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Reliures artisanales
et artistiques

éalisée à la Bibliothèque de la
Ville en collaboration avec la
BCU de Fribourg, cette exposi-

tion était à voir depuis le 1er février et
jusqu�au 1er avril 2000.

L�idée est née lors du vernissage de l�ex-
position des objets sur le thème de la
bière présentée par Pierre Jacob.

Jean-Claude Waeber, à la demande de
Monsieur Rittiner, a proposé de présen-
ter un travail réalisé par les anciens

apprentis(e)s de l�atelier de reliure de la
BCU.

L�exposition réunit les travaux de 12
relieur(euse)s dont les deux apprenties
de 1ère année, Anne-Catherine Schuwey
à la BCU et Nathalie Pasche à l�écono-
mat cantonal.

Chaque artisan présente la ou les pièces
les plus représentatives de son travail.
Ce sont des livres où toutes les techni-
ques modernes et les tours de main sont
mis en valeur. Ils sont réalisés avec
différents matériaux, par exemple :
peaux, parchemins, maroquin (chèvre
africaine), peaux de poissons, et filets.
Côté esthétique, la décoration est très
poussée. Les décors utilisés sont : filets
droits, courbes, relief, incrustation,
mosaïque, reliefs multicolores, dorure à
la feuille d�or, tranchefile à la main (choix
de fils de couleur montés sur des bâton-
nets).
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L�exposition de ces ouvrages est accompa-
gnée de présentations en termes techniques
qui n'entrent pas dans les détails au niveau
des explications. Il nous paraît donc judi-
cieux de donner dans ce texte quelques
définitions fournies par Monsieur Jean-
Claude Waeber.

Manière française :

c�est un type de reliure réservé aux ouvrages
rares ou précieux. Cousue à la main sur
plusieurs ficelles qui traversent le carton, la
reliure  permet la fixation de ce matériel. On
peut reconnaître une reliure française du fait
qu�elle n�a pas de charnière, ce qui donne
surtout au relieur plus de possibilités pour la
décoration.

 Reliure Bradel :

c�est une reliure très courante qui permet
d�utiliser différents matériaux (cuir, toile,

matière synthétique, papier, parchemin, tis-
sus). Différence avec la manière française:
la couverture cuir a une épaisseur homogè-
ne sur toute la surface (à la manière françai-
se, la coiffe est plus fragile car le cuir est
aminci en tête et en pied).

Reliure en trois parties :

ce type de reliure est spécialement utilisé
pour la confection d�albums de photogra-
phies. Par cette technique, il est possible
d�intégrer différents matériaux, par exem-
ple photo, cuir, tissus, mosaïque etc.

Etui en forme de boîte :

c�est une boîte de protection destinée à
recevoir l�ouvrage. A la BCU, cette techni-
que est utilisée  surtout pour la conservation
d�ouvrages anciens en particulier au cabinet
des manuscrits. Ces boîtes sont réalisées
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avec du papier non acidifié, des colles végé-
tales et du carton en pure cellulose.

Tranche or :

elle est appliquée en tête, en pied et en
gouttière (tranche du livre). La partie à dorer
doit être aussi lisse que du verre. On y
parvient en utilisant de l�eau de colle d�ami-
don frottée avec un papier sur la tranche.
Ensuite un fond de couleur est appliqué. Le
fond le plus couramment utilisé est  la terre
de Sienne. On enduit ensuite la surface au
blanc d��uf,  puis on applique la feuille or.
Avec un balancement du livre serré dans la
presse, la feuille se colle sur le papier. 30
minutes plus tard, on applique avec une
agathe sur un papier gras une légère pres-
sion sur la tranche qui assure le collage
définitif de la feuille d�or la colle. Petit truc
de relieur : en soufflant délicatement sur la
tranche, si la buée de l�haleine se retire très
vite, on peut en déduire que c�est sec et
ouvrir le livre.

En conclusion, la grande satisfaction de
cette exposition provient de la qualité des
oeuvres présentées par des artisans(nes)
tous et toutes formés à l�atelier de reliure de
la BCU. Notre Directeur, émerveillé par la
beauté des ouvrages présentés, a d�ailleurs
lancé à cette occasion l�idée d�un concours
de reliures artistiques annuel . Peut-être que
nous aurons le privilège de voir ces oeuvres
à la BCU ?

Christian Mauron

Comment commander et
emprunter des ouvrages de la

Fondation Archivum
Helvetico-Polonicum?

Suite à la convention passée entre la BCU et
la fondation, les fonds de cette dernière sont
catalogués dans le Réseau romand selon les
mêmes critères que les autres types de docu-
ments.

Dans le catalogue collectif du Réseau ro-
mand, la localisation dans l�OPAC est Fr C.

Dans la base locale du Réseau fribourgeois,
le code de dépôt est  9101 soit AHP Arch.
Helv. Polonicum

Les cotes commencent toujours par AHP
puis des lettres et des chiffres.

Les livres sont déposés pour l�instant à la
BCU-Centrale et chaque fois qu�un lecteur
demande un ouvrage de ce fonds, il faut
transmettre la commande à Monsieur Jacek
Sygnarski ou la mettre dans son casier de
courrier.

Tous les ouvrages traités sont équipés d�un
code à barres et peuvent être prêtés aux
mêmes conditions que les ouvrages de la
BCU-Centrale.

Important

A leur retour, ces documents doivent être
remis à Monsieur Jacek Sygnarski ou dépo-
sés dans la caisse marquée

AHP Arch. Helv. Polonicum derrière le
service du prêt.

Jacek Sygnarski
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Pater  Gregor Girard
(1765�1850)

A ls Sohn eines Tuchhändlers und
einer Patrizierin am 17. Dezember
1765 in Freiburg geboren, erlebte

Jean-Baptiste-Kaspar-Melchior-Balthasar
als fünftes Kind einer fünfzehnköpfigen
Familie � nach eigenen Aussagen � eine
glückliche Kindheit. Vielseitig interessiert
und begabt genoss der kleine Jean zunächst
Hausunterricht, um danach � mit 10 Jahren
� ins Kollegium St. Michael in Freiburg
einzutreten. Knapp 16jährig entschied er
sich für die geistliche Laufbahn und begann
1781 das einjährige Noviziat im Franziska-
nerkloster in Luzern, wo er den Ordensna-
men Gregor erhielt. Es folgten philosophi-
sche Studien in den zwei Ordenskollegien
von Offenburg und Überlingen am Boden-
see sowie � von 1784 bis 1788 � vierjährige
theologische und kirchenrechtliche in Würz-
burg. Nach der Priesterweihe 1788 durch

Ausstellung in der KUB
(Eingangshalle), vom 6. März

bis zum 15. April 2000.
Exposition à la BCU (Hall d�entrée)

du 6 mars au 15 avril 2000.

Bischof Bernard-Emmanuel von Lenzburg
(1782�1795) unterrichtete Girard 1789/90
am Ordenskollegium in Überlingen, kehrte
aber am Ende des Schuljahrs wieder nach
Freiburg zurück, wo er von 1790 bis 1799
als Prediger und Lehrer seiner jungen Mit-
brüder in Philosophie und Moral tätig war.
Aufgrund seines �Projet d�éducation pour
la République helvétique�, das er 1798 dem
helvetischen Minister für Künste und Wis-
senschaften Philipp Albert Stapfer unter-
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breitete, wurde Girard zu Beginn des Jahres
1799 als Archivar in Stapfers Amt nach
Luzern berufen, kehrte jedoch nach einigen
Monaten in sein Freiburger Kloster zurück.
Im gleichen Jahr übernahm er die Funktion
eines katholischen Pfarrers am Sitz der hel-
vetischen Regierung in Bern, die er bis 1804
ausübte. Dieses Jahr 1804 kennzeichnete
den Beginn von Girards praktischer pä-
dagogischer Tätigkeit in Freiburg, nachdem
die städtische Regierung � beeinflusst von
Chorherr Charles Aloyse Fontaine (1754-
1834), einem Cousin und treuen Freund
Pater Girards � den Franziskanern am 23.
Oktober 1804 die Leitung der französi-
schen Knabenschule anvertraut hatte.

Als Präfekt (1804-1823) wandelte der Fran-
ziskaner die bisherige �Armenschule� in
eine allgemeine, von Kindern aller Sozial-
schichten besuchte Volksschule um, führte
1816 den wechselseitigen Unterricht ein
und verhalf dadurch seiner Schule zu natio-
nalem und sogar internationalem Ansehen.
Nach der � insbesondere von Ultrakonser-
vativen und Jesuitenanhängern initiierten
und provozierten � am 4. Juni 1823 im
freiburgischen Grossen Rat beschlossenen
Aufhebung des wechselseitigen Unterrichts
reichte der Pädagoge unwiderruflich seine
Demission als Präfekt ein. Er verliess Frei-
burg, um ab dem 14. Oktober 1824 in
Luzern zunächst als Guardian des Klosters
zu amten. Am 20. Oktober 1827 erhielt
Girard von der Luzerner Regierung den
Lehrstuhl für Philosophie am Städtischen
Lyzeum angeboten, den er von 1828 bis
1834 innehatte.

