
BIBLIOTHÈQUES
COMMUNALES

� Principales missions
Les bibliothèques de la Ville de Neuchâtel poursuivent quatre 
missions principales : mission d’information, en offrant un 
accès gratuit et ouvert à l’ensemble des habitant-e-s, mission 
de lecture publique autour du livre et de la culture de l’écrit, 
mission sociale par l’incitation à la lecture et par une mise 
à disposition facilitée de ressources documentaires, enfin mi s-
sion d’accueil des publics, notamment à travers des visites 
destinées aux élèves de l’école obligatoire dès 6 ans. 

Bibliothèque ludothèque Pestalozzi
L’accès aux prestations de la bibliothèque ludothèque Pesta-
lozzi qui propose des livres jeunesse et des jeux est désormais 
gratuit. Cette importante évolution a permis à toutes les fa-
milles qui le souhaitaient de bénéficier de l’offre proposée.

Malgré les difficultés liées au COVID-19, la bibliothèque 
ludothèque Pestalozzi a mené à bien deux projets d’envergure 
en 2021 : la finalisation du changement de système informatique 
de gestion de bibliothèque et l’installation d’un nouveau portail 
informatique. Initialement prévue fin mars 2020, l’opération a 
été reportée en raison du confinement. Les formations profes-
sionnelles préalables, la migration des données et le paramé-
trage précis du nouveau logiciel ont été réalisés à distance et 
ont largement occupé les bibliothécaires durant l’année 2021.

Parallèlement, un nouveau portail informatique, plus convi-
vial et intuitif que le précédent, a été déployé à l’attention des 
usagers et usagères. De nombreuses possibilités de recherches 
et de nouveaux services sont désormais accessibles et conti-
nueront à se développer dans les mois à venir.

Malgré les restrictions sanitaires, la bibliothèque a pu rester 
ouverte et ses services à la population ont été maintenus. 

Les 3 bibliothèques communales comptent
au total 5.1 EPT en postes fixes, répartis
entre 10 collaborateurs et collaboratrices.
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Les usagers et usagères ainsi que le personnel ont dû s’adapter 
au système de retrait de documents au guichet, à la limitation 
du nombre de personnes dans la bibliothèque et à la présenta-
tion du pass sanitaire. Ces contraintes, associées au plaisir de 
découvrir des documents sélectionnés par les bibliothécaires, 
expliquent le succès des lots surprises proposés pour la 2e an-
née consécutive. 

La pandémie a également eu un impact important sur les vi-
sites scolaires. De nombreuses visites prévues en automne ont 
été annulées en raison des diverses quarantaines imposées aux 
classes de la ville et reportées en début d’année 2022.

En raison du manque de surface des locaux, l’Association n’a 
malheureusement pas pu bénéficier de l’appui de ses nombreux 
bénévoles pour le contrôle des jeux de la ludothèque. Cette 
tâche a donc été assumée par le personnel, avec un impact 
important sur leur temps de travail.

Bibliothèques Jeunesse et Adulte de Peseux
Une nouvelle interface a été développée pour le catalogue en 
ligne des bibliothèques Jeunesse et Adulte de Peseux. Celle-ci 
offre désormais des fonctionnalités étendues avec application 
mobile pour la recherche documentaire, le suivi des emprunts, 
la prolongation des prêts à distance, la réservation de docu-
ments et la création de bibliographies.

Bibliothèque et COVID-19 � Malgré les restrictions sanitaires, les bi-
bliothèques ont réussi à maintenir un service de qualité auprès 
de la population : commandes et retraits de livres au guichet, 
livraisons à domicile et dans les classes, lots surprises (livres, 
jeux, DVD).

� Bibliothèque Jeunesse de Peseux
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La bibliothèque de Peseux a participé à plusieurs événements 
en 2021, dont la Semaine neuchâteloise d’actions contre le ra-
cisme (SACR) et la semaine de l’Europe. Cette dernière a été 
organisée grâce la générosité de la Maison de l’Europe 
transjurassienne (prêt d’expositions modulables et don de 
matériel d’accompagnement pédagogique) et du Rail Club de 
Peseux (mise à disposition de trains miniatures du Trans Europe 
Express). Ainsi, plusieurs classes du Centre scolaire de la Côte 
ont pu bénéficier de ces installations. Des ouvrages sur le thème 
ont été exposés sur les deux sites de la bibliothèque (Adulte et 
Jeunesse).

