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PUBLIC CIBLE 
 

La bibliothèque des AEN est ouverte à tous. Toutefois c'est une 
bibliothèque spécialisée qui s'adresse plus particulièrement à 6 types de 
public : 
 
Les chercheurs (historiens, etc.) 
Utilisent la bibliothèque pour des recherches scientifiques à des fins 
professionnelles ou dans le cadre d'études supérieures. Ce public 
provient du milieu des hautes écoles et des universités. 
 
Les généalogistes professionnels / membres 
d'associations de généalogie 
Utilisent la bibliothèque dans le cadre de recherches 
généalogiques élargies et systématiques, dépassant le cadre 
personnel et parfois sur mandat de tiers. 

 
Les particuliers 
Utilisent la bibliothèque à des fins privées ou effectuent des recherches 
par intérêt personnel. 
 
Les collaborateurs de l'administration cantonale 
neuchâteloise (ACN) 
Utilisent la bibliothèque à des fins professionnelles afin de répondre à 
une interrogation précise sur un sujet concernant les institutions ou 
l'administration en général. 
 
Les archivistes 
Utilisent la bibliothèque à des fins professionnelles pour répondre à des 
problématiques de gestion des archives. 
 
Les collaborateurs des AEN  
Utilisent la bibliothèque à des fins professionnelles et pour des 
recherches scientifiques. 
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TYPES D'OUVRAGES 
 
La bibliothèque des AEN se compose de :  
 
 
Monographies  
Une monographie est un ouvrage complet en un seul volume ou destiné 
à être complété en un nombre limité de volumes. Le terme monographie 
s'oppose aux publications en séries ce qui suppose un type de 
traitement particulier en bibliothèque. 
 
 
Aux AEN, les monographies se composent de nouveautés éditoriales, 
d'ouvrages anciens, de publications officielles et de littérature grise 
comme des mémoires de licence, des thèses, etc.  
 
 
Publications en série  
Une publication en série est définie comme une ressource 
bibliographique dont la publication se poursuit au cours du temps sans 
que la fin en soit prédéterminée. 
Aux AEN les publications en série se composent de revues 
professionnelles, scientifiques, associatives, administratives, législatives, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le support principal reste le papier, mais la 
bibliothèque des AEN recense aussi quelques 
documents électroniques (dvd, cd, e-book, etc.) 
Les langues les plus représentées sont le 
français et l'allemand. 



 

 

Bibliothèque des AEN 4 

THÉMATIQUES 

La bibliothèque des AEN couvre les thématiques suivantes :  
 
1. Sciences auxiliaires de l'histoire 

• Diplomatique, paléographie, sigillographie, etc. 
Ouvrages généraux et spécifiques, notamment, manuels, dictionnaires, 
tables, etc.  

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise et ouvrages anciens. 
Public(s) cible(s) : particuliers, historiens, généalogistes, 
collaborateurs AEN.  

 
 
 
 

• Généalogie et héraldique 
Ouvrages concernant l'histoire des familles et de personnalités 
neuchâteloises (biographies), études sur les armoiries, manuels et livres 
de référence.  

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, revues scientifiques et ouvrages anciens. 
Public(s) cible(s): particuliers, généalogistes, collaborateurs 
AEN. 

 
 
 
 
2. Législation neuchâteloise 
Ouvrages concernant la législation neuchâteloise passée et actuelle 
(recueils de lois), la doctrine juridique. 

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, ouvrages anciens, publications officielles. 
Public(s) cible(s): historiens, collaborateurs ACN, 
collaborateurs AEN. 
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3. Neuchâtel 
Ouvrages généraux, études historiques et publications de sources 
concernant l'histoire cantonale, régionale et locale sous ses différents 
aspects : politique, institutionnel, économique, social et culturel.  

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, ouvrages anciens, revues scientifiques. 
Public(s) cible(s) : particuliers, historiens, généalogistes, 
collaborateurs ACN, collaborateurs AEN. 

 
 
 
 
4. Suisse 
Ouvrages généraux, études historiques et publications de sources 
concernant les cantons ou régions historiquement et 
géographiquement proches de Neuchâtel (Berne, Fribourg, Soleure, 
ancien évêché de Bâle, Jura, Vaud, Genève et Bâle). 

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, ouvrages anciens, revues scientifiques.  
Public(s) cible(s) : particuliers, historiens, collaborateurs 
AEN. 