Nach zehnjährigem Aufenthalt in Luzern
kehrte der Franziskanerpater definitiv in
seine Heimat zurück. Ein Angebot des frei-
burgischen Gemeinderates, erneut die
Volksschule zu leiten, lehnte er wegen der
noch nicht behobenen alten Unstimmigkei-
ten ab. Ebenso erteilte er den Vertretern der
Berner Regierung, die ihn für die Leitung
des 1835 neugegründeten französischen
Lehrerseminars im Jura (Pruntrut) vorge-
schlagen hatten, eine Absage. Hingegen
besuchte er � als aktives Mitglied und im
Auftrag der Schweizerischen gemeinnützi-
gen Gesellschaft � 1837 und 1838 die Lehrer-
seminarien von Hauterive, Lausanne und
Münchenbuchsee, worüber er je einen Be-
richt verfasste. Mehr und mehr dehnten
sich Girards Beziehungen sowohl in der
Schweiz als auch im Ausland � insbesonde-
re in Italien, Frankreich und Spanien � aus.
Als Präsident der Schweizerischen natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft eröffnete
er am 24. August 1840 in Freiburg die
Generalversammlung mit einem vielbeach-
teten Vortrag über grundsätzliche Bezie-
hungen von Philosophie und Physik. Er
war jedoch insbesondere mit der Redaktion
seines muttersprachlichen Lehrganges
�Cours éducatif de la langue maternelle�
beschäftigt, für dessen einleitendes Werk
�De l�enseignement régulier de la langue
maternelle dans les écoles et les familles�
ihn die Académie française am 5. Juli 1844
mit dem Prix Montyon auszeichnete, nach-
dem er bereits am 5. Mai 1840 vom franzö-
sischen König Louis-Philippe zum �Cheva-
lier de la Légion d�honneur� ernannt wor-
den war.
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Ein letztes Mal wurde der � mittlerweile
83jährige � Franziskanerpater 1848 von der
Regierung der Radikalen für die Freiburger
Schule in Anspruch genommen. Durch das
Alter und die zunehmende Krankheit im-
mer mehr in seiner Zelle zurückgehalten,
verstarb er schliesslich am 6. März 1850.

Girard war ein universaler, aufklärerisch-
offener, liberal denkender, toleranter und
kritischer Geist, mit einem ausgeprägten
Sinn für das praktisch Realisierbare. Er
strahlte Milde, Herzensgüte, Vertrauens-
würdigkeit und Liebe, aber auch Entschlos-
senheit, Bestimmtheit und gelegentlich so-
gar Hartnäckigkeit aus. Dank seiner ausser-
ordentlichen pädagogischen Begabung ver-
mochte er die Liebe der Kinder, der Eltern
und der Öffentlichkeit für die Schule eben-
so zu wecken, wie mit seinem Weitblick und
seiner christlich geprägten Pädagogik das
Bewusstsein für die Bedeutung von Bil-
dung, Erziehung, Toleranz und christlicher
Brüderlichkeit für das Funktionieren eines
demokratischen Staates. Girard gehörte �
zusammen mit Philipp Albert Stapfer und
Johann Heinrich Pestalozzi � zweifellos zu
den �Demokraten der ersten Stunde� in der
Schweiz.

Seine vielfältige und reiche theoretische und
praktische pädagogische Tätigkeit � als
Schulgesetzgeber, Schulorganisator, Leh-
rer, Lehrerbildner, Methodiker, Didaktiker
und Lehrmittelproduzent � stand ganz im
Dienste der Volksschule, die sozusagen sein
�Lieblingskind� war. Das christlich gepräg-
te Menschenbild des Franziskaners hatte
dabei vor allem auch einen betont aufkläre-
rischen Zug. Demnach sollte das Kind �

dem christlichen Bildungsziel Girards �In-
struire l�homme et le rendre meilleur� zufol-
ge � nicht nur geistig, lebenspraktisch und
staatsbürgerlich gebildet, sondern auch sitt-
lich und religiös erzogen werden.

Zu den wichtigsten pädagogischen Werken
Girards gehören: �Projet d�éducation pu-
blique pour la République helvétique�
(1798); �Quelques souvenirs de ma vie avec
des réflexions� (1827); �Rapport sur
l�Institut Pestalozzi à Yverdon� (1810);
�Grammaire des campagnes� (1821); �Ex-
plication du plan de Fribourg� (1827); �Dis-
cours de clôture� (1805�1822); �De
l�enseignement régulier de la langue mater-
nelle� (1844) sowie �Cours éducatif de la
langue maternelle dans les écoles et les
familles� (1846�1854).

Paul Birbaum

Pater Girard
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La section de Fribourg s�est concentrée
sur le savoir, en explorant les profon-
deurs de la Bibliothèque cantonale et

universitaire-BCU,sous la conduite de
M. Martin Nicoulin, directeur, avant

de suivre attentivement les propos de
M. le conseiller d�Etat Augustin

Macheret, directeur de l�instruction
publique et des affaires culturelles, lors

du traditionnel apéritif  des rois.

a BCU nous a surpris par la richesse
et la diversité de son contenu. Le
directeur a montré que derrière sa

magnifique façade, cette vénérable bâtisse
abrite des ouvrages touchant une vaste pa-
noplie de sujets notamment techniques,
scientifiques et économiques. Elle renferme
deux millions de documents (5�000 périodi-
ques) dont 75% sont répertoriés dans une
base de données informatique. En 1999,
elle a reçu 35�000 nouveaux ouvrages et
enregistré 220�000 prêts. Elle assure aussi la

Union technique suisse

La Section de Fribourg
visite la BCU

mission de gardienne des biens culturels et
du patrimoine audiovisuel fribourgeois (K7
- DVD -  photos digitalisées). Septante
personnes, aux compétences diverses, en
garantissent le bon fonctionnement.

Les documents peuvent être consultés sur
place (support papier ou via un terminal
Intranet), à domicile ou encore, pour nom-
bre d�entre eux, simplement en surfant sur
Internet. Des cours gratuits sont organisés
régulièrement pour familiariser les intéres-
sés.

M. Nicoulin, a finalement présenté les ani-
mations culturelles qui se succèdent dans
ses locaux, activités tout à fait impensables
il y a deux ou trois lustres.

La formation au XXIème siècle

Le Conseiller d�Etat Augustin Macheret a
évoqué le défi de la bibliothèque : informa-
tion et réseau. Il est persuadé qu�au XXIème

siècle, le savoir tiendra une importance pré-
pondérante comme le pétrole au XXème ou
la vapeur au XIXème  importance stratégique
dans le développement économique : «Le

de bibliotheca

L
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manque d�information tue dans l�oeuf la
meilleure idée». Pour lui, il sera toujours
plus difficile de former l�être humain en
fonction des besoins futurs de capacité
d�adaptation, surtout à cause de l�accéléra-
tion des mutations. L�Homo-sapiens de
demain sera confronté au triptyque des
trois C:

� La connaissance devra être centrée sur
l�essentiel c�est à dire la culture générale. La
formation, tirée de l�expérience sera orien-
tée «futur», jetant des ponts entre ses diffé-
rents niveaux, les domaines adjacents. Fri-
bourg, au carrefour de deux cultures et
langues, en est le symbole même.

� L�individu doit aussi acquérir les com-
pétences propres à favoriser ultérieure-
ment son insertion dans toutes les situa-
tions, un esprit apte à créer et innover,
«quitte à commettre des erreurs». M. Ma-
cheret aime à demander aux directeurs d�éco-
les ce qu�ils font pour développer l�imagina-
tion des élèves, pour leur «apprendre à
apprendre». Et de citer cette maxime : «
L�étudiant n�est plus un enseigné mais un
apprenant !».

� Enfin le comportement. Le rôle de l�éco-
le, au sens large, est de contribuer avec les
parents à développer chez le futur adulte sa
capacité de «vivre ensemble», en lui appre-
nant à :

� gérer les conflits;

� travailler en équipe;

� découvrir d�autres cultures;

� respecter son environnement.