En décembre, la bibliothèque a mis sur pied la 3e édition de 
l’animation « Ma Lettre au Père Noël ». Enfants et adultes ont 
rédigé des messages personnels remis dans une grande boîte 
aux lettres installée au pied du sapin de Noël sur le parvis du 
Temple de Peseux. 

� Bibliothèque Adulte de Peseux

Lancement concours Collège latin � 
Le concours de projets d’architecture en 
procédure ouverte pour l’aménagement du 
Collège latin en bibliothèque a été lancé 
le 3 septembre 2021. Ce projet fait partie du 
programme politique 2022-2025 de la Ville 
de Neuchâtel. 
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Des ateliers d’écriture se sont organisés avec la participation 
d’enfants et d’adolescents du Centre d’animation « La Jeunesse 
de la Côte » et de la structure parascolaire « Au Quai 4 ». Cette 
édition a battu des records de fréquentation et de participa-
tion avec 125 lettres reçues.

Ces événements transversaux ont permis à la bibliothèque 
de s’inscrire dans un réseau local d’acteurs culturels et sociaux 
et de montrer la motivation de l’équipe à valoriser les collec-
tions des bibliothèques.

Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche
Pendant l’année 2021, la bibliothèque de Corcelles-Cormon-
drèche est restée accessible au public de manière alternative 
suite aux mesures COVID instaurées en mars 2020. Le système 
permettant de retirer les commandes dans le couloir à l’entrée 
de la bibliothèque, en place depuis 2020, a rencontré un égal 
succès. 

Compte tenu de la situation sanitaire, les activités et di-
verses réalisations de la bibliothèque ont été suspendues pen-
dant l’année 2021. Outre le système de retrait de commandes 
mis en place à l’entrée de la bibliothèque, des livraisons de 
livres à domicile ont été assurées pour les cas de quarantaine 
ou d’isolement. Divers choix de livres ont également été livrés à 
l’école des Safrières afin de pallier l’impossibilité d’accueillir les 
visites de classes. Celles-ci ont heureusement pu reprendre mi- 
octobre 2021, moyennant un certain nombre d’aménagements.

�  Bibliothèque de 
Corcelles-Cormondrèche

Collège latin � L’élaboration de l’avant-projet pour le Collège latin 
s’accompagnera d’une réflexion sur le rapprochement juridique 
des trois entités concernées (Bibliothèque Pestalozzi, Biblio-
monde et BPU), mais aussi d’une mise en réseau renforcée des 
diverses bibliothèques. 
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� Statistiques et indicateurs

� Bibliothèque ludothèque Pestalozzi
Nombre d’inscrit-e-s  2021 2020 2019
Enfants     3 284  3 229  3 410
Adultes     883   809   813
Total    4 167  4 038  4 223
Nouveaux-elles lecteur-trice-s  582   321   596

Passage de lecteurs-trice-s
Enfants    15 534  12 966  25 352
Adultes    1 132   986  1 580
Total    16 666  13 952  26 932
Visites de classes  84  108  276
Visites de groupes  24  46  125

Prêts à la Bibliothèque ludothèque Pestalozzi
� Livres prêtés � Location de DVD � Location de jeux � Total

État du fonds documentaire       
Livres    26 403  28 107  27 864
Périodiques   2 077  2 045  2 561
DVD    2 647  2 579  2 492
Jeux    2 462  2 481  2 318
Total    33 589  35 212  35 235
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3 781 1 925 3 892

2021 2020 2019

20 752 15 582 16 413

2021 2020 2019

� Bibliothèque Jeunesse de Peseux
Nombre d’inscrit-e-s       2021      2020      2019
Nombre d’inscrit-e-s  3 161  3 225  3 288
Nouveaux-elles lecteurs-trice-s  208   189       170

Passage de lecteurs-trice-s      
Enfants    1 972  1 484  3 216
Visites de classes   63   32   61
Visites de groupes   20   12   26

État du fonds documentaire
État du fonds documentaire 18 932  18 117  17 701

Prêts à la Bibliothèque Jeunesse de Peseux

� Bibliothèque Adultes de Peseux
Nombre d’inscrit-e-s      2021     2020     2019 
Nombre d’inscrit-e-s   764   766   765
Nouveaux lecteurs-trice-s  13   14   15

