Répertoire Journal Club Jurassien 1866 – 2014
Mode d’emploi
Introduction
Depuis de nombreuses années M Pierre Boss crée et maintient minutieusement le répertoire des
articles parus dans tous les numéros de la revue du Club Jurassien, le R am eau de Sapin depuis
1866, date de sa fondation.
Ce répertoire est maintenant accessible sur le site Internet du Club www.clubjurassien.ch dans les
Archives Centrales , sous la rubrique : Répertoire du R am eau de Sapin
A l’origine, ce répertoire était constitué de 2 fichiers :
• Liste des articles
• Tri alphabétique des mots des titres
qui ont été fusionnés en un seul dont voici un extrait :

Il est dénommé : R épertoire R dS : nouvelle version : CJ 20xx

Mode d’emploi
Définition

On entend par mots-clés les mots qui ne sont pas des articles, des pronoms, des liaisons (par
exemple : à, de, le, en, pour, comme, etc), mais désignent un lieu, un objet, une personne, un
animal, une fleur, etc.

Méthode de recherche
Ce fichier est au format PDF. Il va s’ouvrir avec le lecteur PDF installé sur votre PC.
Ce lecteur comporte un outil de recherche dans le texte que l’on peut généralement atteindre par
l’une ou l’autre des fonctions suivantes (selon les versions et types de PC) :
• Ctrl+F
• Ctrl+Shift+F
• Menu : Edition > Rechercher
• Menu : Outils > Rechercher
• Champ saisissable de recherche déjà affiché
On saisira donc le mot-clé souhaité qui indiquera, par surlignage, l’apparition de ce mot dans les
différents endroits du document.
Astuces
• Crtl+Home
• Ctrl+End

retour à la 1e page du document
va à la dernière page du document
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Exemple
On recherche des articles sur les patois :

La recherche indique un article sur le « Patois neuchâtelois » dans le no 1 de 2012
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Comment consulter d’anciens numéros ?
Bibliothèque numérique : rerodoc
Les Rameaux de Sapin et les Petits Rameaux de Sapin ont été numérisés jusqu’en 2001

et sont accessibles par Internet dans la bibliothèque numérique : rerodoc à l’adresse
ci-après :
http://doc.rero.ch/search?ln=fr&sc=1&p=rameau+de+sapin&action_search=
On les trouve sous forme de livres électroniques contenant chacun plusieurs années :
•

Le Rameau de Sapin, sous le titre :
Année 1, no 1 (1.1.1866) - année 50, no 6 (11.1916); série 2, année 1, no 1 (1917) – 1944
en 8 volumes :
o 1866 à 1872
1874 à 1880
1881 à 1890
1891 à 1900
1901 à 1910
1911 à 1920
1921 à 1930
1931 à 1944

•

Le Petit Rameau de Sapin, sous le titre :
Année 1, no 0 (5.1929) - année 48, no 4 (10-12.1977)
en 3 volumes :
o 1929 à 1948
1949 à 1969
1970 à 1977

•

Le Rameau de Sapin, sous le titre :
Année 113 (1-3.1978) –
en 3 volumes :
o 1978 à 1985
1986 à 1993

1994 à 2001

Archives papier du Club Jurassien et des Rameaux de Sapin
Le Club Jurassien possède dans ses archives des exemplaires de tous les Rameaux de Sapin.
Les coordonnées de l’archiviste se trouvent dans la page du Comité Central sur le site Internet :

http://www.clubjurassien.ch/comite.php
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