L�école a mille occasions de promouvoir
cette faculté par l�action mieux que par un
enseignement ex-cathedra. «L�éducation des
jeunes nécessite une lente maturation con-
frontée à un ennemi juré : brûler les étapes!».
Augustin Macheret a conclu son bref expo-
sé en citant Edouard Herriot, homme poli-
tique et écrivain français du début du siècle:
«Dans une société en pleine évolution, l�im-
mobilisme équivaut à un désordre».

Pour le comité : Pierre Ginalski

(Tiré de RTS-Revue technique suisse
no 3/2000)

de bibliotheca

Le futur en mire
L�Union Technique Suisse
(17�000 membres) est une
association professionnelle
d�ingénieurs et d�architectes
diplômés. Fondée en 1905,
elle est la plus grande associa-
tion de ce type en Suisse et la
plus représentative pour ces
métiers.

Comme organisation profes-
sionnelle moderne et nova-
trice, elle s'occupe de tout ce
qui touche au domaine profes-
sionnel ainsi qu�à l�environne-
ment politique, tant sur le plan
national qu�international.
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Formation des usagers
et service de prêt

Depuis le 1er mars, l�offre de formations
pour les usagers a été élargie; aux présenta-
tions générales d�Internet (proposées, sur
inscription, le mercredi de 13h30 à 15h00)
nous avons ajouté d�autres thèmes liés à la
bibliothèque électronique. Les différentes
séances auront lieu selon le calendrier sui-
vant :

05.04 / 17.05 / 21.06
Internet : outils de recherche (Pierre Buntschu)

08.03 / 12.04 / 24.05 / 28.06
Périodiques (Jean-Pierre Ducrest)

15.03 / 19.04 / 31.05
CD-ROMs (Giorgio Briner)

01.03 / 22.03 / 03.05 / 07.06
Internet: introduction générale (Jean-Baptiste Clerc)

29.03 / 10.05 / 14.06
Bibliothèques sur Internet (Michel Dousse)

La présentation de chacun des sujets est
assurée par une personne qui s�est chargée
également de la rédaction d�un fil rouge. Ces
documents sont disponibles sur le site inter-
ne de la BCU à l�adresse : www.etatfr.ch/
bcu/info/__interne/0.htm, sous la rubri-
que �Informatique� -�Manuels�.

Commande à distance

Dès maintenant, les lecteurs ont la possibi-
lité de commander des ouvrages à distance
également par l�accès WWW. Comme dans
Easypac, cette fonction est possible pour les

ouvrages prêtables portant les codes de
dépôt «Cent magasins» et «Cent manus-
crits». Les ouvrages commandés sont livrés
au guichet de la BCU Centrale unique-
ment.

Afin d�assurer le délai de livraison de 30
minutes pour un maximum d�utilisateurs, le
nombre de commandes est limité à 6 par
lecteur et par jour.

Prêt à domicile

Pour recevoir les ouvrages à domicile, en
revanche, les lecteurs doivent obligatoire-
ment utiliser la rubrique Demande de prêt
direct à domicile dans le chapitre Catalo-
gues et bases de données de notre site
web: www.etatfr.ch/bcu/cata/0.htm.

Le prêt direct à domicile est destiné à rendre
service aux personnes éloignées de Fribourg
ou ayant des problèmes de mobilité. Lors
de l�inscription, le souhait de bénéficier
de ce service doit être formulé par le
lecteur. Pour l�instant, ce service est gratuit.
Le lecteur ne paie que les frais de port en
paquet «inscrit» pour le retour des docu-
ments.

formation

BCU-INFO. Journal interne de la BCU Fribourg.
Parution trimestrielle.

Michel Dousse,
Claudio Fedrigo,
Regula Feitknecht,
Christian Mauron.

impressum

Délai de rédaction:
les  textes sont
remis à l�équipe de
rédaction jusqu�au
5 du mois de parution.
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Si l�expérience montre parfois qu�un
arbre peut cacher une forêt, il arrive le

plus souvent que ce soit la forêt qui
dérobe l�arbre des regards indiscrets.
Collés comme gardes aux contreplats

d�un imposant ouvrage liturgique,
deux feuilles imprimées à Fribourg en

1604 par Guillaume Maess, conte-
nant l�une en allemand, l�autre en

français, une recette de médecine
vétérinaire pour soigner le bétail, ont
été retrouvées et viennent compléter le

catalogue des imprimés fribourgeois
anciens. Récit d�une (re)découverte.

Un premier indice

La première mention de l�existence de ces
feuilles imprimées figure dans l�ouvrage de
Mlle Liôba Schnürer, intitulé Die Anfänge des
Buchdrucks in Freiburg in der Schweiz 1585-
1605 (Freiburg : Paulusdruckerei, 1944).
Cette thèse de doctorat, soutenue en 1940,
contient, dans sa deuxième partie, un cata-

Un imprimé fribourgeois
de 1604 sort de l�oubli

logue aussi complet que possible des pro-
ductions des deux premiers imprimeurs de
Fribourg, Abraham Gemperlin et Guillau-
me Maess. Mlle Schnürer � qui fut long-
temps bibliothécaire dans notre BCU jus-
qu�à sa retraite à la fin des années �60  � avait
dressé un inventaire des exemplaires figu-
rant non seulement dans les bibliothèques
fribourgeoises, publiques et, parfois, pri-
vées, mais encore dans les autres principales
bibliothèques de Suisse. Les tragiques évé-
nements qui secouaient l�Europe au mo-
ment de ses recherches l�empêchèrent, tou-
tefois, de compléter ses résultats par le
repérage d�exemplaires d�imprimés fribour-
geois dans les bibliothèques étrangères, et
particulièrement dans les bibliothèques al-
lemandes. Or donc, à la page 147 de son
ouvrage, sous le numéro 80, Liôba Schnürer
reproduit une citation tirée du Ratsmanual
155, en date du 2 juin 1604 : �Wilhelm Mäss
hatt ein recept für die contagion so under
dem rindveech ÿngerissen in truck verferi-
get.�, avant d�ajouter qu�aucun exemplaire
de cet imprimé n�a pu être repéré.

Quelques mots sur Guillaume Maess

Associé (1596-1597), puis successeur (1598)

édition
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d�Abraham Gemperlin, qui avait inauguré
l�aventure de l�imprimerie à Fribourg en
1585, Guillaume Maess a connu une brève
carrière durant laquelle il a produit un peu
plus d�une vingtaine d�imprimés. Ses princi-
pales réalisations se concentrent durant une
courte période de 1598 à 1599 : le �De
Rebus Helvetiorum� (1598) de François
Guillimann (1568-1612), le �Catholisch

Un écrin sur mesure

Le �Préservatif & remede contre la maladie
du Chancre volant, aux bestes bovines� est
tout à fait représentatif de cette deuxième
période, sur le déclin, de l�activité typogra-
phique de Maess. Cet imprimé mesurant

fig. 1 : Fragment de l�exemplaire allemand de l�imprimé
de G. Maess

Handbüchlein� (1598)
de saint Pierre Canisius
(1521-1597) ou encore
la �Chronica Ecclesiae
et Monarchiarum a con-
dito mundo� (1599) de
Sébastien Werro (1555-
1614). Après la publica-
tion, en 1600, d�une
oeuvre poétique de
Guillimann, aucun autre
imprimé de Maess n�est
attesté avant 1604 ; à
partir de cette date, seu-
les des productions de
taille modeste et de cir-
constance sortiront des
presses fribourgeoises,
avant que Maess ne pas-
se la main à un autre
imprimeur, Etienne Phi-
lot, qui débute sa carriè-
re typographique en
1606. Guillaume Maess,
qui avait été élu en 1599
au Conseil des Deux-
Cents, y siégera jusqu�à
sa mort, en 1619.
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286 x 181 mm, contient un remède et un
traitement pour soigner le �chancre vo-
lant�, c�est-à-dire les tumeurs charbonneu-
ses affectant la langue du bétail. Remar-
quons en passant que cette feuille est l�uni-
que imprimé en langue française qui nous

soit parvenu des officines de Guillaume
Maess. Pour l�occasion, le maître imprimeur
a francisé son nom en � Bichet �. Le seul
exemplaire actuellement connu se trouve
collé au contreplat inférieur d�un volume
imprimé en 1514, �Das Plenarium oder
Ewangely buoch�, qui provient de l�ancien-
ne bibliothèque de l�abbaye cistercienne defig. 2 : Exemplaire français du �Préservatif & remede

contre la maladie du Chancre volant, aux bestes bovines� Hauterive, à quelques kilo-
mètres de Fribourg. Les ais
de bois de la reliure mesu-
rent 310 x 208 cm : un écrin
idéal pour ranger une feuille
volante d�utilité courante.
Comme on le sait, le travail
manuel, le travail agricole,
fait partie intégrante de la
vie des fondations cister-
ciennes. On peut raison-
nablement estimer que les
deux feuilles imprimées par
Maess, une en allemand,
l�autre en français, ont été
collées aux contreplats du-
dit volume non pas pour
les recouvrir et fignoler le
travail de reliure � dans ce
cas, on les aurait plutôt col-
lées la face imprimée con-
tre la surface à couvrir �,
mais pour les protéger. Par
ailleurs, des feuilles de gar-
des avaient déjà été collées
aux contreplats par le re-
lieur : elles sont recouver-
tes de notes manuscrites
en allemand. Ultime élé-
ment : l�exemplaire en fran-
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çais contient une marque manuscrite de
propriétaire (un moine), inscrite à gauche
du lieu d�édition : �fr[ater] P.D:�.