Passage de lecteurs-trice-s      
Adultes    705  297  846

État du fonds documentaire
État du fonds documentaire 13 524  13 904  14 294

Prêts à la Bibliothèque Adultes de Peseux
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13 219 11 179 14 896

2021 2020 2019

� Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche
Nombre d’inscrit-e-s        2021       2020       2019
Enfants     397   374   351
Jeunes     171   158   147
Adultes     324   329   308
Total     892   861   806
Nouveaux-elles lecteurs-trice-s 55  55   87

Passage de lecteurs-trice-s 
Passage de lecteurs-trice-s 2 959  2 459  2 878
Visites de classes   7   0   50

État du fonds documentaire
État du fonds documentaire 14 859  14 908  14 252

Prêts à la Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche

Comptes 2021 des bibliothèques communales (totaux en CHF)
Charges Revenus Charges nettes
652 109 42 679 609 430
Répartition des charges

  ● Charges RH [539 211]
  ● Subventions [72 360]
  ●  Charges de biens, services 

et autres [40 538]
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BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE ET 

UNIVERSITAIRE

� Principales missions
La BPUN favorise l’accès à l’information, à la connaissance et à 
la culture générale sans discrimination selon les axes suivants :
→  Participer à la construction et à la formation de chaque 

personne à travers une palette de services et de ressources 
documentaires de qualité ;

→  Contribuer à l’intégration harmonieuse de chaque per-
sonne dans son environnement social ;

→  Répondre aux besoins du public en information, en formation 
continue, en culture générale et en littérature ;

→  Collecter, préserver et mettre à disposition du public le pa-
trimoine documentaire intellectuel, culturel et scientifique 
de la Ville et du Canton.

La BPUN est une fondation de droit privé financée principale-
ment par la Ville et le Canton ainsi que par des tiers (dons).

Le personnel de la BPUN dépend 
de la Fondation et ne fait donc pas partie 
du personnel de la Ville de Neuchâtel. 
Il est cependant soumis aux mêmes 
conditions par analogie. Au 31.12.2021, 
il comptait 31.55 EPT en postes fixes, 
répartis entre 49 personnes.
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�  La nouvelle Bibliothèque de Neuchâtel sur les rails
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� Évènements marquants
L’événement le plus saillant — tant par le travail effectué en 
amont que par l’impact de ses implications futures — aura été 
le lancement, en septembre 2021, du concours d’architecture 
en vue de la rénovation du Collège latin. 

Après 230 ans d’existence (dont 184 au sein du même 
bâtiment), la BPUN entrevoit pour la première fois la perspec-
tive concrète de voir se réaliser un projet collectif ambitieux, 
visant à mettre à disposition un lieu capable de répondre à 
l’évolution galopante des besoins de la population en matière 
de culture de l’information, du savoir et de la communication, 
ainsi qu’aux enjeux sociétaux qui en découlent.

La fusion de communes intervenue au 1er janvier 2021 consti-
tue parallèlement un défi important pour les bibliothèques, qui 
travaillent désormais ensemble au service d’une collectivité 
élargie.
Au mois de juin, les bibliothèques du Réseau romand (RERO) 
ont adopté un nouveau système informatique (RERO+). Cette 
migration de grande ampleur a nécessité un intense travail 
préparatoire, afin de limiter autant que possible l’impact sur 
les utilisatrices et utilisateurs. L’expertise métier de la BPUN 
a été fortement mise à contribution par RERO tout au long du 
processus de consolidation du système. La bibliothèque a par 
ailleurs joué un rôle central de coordination avec les parte-
naires du Réseau neuchâtelois (RBNJ). Le travail de stabilisa-
tion se poursuit.

La montée des eaux du lac à un niveau record en juillet 
a constitué un sujet d’inquiétude pour la sécurité du bâtiment 
et de certaines collections, qui ont fait l’objet de mesures pré-
ventives. Plus de peur que de mal, puisque malgré l’importance 
du phénomène, aucune conséquence n’a finalement été à déplo-
rer. L’évolution climatique laisse penser que ce type de situation 
sera amenée à se répéter voire à s’intensifier. Un suivi attentif 
et une évaluation régulière s’avèrent donc indispensables.

