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es samedi 29 et dimanche 30 mai
1999 s�est tenue à Fribourg l�as-
semblée annuelle de la Société

suisse des bibliophiles. Dans le cadre des
manifestations qui composent tradition-
nellement le programme de leurs réu-
nions, les bibliophiles suisses visitent,
année après année, les plus prestigieuses
collections de livres de notre pays. Cette
année, Fribourg leur ouvrait ses portes,
et la BCU s�est fait un honneur de les
accueillir, l�espace d�un après-midi, pour

La BCU à l�heure de
la bibliophilie

La visite de la Société suisse des bibliophiles le 29 mai 1999

L
leur faire découvrir une partie de ses
trésors.

Sous le double signe du passé et de
l�avenir, le département Culture, con-
servation et patrimoine a concocté une
présentation en deux volets pour la
centaine d�invités présents. Dans la gran-
de salle de lecture, spécialement aména-
gée pour l�occasion, M. Leisibach a pré-
senté un choix d�une vingtaine d�ouvra-
ges composé essentiellement d�incuna-
bles et d�imprimés du XVIe siècle. Au
travers de ces pièces prestigieuses, il a
ainsi esquissé un historique de la forma-
tion des collections imprimées ancien-
nes de notre bibliothèque. Point fort de
l�exposé, la présentation de reliures fri-
bourgeoises du XVe et XVIe siècles,
ainsi que d�ouvrages provenant de la
fameuse bibliothèque de l�humaniste
fribourgeois Peter Falk (1468-1519).

Dans la rotonde (salle des journaux), les
bibliophiles suisses ont pu découvrir un
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exposé intitulé « Bibliophilie et Internet »,
réalisé par M. Bosson et présenté en langue
allemande par Mme Regula Feitknecht. Au
travers d�une série de sites choisis, compre-
nant des sites de ventes aux enchères de
livres anciens, des sites de bibliothèques
proposant des visites virtuelles dans leurs
collections précieuses ou encore des sites de
bibliophiles particulièrement intéressants,
l�objectif était de familiariser le public sur les
possibilités nouvelles offertes par Internet
aux bibliophiles.

En point d�orgue, en grande première ro-
mande, la présentation des pages de titres
digitalisées d�ouvrages fribourgeois anciens,
accessibles sur Internet depuis le catalogue
VTLS. Pour y accéder, tapez « fripage »
dans la BL (recherche par mot-clé, Géné-
ral), cliquez sur l�ouvrage désiré, puis cli-
quez sur l�icône multimédia : vous verrez
apparaître la page de titre de l�ouvrage an-
cien correspondant.

Après ces deux présentations, qui semblent
avoir été très appréciées par nos visiteurs,
s�est déroulé l�acte officiel, avec des discours
de M. Martin Nicoulin, directeur de la BCU,
M. Dominique de Buman, Syndic de la Ville
de Fribourg, et M. Augustin Macheret, Con-
seiller d�Etat, directeur de la DIPAC. Nous
reproduisons ci-dessous son allocution.

bibliophilie

Allocution à l�occasion de l�Assemblée
générale de l�Association suisse des bi-
bliophiles (29 mai 1999) par Augustin
Macheret, Conseiller d'Etat

Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire,
Monsieur le Conservateur des manuscrits
de la BCU,
Mesdames et Messieurs les Congressistes,

Je suis particulièrement heureux de vous
adresser les souhaits de bienvenue du Con-
seil d�Etat à l�occasion de votre assemblée
annuelle. Nous sommes fiers que vous ayez
choisi Fribourg et sa Bibliothèque cantona-
le et universitaire pour y tenir vos assises.
Cette institution culturelle - qui a fêté voilà
quelques mois son 150ème anniversaire -
est aussi riche de mille trésors bibliophili-
ques qu�elle est modeste en moyens pour les
conserver et les restaurer, ainsi que pour les
mettre en valeur. Mais le manque de moyens
aiguise d�autant nos ressources intellectuel-
les et pratiques - un peu comme vous les
bibliophiles - en vue d�assurer à nos trésors
le soin et le respect qu�ils méritent.

Le terme �bibliophilie� est de création ré-
cente, mais la passion qu�il exprime est fort
ancienne. Déjà les Assyro-Babyloniens con-
servaient précieusement des tablettes de
terre cuite quasi indestructibles qui leur
tenaient lieu de livres. Sénèque dénoncera
cependant �les amateurs qui amassent les
livres non pour les lire, mais pour les faire
admirer!� (De tranquillitate animi, ch. IX).
Quant à Voltaire, parlant du Moyen-Age
(âge d�or pour les bibliophiles), il observe

En point d�orgue, en grande
première romande, la présentation

des pages de titres digitalisées
d�ouvrages fribourgeois anciens,
accessibles sur Internet depuis

le catalogue VTLS
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qu�à cette époque �Les livres étaient plus
rares et plus chers que les pierres précieu-
ses�. C�est sans doute pourquoi les biblio-
philes sont parfois tentés de considérer les
objets qu�ils ont acquis comme un place-
ment (vous remarquerez que je n�ai pas dit
un placement spéculatif !).

S�il est vrai que ce qui vous réunit aujourd�hui
c�est une même passion, un même amour
pour le livre, sans doute y a-t-il autant
d�aventures bibliophiliques qu�il y a de bi-
bliophiles ! En effet, chaque bibliophile ex-
prime, à sa manière, l�amour qu�il porte au
livre: tantôt il s�attache à �l�objet-livre�,
tantôt ce sont les reliures qui l�intéressent,
ou encore les illustrations. Les bibliophiles
forment donc une vaste communauté culti-

vant certes un individualisme de bon aloi.
Mais, en dépit de ses orientations différen-
tes, votre communauté remplit aussi un rôle
important dans le domaine de la protection
du patrimoine culturel. Combien de livres
ont-ils été sauvés par des bibliophiles alors
que les pouvoirs publics n�avaient pas les
moyens de les acquérir ou de les conserver?
Heureusement, la gent bibliophile compte
parmi ses rangs plusieurs mécènes qui, cons-
cients de l�intérêt, de la rareté et de la beauté
des pièces qu�ils ont acquises, ont la volonté
d�ouvrir leurs collections au plus grand nom-
bre, ou d�en faire bénéficier des musées
publics. Finalement, la somme de tous vos
individualismes, c�est-à-dire de toutes vos
passions différentes, est au service d�un
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intérêt général, celui de contribuer à la pé-
rennité de notre patrimoine bibliophilique.

Wenn sich die Schweizer Bibliophilen in der
KUB einfinden, kommen sie nicht wegen
der rund 1,5 Millionen Bücher meist wissen-
schaftlichen Inhalts, die hier aufbewahrt
werden, wohl auch nicht wegen des Weins,
den ihnen der Staat aus den Rebgütern
anbietet, die früher einmal dem Kloster
Altenryf gehört haben. Vielmehr kommen
sie wegen etwas anderem, das der Staat
Freiburg vor 150 Jahren verschiedenen Klö-
stern ebenfalls weggenommen hat, nämlich
deren Bibliotheken. Dieser Raubzug hat es
dem Kanton Freiburg ermöglicht, eine öf-
fentliche Bibliothek zu gründen. Die damals
erworbenen Bücherschätze belaufen sich
auf Zehntausende von Bänden, aber ihre
genaue Zahl ist nie ermittelt worden, auch
nicht die jeweilige Zugehörigkeit zu den
einzelnen Klöstern. Auf künftige Bibliothe-
kare und Bücherliebhaber wartet noch ein
reichhaltiges Tätigkeitsfeld.

Das freiburgische Kronjuwel der Bibliophi-
lie ist zweifelsohne die Büchersammlung
des Freiburger Staatsmannes, Militärfüh-
rers und Humanisten Peter Falck (� 1519).
In wenigen Jahren während seines letzten
Lebensjahrzehnts hat Falck diese Bücherei
zusammengekauft: 130 Bände mit etwa 260
Werken sind davon heute noch erhalten
geblieben. Sie gehören dem Kapuzinerklo-
ster Freiburg und liegen als Dauerdeposi-
tum in der KUB. Die Sammlung Falck ge-
hört zu den bedeutendsten Humanistenbi-
bliotheken der Schweiz.

bibliophilie

Les bibliophiles forment donc
une vaste communauté

cultivant certes un
individualisme de bon aloi.

Im Verlaufe der folgenden Jahrhunderte
fand Falck manche, weniger glanzvolle, aber
immer noch bedeutende Gefolgsleute. Im
16. Jahrhundert sind es die Humanisten
katholischer Prägung im Kreis des Kanzlers
Wilhelm Techtermann, zu denen Sebastian
Werro, Peter Schneuwly und Petrus Canisi-
us gehören. Letzterer ist auch der Gründer
der Jesuitenbibliothek am Kollegium St.
Michael. Im 18. und 19. Jahrhundert erhielt
diese damals bedeutendste Bibliothek Frei-
burgs nochmals erheblichen Zuwachs durch
die Geschenke der Jesuiten François Xavier
de Boccard und Aloyse Fontaine.

Die 1848 gegründete Kantonsbibliothek
wurde mit der Gründung der Universität
am Ende des Jahrhunderts nochmals mit
einer wahren Geschenklawine überflutet,
nachdem eine Sammelaktion in ganz Euro-
pa ausgerufen worden war. Die Bibliothek
hat bis heute an dieser Bücherflut zu beis-
sen, aber es finden sich darin auch manche
bibliophile Kostbarkeiten, sogar Inkuna-
beldrucke und Handschriften.

Dans une époque souvent traversée par des
obsessions d�ordre économiste et dominée
par un utilitarisme à courte vue, je voudrais
souligner, en conclusion, l�importance d�une
association comme la vôtre qui est au servi-
ce d�un idéal et d�une haute conception des
valeurs. Durant ces dernières années, la
bibliophilie tend à devenir toujours plus
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une science. J�en veux pour preuve les acti-
vités de votre association dont le �Libra-
rium� est l�une des figures emblématiques.

Je pourrais, en conclusion, vous demander
comment vous, bibliophiles, réagissez à l�ex-
traordinaire développement des supports
virtuels, et vous demander si un jour l�écran
détrônera la feuille de papier. Voilà une
question qui mériterait à elle seule un sémi-
naire de plusieurs jours... Une chose est
cependant sûre : l�écriture, quel que soit son
support, demeurera l�instrument privilégié
et irremplaçable de la transmission et de la
pérennité de la pensée humaine. Cela dit,
que seront les livres de demain ? J�espère,
pour ma part, qu�ils ne deviendront pas que
des espaces virtuels dont la seule poésie
résiderait dans le graphisme de leur �poli-
ce�, mais qu�ils continueront, comme l�a
écrit le regretté Julien Green, �d�être le
carrefour de tous les rêves de l�humanité�.

Je vous remercie.

Augustin Macheret, conseiller d'Etat

bibliophilie

Catalogage

«Frimage»
Les notices test de catalogage des photos
(Bovey et Grandfey) ont été détruites dans
le catalogue collectif et dans la base locale.

Dans la base locale, le code frimage est
toujours valable (recherche par mot clé
«général»). Il concerne actuellement les pho-
tos du fonds Gottrau/De Weck (plus de
200 notices à ce jour) déposé au Média-
centre sous la cote MAVF PH LWGG avec
le statut CONSULT.S.PLACE.

Pour rechercher actuellement dans le cata-
logue collectif  RERO ces documents pho-
tographiques fribourgeois, la combinaison
(par mot clé «général») la plus efficace est:
gottrau image fixe (ou weck image fixe).