Une redécouverte en
deux étapes

Au milieu des années 1980, notre collègue
M. Josef Leisibach, responsable du Cabinet
des Manuscrits et Incunables, menait une
opération d�identification des ex libris des
ouvrages anciens et précieux conservés dans
son secteur. Découvrant la version en fran-
çais de l�imprimé de Maess, il annotait son
exemplaire de la bibliographie de Mlle Sch-
nürer. Lors du présent recatalogage et de la
numérisation des pages de titres des impri-
més fribourgeois anciens, grâce à la note de
M. Leisibach, l�exemplaire du � Plenarium �
provenant de Hauterive et portant la cote
GB 36 a été réexaminé : une observation
attentive du fragment imprimé collé au con-
treplat supérieur venait de nous révéler la
version allemande de l�imprimé de Maess,
hélas fortement mutilée. Du titre original,
on parvient à lire : �... [A]rtzney/ dess
[Ri]ndvychs/ wider ... fliegenden Krebs� ; à
la 17ème ligne du pavé de texte qui nous est
parvenu, on identifie les mots �Silbern
[Ins]trument�, qui correspondent, dans la
version française, à �instument dargent�
(lignes 17 / 18) : on peut donc déduire
qu�un tiers environ du texte allemand est
complètement perdu. On peut se deman-
der, en conclusion, pourquoi, et par qui, la
version allemande de l�imprimé de Maess a-
t-elle été grattée. Pour remettre à jour le
texte manuscrit sous-jacent ? Probable. Mais
à quelle époque ? Lorsque le volume se

trouvait encore dans l�ancienne bibliothè-
que de Hauterive, ou après son transfert, en
1848, au sein de la Bibliothèque cantonale
naissante, victime de la curiosité d�un bi-
bliothécaire ? Autant de questions qui res-
teront sans réponse.

Un témoignage historique de premier
ordre

Modeste sur le plan matériel, l�imprimé de
Guillaume Maess est un document intéres-
sant à plus d�un titre. Outre une précieuse
indication sur l�activité éditoriale d�un im-
primeur fribourgeois du début du XVIIe

siècle, cet imprimé est un des très rares
documents d�époque en matière de médeci-
ne vétérinaire. Parent pauvre de la science et
de la médecine, l�art vétérinaire ne commen-
cera à se développer sur des bases rationnel-
les qu�après l�ouverture à Lyon, en 1762, de
la première école vétérinaire du monde.
Dans le canton de Fribourg, au pays de la
vache tachetée noire, la bonne santé des
cheptels � de première importance dans
l�économie cantonale � ne pouvait manquer
d�interpeller les paysans du XVIIe siècle.
Significativement, le premier imprimé fri-
bourgeois de médecine... humaine - un re-
mède contre la peste � devra attendre 1612.

Alain Bosson

édition
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Les lots d�ouvrages reçus en don par notre
bibliothèque réservent parfois d�heureuses
surprises : c�est le cas en ce premier trimes-
tre 2000 où nous avons eu le plaisir d�enre-
gistrer une édition parisienne en deux volu-
mes des Conférences aux dames de Lyon (1876-
1879), de Mgr. Gaspard Mermillod (1824-
1892), évêque de Lausanne et de Genève,
avec une dédicace manuscrite de l�auteur à
Mme Fanny Théraulaz (1844-1935), troisiè-
me épouse d�Alphonse Théraulaz (1840-
1921), Conseiller d�Etat fribourgeois.

Deux autographes prestigieux

Tout autre registre pour le deuxième ouvra-
ge : un exemplaire courant de la partition
pour chant et piano, sans date, de l�Othello
(1887) de Giuseppe Verdi (1813-1901)
avec, ni plus ni moins, la signature manus-
crite du célèbre compositeur, datée de Paris,
le 12 octobre 1894.

Ces deux exemplaires, consultables en salle
de lecture du Cabinet des manuscrits,
sont conservés respectivement sous les co-
tes RES 168/1 (Mermilllod) et RESQ 48
(Verdi).

Alain Bosson
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epuis 25 ans, l�Université parle de
l�Europe, une journée par an. Pour
marquer cet anniversaire, plus de

trente manifestations publiques se déroule-
ront du 4 au 11 mai 2000. Fruit de la
collaboration de l�Université et de plusieurs
institutions culturelles fribourgeoises, cette
semaine d�activités culturelles, scientifiques
et ludiques, placée sous le thème Fribourg en
Europe - L�Europe à Fribourg, se tiendra en
divers endroits du Canton de Fribourg.

Théâtre, cinéma, expositions et colloques
donneront pendant une semaine une di-
mension européenne particulière à la vie
fribourgeoise. L�Université et les institu-
tions qui s�y sont associées offriront une
riche palette d�activités. Ainsi le Festival
«Théâtres d�Europe» permet de découvrir
des spectacles de qualité à la fois exigeants,
plaisants et inédits, provenant de plusieurs

Fribourg sur les chemins
de l�Europe

régions d�Europe. Une semaine de cinéma
invite à apprécier 7 films de 7 pays, primés
dans 7 festivals européens des 7 dernières
années. Une exposition à la Bibliothèque
cantonale et universitaire (BCU) fait com-
prendre combien Fribourg et l�Europe ont
des liens anciens, alors que le Musée d�his-
toire naturelle présente les «Oiseaux sans
frontières» et permet d�observer en direct
sur Internet des déplacements d�oiseaux à
travers l�Europe et l�Afrique.

L�avenir de l�Euro, le 50ème anniversaire de
la Charte européenne des droits de l�hom-
me, le risque d�une marginalisation de l�Eu-
rope de l�Est, ainsi que l�histoire commune
du continent feront l�objet de séminaires et
de colloques. Les religions dans l�Europe du
21ème siècle, le renouveau orthodoxe et le
rôle de Fribourg comme carrefour de l�art
européen seront également abordés, tout
comme le rôle de la Suisse dans un dévelop-
pement durable. De nombreux spécialistes
de Suisse et des pays voisins éclaireront ces
différents sujets. Quant à la Journée officiel-
le de clôture, elle se consacrera au rôle que
Fribourg pourrait jouer dans l�Europe de ce
nouveau siècle. D�éminentes personnalités

25èmes Journées de l�Europe de l'Université de Fribourg

D

expositions

La Suisse fait partie de l�Europe,
elle n�échappe pas à l�histoire de l�Europe.
Elle n�a jamais été une île,
sinon dans l�imaginaire historique et culturel (...).
R. Ruffieux ; C. Reichler.
"Le voyage en Suisse", Paris, 1998
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d�horizons très divers ainsi que des étu-
diants d�ici et d�ailleurs y présenteront leurs
vues et perspectives.

L�organisation de ces Journées est le fruit
d�une collaboration étroite entre l�Universi-
té, le Département culturel du Canton et
plusieurs institutions culturelles.

Service Presse + Communication
Université de Fribourg

romaine, embrasse l�Europe chrétienne,
s�ouvre à l�humanisme et aux réformes reli-
gieuses. Tour à tour, Fribourg offre ses
armes aux rois de France, séduit les voya-
geurs romantiques, mais finit par adopter
les rythmes de la démocratie moderne ; elle
participe au renouveau catholique, accueille
des rescapés de la violence totalitaire et
assiste complice, depuis son Université, aux
périples de l�intégration européenne.

Autant de moments significatifs jalonnant
le parcours du Canton de Fribourg sur les
chemins de l�Europe.

Exposition à la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg, du 4 mai au 24
juin 2000. Vernissage : le jeudi 4 mai 2000 à
18 heures.

Catalogue de l�exposition : Fribourg sur les
chemins de l�Europe / Freiburg auf den Wegen
Europas. Textes réunis par Claudio Fedrigo,
Carmen Buchiller et Hubert Foerster,  AEF-
BCU-SAC, Fribourg, 2000, 150 pages.