 
Les autres cantons et l'histoire générale de la Confédération sont 
représentés par une sélection d'ouvrages généraux, notamment des 
ouvrages de références et des dictionnaires, ou des ouvrages traitant 
d'événements en lien avec le canton de Neuchâtel. 

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, ouvrages anciens. 
Public(s) cible(s) : particuliers, historiens, collaborateurs 
AEN. 
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5. Étranger 
Ouvrages généraux, études historiques et publications de sources 
concernant les pays ou régions historiquement et 
géographiquement proches de Neuchâtel (la France, la Franche-
Comté, la Bourgogne, la Savoie, la Prusse et l'Allemagne). 

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, ouvrages anciens, revues scientifiques. 
Public cible : particuliers, historiens, collaborateurs AEN. 

 
D'autres pays sont représentés par des ouvrages spécifiques traitant de 
faits historiques précis ayant un rapport avec Neuchâtel. Notamment, 
dans le cadre de relations commerciales étroites (par exemple, Le Japon 
au XIXe siècle) ou de flux migratoires importants (Australie, Canada, 
Russie, États-Unis, etc.)  

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, ouvrages anciens. 
Public cible : particuliers, historiens, généalogistes, 
collaborateurs AEN. 

 
 
 
 

6. Archivistique et littérature professionnelle 
Ouvrages à usage professionnel qui procurent les outils et conseils les 
plus performants dans le domaine de la gestion des fonds d'archives 
(conservation, traitement, conditionnement, etc.).  
 

Sélection des ouvrages : nouveautés éditoriales, littérature 
grise, revues scientifiques.  
Public cible : archivistes, collaborateurs AEN. 
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ACCÈS AUX OUVRAGES 
 

Ouvrages en libre accès (salle de lecture et 
vestibule) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la salle de lecture se trouvent une sélection de monographies 
choisie parmi des livres de références, des manuels ou des publications 
de sources et classés par grands thèmes. Chacun de ces thèmes est 
représenté par une couleur afin de faciliter la recherche dans les rayons.  
 
 
 
Dans le vestibule des AEN se trouve une sélection de publications en 
série, notamment des revues d'histoire suisse et locale ainsi que des 
revues de généalogie. 
 
 
 
Ouvrages en réserve  
La plus grande partie des ouvrages et publications en série se trouvent 
en réserve. La plupart de ces ouvrages peuvent être empruntées à 
domicile. Seules les monographies antérieures à 1900 et les publications 
en série doivent être consultées sur place.  

  

Les ouvrages en libre accès complètent et 
soutiennent la consultation des archives.  
La consultation a lieu uniquement sur 
place. 
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OUTILS DE RECHERCHE 
 
La bibliothèque des AEN est intégrée au catalogue du réseau des 
bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (ci-après RBNJ) qui fait lui-
même partie du réseau romand des bibliothèques (RERO).  
 
 
La consultation de ces catalogues se fait par l'interface Explore 
(http://explore.rero.ch) qui permet d'effectuer des recherches 
d'informations par auteur, titre ou mot-clé. Elle donne accès aux 
ressources propres de l'institution mais aussi à des ressources 
électroniques, à des bases de données et à des serveurs institutionnels. 

  

http://explore.rero.ch/
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PRÊT 
 
 
La bibliothèque des AEN propose 3 types de prêt : 
 
 
 
1. Le prêt de ses propres ouvrages 

Les ouvrages de la bibliothèque des AEN sont pour la plupart 
disponible pour le prêt (voir exceptions dans "accès aux ouvrages"). 
Les transactions (emprunt et retour) s'effectuent directement à la 
réception des AEN ou dans une autre bibliothèque du RBNJ. Pour 
cela il faut être muni d'une carte de lecteur donnant accès à toutes 
les bibliothèques de ce réseau. Ce service est gratuit. 

 
 
 
2. Le prêt des ouvrages d'autres bibliothèques du 

RBNJ 
La bibliothèque des AEN est un lieu de retrait et de retour pour tous 
les livres du RBNJ, ce service est gratuit. 