Marcel Schinz

Broc avant et après l'incendie de 1890 [L. de Weck, G. de Gottrau]
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Bref historique

L�histoire de la bibliothèque pourrait pres-
que commencer par «il était une fois�».
Née un peu par hasard en 1884 lors d�une
exposition scolaire permanente, elle prit
vite une ampleur qui demanda une organi-
sation plus rigoureuse.  En 1888, un certain
Monsieur Genoud eut l�idée de créer une
Société d�Arts et Métiers, dans le but de
développer des cours professionnels, de
réglementer les apprentissages et de sauve-
garder les intérêts des artisans, ainsi qu�un
Musée industriel. Ce dernier se trouvait, lors
de sa création, à la caserne de la Planche ; il
fut transféré ensuite dans l�ancien hôtel
Zaehringen, passant par le bâtiment des
Postes, avant de venir s�installer, en 1927,
dans les anciens locaux de la Station laitière
à Pérolles (Technicum). Il changea de nom
et devint Musée des Arts et Métiers. Ce
musée comprenait des objets anciens fri-
bourgeois, des travaux modernes en métal,
des ouvrages de tissu, dentelle venant de
Suisse et de l�étranger, des documents gra-
phiques et photographiques, de la docu-
mentation sous forme de publications spé-
ciales ainsi qu�une bibliothèque contenant,
à cette époque-là, quelque 40000 volumes
consacrés à  la technique, aux beaux-arts,

aux arts et métiers, aux sciences sociales et
à la formation professionnelle. Elle possé-
dait également une collection de 1400 affi-
ches et de 145 périodiques. Une salle de
lecture était à disposition du public.

En 1937, un nouveau changement de nom
intervint. Le Musée des Arts et Métiers se
transforma en  Office et Musée cantonal des
Arts et Métiers.

En 1965, la construction du Centre profes-
sionnel bouleversa encore une fois la biblio-
thèque qui avait peine à trouver un domicile
fixe ! Il fut décidé qu�une partie de celle-ci
irait  au nouveau Centre professionnel. Deux
bibliothèques furent alors créées : la Biblio-
thèque des Arts et Métiers (BAM) avec un
fonds de 15000 ouvrages concernant la
formation professionnelle et les apprentis,
et la  Bibliothèque du Technicum cantonal
avec les 35000 ouvrages restants.

Nous y voilà ! Enfin ! Aujourd�hui la biblio-
thèque se porte bien, merci, et ne semble pas
devoir redéménager de sitôt ! Elle fait partie
de l�Office cantonal de la formation profes-
sionnelle, lui-même rattaché à la Direction
de l�économie, des transports et de l�énergie
du Canton de Fribourg.

La Bibliothèque
des Arts et  Métiers (BAM)
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Aujourd�hui

La bibliothèque possède actuellement un
fonds de 12000 nouveaux ouvrages, un
fonds ancien de 15000 ouvrages et quelque
200 périodiques et quotidiens.  Deux tiers
des ouvrages sont en français et un tiers en
allemand. Chaque année, nos rayonnages
supportent entre 1200 et 1300 ouvrages de
plus. Et oui, la BAM connaît aussi le man-
que de place et nos têtes fourmillent de
ruses pour gagner quelques centimètres de
plus� Elle est informatisée depuis 1989
avec le système «Biblio».

Il est un peu difficile de classer la BAM.
C�est avant tout une bibliothèque scolaire,
spécialisée dans les domaines des arts et
métiers, de la formation professionnelle,
mais également une bibliothèque de lecture
publique de par le reste de son fonds de type
encyclopédique et son ouverture au public
extérieur. Autrement dit, tout le monde est
bienvenu !

Ce qu�on y trouve
(dans les deux langues) :

� des ouvrages professionnels concernant
les métiers

� des ouvrages sur l�art

� des documentaires sur des sujets d�ordre
général

� des ouvrages de référence

� des romans

� des bandes dessinées

� des CD-ROMs

Ainsi que

� des romans en langues étrangères (an-
glais, espagnol, portugais etc.)

� et un personnel compétent, souriant, prêt
à vous renseigner �

C�est avant tout une bibliothèque
scolaire, spécialisée dans les
domaines des arts et métiers,

de la formation professionnelle

Renseignements pratiques

� La bibliothèque est publique et se situe au
premier étage du bâtiment du Centre pro-
fessionnel, Rempart 5

� Le prêt est gratuit (les retards sont payants!)

� Les livres sont rangés d�après la CDU,
allemand français mélangés sur les rayons

� Vous avez la possibilité de surfer sur
Internet gratuitement (attention, pas d�exa-
gération !)

Heures d�ouverture :

Lundi-jeudi:
de 8h00 à 11h45 et de 12h45 à 16h45

Vendredi:
de 8h00 à 11h45 et de 12h45 à 16h30

Dès l�automne 1999, la bibliothèque ouvri-
ra à 12h15 au lieu de 12h45 (succès oblige!)

Un peu plus personnel�

Si on me demande «alors Sarah, qu�en pen-
ses-tu ?», Sarah vous répondra qu�elle ne
pense pas, mais qu�elle s�y sent comme un
poisson dans l�eau !
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J�ai l�impression que c�est la première fois
que l�on me donne l�occasion de faire mon
travail de bibliothécaire librement et pleine-
ment. La confiance gagnée chez les lecteurs
et mes supérieurs, les conseils demandés, les
échos en retour me prouvent cette impres-
sion. On ne m�a jamais dit «tu dois faire ça
comme ça», mais, «il faut ce résultat, voici les
moyens à disposition, maintenant vas-y,
débrouille-toi». Je dispose de l�indépendan-
ce qui est chère à mon caractère. Et je dois
avouer que c�est la cerise sur le gâteau avec
en plus, plein de crème autour !  Je retrouve
aussi des traits de mon premier métier de
libraire quand un lecteur vient me deman-
der ce qu�il pourrait bien lire.

Le public me plaît aussi. Il y a beaucoup
d�apprentis et ce n�est pas toujours facile
d�amener et de faire découvrir à des adoles-
cents, déjà dans la vie pratique avec toutes
ses contraintes, le plaisir de lire un livre juste
pour soi et pas pour l�école. La démarche est
très différente et le contact avec eux vous
aide à garder l�église au milieu du village�

Les anecdotes ne sont pas rares aussi. Je vais
vous raconter celles qui me reviennent à
l�esprit :

� Un jour, un apprenti, habillé en tenue de
camouflage, vient me demander des ouvra-
ges sur les armes de chasse.  Il repart avec
trois livres sur les fusils, les pistolets etc.
Une semaine après, il revient, mais cette
fois, il me demande un livre de recettes pour
la chasse�

� Un autre jour, après avoir tourné une
demi-heure dans la bibliothèque, un ap-
prenti m�apporte deux livres à enregistrer
dans son fichier : un pavé sur les avions de
guerre et� la biographie en images de Sissi.
D�accord, c�était peut-être pour sa maman,
mais laissez-moi rêver�

� Bonjour M�dame, z�avez pas une «trou-
teuse» ? (perforatrice)

� Un m�a même demandé d�écrire son ex-
posé, parce que l�écriture, les livres et tout et
tout c�était plus mon domaine que le sien !

Tout ça pour vous dire que je travaille, mais
que je rigole aussi. Si vous voulez le vérifier,
venez à la BAM, par exemple pour lire «La
Liberté» ou «Le Matin», vous savez, ceux qui
sont toujours «squattés» à la BCU�

Sarah Corpataux
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Bibliothèques associées

Bibliothèque de la Fondation
«Archivum Helveto-Polonicum»

(AHP)

Suite à la création de cette fondation en
1997, divers contacts ont eu lieu en vue de
son intégration dans le catalogue de la BCU.
Cette bibliothèque se situe à Fribourg, au
domicile de son président, M. Jacek Sy-
gnarski.

La bibliothèque possède un fonds docu-
mentaire relatif à des Polonais, leurs rap-
ports avec la Suisse et leur permanence en
Suisse, ainsi que dans différents domaines
(histoire, littérature, politique, etc.). Elle
comprend actuellement environ 50�000
volumes.

Il a été proposé d�intégrer la bibliothèque de
l�AHP à la BCU selon des principes identi-
ques à ceux appliqués aux bibliothèques
décentralisées. Les fonds seront progressi-
vement intégrés au fichier informatisé à
partir du mois de juin.

Dans le catalogue, différents éléments per-
mettront de reconnaître les ouvrages appar-
tenant à cette bibliothèque :

� codes dépôts dans la base locale Fri-
bourg : 9101 (en clair : AHP Arch.Helv.
Polonicum)

� préfixe de classification et de cote: AHP

Bibliothèque du Musée d�Art
et d�Histoire (MAH)

La Direction du Musée
d�art et d�histoire (MAH)
a pris contact avec la BCU
afin de trouver une solu-
tion au sujet de sa biblio-
thèque.

En effet, la place à dispo-
sition de cette bibliothè-
que fait défaut, rendant
impossible une gestion
correcte des fonds.

Elle possède un fonds documentaire d�en-
viron 10�000 volumes.

Les options de base proposées sont les
suivantes : le MAH conserve dans ses lo-
caux les documents de référence ainsi que
les �friburgensia�, et il fait don à la BCU du
reste de sa bibliothèque, soit env. 7�000 vol.
qui feront l�objet d�un tri.

Les fonds seront progressivement intégrés
au fichier informatisé à partir de l�année
prochaine.
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Bibliothèque de l�Institut
d�éthique et des droits de

l�homme (IIEDH)
Trois projets de nouvelles bibliothèques
décentralisées à l�Université sont actuelle-
ment à l�étude. Il s�agit:

� du déménagement à Beauregard d�une
partie de la Bibliothèque de langues et
littératures

� de l�aménagement dans les anciens bâti-
ments de l�Ecole d�ingénieurs du Centre
de documentation de la Faculté des scien-
ces

� de la construction et de l�aménagement
d�une bibliothèque dans les futurs bâti-
ments universitaires de Pérolles 2.

Pour chaque projet, le groupe de coordina-
tion, formé du Directeur de la BCU et du
vice-recteur délégué aux questions des bi-
bliothèques, a nommé un groupe de travail
composé:

� de représentants du corps professoral, en
particulier le président de la commission
de chacune des bibliothèques

� du chef de service des bâtiments et du
chef de service des équipements de l�Uni-
versité

� des responsables informatiques de l�Uni-
versité et de la BCU

� de la coordinatrice

� des bibliothécaires concernés

� des partenaires extérieurs éventuels

� et de l�adjoint du directeur pour les ques-
tions bibliothéconomiques, en tant que
président de chaque groupe de travail.

Suite à la création de cet
Institut en 1993, un crédit
d�acquisition figurant au
budget de l�Université ainsi
que des fonds propres ont
permis de constituer une
bibliothèque qui n�est pas
encore répertoriée dans le

catalogue de la BCU. Elle se situe dans les
locaux de l�IIEDH à la Rue St-Michel 6.

Diverses disciplines sont représentées dans
cette bibliothèque qui comprend actuelle-
ment 1�500 volumes (éthique, droits de
l�homme, droit, politique, économie, théo-
logie, etc.).

Il a été proposé de gérer la bibliothèque de
l�IIEDH selon des principes identiques à
ceux appliqués aux autres bibliothèques dé-
centralisées à l�Université. Les fonds sont
actuellement classifiés selon le plan de clas-
sement de la Bibliothèque de la Faculté de
droit et seront progressivement intégrés au
fichier informatisé à partir du mois de juin.