� Principales activités et réalisations
Garantir l’accès à la Bibliothèque a constitué la priorité et le pre-
mier défi de 2021. Malgré les contraintes, les services au public 
ont pu être assurés. La BPUN a ainsi accueilli près de 67 000 per-
sonnes dans ses espaces de lecture, de détente, de travail et de 
recherche. La préservation des emplois a permis de poursuivre 
les activités à un rythme quasiment normal et de maintenir la 
dynamique avec les partenaires économiques locaux. 

Les services en ligne mis en place en 2020 ont été main-
tenus et développés. Ce sont ainsi quelque 8 000 e-books 

�  Le niveau du lac à son 
niveau habituel et 
durant l’inondation de 
l’été 2021
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qui sont désormais disponibles sur liseuses, via la plateforme 
e-bibliomédia, auxquels s’ajoutent les nombreuses ressources 
accessibles sur les plateformes partenaires (RERO-DOC, 
archives historiques Arcinfo, Pressreader et Europress, e-rara, 
e-codices, Viaticalpes, etc.).

L’année 2021 a également été marquée par une forte im-
plication de la BPUN dans divers projets de recherche 
scientifique en lien avec ses fonds patrimoniaux. On men-
tionnera en particulier le projet Sinergia (FNS) autour des 
herbiers de Rousseau Botanical legacies from the Enlighten-
ment : unexplored collections and texts at the croass-
roads between humanities and sciences (2020-2024), qui 
a donné lieu à la numérisation du précieux herbier de J.-J. 
Rousseau et à son reconditionnement complet (1 200 plantes), 
en partenariat avec l’Université de Neuchâtel et le Conserva-
toire et Jardin botaniques de Genève.
La mise en valeur des collections passe à la fois par leur visi-
bilité et leur accessibilité. Trois inventaires parmi les fonds des 
personnalités neuchâteloises les plus connues −Léopold Robert, 
Monique Laederach et Maurice Zundel − ont ainsi été convertis 
et mis à disposition du public sur le Portail des archives neu-
châteloises, qui comporte désormais plus de 34 000 références 
relatives aux fonds archivistiques conservés à la Bibliothèque. 
Dans le même esprit, 16 notices touchant les fonds de l’institu-
tion ont été rédigées sur l’encyclopédie collaborative Wikipédia.
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Une importante exposition consacrée au critique d’art 
William Ritter a été présentée dans le hall principal. Intitulée 
William et les garçons, dessins intimes, elle était organisée 
dans le cadre de l’exposition multisite William Ritter 1867-1955, 
en partenariat avec la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et la Fondation Maison Blanche. Elle a permis de montrer 
pour la première fois les archives les plus intimes de cette per-
sonnalité neuchâteloise hors du commun.

La fin de l’année a été marquée par l’exposition Mémoire(s), 
présentée en partenariat avec la Galerie C et le Club 44. Les 
œuvres de 11 artistes ont fait dialoguer l’art et le texte autour 
du thème central du souvenir. Une table-ronde intitulée Mé-
moire(s) ou l’art d’accommoder les restes : l’artiste, le galeriste 
et l’anthropologue a été l’occasion d’un échange interdiscipli-
naire autour de cette thématique d’actualité.

Dans le domaine patrimonial, on mentionnera la poursuite du 
projet de mise en valeur de la Bibliothèque des Pasteurs. Près 
de 500 nouvelles références sont venues enrichir le catalogue 
collectif, totalisant désormais plus de 50 000 volumes visibles 
en ligne. 

Signalons enfin deux acquisitions dont la Bibliothèque est 
particulièrement fière : 
→  Lettre inédite de Jean-Jacques Rousseau à Daniel Roguin, du 

25 avril 1763. L’achat a été rendu possible grâce à l’appui de 
l’Association J.-J. Rousseau de Neuchâtel et de l’Association 
des Amis de la BPUN.

→  Réception des fonds d’archives de l’écrivain neuchâtelois 
Jean-Bernard Vuillème et du théologien et éthicien Denis 
Müller. 

�  Janko Cádra par William Ritter, 1909 (coll. BPUN)
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Médiation 
Malgré les restrictions, 49 visites guidées de la 
Bibliothèque, de l’Espace Rousseau et des fonds 
patrimoniaux ont pu être organisées à l’attention de 
classes, de groupes et d’associations locales.

