities pour l’editio princeps du premier roman
de Hermann Burger Lokalbericht. L’édition commentée des œuvres d’Emmy Hennings, prévue en
cinq volumes, a fait l’objet d’un travail intense ; le premier volume paraîtra en 2016. A l’occasion
du 80e anniversaire de Peter Bichsel, un numéro double de Quarto, la revue des ALS, a été consacré
à cet auteur, auquel la publication a été remise lors d’une soirée en présence des contributeurs. Enfin,
les ALS ont marqué leur 25e anniversaire, qui aura lieu en 2016, en offrant à leurs amies et amis un
calendrier bimensuel garni de photographies illustrant le thème schreiben – écrire – scrivere – scriver.

34 Cf. Acquisitions remarquables, p. 11.

Centre Dürrenmatt Neuchâtel
2015 a été placé sous le signe de L’Année Dürrenmatt – A la (re)découverte d’un Suisse universel,
qui a marqué le 25e anniversaire de la mort de Friedrich Dürrenmatt et les quinze ans du Centre
Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). 9387 visiteurs ont fréquenté le CDN cette année.
Un riche programme a été présenté au CDN et dans d’autres lieux afin de mettre en valeur les
différentes facettes de Friedrich Dürrenmatt, écrivain et peintre suisse ouvert au monde.
Après une année et demie d’absence, l’exposition Friedrich Dürrenmatt – écrivain et peintre
a été réinstallée et complétée par des œuvres rarement montrées. Friedrich Dürrenmatt à Neuchâtel
a mis en valeur les liens qui unissaient l’écrivain et peintre à sa ville d’adoption, notamment à travers
un film de témoignages inédit. Lui a succédé une exposition d’art contemporain Sebastien Verdon –
Ciels sur la thématique du cosmos, incontournable dans l’œuvre de Dürrenmatt.
Des festivités ont eu lieu en septembre à l’occasion des quinze ans du CDN, en présence de
Mario Botta et avec la première de la création Ad Astra composée par Oliver Waespi et interprétée
par le Nouvel ensemble contemporain. En décembre s’est déroulée la commémoration des vingtcinq ans de la mort de Dürrenmatt avec un concert de sa fille Ruth Dürrenmatt et l’inauguration
du Salon Dürrenmatt.
De nombreuses manifestations ont été organisées, notamment des visites guidées, une table
ronde dans le cadre du Printemps Culturel avec Mahmoud Hosseini Zad, traducteur de Friedrich
Dürrenmatt en persan, des concerts, des conférences en partenariat avec le Jardin Botanique et la
Société neuchâteloise d’astronomie, une balade littéraire sur les traces de Dürrenmatt dans la région
de Bienne et une petite exposition au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Autre point fort de l’année, le CDN s’est associé au magazine Du pour publier, avec le soutien
de la Fondation Charlotte Kerr Dürrenmatt, une édition richement illustrée consacrée à Friedrich
Dürrenmatt.
Le CDN a également collaboré à divers événements organisés dans d’autres lieux, entre autres
une journée d’étude à la Fondation Bodmer à Cologny, une soirée Dürrenmatt l’Africain avec
l’Université populaire africaine, les avant-premières du film Friedrich Dürrenmatt – une histoire
d’amour de Sabine Gisiger à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et une lecture scénique au
Theater(uri) à Altdorf. Les événements ont rencontré un large succès auprès du public, preuve que
l’œuvre de Dürrenmatt conserve toute sa force vingt-cinq ans après sa disparition. L’Année
Dürrenmatt a également reçu une excellente couverture médiatique au niveau national, avec des
échos dans la presse italienne et allemande.
Le CDN a accueilli 9387 visiteurs, ce qui constitue une bonne fréquentation. On peut relever
la visite au cours de l’année du Conseiller fédéral Didier Burkhalter, accompagné des ministres des
affaires étrangères d’Allemagne, d’Autriche et de la Principauté du Liechtenstein.
2015 a été pour le CDN une année de bilan mais également de réflexions qui ont mené à des
pistes de développement innovantes. Parmi celles-ci, un projet qui permettra d’obtenir une vue
synoptique de la biographie, de l’œuvre et du rayonnement de Dürrenmatt dans le monde.