Dans le catalogue, différents éléments per-
mettront de reconnaître les ouvrages appar-
tenant à cette bibliothèque :

� codes dépôts dans la base locale Fri-
bourg : 7101 (en clair : IIEDH Ethique,
dr.homme)

� préfixe de classification : dr-sys

� préfixe de cote : DR

 Bibliothèques
décentralisées
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Sur la base d�un mandat, chaque groupe de
travail a rédigé un rapport de base qui
comprend le concept de fonctionnement
de la bibliothèque, les aménagements, le
matériel, les équipements informatiques, et
les besoins en personnel supplémentaire.

Les trois rapports ont été approuvés par les
chefs de secteur de la Centrale, par les
commissions des bibliothèques décentrali-
sées concernées, par chaque Faculté et par le
Groupe de coordination. Ils ont été soumis
pour préavis à la Commission de la BCU qui
se prononce, selon le règlement de la BCU,
sur le plan de développement des bibliothè-
ques décentralisées. Ils ont ensuite été trans-
mis au Rectorat de l�Université qui les a
approuvés.

Dans cet article, seuls les éléments essentiels
sont cités en regard des rapports établis.
D�autre part, les plans sont consultables
auprès de J.-M. Ducrey ou de chaque res-
ponsable des bibliothèques concernées.

BLL - Beauregard

L�Université manquant de place a loué et
aménagé le 3e étage des bâtiments du Quar-
tier-Centre Beauregard.

Dans cet espace, il est prévu de déménager
le Département de français et le Départe-
ment de langues et littératures romanes
(bureaux des professeurs, etc.) ainsi que les
ouvrages concernés, à savoir les fonds d�es-
pagnol (SLE), de français (SLF), d�italien
(SLI), de rétho-romanche (SRU) et de phi-
lologie romane (SPR).

Par contre, le Département d�anglais et le

Département de germanistique demeurent
à Miséricorde dans les locaux actuels de la
BLL, à savoir les fonds d�anglais (SLA) et de
philologie germanique ancienne (SPGA) et
nouvelle (SPGN).

La future bibliothèque BLL-Beauregard
disposera de 418 m2 sur un seul niveau
comprenant principalement un libre-accès
pouvant contenir environ 30�000 volumes
sur 973 mètres linéaires (au départ 21�000
volumes seront déménagés, le solde corres-
pondant à environ 6 ans de réserve), 45
places de travail informatisables, un espace
de consultation multimédia équipé de PC (6
places) et un espace professionnel pour 3
personnes.

Le déménagement se passera entre le 12
juillet et le 6 août, la réouverture des deux
bibliothèques étant prévue le 9 août.

DOKPE

L�Université occupera une partie des locaux
situés dans les bâtiments de l�ancienne Eco-
le d�ingénieurs actuellement en réfection.
Le futur Centre de documentation de la
Faculté des sciences (DOKPE) regroupera
l�actuelle Bibliothèque centrale de la Faculté
et les bibliothèques de 11 Instituts. Il est
prévu d�y regrouper l�ensemble des périodi-
ques et la quasi-totalité des monographies.

Les Instituts garderont les documents né-
cessaires à leur fonctionnement selon des
critères définis par les Instituts et ratifiés par
la Commission de DOKPE et par la BCU.

Par contre, la Bibliothèque de mathémati-
ques et la Bibliothèque de chimie demeu-

de bibliotheca
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rent dans leurs locaux actuels et déposeront
à DOKPE des ouvrages correspondant au
1er cycle universitaire et l�ensemble de leurs
périodiques.

Le Centre de documentation disposera de
1887 m2 répartis sur 4 niveaux. Sa capacité
de stockage est d�environ 150�000 volumes
et la réserve est estimée à 10 ans. Le libre-
accès contiendra les 3 dernières années de
800 titres de périodiques, 19�000 monogra-
phies et 4�000 ouvrages de références.

Les anciennes années de périodiques, les
séries et les monographies moins récentes
seront entreposées dans des compactus en
accès libre (70�000 volumes). Les ouvrages
désuets seront quant à eux déposés dans des
magasins fermés (18�000 volumes).

155 places individuelles (dont  33 places
équipées d�un PC ou d�un MAC) seront
disponibles pour les usagers. DOKPE com-
prendra également un espace professionnel
pouvant accueillir 8 personnes.

Il était prévu de commencer les déménage-
ments en septembre. Toutefois, un certain
retard est à prévoir. Durant la phase initiale,
le Centre de documentation ne sera accessi-
ble que pour les professeurs et chercheurs ;
un service minimal sera offert aux étudiants.

PEROLLES 2

L�Université projette de construire un nou-
veau bâtiment sur le plateau de Pérolles. Le
projet sera soumis au Grand Conseil en
septembre et au peuple en novembre. Puis,
la mise en fonction interviendra en 2003 ou
2004.

Une bibliothèque est prévue dans ces futurs
bâtiments dénommés �Pérolles 2�. Cette
bibliothèque regroupera les unités de docu-
mentation suivantes :

� Sciences économiques et sociales et jour-
nalisme

� Travail social et ethnologie

� Institut d�informatique

� Laboratoire d�informatique

� Education physique et sports

La future bibliothèque disposera de 2�700
m2, répartis sur 4 étages avec un sous-sol. Sa
capacité de stockage sera d�environ 200�000
volumes, dont 176�000 volumes en libre-
accès. La réserve en place de stockage est
estimée à 24 années. 192 places individuel-
les seront disponibles pour les usagers aux-
quelles il faut ajouter environ 480 places de
travail à l�extérieur des locaux de la biblio-
thèque (240 places simples et 240 places
avec PC). Un espace professionnel est pré-
vu, comprenant 1 bureau-jardin pouvant
accueillir 10 personnes.

Jean-Marc Ducrey

de bibliotheca
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Dans l�ère de la globalisation, des
fusions, de l�interdisciplinarité et de

l�interculturalité, résultat des
nouvelles technologies et moyens de
télécommunication, une minuscule

Bibliothèque � toute proportion
gardée � sera scindée en deux.

Inutile de souligner qu�il s�agit d�une
bibliothèque de langues et littératures

interdisciplinaire par définition!

�argument invoqué�? L�espace.
Comme chacun le sait, l�ennemi
numéro 1 de toute bibliothèque

menaçait aussi la nôtre. Il fallait trouver une
issue. Après une reflexion écourtée, deux
solutions se profilaient : suivre l�entreprise
de Don Quichotte qui brûla tous les livres
de chevalerie ou bien trouver une surface
plus grande. Notre Sanson Carrasco2 sou-
tint avec succès l'option du partage. Heu-
reusement, car il nous semblait que les livres
de notre bibliothèque n�étaient pas tous

Déménagement d�une partie de la Bibliothèque de Langues et
Littératures médiévales et modernes de Miséricorde à Beauregard

bons à jeter � sûrement le tri du chevalier
errant était assez subjectif.

La BLL sera donc dédoublée: les langues
romanes (même les livres de chevalerie
étaient ainsi sauvés et le grand livre du
chevalier de la «triste figure») devaient partir
impérativement pour les nouveaux bâti-
ments du quartier Beauregard, 3e étage.

C�est à ce moment-là que la mission devint
impossible, presque quichottesque. Nous
nous limitons ici aux détails les plus signifi-
catifs, pour ne pas tomber dans le piège des
tirades épiques.

Première surprise : d�après les plans esquis-
sés, l�ennemi numéro 1 menaçait à nouveau
la nouvelle bibliothèque, avant même queL

de bibliotheca

Les nouveaux
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3e étage.

Mission impossible,
presqu'accomplie1
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celle-ci ne fût aménagée. Après moult cal-
culs des rayonnages, nous réussîmes à trou-
ver une échappatoire: en demandant une
légère réduction de la salle de lecture affec-
tée à la faculté de droit. Notre requête fut
acceptée. La bataille des moulins à vent était
gagnée!

Entre temps, les travaux avaient été inter-
rompus, ce qui nous permettait de déména-
ger pendant les vacances d�été. Dans un
premier temps l�opération avait été prévue
pour la période intersemestrielle pendant le
mois de mars.

Deuxième surprise: y a-t-il de l�argent ? Nous
nous sentîmes abandonnées dans la réalisa-
tion de notre entreprise, comme le pauvre
Don Quichotte dans ses batailles (dans son
cas c�était plutôt faute de compréhension).
Après rédaction d�un projet contenant les
besoins en matière de personnel auxiliaire,
équipement informatique, mobilier etc., des
crédits spécifiques pour le déménagement
furent débloqués. Malheureusement, tout
n�a pas encore pu être réalisé, à savoir la salle
informatique pour les étudiants ne sera pas
équipée avant l�année prochaine, le person-
nel auxiliaire est limité au minimum et les
horaires d�ouverture seront réduits. Notre
site de Miséricorde sera également touché
par des restrictions budgétaires.

Enfin, la bibliothèque est pourvue à la per-
fection grâce à la grande aide de notre fidèle
écuyer. 3.

Notre petit temple du savoir est prêt à
accueillir ses trésors. La promenade com-
mencera le 12 juillet avec la mise en cartons
et se terminera le 9 août avec l�ouverture de

la nouvelle Bibliothèque de langues et litté-
ratures romanes à Beauregard; ainsi que de
l�ancienne unité à Miséricorde qui devient
Bibliothèque de langues et littératures ger-
maniques et anglaises, dont les séminaires
seront aussi réorganisés.

La mission sera donc accomplie et les livres
pourront reposer sur leurs rayons pour au
moins cinq ans. Après, qui sait, peut-être
une autre promenade les attend.

Anne-Charlotte Bove et Sofia Armanini

1 Dans cette histoire, toutes ressemblances avec des
personnes de votre entourage ne sont absolument
pas fortuites: elles découlent logiquement de la
constatation que la vie des bibliothécaires a quel-
ques points communs avec celle d'un chevalier
errant. A ce propos, que le lecteur ne nous tienne
pas rigueur pour les néologismes, mais cette épopée
nous a suggéré un style chevaleresque.
2 Vous aurez certainement reconnu ce personnage:
un Vice-Recteur, fin connaisseur de Cervantes.
3 Alias M. Dietrich, factotum du déménagement,
que nous nous permettons dans ce cadre de remer-
cier sincèrement

de bibliotheca
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-A

« MONNA »
Christian Jungo

4e épisode

ch ! Es geht nicht ! Es geht nicht
 mehr!� Qui c�est celui-là?

Louis Vincent reprenait peu à peu conscien-
ce et ce furent les premiers mots qu�il perçut.
Il ne savait pas qui les prononçait et il aurait
eu les plus grandes difficultés à dire où il se
trouvait. Il était pourtant juste assez lucide
pour se rendre compte qu�il était l�objet
majeur des préoccupations de celui qui par-
lait et qu�il serait, tôt ou tard et probable-
ment plus tôt qu�il ne pensait, contraint
d�affronter cet homme à la voix gutturale.
Dans l�immédiat, il devait adopter un com-
portement qui lui permettrait de gagner du
temps, à défaut de lui donner la victoire
dans cette sorte de combat qui venait de
s�engager. Il croyait avoir trouvé un élément
de parade!