 
 
 
3. Le prêt des ouvrages des bibliothèques hors RBNJ 
Il est possible de faire venir pour le prix de 3 CHF par volume les livres 
qui ne se trouvent pas dans une des bibliothèques du RBNJ et de les 
retirer aux Archives de l'Etat, via le prêt entre bibliothèques (PEB). Les 
livres des AEN sont aussi empruntables par des lecteurs hors RBNJ. 
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Conditions de prêt 

 Prêt RBNJ Prêt RERO : PEB  
(hors RBNJ)  

Inscription dans une bibliothèque du réseau (RBNJ ou RERO) 

Tarif gratuit 

3 CHF par vol. / PEB non retiré 
10 CHF par vol. la bibliothèque 
propriétaire se réserve le droit 
d'ajouter des frais 
supplémentaires selon les 
demandes. 

Nombre de prêt ou 
demande 

20 documents empruntés 
simultanément 6 demandes par jour 

Délai de livraison variable selon la disponibilité des documents 

Durée du prêt 28 jours 

La bibliothèque propriétaire 
détermine les conditions de 
prêt (durée du prêt, 
consultation sur place, etc.) 

Prolongation 

2 fois si les documents ne sont pas 
réservés par un autre lecteur : 

En allant dans le "Dossier lecteur-
trice" de RERO  
En téléphonant au numéro 032 
889 60 40. 
En passant à la bibliothèque avec 
les ouvrages 

2 fois si les documents ne sont 
pas réservés par un autre 
lecteur. 

La bibliothèque propriétaire se 
réserve le droit d'accepter ou 
non les prolongations selon les 
demandes 

Retour Dans toutes les bibliothèques du 
RBNJ 

En principe les documents 
empruntés par le biais du PEB 
peuvent être restitués dans 
d’autres bibliothèques que 
celle du retrait. Exception : les 
documents provenant des 
bibliothèques hors-RERO ou 
des bibliothèques qui 
n’utilisent pas le prêt Virtua. 
Renseignez-vous lors du retrait 
du document 

Amende 

20 cts par jour et par document. 
Comptabilisée dès le 5ème jour 
après la date d'échéance (4 jours 
de grâce sont accordés).  
Si le montant de l'amende dépasse 
20 CHF, le dossier lecteur-trice est 
bloqué. 

Lorsqu’un document est 
restitué après l’échéance ou 
prolongé en retard, les frais de 
rappel sont ceux fixés par la 
bibliothèque propriétaire du 
document. Ils varient selon les 
institutions. 

Perte d'ouvrages / 
dommages 

L'usager ou la bibliothèque rachète 
le document perdu. 
L'usager doit payer le prix du livre, 
les taxes de rappel, ainsi qu'une 
taxe administrative de 30 CHF. 

Voir avec la bibliothèque 
propriétaire du livre. 

https://oauth.rero.ch/
https://oauth.rero.ch/
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ACQUISITIONS 

 
Gestion des acquisitions 
La bibliothèque achète régulièrement de nouveaux ouvrages. La gestion 
des commandes s'effectue directement dans le catalogue RERO, ce qui 
permet aux utilisateurs de suivre le déroulement des acquisitions. Les 
nouveaux ouvrages sont régulièrement présentés en salle de lecture et 
une liste des nouvelles acquisitions est éditée chaque année. 
 
Proposition d'achat 
Afin de compléter la collection d'ouvrages, les utilisateurs de la 
bibliothèque sont invités à faire des propositions d'achat par 
l'intermédiaire d'un formulaire se trouvant en salle de lecture ou par 
l'envoi d'e-mail à oaen@ne.ch. Elles seront acceptées pour autant 
qu'elles entrent dans la politique d'acquisition.  
 
 
Les dons  
La bibliothèque des AEN accepte des livres sous forme de don provenant 
de particuliers, pour autant qu'ils entrent dans la politique d'acquisition. 
Les livres donnés sont intégrés à la bibliothèque et catalogués dans 
RERO selon les mêmes conditions que les livres achetés par les AEN. Le 
don est anonyme. Les personnes souhaitant faire un don d'ouvrages à la 
bibliothèque sont priées de prendre contact préalablement avec les AEN 
afin d'en définir les modalités. 
 
Par ailleurs, la bibliothèque des AEN recueille les travaux effectués à 
partir de sources conservées aux AEN comme les mémoires de licence et 
les travaux des historiens.  
 
 
 
 

Office des archives de l'État 
Château 
Porte n° 4 
2000 Neuchâtel 
032 889 60 40 
oaen@ne.ch 
www.ne.ch/archives 

mailto:oaen@ne.ch
http://www.ne.ch/archives
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