Friedrich Dürrenmatt à Neuchâtel,
visite guidée lors de la Journée
internationale des musées,
17.5.2015, photo : Matthieu
Schaffter

Sebastien Verdon – Ciels,
20.9.2015–28.2.2016

Ruth Dürrenmatt,
13.12.2015
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Finances
Compte financier 2014/2015
Compte

Budget

Compte

Différence

En millions de CHF

2014

2015

2015

Co15–Bu15

Dépenses de personnel

18,4

17,8

18,6

0,8

Biens et services

17,7

18,8

17,6

-1,2

Charges de fonctionnement

36,1

36,6

36,2

-0,4

Revenus de fonctionnement

0,3

0,3

0,3

0,0

Besoin de financement (crédits fédéraux)

35,8

36,3

35,9

-0,4

Taux de couverture des coûts

1%

1%

1%

1,6

1,6

1,6

Subvention Phonothèque nationale suisse

0,0

Le besoin de financement est demeuré pratiquement stable, avec un excédent de dépenses de
quelque 100 000 francs par rapport à l’année précédente ; il a été inférieur de 0,4 million de francs
au chiffre budgété. En 2015, les effectifs du personnel ont été les mêmes qu’en 2014, avec 126,0
équivalents plein temps en moyenne annuelle. Les dépenses de personnel ont dépassé d’environ
0,8 million de francs la prévision du budget. Cet excédent de dépenses a été plus que compensé par
la baisse des dépenses pour biens et services, inférieures de 1,2 million au chiffre budgété.

Besoin de financement par produit 2013–2015
en millions de CHF

2013

2014

2015

Acquisitions

9,3

9,0

9,0

Catalogues

8,9

9,3

9,9

Conservation

7,3

7,0

6,4

Prêt

1,7

1,7

1,7

Conseil

2,9

2,7

2,8

Mise en valeur

5,4

6,4

6,4

35,5

36,1

36,2

Les coûts des acquisitions, du prêt et du conseil sont demeurés pratiquement stables, tandis que le
coût de la conservation a diminué et celui des catalogues augmenté. Cette évolution reflète un
déplacement des priorités : la désacidification de masse des documents sur papier étant achevée, les
moyens ainsi libérés sont affectés au catalogage de fonds qui étaient jusqu’ici peu accessibles,
notamment de collections du Cabinet des estampes.
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Commission et Conseil de direction
Etat au 31.12.2015

Commission de la Bibliothèque
nationale suisse35

Conseil de direction
Directrice :

Présidente :

Marie-Christine Doffey

Christiane Langenberger
(décédée le 16.8.2015)

Vice-directrice :

Ancienne Conseillère aux Etats

Elena Balzardi

Verena Bider

Christian Aliverti

Directrice des fonds scientifiques, Bibliothèque centrale,
Soleure

Responsable de la section Accès bibliographique

Cornel Dora

Hans-Dieter Amstutz
Responsable Marketing et communication

Bibliothécaire de l’Abbaye de Saint-Gall

Ulrich Niederer

Miriam Kiener
Responsable de la section Collection générale

Directeur de la Bibliothèque centrale et universitaire,
Lucerne

Hansueli Locher
Géraldine Rérat-Oeuvray

Responsable de la section Services en ligne

Bibliothécaire cantonale, Porrentruy

Matthias Nepfer
Gerardo Rigozzi

Responsable Innovation et management de l’information

Directeur de la Bibliothèque cantonale de Lugano

André Page
Gabi Schneider
Bibliothécaire scientifique, Bibliothèque universitaire de Bâle
et Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS)

Responsable de la section Conservation

Liliane Regamey
Responsable de la section Utilisation

Hubert Villard
Consultant indépendant, ancien Directeur de la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

Peter Wille
Directeur, Bibliomedia Suisse, Soleure

35 www.nb.admin.ch/commission

Agnes Weibel
Responsable Finances et controlling

Irmgard Wirtz Eybl
Responsable de la section Archives littéraires suisses
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Centre Dürrenmatt
Neuchâtel
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Prêt

Organigramme Bibliothèque nationale suisse BN
Etat au 31.12.2015
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Pour les enfants : Yakari et les marionnettes Lupine ont enthousiasmé les plus jeunes.

Le groupe bernois « Kummerbuben » a trouvé l’inspiration de plusieurs chansons à la BN.

Marie-Christine Doffey, la directrice de la BN parle de verjus avec le cuisinier Simon Apothéloz qui a découvert ce suc très particulier
à la Médiathèque Valais.
Pages de couverture: Plus de 1700 personnes sont venues à la BN le 18 octobre 2015 pour « Une fois le dimanche ».