Lorsqu�il était enfant, il rendait assez sou-
vent visite à sa grand-mère paternelle. Com-
me beaucoup de personnes arrivées à un âge
respectable, celle-ci ne vivait que les instants
présents, mais pour leur apporter une cer-
taine plénitude, elle les truffait du plus grand
nombre possible de souvenirs, heureux ou
malheureux, qu�elle réussissait à évoquer. Il

lui semblait qu�ainsi elle s�armait au mieux
pour affronter, après une vie déjà longue,
cette issue qu�elle voyait poindre comme
une lumière éclatante. Certains imaginent la
mort comme un profond sommeil que l�on
ne rechercherait pas, d�autres pensent à une
délivrance et à l�arrivée dans un pays idylli-
que ou, au contraire, à un voyage vers nulle
part. La grand-mère de Louis Vincent la
concevait comme une masse de lumière qui
s�avançait vers l�être humain, l�enveloppait
petit à petit, l�absorbait tout entier puis en
dérobait l�apparence ainsi purifiée aux re-
gards des profanes. Il y avait déjà plusieurs
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C�était un récit du 16e siècle du
français André Thevet qui décrivait

la société des tupinamba et,
particulièrement, un court chapitre

relatant les étapes de
 leur rituel anthropophage.

années que cette lumière avait ravi son mari,
mais, pour elle qui n�était pas une profane,
sa présence n�avait jamais été occultée. De la
manière dont elle retraçait cette vie pour
son petit-fils, comme si elle était une partie
bien réelle du présent, la grand-mère faisait,
sans le vouloir, une étonnante démonstra-
tion de sa vision des choses. Louis Vincent
ne cessait d�être surpris : lorsque sa grand-
mère se lançait dans ses récits, il s�attendait
à voir surgir son grand-père à tout moment,
ouvrant d�un geste brusque la porte du
boudoir où ils se trouvaient, lui et sa grand-
mère, et laissant éclater sa joie de les revoir,
dans un grand « Me voilà de retour ! ».
Capitaine au long cours, ce personnage qui
avait connu mille cieux mais était resté fidèle
à son coin de terre, contait en effet à son
épouse, à chaque retour, les scènes les plus
étranges et les plus captivantes qui, après
avoir émerveillé la grand-mère, n�en finis-
saient pas de faire rêver le petit-fils ! Oui,
Louis Vincent aimait ces histoires et il les
apprécia plus encore le jour où sa grand-
mère l�autorisa à puiser dans la riche biblio-
thèque de son grand-père. Parmi les livres
anciens ou plus récents qu�il prenait d�abord
au hasard, il trouvait l�occasion de vivre lui-
même, mais comme si son grand-père était
à ses côtés, les exploits de gens illustres bien
qu�inconnus de lui le plus souvent. Il n�hé-
sitait pas à parcourir des milliers de kilomè-
tres à la découverte de l�Asie avec les fran-
ciscains Jean du Plan-Carpin et Guillaume
de Rubrouck, à se lancer à l�assaut de Suma-
tra ou de Java en compagnie de Tavernier.
Sautant en Afrique, à la suite de l�écossais
Mungo Park, il ne tardait pas à revenir en
Asie centrale sur les traces du jésuite Anto-

nio de Andrade, de Sven Hedin ou à refaire
le chemin d�Alexandre, à la frontière nord-
ouest de l�Inde, sous la conduite d�Aurel
Stein. Son livre de chevet restait pourtant le
récit des voyages du tangéride Ibn Batt¯uta
où il trouvait tant d�occasions d�émerveille-
ment et quantité de suggestions pour occu-
per ce temps, pas si lointain pensait-il, où, à
son tour, il deviendrait l�auteur du récit !

Mais une lecture l�avait profondément mar-
qué. C�était un récit du 16e siècle du français
André Thevet qui décrivait la société des
tupinamba et, particulièrement, un court
chapitre relatant les étapes de leur rituel
anthropophage. Les premiers moments
d�étonnement passés, Louis Vincent avait
essayé de comprendre comment un homme
avait pu exposer, semblait-il sans émotion
et avec la seule rigueur d�un entomologiste,
des pratiques qu�on lui avait appris à haïr.

Une des leçons qu�il avait retenue de tous
ces récits, aussi bien ceux de son grand-père
que ceux des auteurs qu�il avait pu décou-
vrir, consistait en ceci que, face à l�inconnu
et à l�étrange, il était quelquefois préférable
de faire le mort pour conserver sa vie.
Combien d�hommes s�étaient-ils ainsi sortis
des pires dangers, en se glissant sous des
cadavres pour échapper à l�extermination ?
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"Non merci ! On a déjà assez de
problèmes comme ça ; un cadavre,
ça suffit ! La police d�ici ne pourrait
pas fermer les yeux sur un second

macchabée.� D�ailleurs, vous
l�avez peut-être déjà refroidi?"

Combien, lors de batailles, avaient-ils trom-
pé l�ennemi par des stratagèmes simulant
leur propre mort ? Cette leçon, il s�en rappe-
lait aujourd�hui dans la crainte des person-
nes qu�il devrait peut-être affronter et des
événements qu�il ne pouvait en aucune
manière maîtriser, mais avec l�espoir aussi
qu�elle pourrait lui être fort utile.

- Hein ! Qui c�est encore celui-là ?

La voix se faisait insistante et Louis Vincent
l�entendait toujours plus distinctement, mais
comme à travers un filtre qui semblait asso-
cier les sonneries de toutes les cloches de la
ville au bourdonnement intense d�un es-
saim de frelons. Il ne bougeait pas et gardait
les yeux fermés. Il faisait le mort dans la plus
belle tradition élaborée par ses héros, mais
il tentait de se repérer.

- Personne !� Enfin, c�est un bibliothécai-
re ; il est inoffensif. Je le connais bien.

C�était la voix de l�adjoint. Son nom était
Matthieu Quatremains. Bon père de fa-
mille, homme affable et discret, il avait une
excellente réputation. Selon Louis Vincent
qui ne connaissait que l�aspect profession-
nel de sa vie, il ne faisait aucun doute qu�il
s�acquittait de ses tâches à la satisfaction de
tout le monde. Sa surprise était donc grande
de l�entendre parler dans cette bizarre situa-
tion. Mais il devait bien se rendre à l�éviden-
ce : Quatremains était présent et, pour Louis
Vincent, il était quasiment impossible d�ima-
giner le rôle qu�il pouvait jouer dans cette
pièce qui devenait de plus en plus étrange.
Qu�y avait-il de commun, par exemple, en-
tre Quatremains et l�inconnu dont il avait
entendu la voix sèche et le parler bilingue ?

- N�empêche, il est là et il est bien encom-
brant ! reprit justement ce personnage.

- Vous voulez que je vous en débarrasse ?
dit une troisième personne.

- Non merci ! On a déjà assez de problèmes
comme ça ; un cadavre, ça suffit ! La police
d�ici ne pourrait pas fermer les yeux sur un
second macchabée.� D�ailleurs, vous l�avez
peut-être déjà refroidi ?

- Non ! coupa la voix avec indignation. Je
connais mon métier. Il est sonné, mais bien
vivant. Il devrait déjà avoir repris connais-
sance.

Louis Vincent sentit une main forte et ru-
gueuse lui palper la partie gauche du cou.
Cette sensation faillit le faire réagir, mais il
réussit à se contenir.

- Il n�y a rien à craindre. Il est en bon état,
diagnostiqua le personnage.

- Reprenez votre poste ! dit la première
voix.

La porte de la pièce s�ouvrit. Louis Vincent
sentit un filet d�air parcourir ses joues et ne
distingua rien d�autre. Il pensa que la per-
sonne qui venait de sortir n�était autre que
son agresseur. Il l�avait donc entendu, mais
il ne savait pas du tout à qui il pouvait
ressembler.



page 18 le feuilleton

"Personne !� Enfin, c�est un
bibliothécaire ; il est inoffensif.

Je le connais bien."

Maintenant la mémoire lui revenait : il re-
voyait assez clairement la scène. La porte du
bureau de Quatremains, de la lumière sous
la porte, des voix, puis plus rien. Il tenta de
recomposer ce qui s�était passé : l�homme
qui venait de se proposer si gracieusement
de l�éliminer devait monter la garde à quel-
ques pas de lui. Dans l�obscurité, Louis
Vincent ne l�avait pas vu. D�ailleurs aurait-
il pu vraiment le voir. C�était un profession-
nel, peut-être un tueur. Il était intervenu au
plus vite et radicalement en assommant
l�intrus que Louis Vincent devait représen-
ter pour lui. Puis il avait dû avertir les autres
et on avait traîné son corps dans une pièce,
certainement toute proche : selon toute vrai-
semblance, il devait s�agir du bureau de
Quatremains.

voix gutturale dans un ricanement qui de-
vait exprimer la satisfaction de son auteur à
l�énoncé de cette boutade.

Quatremains écarta la lampe. Il lui semblait
inutile de continuer ce genre de brimade.
Quatremains avait toujours donné à Louis
Vincent l�impression de ne s�attacher qu�à
son travail. Grand dévoreur de chiffres, de
statistiques et de rapports en tout genre, il
semblait communiquer dans le seul jargon
que certains attendaient qu�il employât :
celui des supérieurs familiers des principes
de la gestion moderne. S�il était habité par ce
modèle de manager, il ne s�y réduisait pour-
tant pas. Il avait aussi un côté plus humain,
attentif aux personnes qui se cachaient der-
rière cette masse d�indicateurs incapables de
révéler les qualités profondes des êtres.
Dans le contexte si particulier où il se trou-
vait, il avait réagi de la même manière que
dans son métier: pour obtenir les meilleurs
résultats, il lui semblait plus sage de mettre
Louis Vincent en confiance et d�apprendre
ainsi clairement et probablement plus rapi-
dement les raisons de sa présence à la biblio-
thèque ce soir-là. Il répéta :

- Qu�est-ce que tu fais là ?

- C�est à toi de me le dire, répondit, non sans
ironie, Louis Vincent ! Je travaillais tran-
quillement dans mon bureau. J�en sors et
puis plus rien. Je me retrouve ici sans savoir
comment !

- C�est ça, jouez les innocents ! Grosser
Gott ! Jouez les employés modèles : vous
travaillez jusqu�à dix heures du soir et on
devrait trouver ça normal, hein ? Vous sor-
tez de votre bureau, mais vous aviez l�oreille

- Essayez de le réveiller !

Louis Vincent sentit d�abord une très forte
chaleur sur tout le visage, puis quelques
petites gifles rapides sur les joues. Il feignit
de reprendre connaissance. Il ouvrit les
yeux, mais il fut aveuglé. Il tenta de lever son
bras droit pour se protéger. On avait braqué
une lampe sur son visage et, ébloui, il ne
discernait rien.

- Qu�est-ce que tu fais là ? interrogea Qua-
tremains.

- Ah ! Cette lumière�

- Elle ne vous empêche pas de parler, vous
ne parlez pas avec les yeux ! commenta la
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"C�est à toi de me le dire, répondit,
non sans ironie, Louis Vincent !

Je travaillais tranquillement
dans mon bureau. J�en sors et puis

plus rien. Je me retrouve
ici sans savoir comment !"

collée à la porte de celui-ci quand Ernst
vous a surpris et neutralisé et c�est un mou-
vement d�employé modèle d�écouter à la
porte des bureaux des autres, hein ? Vous
jouez peut-être à l�espion ou bien vous êtes
un espion. Pour qui travaillez-vous ? Vous
allez parler !

L�homme dont Louis Vincent n�avait pu
jusqu�alors qu�entendre la voix avait l�air
courroucé. A cause de la lumière de la lampe
qui le gênait toujours un peu sur sa droite, il
distinguait encore mal le personnage, mais il
en voyait assez pour mettre un visage et
ajuster un corps à cette voix ! L�homme qui
était assis devait mesurer 1,80m environ. Il
était de corpulence moyenne et était vêtu
d�un complet beige, classique et un peu
passe-partout. Il portait une chemise d�un
bleu très clair et une cravate rouge. Son
visage était plutôt carré et une moustache
courte accentuait sa mine sévère. Il ne devait
pas rire tous les jours.