La BPUN a proposé 9 expositions sous forme de 
sélections documentaires en lien avec l’actualité et les 
manifestations culturelles locales (Printemps culturel, 
Semaine d’action contre le racisme, Semaine de l’Europe, 
NIFF, etc.).

Deux reportages télévisés ont été consacrés à 
Rousseau et au projet scientifique Sinergia (RTS « Cou-
leurs locales » et TeleBielingue).

La Bibliothèque a mis sur pied, seule ou en partenariat, 
14 lectures et cafés littéraires, dont 7 à l’attention du 
groupe Handicap du projet « Différentiel », visant à une 
meilleure intégration des personnes handicapées dans 
le monde professionnel ; 3 capsules filmées ont été 
tournées dans le cadre de la Semaine de l’Europe au-
tour de textes invitant à un voyage à travers les villes 
d’Europe, en partenariat avec les Lundis des mots.

Réseaux sociaux
Facebook constitue toujours un canal de communication 
et d’interaction permettant de promouvoir les activités, 
services et collections de la BPUN ; 150 contenus ont 
ainsi été publiés en 2021, soit un post tous les 2 jours et 
demi. Par ailleurs, 5 nouvelles vidéos sont venues enrichir 
la chaîne YouTube de la Bibliothèque. Ce flux correspond 
au rythme actuel de consommation constante et rapide 
d’information, ce qui nécessite un important investisse-
ment de la part de l’équipe responsable.

Publications
William Ritter (1867-1955), amateur d’âmes, amateur d’art, 
Nouvelle Revue Neuchâteloise 150 (2021), avec les 
contributions de Xavier Galmiche, Marie-Jeanne Dumont, 
Céline Eliseev-Conus et Elisabeth Crettaz-Stürzel, édité 
par Thierry Chatelain.

Plaquette de présentation de fonds de Famille Wavre, 
par M. Noirjean de Ceuninck et A.-L. Veya.
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2021 2020 2019

� Statistiques et indicateurs

Nombre d’inscrit-e-s       2021 2020  2019  
Nombre d’inscrit-e-s indisponible* 14 794 14 142
Nouveaux-elles lecteurs-trice-s indisponible*  839 1 081

*   Données indisponibles en raison de la migration informatique sur le 
nouveau système RERO+

Passage de lecteurs-trice-s
Lecture publique, Fonds  66 910* 57 758 112 309
d’étude, Salle lecture, 
Espace Rousseau 

*   Nombre de places en salle de lecture limité à 24 (au lieu de 70) entre mars et 
octobre, puis 48

Prêts à la bibliothèque publique et universitaire (BPUN) 
� Prêts de documents imprimés

� Prêts de e-books

� Total
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� La tarentule géante de Friedrich van Schoor (collectif Flee)

Une tarentule géante a pris ses quartiers nocturnes dans le hall 
de la BPUN. �
Une performance spectaculaire de l’artiste 
germano-suisse Friedrich Von Schoor, présentée 
par le collectif neuchâtelois Flee dans le cadre 
d’un projet interdisciplinaire autour du tarentisme, 
en partenariat avec le Club 44.

État du fonds documentaire      2021      2020      2019
Monographies et périodiques 538 878 535 963 532 853
Documents patrimoniaux* 96 367 95 809 94 752
Total    635 245 631 772 627 605
Archives et manuscrits    878 ml   867 ml   846 ml
(ml = mètres linéaires) 

* Iconographie, affiches, dessins, estampes, photographies, partitions, menus, cartes et 

plans, ephemera, etc.
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Comptes 2021 de la BPUN (totaux en CHF)
Charges Revenus Charges nettes
4 136 603 36 603 4 100 000
Répartition des charges

  ● Charges RH [2 911 243]
  ● Charges de biens, services et 

autres[1 225 360]

La BPUN est une Fondation principalement financée par la Ville et l’État. Les charges présentées ici concernent le 
fonctionnement de toute l’institution.

Une lettre inédite de Jean-Jacques Rousseau �
Cette dernière a pu être acquise grâce 
à l’appui des Amis de la Bibliothèque 
et de l’Association J.-J. Rousseau. Ce 
document exceptionnel que l’on croyait 
perdu rejoint ainsi la prestigieuse col-
lection inscrite au patrimoine Mémoire 
du monde de l’UNESCO conservée à la 
BPUN.

�  Lettre de Rousseau à Daniel Roguin 
(25 avril 1763)
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