
 

 

La Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) est une bibliothèque d’études, de recherches 
et de culture générale ouverte à tout public. Créée en juillet 1982 et rattachée dès lors à 
l'Office de la culture, la BiCJ assume une double mission : elle est un établissement d'étude 
et de culture générale et le lieu de mémoire du patrimoine intellectuel jurassien. Ouverte à 
tout public, la BiCJ met à disposition de ses usagers, l'ensemble de ses collections. 
Composées de 120'000 volumes en 2005, elles sont de nature tant encyclopédique, avec 
accent sur l'histoire et l'archéologie, que patrimoniale, en rapport avec le Jura et ses 
habitants. La BiCJ est membre du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes 
(http://rbnj.unine.ch) et du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (www.rero.ch). 
La Bibliothèque cantonale jurassienne partage l'espace d'accueil du public avec les Archives 
cantonales jurassiennes et dispose d’une salle de lecture de 16 places assises, équipée 
d’ouvrages de références et d’usuels. En outre, des journaux et des périodiques peuvent 
être consultés à l’accueil. Une salle est aménagée pour la consultation des microfilms. 
Le fonds ancien de la Bibliothèque cantonale jurassienne constitue une section distincte des 
fonds propres de l'institution. Il rassemble, dans les locaux de l’Hôtel de Gléresse, les 
ouvrages en provenance de l’ancienne bibliothèque du collège des jésuites de Porrentruy, 
des établissements d’instruction supérieure qui lui ont succédé jusque dans la seconde 
moitié du 20e s., et des collections d'origines diverses. En 1982, la Municipalité de 
Porrentruy, propriétaire historique de la bibliothèque du collège, a déposé la partie de ce 
fonds qui lui appartenait auprès du jeune Etat jurassien, lequel en a confié la gestion à la 
BiCJ, qui venait de naître. 
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