Louis Vincent mis à mal par ce personnage
réagit comme lorsqu�il était enfant et qu�il
devait faire face à une situation délicate. Il
répondit naïvement et à l�encontre de tout
bon sens :

- A qui ai-je l�honneur ?

- Ah non, ce n�est pas le moment de faire du
genre ! intervint Quatremains qui d�ordinai-
re aimait bien plaisanter, mais détestait les
blagues qui pouvaient le toucher d�une
manière ou d�une autre. Dis-nous ce que tu
faisais si tard à la bibliothèque et pourquoi
tu nous espionnais ?

La porte s�ouvrit discrètement et une sil-
houette se glissa derrière Quatremains, sans

éveiller son attention ni celle de l�autre
personne. Louis Vincent crut reconnaître
cet homme qui alla s�asseoir au fond du
bureau en face de lui, mais en raison de sa
position et de la seule lumière de la lampe, il
lui était impossible de le distinguer. Il ne
voyait en somme qu�une masse plus foncée
faisant tache sur les parois assombries de la
pièce.

- Bon ! dit Louis Vincent de guerre lasse. Il
n�y a pas de quoi fouetter un chat. J�étais
invité à déjeuner  aujourd�hui à l�Alberti-
num. Je suis arrivé vers trois heures et demie
à la bibliothèque et, comme j�avais beau-
coup de travail à y faire et qu�actuellement je
suis seul à la maison, ma femme étant en
convalescence en Bretagne, j�ai profité de
prolonger mon temps de travail ici. J�ai dû
me prendre au jeu et oublier l�heure et
lorsque j�ai constaté qu�il était près de dix
heures du soir, j�ai rapidement plié bagage.
Comme tout était obscur, je n�ai pas eu de
difficulté à remarquer la lumière sous la
porte de ton bureau. C�est alors que je me
suis approché de la porte pour savoir si
quelqu�un s�y trouvait. J�ai entendu des voix
et voilà�

Quatremains lissait sa moustache en pin-
çant les poils entre son pouce et son index.
C�était chez lui un signe à la fois de perplexi-
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té et de concentration. Lorsqu�il ne compre-
nait pas bien le sens d�un discours ou qu�il se
sentait mal à l�aise dans une réunion, il
s�acharnait à diriger son attention sur quel-
ques points essentiels et son tic l�aidait à
atteindre ce but. Pour Louis Vincent, une
épreuve des plus désagréables commença.
Tantôt Quatremains, sur des points de dé-
tail, tantôt l�autre personnage, pour des
questions plus spécifiques dont il ne com-
prenait pas toujours le sens, se mirent à
l�interroger sans relâche. Cela dura près de
deux heures. Soudain l�homme à la voix
gutturale sembla tout vouloir recommen-
cer :

- Reprenons ! Vous avez parlé de l�Alberti-
num. Connaissiez-vous le père O�Cahan ?

- Euh, non !

Cette hésitation n�avait échappé à person-
ne, surtout pas à son interrogateur qui reprit
d�un ton plus ferme :

- Oui ou non ?

- Je ne le connaissais pas personnellement,
dit Louis Vincent avec une certaine exaspé-
ration. J�en ai entendu parler et�

- Et quoi ?

- Et puis zut� : je connais son assassin !
Louis Vincent pensait abréger par cet aveu
un interrogatoire qu�il avait de plus en plus
de mal à supporter.

- Quoi et c�est maintenant que vous le
dites ?

- Comment, ce n�est pas possible, Louis !
Qu�est que c�est encore que cette histoire ?
interrompit Quatremains.

Et Louis Vincent de narrer, par le menu,
tout ce qu�il avait vu ce fameux soir par la
fenêtre de son bureau, de commenter ses
craintes et sa volonté de mener son enquête
pour aboutir à confondre le coupable et de
faire part enfin des conclusions auxquelles il
avait abouti après les discussions de l�après-
midi à l�Albertinum.

Transfert solennel du corps de saint  Dominique, le 25 mai 1233, détail
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Le père O�Reilly� Pour moi, cela
ne fait aucun doute. Cette phrase

qu�il a sortie dans la conversation :
C�est une question d�honneur, �
c�est bien celle que j�ai entendu
l�assassin prononcer et presque

avec le même ton.!

- Mais qui est donc le coupable pour toi ? dit
Quatremains avec un sourire en coin qui
devait mêler une certaine admiration à la
plus grande stupéfaction.

vers lui. C�est lui qui venait de prendre la
parole. Maintenant Louis Vincent le voyait
nettement. Il n�avait plus aucun doute sur
son identité. Il pâlit comme s�il venait de
voir un spectre. C�était le père O�Reilly !

- C�est imprudent ce que vous faites, dit
l�homme à la voix gutturale.

- Je crois que je suis seul juge, dit-il. Puis se
tournant vers Louis Vincent :

- Je vous ai vu à l�Albertinum. Je vous ai
sondé. Oh ! je sais� Ce n�était pas très
élégant. Le père de Solignac m�avait parlé de
vous avant que vous n�arriviez. Il était sûr de
vous. Moi, non ! Je devais me faire une
opinion par moi-même. Lorsque vous avez
abordé le chapitre O�Cahan, j�ai cru, oh ! un
court instant, que vous pouviez être son
meurtrier. En attaquant le père de Solignac
et en brusquant un peu ce jeune père très fier
de sa connaissance de Saint Thomas, j�étu-
diais votre comportement. J�ai bien vu que
vous étiez curieux, vous désiriez savoir un
certain nombre de choses sur le père O�Ca-
han, mais vous n�étiez certainement pas
impliqué dans cette affaire. J�ai confiance en
vous, vous êtes maladroit, mais vous êtes
franc, n�est-ce pas ? conclut-il en regardant
Quatremains, comme pour chercher une
approbation de la part du seul qui, dans
cette pièce, connaissait bien Louis Vincent.

- Il n�y a pas que la confiance, grommela
l�homme à la voix gutturale.

- Allons ! Détendez-vous, Friedrich ! Je crois
qu�on doit tout lui dire.

- Au point où on en est� Allons-y ! répon-
dit l�homme à la voix gutturale.

- Le père O�Reilly� Pour moi, cela ne fait
aucun doute. Cette phrase qu�il a sortie dans
la conversation : C�est une question d�honneur,
� c�est bien celle que j�ai entendu l�assassin
prononcer et presque avec le même ton.

- Donnerwetter ! On aura tout entendu, ça
c�est la meilleure ! dit l�homme à la voix
gutturale dans un gros éclat de rire. Où on
va là, c�est une farce ou quoi ?

- C�est impossible ! dit simplement Quatre-
mains tout confus.

Louis Vincent se sentit offensé. Il pensait
apporter enfin un témoignage capital à une
affaire qui lui tenait à coeur et qui semblait
préoccuper singulièrement ces deux hom-
mes, quoiqu�il ne comprît toujours pas en
quoi Quatremains pouvait avoir partie liée
avec l�autre personnage.

- Jouons cartes sur table ; je ne suis pas
l�assassin du père O�Cahan, parce que je
n�avais aucun intérêt à sa disparition !

L�homme assis en face de Louis Vincent
s�était levé et venait de faire quelques pas
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Puis se tournant vers Louis Vincent, il ajou-
ta d�un ton ferme, mais cette fois bien-
veillant :

- Rien de ce que vous entendrez ici ne doit
sortir de cette pièce. Ce seuil franchi - et il
montra la porte du bureau - vous aurez tout
oublié de ce que vous allez apprendre ; vous
ne nous connaissez pas, vous ne nous aurez
jamais vus, sauf Monsieur Quatremains,
bien sûr - un rictus figea quelques secondes
son visage en un masque narquois ; il en va
de votre vie. Celui qui vous a étourdi peut
sans difficulté vous faire passer de vie à
trépas. Suis-je clair ? Sommes-nous bien
d�accord ?

- O-ou-i� oui, bredouilla Louis Vincent.

- Permettez-moi alors de me présenter, en-
chaîna le père O�Reilly sur un ton presque
chaleureux. Je ne suis pas le père O�Reilly. Il
n�a jamais existé� Enfin, il se peut bien
qu�il existe un ou plusieurs religieux de ce
nom, bien sûr ! Mais ce n�est en tout cas pas
mon nom. Je suis Lord Wentworth, Lord
Charles Wentworth. Je suis le conseiller
spécial du Premier Ministre britannique pour
les questions concernant l�Irlande du Nord.
J�ai fait la connaissance du père O�Cahan
lors d�un séjour à Washington. Nous avons
sympathisé. Il était très introduit auprès de
tous les mouvements irlandais de la diaspo-
ra, aussi bien aux Etats-Unis qu�en Austra-
lie, et il connaissait très bien leurs dirigeants,
même les plus violents. Depuis longtemps
nous menons des négociations secrètes en-
tre notre gouvernement et l�ensemble hété-
roclite de ces mouvements. Grâce au père
O�Cahan, nous avions trouvé une base inté-

ressante de discussion. Mais il fallait à tout
prix former un état-major qui puisse faire
avancer les pourparlers. Il fallait un groupe
stable et agréé par toutes les parties, et non
seulement par le Sinn Féin et l�Irish Repu-
blican Army, du côté indépendantiste, ou
par les différents partis unionistes, comme
l�Ulster Unionist Party. Au sein de ce grou-
pe, le père O�Cahan devait jouer le rôle d�un
officier de liaison avec les mouvements
irlandais indépendantistes et moi, mon pro-
pre rôle de représentant du premier minis-
tre britannique. Nous devions constituer ce
groupe le plus vite possible et, surtout, cela
devait se faire très discrètement.

Le père O�Cahan proposa de mettre dans la
confidence le père de Solignac qui était son
supérieur à Fribourg et qui pourrait, le cas
échéant, nous accueillir pour la réunion
préliminaire lors de laquelle le père O�Ca-
han et moi devions fixer le calendrier, les
modalités et le programme des prochaines
réunions. Vous comprenez que cette réu-
nion était d�une importance capitale.

Louis Vincent acquiesça. Il écoutait avec
attention toutes ces explications et il allait
de surprises en surprises. Il se sentait sou-
dain associé directement à la marche du
monde et ce sentiment lui procurait une
ivresse qu�il n�avait jamais ressentie. Cepen-
dant il se demandait toujours qui était l�hom-
me à la voix gutturale que lord Wentworth
avait appelé Friedrich, quel était son rôle et
surtout quel était celui de Quatremains.

à  suivre�

le feuilleton
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La définition de stratégies permettant
de trouver les informations pertinentes
reste une des difficultés majeures dans

la recherche documentaire sur Internet.

rois tuyaux pour exploiter dans ce
domaine le site Web de la BCU :

� dans le chapitre « Ressources et recher-
ches » sous la rubrique « Internet », on trou-
ve un choix important de moteurs de re-
cherche, ainsi que de sites relatifs aux biblio-
thèques, à la bibliothéconomie, aux associa-
tions professionnelles, aux systèmes infor-
matiques, des sites de bibliothèques virtuel-
les et électroniques, d�éditeurs ou de librai-
ries électroniques, d�Universités et, enfin,
des adresses permettant de suivre une for-
mation Internet en ligne. En cliquant sur
cette dernière rubrique, on trouve deux
« guides » : de quoi nous faciliter vraiment
la tâche, lorsque nous devons chercher des
documents dans Internet ;

� dans le même chapitre, dans chacun des
guides documentaires, on trouve un para-
graphe « Ressources externes » qui contient
des sites relatifs à la discipline en question ;

Internet : site de la BCU
stratégies de recherche

� dans le chapitre « Bibliothèques décen-
tralisées », chacune des unités de documen-
tation présente une petite « Vitrine Inter-
net » avec des sites pertinents.