Prolongements 

Quel passé pour quelle Europe ? : cycle de con-
férences organisé par les chaires d�histoire
générale de l�Université. Entre le jeudi 4 mai
et le mardi  9 mai à l'Université

Tours de ville européens : visites guidées de la
ville de Fribourg. Samedi 6 mai 2000. Sur
inscription : Fribourg Tourisme

Oiseaux sans frontières : exposition sur la mi-
gration des oiseaux et leur suivi par satellite.
Musée d�histoire naturelle, du 6 mai au 19
novembre 2000.

Claudio Fedrigo

Fribourg sur les chemins de l'Europe

L�exposition présentée à la BCU � et réali-
sée en collaboration avec le Service archéo-
logique cantonal et les Archives de l�Etat de
Fribourg � propose aux visiteurs la redé-
couverte du Canton de Fribourg et de son
passé, à la lumière de l�histoire européenne.
Elle nous rappelle que les grandes étapes de
cette civilisation, ses formes et ses expres-
sions, sont aussi celles de la Suisse et de ses
cantons.

L�exposition évoque un itinéraire qui de-
puis la préhistoire traverse l�Antiquité gallo-
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Emigrés à Baradero

Le deuil d�Helvétia

Discours prononcé par Christophe Mau-
ron à l�occasion du vernissage de l�expo-
sition �L�armailli et le gaucho� à la
BCU, le 23 mars 2000.

Une cuillère à crème, un livre de prières, un
moule à beurre. Ces modestes objets ont
traversé l�Atlantique au siècle passé dans les
malles des émigrés suisses à Baradero. Ils
reviennent aujourd�hui au canton de Fri-
bourg, à l�occasion de l�exposition �l�Ar-
mailli et le Gaucho�. Quelle est leur valeur?
Elle n�est ni utilitaire ni esthétique, mais
symbolique. L�émigration leur a donné sens.
Pour un Genoud ou un Cardinaux de Bara-
dero, cette cuillère à crème n�est pas une
cuillère à crème, c�est une relique. Ou plus
précisément, une icône. C�est-à-dire une
voie de passage qui permet de communi-
quer avec ses ancêtres, d�évoquer ses raci-
nes.

Au XIXème siècle, quitter Bulle, Châtel-St-
Denis ou Fribourg pour l�Argentine, c�est
dans la grande majorité des cas partir pour
un voyage sans retour. Emigrer, c�est perdre
sa terre natale, et toute perte suppose une
période de deuil. La nostalgie qui frappe les
émigrés contribue à la formation d�images

de la terre natale. Images idylliques, parfai-
tes, presque immuables. L�objet-témoin,
porteur de souvenirs et d�émotions, devient
le support matériel de cette construction
imaginaire.

Ce qui complique singulièrement le deuil
des Suisses de Baradero, c�est que la patrie,
�chère disparue�, ne l�est pas vraiment.
Hors de portée, elle continue pourtant d�exis-
ter. Ils en entendent les échos. Ainsi, chaque
nouvelle vague d�immigrants apporte des
nouvelles d�Attalens, de Besencens ou de
Châtel-St-Denis. Imaginez une personne
proche que vous croyiez perdue à jamais, et
qui soudain vous fait signe. Pour les émi-
grés, la patrie devient en quelque sorte un
revenant, un fantôme qui hante les mémoi-
res.

Les relations avec l�ambassade de Suisse à
Buenos Aires ne font qu�attiser la nostalgie.
En 1891, par exemple, l�ambassadeur Emile
Rodé exalte l�identité des Helvètes de Bara-
dero en instituant la Fête Nationale du
premier août. Le passé rattrape les exilés.
Les élites de la colonie décident de fonder
une Société suisse, seule institution capable
à leurs yeux d�organiser un tel événement.
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Emile Genoud, de Châtel-St-Denis, en de-
vient le premier président.

La nouvelle institution reprend à son comp-
te le mécanisme de deuil qui devient collec-
tif. Elle organise le culte de la patrie, absente
mais omniprésente, par l�intermédiaire des
fêtes et des commémorations: le premier
août, l�inauguration de la Maison Suisse de
Baradero en 1899, la commémoration du
Grütli en 1907, et une myriade d�autres
célébrations dont je vous fais grâce.

Qu�est-ce que la Maison suisse? Le lieu de
ralliement de la communauté, mais pas seu-
lement. Son architecture dit sa fonction.
Alors que la façade qui donne sur la rue est
bâtie dans le plus pur style colonial argentin,
l�intérieur évoque le style �Palais Fédéral�.
On y découvre une salle impressionnante,
entourée de 22 colonnes qui symbolisent les
22 cantons suisses de l�époque. Au fond
s�élève la scène, dominée par un fronton
néo-classique où brille, bien sûr, la croix
fédérale. La Maison Suisse est une représen-
tation de la Mère-Patrie, un pan d�Helvétie
égaré au coeur de la pampa.

On l�a vu, la nostalgie des émigrés est grande
consommatrice d�images, d�objets et de
mythes. Mais rien ne la satisfait tant que la
visite de compatriotes: en 1903, une déléga-
tion suisse participe au championnat  inter-
national de Tir de Buenos Aires. Dès qu�il
apprend la nouvelle, le Président de la socié-
té suisse se hâte d�inviter les tireurs provi-
dentiels. Voici leur réponse, datée du 18
octobre 1903:

"Monsieur le président et messieurs les mem-
bres du comité et de la colonie suisse.

Votre dépêche m�est bien parvenue et nous
vous exprimons tous nos remerciements
pour votre aimable invitation.

Excusez le retard de la réponse qui provient
de ce que de tous côtés de la République
Argentine, nos compatriotes, comme vous,
voudraient nous voir et nous posséder par-
mi eux. Egalement dans la capitale nous
sommes invités de tous côtés, ce qui fait que
tout notre temps est absorbé et les journées
se passent bien trop vite.

Le matin, nous ne sommes pas hors du lit
qu�il y a déjà des délégations qui nous atten-
dent pour nous faire visiter toutes les parties
de la ville, et nous avons les après-midi de
prises pour faire du tir de réglage de nos
armes et faire un peu d�entraînement, qui est
bien nécessaire après un si long voyage. (...)
Nous pourrions donc faire en sorte d�être
des vôtres pour les 4 et 5 novembre et nous
aurions encore à aller à la Plata le 6 ou le 7
novembre.

Nous voudrions bien pouvoir vous donner
d�avantage de temps, mais vous compren-
drez bien qu�il nous est guère possible d�être
partout en même temps."

Christophe Mauron
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Exposition

�Jean de Menasce� à Paris

Jean Pierre de Menasce, dominicain et hom-
me de science, est une personnalité religieu-
se dont l�influence et le rayonnement ont
vivement impressionné ses contemporains

Inaugurée à Fribourg durant l�été
1998, l�exposition que la BCU

Fribourg a consacrée au Père Jean de
Menasce OP a été présentée à Paris,

au Couvent de l�Annonciation,
222 rue du Faubourg Saint-Honoré,

du 29 novembre au 21 décembre
1999. La montée à Paris de l�exposi-

tion �Jean de Menasce� est due à
l�initiative de son successeur à l� Ecole

Pratique des Hautes Etudes,
le Professeur Philippe Gignoux,

ainsi qu�à l�accueil chaleureux du Père
Guy Monnot OP. Tous deux avaient
participé au catalogue de l�exposition

�Jean de Menasce (1902-1973)�,
publié en 1998 par la

BCU Fribourg.

et dont le souvenir émouvant ne cesse d�être
commémoré et diffusé à travers plusieurs
livres.

Né dans une éminente famille de la commu-
nauté juive d�Alexandrie, il se convertit en
1926 et entre en 1930 dans l�Ordre des
Frères Prêcheurs. Il sera ordonné prêtre en
1935. Mais il gardera un profond attache-
ment à l�Israël de ses origines, et comme
pasteur et conseiller spirituel, il sera à l�écou-
te de tous ceux qui viennent à lui, avec une
délicatesse et un sens psychologique très



page 22 expositions

sûrs. Il a fait partie de ce groupe des grands
intellectuels chrétiens qui ont marqué le 20e

siècle, comme J. Maritain, L. Gardet, O.
Lacombe, l�Abbé Molette, et tant d�autres.

Etonnamment doué pour les langues par-
lées, comme pour les langues mortes, il fut
d�abord professeur de Missiologie et de

Science des religions à l�Université de Fri-
bourg (1938-1948). En 1949 une chaire fut
créée pour lui à l�Ecole Pratique des Hautes
Etudes, section des Sciences religieuses,
pour le domaine des �Religions de l�Iran
ancien�. Il dut quitter cet enseignement en
1970, épuisé qu�il était par une seconde

 Au centre : le Père André
Duval OP, archiviste de la
Province dominicaine de
France et responsable des
archives du Père Jean de
Menasce, lors du vernissage
à Paris.

