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LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE KOHLER EST SUR INTERNET
Plus des trois quarts des ouvrages de Xavier Kohler (1823-1891), de Porrentruy, ont été
catalogués dans le Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ), luimême membre du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) ; quelque 3300
notices descriptives sont désormais accessibles en ligne.
Fonds d'archives et Bibliothèque Kohler
Historien, éditeur, poète, homme politique : l'éclectique érudit Xavier Kohler était curieux de
tout. Il fut professeur au collège de Porrentruy, bibliothécaire de l'Ecole cantonale,
conservateur des Archives de l'ancien Evêché de Bâle (AAEB), membre fondateur et
président de la Société jurassienne d'Emulation. Sa carrière politique le mena au Grand
Conseil bernois, au sein duquel il fut député libéral (voir sa notice biographique dans le
Dictionnaire historique de la Suisse).
Son petit-fils, aussi prénommé Xavier, décédait en 1976, léguant aux AAEB les papiers de son
grand-père, qui comprenaient un fonds d'archives personnelles (le "Fonds Kohler", FK) et la
"Bibliothèque Kohler" (BK).
Le caractère particulier de la BK engagea les AAEB à la céder à la Bibliothèque cantonale
jurassienne (BiCJ) en 2009, charge à cette dernière de cataloguer le fonds dans RERO. Une
partie de la BK (des "Jurassica" pour l'essentiel, environ 16 mètres linéaires) est néanmoins
restée en dépôt aux AAEB, car d'usage courant pour nos chercheurs ; c'est M. Cédric
Grébénieff, spécialiste du livre ancien mandaté par la BiCJ, qui s'est chargé de son catalogage
dans RERO.
La Bibliothèque Kohler
La BK comporte des ouvrages édités du 16e au 20e siècle, avec un accent sur les 18e et surtout
19e siècles. Les principales rubriques de son plan de classement en éclairent le contenu :
- Auteurs francophones
- Recueils, chrestomaties, études sur des
œuvres ou des auteurs
- Auteurs anciens, grecs et latins
- Auteurs non francophones
- Editions de la Bible, ouvrages théologiques,
livres de piété

- Dictionnaires
- Périodiques
- Manuels scolaires
- Histoire générale
- Histoire suisse
- Jurassica
- Droit et divers

Il s'agit d'une bibliothèque d'étude d'un savant du 19e siècle, orientée vers l'histoire et la
littérature romandes – et plus particulièrement jurassiennes. De nombreux exemplaires sont
dédicacés à l'ami, au professeur, au député ou encore au rédacteur du journal Le Jura.
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Comment interroger le catalogue ?
Pour trouver toutes les notices des livres ou brochures de la BK, il suffit de saisir
"jukohler" dans la recherche simple du RBNJ ; il est possible de limiter la recherche à
"Porrentruy – Archives de l'ancien Evêché de Bâle" ou "Porrentruy – Bibliothèque cantonale
jurassienne". Les résultats peuvent ensuite être triés par auteur, titre, date de publication.
Pour restreindre la recherche aux seules publications d'un auteur, on ajoutera simplement
ses nom et prénom.

En outre, la recherche avancée permet de cibler la requête sur une année ou une période
donnée.

Quelques "perles"
Parmi les éditions les plus anciennes de la BK, on trouve le fameux Moriae encomium (ou
Eloge de la Folie) d’Erasme de Rotterdam (AAEB BK 14/50), imprimé chez Froben à Bâle en
1521. D'un point de vue plus régional – mais non moins intéressant – il faut signaler la
présence des Statuts synodaux de Jacques Christophe Blarer de Wartensee, promulgués à
l'occasion du synode de Delémont en 1581 et publiés deux ans plus tard, dans le contexte de
la Réforme tridentine (AAEB BK 10/80). On notera aussi l'ouvrage du Père jésuite et recteur
du collège de Porrentruy Claude Sudan, Basilea Sacra (AAEB BK 10/70), imprimé à
Porrentruy chez Johann Heinrich Straubhar en 1658, et qui retrace l'histoire des 73 évêques
qui se sont succédés à la tête de l'Eglise de Bâle depuis la fondation du diocèse.
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La BK comporte des éditions qui ne se trouvent pas ailleurs dans RERO, tels que le MiraculBuch de l'abbé de Lucelle Bernardin Buchinger (AAEB BK 14/86), imprimé par J. H. Straubhar
à Porrentruy en 1662, et qui relate plus de 180 miracles survenus lors du pèlerinage de
Notre-Dame de Kientzheim en Alsace. L'ouvrage est suivi d'une histoire de Lucelle par
Buchinger. Ses ex-libris permettent d'en retracer la transmission, de Jean Georges Macker,
chirurgien à Lucelle (1666), à Henri Sébastien Macker, de Delémont (1734), puis à Ferdinand
Demange, curé d'Alle et parent des Macker par sa mère (1786) ; Désiré Kohler en fit don à
Joseph Trouillat au milieu du 19e siècle, avant que Xavier Kohler ne le récupère à son tour.
Signalons encore l'Epitomē, Seu, Brachylogia loimōdēs..., de Georges Garnier, docteur en
médecine, traitant de la peste qui toucha Venise en 1576 et Porrentruy en 1582 (AAEB BK
14/77-1). Imprimé à Porrentruy en 1610 chez Christoph Krakau (Crakow), il donne aussi des
recettes médicinales pour lutter contre la peste. C'est le seul exemplaire – catalogué – dans
le Réseau romand, et selon toute vraisemblance, dans toute la Suisse ! La BK en contient
même un second exemplaire.
Images

La vie de S. Germain et S. Randoald
martyrs... écrite par Bobolène, s. l., 1706
(AAEB BK 10/3212).
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Propre des saints du diocèse de Bâle,
imprimé à Porrentruy en 1623 (BK 10/62512), représentant les saints Pantale et Henri.
En haut, ex-libris de Jean Bernard
d'Angeloch en 1624, chanoine du chapitre
de Saint-Ursanne et suffragant de l'évêque
de Bâle ; en bas, ex-libris de Jean Frédéric de
Grandvillers, prévôt du chapitre de SaintUrsanne en 1660.

Novum calendarium ad bene moriendum
perquam utile..., imprimé à Porrentruy en
1702 par Jakob Bruder, imprimeur de la Cour
(BK 10/6261-2). Tout petit format (5 cm x
9.5 cm), reliure à ais de bois munis de deux
fermoirs métalliques à la gouttière.
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Sodalis Mariani et hominis christiani
breviarium, imprimé en 1736 à Porrentruy
chez Pierre François Cuchot (BK 10/6303)
dans une riche reliure d'époque en
maroquin rouge, avec dorures aux plats et
aux caissons, protégé par un étui en deux
pièces.

L'Evangile des républicains,
précédé du rapport fait par le
citoyen Fabre d'Eglantine, sur
le nouveau calendrier décrété
par la Convention nationale,
Paris, l'an II de la République
(BK 14/64). La gravure représente la République foulant aux
pieds la papauté.
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