De plus, dans le chapitre « Bibliothèque
électronique » (ajouté récemment à la « ta-
ble des matières » du site de la BCU), la
rubrique « Bases de données en ligne » don-
ne accès à un site recensant des bases de
données gratuites disponibles dans le ré-
seau des réseaux.

internet

T
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Le saviez-vous ?

Durant leur activité au sein du service de
référence, Jérôme Gapany, Alexandra Ha-
ger, Gaël Sala et Liliane Schneuwly ont
réalisé, avec l�aide précieuse de Marcel
Schinz, des améliorations de l�information
aux usagers. Les voici :

Salle des bibliographies

Anciennement, seules les cotes figuraient
sur les étagères pour en désigner le conte-
nu ; désormais, la signalisation indique en
clair le type d�ouvrages déposés sur les
rayons. La classification est rappelée à di-
vers endroits dans les salles publiques : dans
la salle des bibliographies (à droite de la
sortie), à coté du bureau du secteur public
et, dans une forme plus succincte, sur le
panneau d�affichage en face du bureau d�in-
formation.

Ouvrages de référence

Le dossier attaché aux étagères des diction-
naires des langues contenait jadis les con-
cordances indices CDU- mots-matières (en
français) ainsi que le contraire, mais pour les
dictionnaires uniquement. A présent, des
classeurs (plus complets et à jour) ont rem-
placé les dossiers. Ils contiennent en fran-
çais et en allemand les concordances pour :

� les encyclopédies

� les dictionnaires de langues

� les annuaires / collectivités

� les dictionnaires biographiques (déposés
dans la salle du catalogue sur fiches)

� la section d�ouvrages de référence consa-
crée à la musique

� l�Espace fribourgeois

Un exemplaire de ce classeur est déposé au
Bureau d�info.

le saviez-vous?

Désherbage

Une opération de désherbage a permis de
ranger en magasins les volumes des Monu-
menta Germaniae historica. Il en résulte un peu
plus de place pour des ouvrages de référen-
ce plus récents en histoire. Les documents
enlevés des salles publiques restent néan-
moins à disposition des chercheurs qui peu-
vent demander l�accès aux magasins pour
les consulter librement (NM - 4 droite).

Rappel : dans le catalogue, le code de dépôt
des ces documents a, bien entendu, été
modifié ; de plus, la liste des cotes qui se
trouvaient anciennement en salles publi-
ques et qui ont été transférées en magasin se
trouve sur le site Web de la BCU (chapitre
�Informations générales�, rubrique �Inter-
ne� sous �Services publics - Collections").
Une version imprimée de cette liste se trou-
ve également au Bureau d�information.

...le site Web contient  un nombre
déjà important de guides

documentaires par discipline
établis par les

bibliothécaires scientifiques
dans les domaines respectifs.
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Immeubles en forme
de bibliothèque à

Rio de Janeiro

Guides documentaires par discipline

Comme vous le savez, le site Web de la BCU
contient dans le chapitre �Ressources et
recherches� un nombre déjà important de
guides documentaires par discipline établis
par les bibliothécaires scientifiques dans les
domaines respectifs.

Ces guides sont généralement présentés en
en français et en allemand ou seront traduits
prochainement (à l�exception des littératu-
res dont les guides figurent dans la langue
concernée). Pour favoriser la diffusion de
ces aides bibliographiques précieuses, elles
ont été imprimées (en jaune : version fran-
çaise ; en bleu : version allemande) et mises
à disposition sur le présentoir en face du
bureau d�information.

Liste des bibliothèques décentralisées

Des données très complètes sur les biblio-
thèques décentralisées figurent dans le site
Web de la BCU. Pour accélérer l�accès aux
informations les plus importantes (adresses
et numéros de téléphone, horaires d�ouver-
ture, conditions de prêt, per-
sonnes de référence, etc.), un
petit classeur bleu est à dispo-
sition au bureau d�informa-
tion, au service du prêt et à la
réception.

Ph
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La Fondation
«Archivum Helveto-Polonicum»

de bibliotheca

es 19 et 20 juin 1940, 40.000 soldats
du 45ème corps d'armée français pas-
sèrent la frontière franco-suisse sur

la ligne du Jura et trouvèrent refuge en
Suisse. Parmi eux, une entière division de
chasseurs polonais forte de 12.500 soldats
recomposée en France après l�occupation
de la Pologne par l�armée allemande et
commandée par le général Prugar-Ketling.
Acculées à la frontière, ces troupes furent
internées en Suisse deux jours seulement
après la capitulation française.

Répartis dans plusieurs camps entre Bâle et
le  Tessin � un secteur rassemblant les
camps universitaires de Fribourg, Saint-
Gall et Zurich � les soldats polonais furent
hébergés, nourris ... et occupés dans les
divers secteurs économiques du pays : la
construction de 300 km de routes et de 500
ponts, l�irrigation et le drainage des champs,
le défrichage des forêts, l�exploitation de
mines, notamment de charbon (10.000 ton-
nes) et le travail en industrie pour un total de
8.300.000 jours. Parallèlement, les Polonais
ont obtenu 300 diplômes universitaires, 70
doctorats et 200 certificats de maturité. Ils
ont frequenté l'enseignement primaire et
secondaire et suivi des formations profes-

L
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sionnelles. Après  la fermeture des camps en
1945 et l'installation progressive d'un régi-
me communiste en Pologne, certains ren-
trèrent au pays, d�autres choisirent l�émigra-
tion. Environ 1.000 internés purent s'établir
en Suisse.

Bien qu'illustre, cet épisode n'est qu'un des
chapitres de la longue histoire des relations
entre la Suisse et la Pologne. Une histoire
qui est à l'origine de la création de la Fonda-
tion Archivum Helveto-Polonicum, fondation à
caractère scientifique chargée d'entretenir
la mémoire, afin que la présence polonaise
en Suisse ne tombe pas dans l�oubli.

La Fondation s�est donnéé pour buts de
recueillir et de conserver les témoignages
relatifs aux Polonais qui ont vécu dans la
Conféderation, d�en établir un catalogue et
de les rendre accessibles ainsi que d�entrete-
nir des relations avec des centres d�études
ayant la même vocation.

Elle possède et gère, actuellement, quelque
30�000 livres et brochures, 3�000 titres de
périodiques (correspondant à 25�000 exem-
plaires), 10�000 lettres et documents, 2�000
photographies et des centaines d�objets di-
vers retraçant la vie et l��uvre des Polonais
en Suisse depuis le 19e siècle.

Le noyau de ce fonds est constitué par la
collection privée de Monsieur Jacek Sy-
gnarski qui a été progressivement enrichie
par les grands dons des familles Estreicher,
Rakowski, de Diesbach, Mucha, Comte et
de tant d�autres. La forme juridique d'une
fondation rend ainsi honneur à ces géné-
reux donateurs.

Une convention vient d'être signée entre  la
Fondation Archivum Helveto-Polonicum et la
Bibliothèque cantonale et universitaire (voir
article p. 9) relative à l' l�informatisation de
ce fonds et à son intégration au Réseau
fribourgeois, selon les principes appliqués
aux bibliothèques décentralisées. Desormais
la Fondation n'attend plus qu'un local, ca-
pable d'abriter sa collection et de la rendre
accessible au public intéressé.

 Jacek Sygnarski et Claudio Fedrigo

Dessin  C. Fedrigo

La BCU a rendu hommage à deux reprises aux
liens entre la Suisse et la Pologne avec deux
expositions et deux publications: Papierowa rewo-
lucja : les éditions clandestines en Pologne communiste:
1976-1990 (1992) et Ignacy Moscicki (1867-1946) :
de l'Université de Fribourg à la présidence de la Pologne
(1994).

Ignacy
 Moscicki
(1867-1946)
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ans le cadre des manifestations ayant
marqué, l�année passée, le bicente-
naire de la République helvétique, le

Musée d�art et d�histoire de Fribourg a
présenté une exposition accompagnée d�un
livre bilingue intitulé Fribourg 1798 : une révo-
lution culturelle? Une vingtaine de personnes,
dont certaines bien connues à la BCU, ont
collaboré à cet ouvrage. Dans le dernier
numéro de BCU-Info, Jean-Pierre Uldry a
retracé pour nous le chemin du Chanoine
Aloys Fontaine en récupérant ainsi un bout
de sa propre biographie, étant donné qu�il
avait consacré à ce personnage son mémoi-
re de licence.

L�autre membre de la BCU qui a participé à
la publication et à l�exposition est Joseph
Leisibach. Son article, plutôt dense, parle de
la longue gestation de ce qui est devenu la
BCU. Voici en quelques lignes le résumé de
sa contribution (tiré de la publication ):

�Si le canton de Fribourg possède
aujourd�hui quelques joyaux, dans le con-
texte des bibliothèques suisses, il le doit à
quelques prestigieuses collections privées,
en commençant par la bibliothèque de
l�avoyer et humaniste Peter Falk (+ 1519)
pour aboutir à celle du chanoine éclairé que
fut Aloyse Fontaine (1754-1834).

Le projet d�une bibliothèque publique fri-
bourgeoise ne s�annonçait pourtant guère
prometteur dans le contexte de l�évolution
plus avancée d�autres régions de Suisse.
L�atmosphère euphorique de l�Helvétie of-
frit l�opportunité de faire bouger les choses,
cela d�autant plus que le ministre suisse de la
culture, Philippe Albert Stapfer, comptait,
pour ses projets de réforme de l�école, des
sciences et des bibliothèques, sur l�appui et
les initiatives des fribourgeois Aloyse Fon-
taine et Grégoire Girard.

Le point de départ de cette recherche est la
réponse de Fontaine à l�enquête helvétique
portant sur les bibliothèques, datée du 9
octobre 1799, à une époque où son auteur
devinait déjà que ses projets n�étaient que
chimères. Le rêve d�Aloyse Fontaine, de
constituer une bibliothèque publique de
l�Etat, ne se réalisera qu�un demi-siècle plus
tard, en 1848 �.

... mais cela est une autre histoire qui est
narrée ailleurs. Hormis la dimension histo-
rique, l�article de Joseph Leisibach souligne
quelques aspects généraux du fonctionne-
ment des bibliothèques qui, bien que con-
nus de tous, méritent d�être rappelés de
temps à autre.

Regula Feitknecht

« Fribourg 1798 :
une révolution culturelle ? »

D
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« An der Wiege der
Buchdruckerkunst »

ur Erinnerung an die Schenkung
der Abtei Moutier-Grandval an den
Bischof von Basel durch Rudolph

III. von Burgund vor genau 1000 Jahren
findet im Kanton Jura dieses Jahr eine Reihe
von kulturellen Veranstaltungen statt, dar-
unter eine Ausstellung von Inkunabeln aus
den Beständen der «Bibliothèque cantonale
jurassienne», die momentan im «Musée de
l�Hôtel-Dieu» in Porrentruy zu sehen ist.