De gauche à droite :
Michel Dousse
 (oncle et homonyme
de  M. Dolce),
Philippe Gignoux et
Martin Nicoulin, lors du
vernissage à Paris.
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attaque subie l�année précédente, alors
qu�une première avait, déjà en 1959, failli lui
coûter la vie et l�avait obligé à mener une vie
recluse et à assurer ses cours dans son petit
appartement de Neuilly.

Jean de Menasce a apporté de larges contri-
butions aux études iraniennes anciennes, en
épigraphie et en études textuelles : on lui
doit notamment plusieurs traductions
d�ouvrages importants en moyen perse ou
pehlevi, comme le Shkand Gumânîg Vizâr
(La solution décisive des doutes, Fribourg, 1945)
et Le troisième livre du Dênkart (Paris, 1973). Sa
bibliographie, complétée par Georges Dar-
mon, a été publiée dans un nouvel ouvrage
collectif, dont les articles ont été réunis par
Michel Dousse et Jean-Michel Roessli (Fri-
bourg, 1998), à l�occasion d�une exposition
qui s�est tenue du 9 juillet au 18 septembre
1998 à la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Fribourg (Suisse), une manière de
célébrer le vingt-cinquième anniversaire de
sa mort dans la ville même où il avait
enseigné durant dix années.

Cette exposition qui présente tous les diffé-
rents aspects de la personnalité de Jean de
Menasce, mettant l�accent sur ses dons lin-
guistiques, a eu l�heureuse fortune de voya-
ger et a été présentée à Paris à la fin de 1999
(au Couvent dominicain, 222 rue du Fau-
bourg Saint-Honoré, 75008 Paris; du 29
novembre au 21 décembre 1999). Le catalo-
gue de l�exposition a été mis en vente sur
place.

Philippe Gignoux,
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section des

Sciences religieuses

expositions

Vient de paraître ! ! !

Les Actes du 150 ème anniversaire de la
BCU viennent de sortir de presse :

La BCU célèbre ses 150 ans. 1848 - 1998:
Actes, publ. sous la dir. de Michel Dousse
et Claudio Fedrigo, Fribourg,  Bibliothèque
cantonale et universitaire, 2000, 123 p. : ill.

Les Actes comprennent notamment les al-
locutions prononcées lors de l�Acte officiel
du 27 novembre, un résumé des communi-
cations faites au Colloque du 20 novembre,
une présentation des expositions et du con-
cours organisés à cette occasion, un dossier
de presse, une revue de presse et ... la liste du
personnel de la BCU en 1998.

Yann Pugin, animateur de l'Acte officiel
du 150 ème anniversaire de la BCU
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Nouilles au lapin
et à la roquette

La roquette est une plante originaire du
bassin méditerranéen que l�on cultive de-
puis fort longtemps. Les habitants de la
Rome antique prisaient déjà sa saveur pi-
quante. Aujourd�hui, la roquette est surtout
cultivée en Italie, mais elle pousse égale-
ment chez nous, dans des endroits chauds
et ensoleillés.

Pour 4-5 personnes

� 100 g de roquette

� 1 poivron rouge de 150 g env.

� 200 g de filets de lapin

� 500 g de nouilles  (pâtes fraîches)

� eau  salée

� 2 c.s. d�huile de tournesol

� 2 c.s. de pignons

� sel, poivre

� citron

� 1 gousse d�ail

� 1 gobelet de demi-crème pour sauces

Trier la roquette si nécessaire, retirer les plus
grosses tiges. La rincer soigneusement sous
l�eau fraîche, dans une passoire, puis laisser
égoutter. Couper le poivron en deux, retirer
le pédoncule et les côtes blanches avec les
graines. Couper la chair en menus dés ou en

losanges. Eponger les filets de lapin avec du
papier absorbant, puis les couper en tran-
ches d�un centimètre à peine.

Faire cuire les nouilles al dente dans une
grande quantité d�eau salée, selon les indica-
tions de l�emballage. Egoutter, les rafraîchir
sous l�eau froide et les mélanger à 1 c. à
soupe d�huile de tournesol. Réserver.

Faire dorer les pignons à sec dans une
grande poêle. Les sortir et réserver. Verser
le reste d�huile et la faire chauffer. Assaison-
ner les filets de lapin et les saisir brièvement
en remuant. Râper un peu de zeste de citron
par-dessus, arroser avec le jus du demi-
citron et laisser réduire, puis y presser l�ail.
Ajouter la roquette et le poivron, puis faire
sauter le tout durant une minute, jusqu�à ce
que la roquette ramollisse. Mouiller avec la
demi-crème pour sauces et laisser réduire
jusqu�à consistance onctueuse, rectifier l�as-
saisonnement si nécessaire.

Verser les nouilles cuites dans la poêle et
laisser juste réchauffer. Parsemer de pi-
gnons grillés et servir aussitôt.

Variantes

� Remplacez la demi-crème pour sauces
par du mascarpone.

� Utilisez du vinaigre balsamique au lieu du
jus de citron.

le choix de Sophie



page 25

ien connu dans les cercles étrangers,
Grégoire Gafenco se remarque com-
me un fin analyste et un visionnaire

politique. Pendant la guerre, ses amis suis-
ses ont le courage de lui offrir leur soutien
intellectuel, en dépit des pressions exercées
par les diplomates allemands, qui condam-
nent l�activité anglophile et francophile du
représentant roumain. En automne 1999,
Michel Dousse et Simon Roth ont organisé
à la Bibliothèque cantonale et universitaire
de Fribourg une exposition intitulée Walter
Egloff et la L.U.F., où l��uvre controversée
sur la politique internationale écrite par G.
Gafenco, était présente.

L�activité de Grégoire Gafenco
en Suisse  ( 1941-1947)

A travers les missions diplomatiques offi-
cielles et non-officielles de Gafenco, on peut
observer sa volonté de défendre les intérêts
nationaux de son pays. En 1938, il devient
ministre des affaires étrangères dans le mi-
nistère Armand Calinescu, promoteur du
rapprochement de la Roumanie des Anglo-
français. L�assassinat de ce dernier par les
légionnaires provoque une crise interne et
pousse la Roumanie vers une politique pro-
allemande. Les bouleversements militaires à
l�Ouest, surtout après mai 1940, quand les
nazis déclenchent leur campagne victorieu-
se, pressent la décision des dirigeants rou-
mains de s�allier avec l�Allemagne. En autom-
ne 1940, le roi Carol II renonce à son trône
et confie les pouvoirs de facto au général
Antonescu. Il institue une dictature militaire
et engage son pays dans la guerre contre les
Alliés, dès juin 1941. Gafenco quitte son
poste de ministre plénipotentiaire de Mos-
cou, qu�il avait occupé entre 1940 et 1941, et
part pour la Suisse. L�opposition politique
libérale et national-paysanne, mécontente
de la politique étrangère menée par Anto-
nescu, prend des contacts avec les Anglo-
américains afin de conclure un armistice de
paix. Et, dans ce contexte, Gafenco joue un

B
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Cette nouvelle rubrique, "l'invité(e)",
accueille dès ce numéro le texte de

Claudia Chinezu, jeune historienne,
invitée par M. Nicoulin, directeur,

à nous faire part des premiers
résultats de ses recherches

effectuées, entre autres,
dans les archives de la BCU.
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important rôle de médiateur et de négocia-
teur.

Bref aperçu biographique

G. Gafenco naît à Bucarest, le 30 janvier
1892. Il étudie le droit à Genève, où il reste
dix ans. Il fait son doctorat ès sciences
politiques à Paris, en 1914. Pendant la pre-
mière guerre mondiale, il est aviateur dans
une escadrille française et reçoit la haute
distinction roumaine «Michel le Brave», pour
avoir réussi à franchir les lignes allemandes
de Paris à Yassy (en Moldavie).

Après la constitution de la grande Rouma-
nie, en 1918, Gafenco se consacre au jour-
nalisme. Il fonde le magazine Revista Vremii
et il est un des initiateurs de l�agence de
presse Orient-Radio (Rador). Ensuite, il de-
vient le directeur des journaux Argus et
Timpul dans lesquels il publiait des articles
de politique internationale. Son meilleur
ami, René de Weck, ministre suisse en Rou-
manie, raconte dans son journal une anec-
dote sur son mariage.