Zuerst war ich erstaunt zu erfahren, welch
reichen Bestand die jurassische Kantonsbi-
bliothek hütet: 215 Inkunabeldrucke (gut
die Hälfte des Freiburger Bestandes), die
aus einigen Klöstern des Jura (Bellelay, Lu-
celle, Kapuziner), aus Sammlungen der Bas-
ler Fürstbischöfe und aus dem ehemaligen
Jesuitenkollegium in Porrentruy stammen.
Bisher war die Kenntnis davon Insidern
vorbehalten; das soll sich jetzt ändern. Die
Kantonsbibliothek steht nahe vor dem
Abschluss eines Gesamtinventars ihrer In-
kunabelsammlung. Ein erstes Produkt die-
ses Unternehmens ist die erwähnte Ausstel-
lung, die von einem kleinen, aber sorgfältig
präsentierten Katalog aus der Feder von
Romain Jurot begleitet wird. Der Kenner
wird darin manche Kostbarkeit entdecken,
etwa die Ptolemäus-Ausgabe von Ulm, 1486

(Kat. 17) oder das erste in der Schweiz
gedruckte Buch, die Bibel von Ruppel, Ba-
sel 1468 (Kat. 1).

Z

In Sonderheit war ich von der technischen
Präsentation der Ausstellung angetan. Die
Anforderungen an die Sicherheit der Ob-
jekte sind durch geeignete Vitrinen und ein
lichtarmes Umfeld gewährleistet. Bei der
Montage der Bücher in den Vitrinen ist ein
hohes Mass an Sensibilität gegenüber den
oft fragilen oder spannungsgeladenen Ein-
bänden zu spüren. Für jedes Exponat wur-
de eine Lösung angestrebt, die konservato-
risch verantwortbar ist und gleichzeitig äs-
thetischen Ansprüchen zu genügen ver-
mag. Was die Kollegen und Kolleginnen im
Jura hier bewerkstelligt haben, verdient
Anerkennung - und ist in allen Belangen
nachahmenswert.

Joseph Leisibach

Was die Kollegen und Kolleginnen
im Jura hier bewerkstelligt haben,
verdient Anerkennung - und ist in
allen Belangen nachahmenswert
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Pour  4 personnes

� 300 g de cerises rouges
� 1 petite courgette (250 g environ)
� 4 petits filets de lapin (250 g environ)
� sel, poivre du moulin
� 2 cc d�huile
� 1 dl de vin blanc
� 1 cc d�amidon de maïs
� 1 cs de jus de citron
� 1-2 cs de sucre
� quelques feuilles tendres de laitue pour la

décoration

Dénoyauter les cerises et les couper en deux.
A l�aide du couteau économique, émincer la
courgette dans la longueur en fines lamelles.
En superposer quelques-unes et les tailler
en julienne (filaments).

Saler et poivrer les filets de lapin. Faire
chauffer 1 cuillerée à café d�huile dans une
poêle. Y déposer les filets de lapin et les faire
cuire 6 minutes environ, en les retournant à
mi-cuisson. Les sortir de la poêle et réserver
au chaud.

Faire chauffer le reste d�huile. Y faire revenir
la julienne de courgette 1 minute en re-
muant afin de la garder croquante. La retirer
de la poêle et réserver au chaud. Verser les
cerises dans la poêle et les saisir également
brièvement. Mélanger le vin blanc et l�ami-
don de maïs et en arroser les cerises avec le
jus de citron. Bien mélanger le tout, ajouter
le sucre et laisser mijoter un instant, puis
saler.

Filets de lapin
sur lit de cerises

Dresser les cerises et leur sauce sur quatre
assiettes. Répartir dessus la julienne de cour-
gette. Trancher les filets de lapin en trois
morceaux biseautés et les déposer sur le lit
de cerises et de courgettes. Garnir de feuilles
de laitue.

Serpentins de courgettes gratinés

Pour 4 personnes

� 800 g de courgettes minces (des vertes et
des jaunes)

� 30 g d�olives noires dénoyautées
� 5 g de beurre pour le plat

Liaison :
� 2,5 dl de lait
� 2 �ufs
� 150 g de feta
� sel aux herbes, poivre du moulin

Retirer le pédoncule des courgettes. Les
émincer en fines lanières dans la longueur à
l�aide du couteau économique. Les déposer
dans un panier-vapeur et les blanchir 2
minutes à la vapeur. Laisser tiédir. Couper
les olives en quatre.

Pour la liaison : verser le lait dans un réci-
pient profond. Y casser les �ufs en les
battant, puis ajouter la feta coupée en mor-
ceaux. Relever avec du sel aux herbes et
poivrer généreusement.

Beurrer légèrement un plat à gratin. Super-
poser 2-3 lanières de courgette de couleurs
différentes et les enrouler. Déposer les rou-
leaux dans le plat, napper de liaison et
parsemer d�olives. Faire gratiner pendant 35
à 40 minutes au milieu du four préchauffé à
180 degrés.

le choix de Sophie
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« La Griffe »
...des bibliothécaires de droit sur les berges du Léman

Assemblée générale annuelle de l�Association des bibliothèques et
bibliothécaires juridiques suisses, Lausanne, 22 et 23 avril 1999

C�est avec un plaisir non-dissimulé
que 54 participant(e)s ont pris part

aux traditionnelles journées de travail
de l�Association des bibliothèques et

bibliothécaires juridiques suisses qui se
sont déroulées cette année à Lausanne.

Dès le jeudi matin, l�effervescence
était déjà grande dans la Cité

vaudoise pour les collègues
venus de toute la Suisse,

d�Allemagne et même de Finlande.

ISDC

L�Institut suisse de droit comparé (ISDC),
agrandi il y a une année, abrita dans ses
nouveaux locaux les travaux de cette 1ère

journée. Mme Jarmila Looks, directrice de
l�Institut, accueillit les participants par un
historique des moments clés de ce siècle, en
parallèle avec notre profession. En évo-
quant l�évolution future des professionnels
de l�information, liée notamment aux nou-

velles technologies, elle a conclu ainsi � Les
bibliothécaires ne peuvent plus se permet-
tre de n�être que des bibliothécaires �.  A
méditer�

Après ces derniers aménagements, une vi-
site de l�ISDC s�imposait. L�Institut dispose
actuellement de 19000 m2 de locaux. L�en-
semble est construit sur 3 étages avec une
verrière au centre qui inonde la bibliothè-
que de lumière. Celle-ci est en libre accès et
ses fonds, forts de 200�000 volumes, privi-
légient le droit en vigueur. Le nombre
d�abonnements de périodiques s�élève  quant
à lui à 2000. Un des points forts de la
bibliothèque est incontestablement la mul-
tiplicité des langues.

Un atelier de reliure a été aménagé à l�inté-
rieur de l�Institut de manière à réduire les
coûts de reliure.

L�Institut dispose d�un site WEB1  où l�ef-
fort a été mis sur la stabilité et la qualité
scientifiques des liens proposés. Ces der-
niers sont en effet contrôlés tous les mois
afin de vérifier la pertinence de l�informa-
tion.
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L�IDS  (Informationsverbund
Deutschschweiz) comprend les

bibliothèques suivantes :
Zentralbibliothek Luzern, DSV/
SIUB Bern, ETH Zürich, UNI

Zürich et Uni SG. Le projet
ALEPH prévoit de regrouper ces
différentes bibliothèques au sein
du même réseau dans les 5 ans

ALEPH2

Le moment phare de la journée fut la pré-
sentation d�ALEPH (système informatisé
choisi par les bibliothèques des hautes éco-
les suisse alémaniques) par Mme Ursula
Steinegger (Projektkoordinatorin Konferenz
Deutschschweizer Hochschulbibliotheken, KDH).

L�IDS3 (Informationsverbund Deutschschweiz)
comprend les bibliothèques suivantes : Zen-
tralbibliothek Luzern (0,2 millions d�ouvra-
ges), DSV/SIUB Bern (1,6 mio), ETH
Zürich (1,7 mio), UNI Zürich (0,7 mio) et
DOBIS-LIBIS Uni SG (0,2 mio). Le nom-
bre de volumes est révélateur du
� paquebot documentaire� à gérer. Le pro-
jet ALEPH prévoit de regrouper ces diffé-
rentes bibliothèques au sein du même réseau
dans les 5 ans. Il faut signaler que l�IDS a
commencé à s�occuper des Bases locales et
s�attaquera ensuite au Catalogue collectif.

Plusieurs groupes de travail ont été créés
afin de préparer au mieux la migration suisse
alémanique. Les voici avec quelques-unes de
leurs missions respectives :

� Groupe de travail pour un format unifor-
me: en l�occurrence USMARC

� Groupe de travail AACR2: rédaction du
manuel de catalogage, définition du format
de catalogage, introduction des notices
d�autorité de la Library of Congress et re-
groupement des données bibliographiques
et des autorités des bases locales (différents
formats existants) en un réseau IDS (=CC
dans RERO)

� Groupe de travail catalogage à niveau:
contrôle de l�ampleur du travail et des frais
d�exploitation du catalogage à niveaux avec
ALEPH500 et utilité du maintien de ce
dernier pour les utilisateurs et les fonctions
d�administration

le droit

� Groupe de travail OPAC

� Groupe de travail des jeux de caractères/
translitération/multiscript

� Groupe de travail des nouveaux médias:
négociation auprès des fournisseurs pour
obtenir des licences communes (consor-
tium) d�informations  électroniques

� Groupe de travail de prêt commun

� Groupe de travail du catalogue matières:
l�indexation matières soulève actuellement
beaucoup de discussions au sein du réseau
IDS. En effet, les bibliothèques citées plus
haut n�ont jamais adopté une politique d�in-
dexation uniforme (contrairement au Ré-
seau romand), d�où la difficulté d�harmoni-
ser tout ce travail à l�heure de la migration.
Il semble même que des indexations auto-
matiques telles que MILOS et Eurospider
seront testées.
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Après une journée scientifique bien rem-
plie, le Restaurant du Casino de Mont-
benon accueillit les membres de l�Associa-
tion pour la partie nocturne (plus
récréative en principe!). La �récréation� s�est
d�ailleurs poursuivie pour les Filles du droit 
dans la nuit lausannoise, chaperonnées bien
entendu par un guide patenté de la place�

Tribunal Fédéral et  JURIVOC

Aux aurores, le Tribunal Fédéral attendait
les participants courageux (!) pour une visite
de ses locaux. Cet édifice se veut à l�image de
la Suisse car on y découvre des murs cons-
truits avec des pierres du Jura, le marbre des
salles d�audience est quant à lui importé du
Valais, etc.

On ne peut parler du Tribunal Fédéral sans
évoquer JURIVOC4, son projet de thesau-
rus multilingue.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

� monohiérarchique: un seul terme généri-
que par descripteur

� multilingue:  le français et l�allemand sont
traitées à l�heure actuelle, l�italien est en
cours de traduction et ensuite l�anglais

� juridique

� systématique : structuré sur le modèle du
Recueil systématique de la législation fédé-
rale (RS) permettant au juriste habitué à ce
jargon de mieux naviguer dans ce thesaurus

� choix des termes : langage naturel (pour
les juristes bien entendu ! ).

JURIVOC compte à ce jour 8000-9000
descripteurs et 20�000 renvois allemand/
français.

La présentation du Réseau Intranet de la
BCU Lausanne clôtura ces 2 journées de
travail. Le Team fribourgeois prit le chemin
du retour, les batteries rechargées par les
découvertes professionnelles, les échanges
de qualité et le dynamisme sans cesse renou-
velé du groupe de travail des bibliothécaires
juridiques suisses.

A l�année prochaine à Zürich !

Claude Lièvre

Je tiens à remercier tout particulièrement
Monsieur Jérôme Gapany, stagiaire à la
Bibliothèque de la Faculté de droit lors de ce
congrès, pour l�aide précieuse qu�il m�a ap-
portée lors de la traduction de la présenta-
tion d�ALEPH .

Notes

1)http://www-isdc.unil.ch

2) http://www.aleph.co.il

3)http://www.unibs.ch/ids

4)http://www.bger.ch/jurivoc/f/
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Gallimard et la Suisse
Un siècle d�affinités littéraires
Sommaire du catalogue de l�exposition

ais les manifestations d�incompré-
hension le cèdent souvent à la re-
connaissance de parentés. La liste

est longue de ces amitiés transfrontalières,
par lesquelles se révèle comme une commu-
nauté d�esprits ; le Jean Paulhan du Guide
d�un petit voyage en Suisse (1947) est aussi l�ami

M

Les écrivains et éditeurs français
n�ont pas toujours été flatteurs

à l�égard de leurs confrères suisses ;
et l�on pourrait douter que

ce siècle fût bien celui des affinités
littéraires entre les deux pays,

tant les correspondances et
journaux publiés offrent un

florilège de jugements acerbes.
Peu de signes d�indulgence, en vérité ;
les proches de la N.R.F. eux-mêmes

ne manquent pas une occasion
d�exprimer l�incompréhension,
l�ennui voire la gêne que leur

inspire le monde littéraire suisse.
Mais ce serait une maladresse

que de s�en faire ici l�écho ;
et les Suisses auraient beau jeu de

renvoyer à ce voisin malgracieux
l�image de son indifférence et

de sa morgue � toute parisienne.
Dont acte.
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le plus fidèle de Léon Bopp, Charles-Albert
Cingria, Édith Boissonnas et Monique Saint-
Hélier. Il ne s�agit pas de révéler ces affinités
pour elles-mêmes, par goût de l�anecdote,
mais plutôt de mesurer la place qu�elles
tiennent dans la vie littéraire. Depuis le
cantonnement du soldat Rivière en Suisse
jusqu�à la participation d�Étienne Delessert
à l�aventure de Gallimard Jeunesse, ces échan-
ges franco-suisses reposent à l�évidence sur
des rapprochements fortuits autant qu�op-
portuns. De façon plus ou moins soutenue
suivant les périodes, éditeurs, directeurs de
revue et auteurs maintiennent ces rapports :
la famille Gallimard, bien sûr, mais aussi
André Gide, Jacques Rivière, Jean Paulhan,
Dominique Aury, Marcel Arland, Georges
Lambrichs, Pierre Marchand, Jacques Réda,
ou encore Max Jacob et Simone de Beau-
voir ; et du côté suisse, C. F. Ramuz, Guy de
Pourtalès, Albert Mermoud, Jean Starobins-
ki, Philippe Jaccottet... Dans ce contexte
international, les relais jouent un rôle de
premier ordre. En leur absence, les relations
s�épuisent comme un foyer non entretenu ;
et si l�on n�y prend garde, il devient difficile
de raviver la flamme. À la réflexion, la com-
munauté de langue n�est une condition ni
nécessaire ni suffisante pour qu�aient lieu
des échanges entre deux pays frontaliers.
On peut penser avec Remy de Gourmont
qu�un écrivain n�a de patrie que de langue ;
mais à quoi bon, si son �uvre doit renoncer
à être entendue au-delà des frontières physi-
ques, passés les Alpes et le Jura ?

L�enjeu des relations entre Gallimard et ses
auteurs suisses dépasse pourtant le cadre de
la francophonie. Par essence, l�apport helvé-

tique est � extranational �, parce que poly-
glotte. Traducteurs et critiques, les écri-
vains romands sont eux-mêmes les relais
des cultures germaniques, italiennes et an-
glaises en France. Lorsque les Éditions
Gallimard veulent publier une � littérature
allemande � en 1939, c�est d�abord Albert
Béguin qu�elles sollicitent. On touche là
une des spécificités majeures du contexte
suisse, déterminante pour l�histoire des cul-
tures européennes et de leurs échanges. Et
la consécration que chercheraient les auteurs
suisses à Paris serait autant la leur que celle
des littératures qui leur sont chères ; la
reconnaissance de ce qui est autre, de ce qui
�met en doute la primauté des dieux lares�
(George Steiner).

On mesure bien dès lors les enjeux qui
pourraient se dissimuler dans une vision
trop �intimiste� des échanges éditoriaux. À
mesurer l�intensité des relations individuel-
les, on perçoit d�autant leur insuffisance ;
d�où les aventures sans suite, les projets
avortés, les incompréhensions, aux côtés

André Gide et C.F. Ramuz en 1933.
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des rapports entretenus et féconds avec
Albert Cohen, Philippe Jaccottet ou Jean
Starobinski. En dernier ressort, c�est bien de
politique éditoriale et de stratégie commer-
ciale qu�il s�agit � dès l�entre-deux-guerres, à
dire vrai, ainsi que le montre la persévérance
de Gaston Gallimard à s�attacher C. F. Ra-
muz et la peine qu�il prend à solliciter plu-
sieurs auteurs suisses, et non des moindres,
à contribuer à� Vie des hommes illustres�,
nouvelle collection plutôt commerciale.
Dans ces initiatives, l�éditeur se révèle, qui
suit sa propre � ligne de conduite� en toute

Michel Butor
"Travaux d'approche", Gallimard, 1972

Michel
Butor
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Poème écrit en Égypte
ne me laissez pas mourir
dieux qui vous moquez de moi
ici nul étang rien
que la gloire et la patience
les scorpions et les poissons
échoués au milieu des ronces
la vie qui se déplie en attente
dans la symbiose des extrêmes

indépendance. À tort ou à raison, là n�est
pas la question.

Hors de toute tentative de �caractérisation�
d�une littérature suisse romande, il impor-
tait de discerner plus justement les acteurs,
les circonstances et les modalités de l�échan-
ge littéraire, pour mesurer les apports de
chacun, certes, mais aussi pour faire la part
de ce qui tient du discernement profession-
nel de l�éditeur � qui a ses raisons.

Généralités sur l�exposition

Trois lettres, N.R.F., inscrivent dans l�his-
toire littéraire la griffe d�une des entre-

prises d�édition les plus importantes
du siècle. Depuis quatre-vingt-dix
ans, avec Gaston puis Claude le
fils, et Antoine le petit-fils, la
maison Gallimard a conservé son
caractère familial. Les auteurs
qu�elle publie, dirigeant collections

et périodiques selon leur goût et
leurs voies, de Gide à Malraux, d�Ara-

gon à Sollers, ont étendu sa notoriété.
On a fini par y trouver en nombre les
grandes figures de ce siècle.
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Quels ont été les liens de la Suisse avec un
milieu d�une exigence aussi féconde? Une
frontière a séparé des hommes et des fem-
mes qui avaient une langue en commun.
Quelle fut dès lors la nature des échanges
entre Paris et les écrivains de l�espace ro-
mand? Connivences? Obstacles? Il ne suffit
pas d�invoquer une amitié de voisinage.
L�exposition Gallimard et la Suisse propose une
analyse sans précédent, abondamment il-
lustrée et documentée, des relations réelles
entre une capitale littéraire et des auteurs
helvétiques traditionnellement dispersés.
Dans le réseau des relations culturelles euro-
péennes, voici un cas exemplaire qui dé-
montre le rôle décisif des pôles et des affini-
tés électives.

L�exposition suit la maison d�édition dans
les étapes de son développement tandis
qu�en contrepoint se précise le rôle des
grands intermédiaires (Marcel Arland, Do-
minique Aury, Bertil Galland, Georges Lam-
brichs, Pierre Marchand, Jacques Rivière,
Jean Paulhan, Jacques Réda�) et leurs liens
avec les écrivains suisses: Fernand Auberjo-
nois, Corinna Bille, Édith Boissonnas, Geor-
ges Borgeaud, Nicolas Bouvier, Charles-
Albert Cingria, Jacques Chessex, Albert Co-
hen, Clarisse Francillon, Philippe Jaccottet,
Guy de Pourtalès, Denis de Rougemont�

Jean Starobinski et l�École de Genève con-
tribuent au rayonnement de collections d�es-
sais ou, par une édition critique comme celle
de Rousseau, des classiques de la �Pléiade�.
Gallimard révèle au public de langue fran-
çaise, jusqu�en Suisse romande, des auteurs
alémaniques tels Frisch, Bichsel ou Zorn.

La Bibliothèque nationale suisse et ses Ar-
chives littéraires à Berne, les archives pri-
vées des Éditions Gallimard, mais aussi les
autres centres d�archives en Suisse romande
contribuent à la richesse de cette exposition
et éclairent d�une lumière nouvelle l�histoire
littéraire de la Suisse.

Impressum

Commissariat de l�exposition : Stéphanie Cu-
dré-Mauroux, Alban Cerisier. Autres mem-
bres du groupe de travail : François Xavier
Beaudouin, Bertil Galland, Peter Kraut.

A cette occasion la Bibliothèque nationale
suisse et les Éditions Gallimard font paraî-
tre un catalogue: Gallimard et la Suisse � Un
siècle d�affinités littéraires,  conçu par Stéphanie
Cudré-Mauroux et Alban Cerisier

Vernissage

Après avoir été presentée au Salon du livre
l�exposition  Gallimard et la Suisse  fait étape
à la BCU DE FRIBOURG DU 30 JUIN
AU 7 AOÛT 1999 (elle se déplacera ensuite
à Neuchâtel, Lausanne et Berne, avant d�être
montée à Paris).

L'INAUGURATION AURA LIEU LE
29 JUIN À PARTIR DE 18H00 en présen-
ce de M. Antoine Gallimard (PDG des
Éditions Gallimard) et de M. Jean-Frédéric
Jauslin (Directeur de la Bibliothèque natio-
nale suisse).

Le VERNISSAGE sera animé par une cau-
serie de MICHEL BUTOR.
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in memoriam

Lundi 14 juin 1999. Georges de Reyff est décédé la veille, le dimanche matin à l�aube, entre
matines et laudes, à la suite d�une trombose et d�un infarctus. La nouvelle de sa mort
déclenche une tempête de tristesse. Le chagrin broie les coeurs et les larmes ravinent les
visages. La Bibliothèque se sent tout à coup orpheline.

Au tableau d�affichage, les bibliothécaires apprennent que Georges de Reyff est entré à la
Bibliothèque cantonale et universitaire le 2 décembre 1968 à l�âge de 20 ans. Après avoir
travaillé au prêt, il a dirigé dès 1974 la gestion des périodiques. Il occupait aussi des
missions de confiance. Il était le gardien numéro deux du trésor des manuscrits; chaque
mois, il présidait la liturgie du relevé des compteurs; il assumait depuis longtemps le
secrétariat de la Commission de la Bibliothèque cantonale et universitaire. Ainsi pendant
plus de 30 ans, Georges de Reyff a mis ses compétences et son savoir au service des lecteurs
et de ses collègues. Il était chéri et aimé par beaucoup d�entre nous pour sa discrétion
parfaite et son amabilité rayonnante; il incarnait aussi la mémoire de la grande maison.

Fils du Patriciat, il connaissait et
aimait célébrer la grandeur de la
République de Fribourg et celle de
l�Eglise catholique romaine. Il était
prince, surtout pour ses qualités de
l�esprit et de l�âme.

Mais, comme Rimbaud, il savait
que �la vraie vie est absente�. Dans
les pèlerinages et dans les cérémo-
nies religieuses, il buvait les sour-
ces du Sacré. Grand croyant, il
aspirait au royaume de Lumière et
avait soif de Tendresse.

La dernière semaine qu�il passa sur
cette terre, notre petit prince avait
laissé choir son long manteau noir
pour revêtir un élégant habit vert
tendre. Dans quel champ d�olivier
allait-il poser la douceur de son
sourire ? Nous ne pensions pas
qu�il s�avançait vers les Fête-Dieu
de l�éternité.
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