En 1926, Gafenco adhère à l�aile de
gauche du Parti National Paysan (PNT)
avec  Petre Andrei, Mihail Ghelemegeanu,
Mihail Ralea et son leader Armand Calines-
cu. Dans les gouvernements nationaux-pay-
sans, il assume plusieurs fonctions : secré-
taire général au Ministère des Affaires Etran-
gères (1928), sous-secrétaire d�Etat au Mi-
nistère des Travaux Publics (1929-1930),
puis sous- secrétaire au Conseil des Minis-
tres (1930), au Ministère des affaires étran-
gères (1932), au Ministère de l'Industrie et
du Commerce (1933). Gafenco détient le

poste de ministre des affaires étrangères,
entre le 23 décembre 1938 et le 31 mai 1940.
C�est à ce moment que la Roumanie renon-
ce à sa neutralité pour se rapprocher de
l�Allemagne.

Gafenco est nommé ministre plénipotenti-
aire à Moscou, entre le 10 août 1940 et le 24
juin 1941. Il rentre à Bucarest à la suite de
l�invasion de l�U.R.S.S. par les Allemands
alliés aux troupes roumaines. Ensuite, il part
pour Ankara, où il demande un visa d�entrée
en Suisse. L�entrée des étrangers dans ce
pays neutre n�est pas facile pendant la guer-
re. Grâce à certaines personnalités suisses
dans le milieu diplomatique et financier,
parmi lesquelles : A.C. Nussbaumer, le di-
recteur général de la Société de Banque
Suisse, René de Weck, le ministre plénipo-
tentiaire suisse en Roumanie et de Stoutz, le
chef de la Division des Affaires étrangères,
il reçoit un visa sous condition de s�abstenir
de toute activité politique.

Dès son arrivée à Genève, le 15 novembre
1941, Gafenco renoue les contacts avec son
pays. Sa connaissance antérieure de la Suis-
se et sa formation journalistique lui permet-
tent d�écrire des livres et des articles destinés
aux journaux libéraux : la Tribune de Lausan-
ne, le Journal de Genève et La Liberté de Fri-
bourg. A Berne comme à Genève, on croit
qu�il est chargé par les leaders des partis
d�opposition et par le roi Mihai de Rouma-
nie, de prendre contact avec les Alliés. Le
but est de négocier un compromis de paix
pour la Roumanie, contrainte par l�Allema-
gne à participer à la guerre à l�Est. Les
pourparlers continuent même après le ren-
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versement de la dictature militaire de Anto-
nescu, le 23 août 1944. Gafenco persévère à
plaider la cause de la Roumanie dans les
conférences publiques à Zurich, Genève,
Florence, Strasbourg. En août 1947, il part
à New York et, ensuite, s�établit à Paris où
il organise le Comité national roumain en
exil, dont il est le chef. Gafenco milite aussi
dans l�Union européenne des fédéralistes. Il
meurt en France, le 30 janvier 1957.

Entre 1929 et 1939, Grégoire Gafenco écrit
ses Notes politiques. Elles représentent une
fresque de la politique interne et externe
roumaine, dont il montre les étapes de
l�instauration de la dictature personnelle du
roi Carol II. Gafenco laisse un épais Journal
écrit entre 1940�1956. Il rédige quelques
brochures - Aviatia romantique (L�Aviation
romantique), 1931 ; Le rapport de politique
externe, 1934 - et prononce plusieurs dis-
cours politiques - Ideea de ordine (L�Idée
d�Ordre, Cinq discours parlementaires),
1934; Politica externa a Romaniei,  1939; Cinci
cuvantari (La politique étrangère de la Rou-
manie. Cinq conférences), 1939; O politica vie
si intelegatoare (Une politique vive et raison-
nable) devant le Parlement en 1939. En
Suisse, il publie deux livres : Préliminaires de
la guerre à l�Est (1944), un best-seller à l�épo-
que par l'actualité de son sujet et Derniers
jours de l�Europe (1946), chez l�éditeur W.
Egloff, à Fribourg.

Un roumain parmi les Suisses

La politique étrangère prônée par Gafenco
est de soutenir l�ancienne tradition politi-
que roumaine d�alliance et de coopération
avec la France et l�Angleterre. Il cherche à

trouver un équilibre entre les Anglo-saxons
et les forces nazies d�un côté, et de réaliser
une coopération entre les voisins de Rou-
manie (la Bulgarie, le Grèce, la Hongrie, la
Turquie et la Yougoslavie) de l'autre. Dans
son Journal, le diplomate roumain exprime
sa préférence pour la Suisse : « J�avais à
choisir entre deux décisions : soit de suivre
un chemin plus loin vers Lisbonne, les
Etats-Unis ou l�Angleterre, soit de chercher
un abri en Suisse. / � /. Dorénavant, je
peux prendre des contacts utiles avec les
représentants des pouvoirs occidentaux. Je
peux informer et demander des informa-
tions. Cependant, je reste indépendant, sous
l�abri de la neutralité suisse, et je ne sers que
mes convictions personnelles et personne
d�autre. Je ne risque jamais d�être l�instru-
ment des intérêts étrangers. Je reste à l�écart,
dans un pays où j�ai grandi, où j�ai de nom-
breux amis, où je peux trouver n�importe
quand un appui affectif, une atmosphère
chaleureuse et d�intimité, comme dans une
deuxième patrie ». Gafenco prend contact
avec le ministre des Etats-Unis en Suisse,
Leland Harrison et le ministre britannique,
Livingstone. A Berne, il est reçu avec amitié
par le corps diplomatique étranger. La léga-
tion turque organise un dîner en l�honneur
de l�ancien ministre roumain des affaires
étrangères et du président de la Confédéra-
tion, Pilet-Golaz. Même la légation alle-
mande lui adresse une invitation. Gafenco
admire beaucoup l�esprit suisse de modéra-
tion et d�indépendance. Les Suisses, dit-il,
évitent la polémique et la provocation et à
l�abri d�une petite armée, ils savent rester
fiers et prudents. La majorité d�entre eux
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sont contre le nazisme parce que leurs sen-
timents de paix et de liberté s�opposent en
totalité aux idées de Hitler.

L�affaire Gafenco & Egloff à Fribourg

Pendant le séjour en Suisse, Gafenco termi-
ne son premier livre Préliminaires de la guerre
à l�Est à la fin de l�année 1942. Par son
contenu et son message, ce livre est considé-
ré dangereux pour la neutralité de la Suisse.
Lorsque la censure en interdit la publica-
tion, Gafenco se décide d'imprimer à ses
frais 300 exemplaires à l�imprimerie Kun-
ding à Genève. Ils circulent chez les diffé-
rents libraires et ses amis, en France, en
Suisse et même en Roumanie.

sions. Il intervient, en mars 1944, auprès du
chef de la Section Librairie de la Division
Presse et radio, Lang Herbert, en faveur de
Gafenco, qui est : «� un des meilleurs amis
de notre pays, jouit à l�étranger d�une grande
réputation d�homme d�Etat, doué du plus
noble caractère. Son ouvrage � est attendu
avec la plus grande impatience, non seule-
ment dans son pays, mais aussi dans d�autres
capitales ». De même, Béguin considère que
le délai de sept mois, qui a été déjà infligé à
Gafenco, est suffisant et suggère de donner
un réponse plus rapide concernant le droit
de publication.

Il est probable que le cercle intellectuel de
Genève, fréquenté par Gafenco, lui a per-
mis de prendre contact avec l�éditeur Walter
Egloff de Fribourg. Ce dernier considère le
livre que Gafenco veut publier une sorte de
best-seller de la littérature comme politique
contemporaine. Le 31 mars 1944, l�éditeur
fribourgeois se décide à publier le livre, sans
attendre la décision de la censure suisse.
L�éditeur est mis à l'amende pour 300 francs;
le livre, une «édition clandestine»,  ne figure
pas parmi les éditions autorisées.

D�ailleurs, Madame Gafenco affirme pen-
dant une conversation téléphonique enre-
gistrée, qu�en Suisse existe une certaine pro-
pagande pro-allemande, qui fait pression
sur les libraires pour qu'ils n'exposent pas
certains livres. L�ancien ministre roumain à
Berne, A. Guranescu, rencontre l�éditeur
Henri Payot, qui accepte de présenter le
livre de Gafenco dans toutes ses succursa-
les. L�éditeur Payot, convaincu que le livre
aura beaucoup de succès, demande plu-
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Séance de dédicaces de Grégoire Gafenco à la LUF
en 1944 (collection particulière)

En septembre 1943, les avocats genevois,
Tell Perrin et Alfred Aubert envoient une
lettre à la Division Presse et Radio, pour
exprimer leur avis positif pour la publica-
tion. Le directeur du Journal de Genève, Pierre
Béguin, consent à la publication du livre,
mais avec quelques corrections et suppres-
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sieurs exemplaires pour les remettre aux
différents éditeurs suisses de journaux.

Le diplomate roumain propose de faire une
analyse politique de la guerre à l�Est et de
prévoir quelles seront les conditions de la
nouvelle sécurité et de paix pour les pays de
l�Europe Centrale et de l�Est. Gafenco jus-
tifie la politique étrangère de la Roumanie
en 1939-1940. Celle-ci visait quatre objec-
tifs principaux : 1) le maintien des rapports
pacifiques avec l�Allemagne ; 2) la réalisa-
tion d�un équilibre entre les grandes puis-
sances européennes ; 3) la coopération po-
litique et stratégique entre la Roumanie et
l�U.R.S.S. et 4) le renforcement de l�Entente
balkanique, formée à la suite d�un pacte
conclu en 1934, entre la Grèce, la Rouma-
nie, la Turquie et la Yougoslavie.

Le 23 mars 1939, la Roumanie conclut un
accord économique avec l�Allemagne mal-
gré les relations tendues entre les deux pays.
Le lendemain de la visite du roi Carol II à
Hitler, le chef des légionnaires (mouvement
d�extrême droite roumaine), Codreano, est
exécuté dans la prison de Jilava. Cet événe-
ment est considéré comme une provoca-
tion à Berlin. Afin de prévenir une réaction
allemande, Gafenco s'efforce de favoriser
les intérêts économiques du Reich dans la
région.

En avril 1939, la Roumanie reçoit, simulta-
nément à la Grèce, des garanties unilatérales
de sécurité de la part de l�Angleterre et de la
France. Bucarest désire garder un équilibre
dans ses relations avec les puissances voisi-
nes, le Reich allemand et l�U.R.S.S., qui
serait mis en péril par une alliance avec les

occidentaux. Son indépendance et son inté-
grité constituent une garantie de sécurité et
de paix pour l�Europe.

Quant aux relations avec l�U.R.S.S., Gafen-
co continue la politique de sécurité collecti-
ve de Nicolae Titulesco, l�ancien ministre
des affaires étrangères, favorable à une in-
tervention soviétique dans les affaires euro-
péennes et à l'origine du traité d�assistance
mutuelle roumano-soviétique de 1936. Pen-
dant l�année 1938, deux faits perturbent  les
relations roumano-soviétiques : la politique
du gouvernement Goga, favorable aux na-
zis, et l�affaire du diplomate soviétique à
Bucarest. Lors du voyage du commissaire
adjoint aux Affaires étrangères, Potemkin,
en Roumanie, Gafenco lui expose l�attitude
pacifique de la Roumanie et son désir que
l�U.R.S.S. soutienne l�Entente balkanique.
Le représentant soviétique exprime son in-
térêt à la consolidation de la résistance
balkanique face à l�expansionnisme alle-
mand. En mai 1939, l'arrivée de Molotov au
ministère soviétique des Affaires étrangè-
res, donne une autre tournure aux actions
de sécurité commune. Berlin avertit Gafen-
co que toute tentative de la Roumanie de
s�allier avec son voisin de l�Est serait consi-
dérée comme un acte hostile à l�Allemagne.

Concernant le quatrième point de son pro-
gramme politique, Gafenco essaye de gar-
der et de développer le système traditionnel
d�alliances avec les pays balkaniques et euro-
péens. Admirateur du diplomate roumain
Nicolae Titulescu, Gafenco est un pactoman
et il croit sauver la sécurité de la Roumanie
par un réseau des pays sans engagements
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stricts. Entre avril et mai de l'année 1939, il
entreprend une tournée politique dans les
pays occidentaux et balkaniques: à Varso-
vie, à Berlin, à Bruxelles, à Londres, à Paris,
à Rome et au Vatican. En juin, il part en
Yougoslavie, en Grèce, en Turquie, et en
Bulgarie. Toutes les impressions sont pu-
bliées dans son livre Derniers jours de l�Europe,
paru à Fribourg et Paris, en 1946, sous le
sigle de la Librairie universelle de France
aux éditions de Walter Egloff. Le diplomate
roumain compare la situation de la Belgique
à celle de la Roumanie : les deux sont des
petits pays, neutres, ayant des garanties de
sécurité franco-anglaises, et ressentent un
sentiment d�incertitude et de crainte à l�égard
de la politique de leurs voisins totalitaires.
Le but de cette rencontre est de présenter au
roi Leopold un projet de coalition des petits
pays contre la menace allemande : « Le salut
des petits pays, aussi bien que celui des
grands, dépend de la possibilité de tenir en
échec les forces envahissantes du IIIe Reich ;
aussi longtemps que l�équilibre ne peut être
rétabli (�), un petit pays ne doit pas s�expo-
ser inutilement ; dès que la coalition des
pays de bonne volonté se retrouve réalisa-
ble, aucun Etat désireux de sauvegarder son
indépendance ne doit lui refuser son appui».
Gafenco est introduit auprès du Pape Pie
XII par Nicolas Comnène, ambassadeur
roumain auprès du Saint Siège. Il est chargé,
entre autre, par le ministre Daladier de
faciliter le rapprochement entre la France et
l�Italie. Chez le souverain pontife il perçoit
une atmosphère pessimiste et lucide con-
cernant la possibilité de sauvegarder la paix
en Europe.

Au début de 1939, la Roumanie prend la tête
de l�Entente balkanique. La préoccupation
du ministre Gafenco est de créer une solida-
rité entre ces pays qui n�ont pas d�engage-
ments juridiques entre eux. Le pacte de non-
agression soviéto-allemand, conclu le 23
août 1939, instaure deux sphères d�influen-
ce dans les territoires situés entre le Reich et
l�U.R.S.S.. Cet événement bouleverse tou-
tes les données politiques internes et exter-
nes. Gafenco décide de quitter son poste en
mai 1940, au moment où le Conseil de la
Couronne décide l�abandon de la neutralité et
adopte le statut de non-belligérance, ou
plutôt, de bienveillance pour l�Allemagne.
La question shakespearienne est de jouer ou
non la carte d�un partenariat quelconque et
de calculer les avantages et les désavantages.
Gafenco adopte une alternative à la neutra-
lité, dont il est un adepte, mais toujours en
accord avec les principes de politique étran-
gère roumaine. Il écrit : « La part que j'ai
prise dans ces derniers événements me per-
met de juger en toute connaissance de cause
une décision que j�avais combattue, que j�ai
regrettée par la suite, dont je déplore tou-
jours les conséquences, mais qu�il m'est
impossible de condamner ». La position de
la Roumanie en 1940 est la conséquence de
la politique du roi Carol et de ses ministres,
qui ont engagé le pays dans le jeu de l�Alle-
magne, jusqu�à la cession de territoires na-
tionaux, tout en croyant qu�ils pourront les
récupérer plus tard.

La vraie question est de savoir si la Rouma-
nie disposait à l'époque de plusieurs alterna-
tives. Les solutions allemande et soviétique
comportaient les deux des risques. Cepen-
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Un beau printemps à la BCU
De la sève dans l�organisation ... à naître à la mondialisation

Afin de satisfaire les besoins du public en augmentation et toujours plus assoiffé de
savoir et d�informations, le Conseil d�Etat vient de nommer M. Christian Mauron, chef
de secteur des services publics. De plus, M. Augustin Macheret, Conseiller d�Etat, a pris
deux autres décisions: Mme Regula Feitknecht devient coordinatrice à plein temps et M.
Alain Bosson, responsable de domaine pour les imprimés fribourgeois. Nous présen-
tons nos félicitations les plus cordiales à ces collaborateurs et nous comptons beaucoup
sur leur engagement, leur savoir-faire et leur enthousiasme.

En même temps par les jeux du hasard ... et de la Providence, comme aurait dit Pierre
Kaelin, la Bibliothèque vit des heures vitalisées par la sève du 3ème millénaire. Elle vient
d�accueillir Leonardo Boff, le grand théologien de la Libération et Douglas Mansur,
photographe brésilien, qui par leurs voix et leurs images, interpellent les occidentaux et

Pour marquer  sa
reconnaissance, la
BCU offre un
exemplaire à chacu-
ne et à  chacun de
ses collaborateurs.

Maurice
Chappaz

Portrait
des Valaisans

en légende
et en vérité

Slatkine
1997

les appellent au partage. Grâce à
l�exposition �L�armailli et le
gaucho� et à celle de �Fribourg
sur les chemins de l�Europe�, la
Bibliothèque exerce aussi l�un de
ses plus beaux rôles: connaître
son histoire pour naître à la mon-
dialisation.

P.S.: Les actes du 150ème vien-
nent de tomber sur mon bureau.
C�est avec joie et  émotion que je
remercie les Adjoints, les Cadres
et le Personnel de la BCU qui ont
�uvré pour le succès de cet événe-
ment convivial et historique.




