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BCU Info marque avec ce numéro le ving-
tième anniversaire de l’informatisation de 
la BCU. 20 ans depuis l’adhésion au Réseau 
romand (RERO) et 20 ans depuis la nomi-
nation de Pierre Buntschu en tant que chef 
de projet. Le portrait qui sort du crayon de 
Claudio Fedrigo à la une nous rappelle que 
c’est grâce à Pierre Buntschu que la BCU 
a su tirer le meilleur d’un développement 
inévitable ; c’est grâce à lui que la BCU 
maîtrise aujourd’hui l’informatique (et 
non l’inverse). Dans ce numéro, il passe 
en revue les développements des deux dé-
cennies passées et fait le point sur le grand 
projet de l’année 2004 : la numérisation du 
catalogue sur fiches. Suivent des contribu-
tions de ses trois collaborateurs : Giorgio 
Briner résume l’évolution de la micro-infor-
matique en général et raconte l’histoire de 
la micro-informatique à la BCU. Jean-Pierre 
Ducrest se penche sur un des problèmes les 
plus épineux, la conservation à long terme 
de l’information numérisée. Marc Francey 
nous familiarise avec des problèmes d’ac-
cessibilité des ressources électroniques dans 
un contexte de restrictions budgétaires. 
François Rappaz, responsable de DOKPE, 
s’occupe également de l’accès aux travaux 
académiques; il démontre bien le potentiel 
du serveur de documents que RERO vient de 
mettre en service (http://doc.rero.ch).
Ce numéro «à thème» met en évidence les 
changements spectaculaires qui se sont 
produits durant les 20 dernières années 
dans le monde des bibliothèques, un chan-
gement plus profond que pendant les 200 
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ans précédant l’arrivée de l’informatique. 
Et l’évolution qui s’annonce pour les 20 ans 
à venir risque d’être tout aussi fulgurante. 
D’où les défis principaux de notre avenir: 
Quel sera le rôle de la BCU? Faut-il par 
exemple inclure les sites Internet dans les 
collections? Et si oui, comment circonscrire 
les sites à retenir ? Faut-il lancer d’autres 
projets de numérisation, par exemple des 
affiches ou des cartes géographiques ? Et 
surtout : comment concevoir une extension 
du bâtiment? L’informatique a un potentiel 
gigantesque. Et elle a engendré un embarras 
de taille : celui du choix.
Outre les articles autour de l’informatique 
et les rubriques habituelles, ce numéro d’an-
niversaire révèle plusieurs textes littéraires 
inédits. Ils nous ont été offerts gracieuse-
ment par leurs auteurs suite aux lectures pu-
bliques à la BCU. Nous remercions Amalita 
Hess, Claude Luezior et Hubert Schaller qui 
nous font l’honneur d’être présents dans les 
pages qui suivent.
Un autre jubilé reste à signaler : en effet, 
vous tenez en main le numéro 50 de BCU 
Info. Rappelons que cette revue n’est pas 
née du calcul d’un «pro» en «ressources 
humaines», mais de l’initiative d’un colla-
borateur enthousiaste, Christian Mauron, 
qui a su s’entourer de quelques collègues 
convaincus par le projet de créer une «re-
vue d’entreprise», un «journal interne» de 
formation et d’information de la BCU Fri-
bourg. La tentative précédente d’un journal 
interne, Notre Monde / Unsere Welt, animée 
par Magnus Mooser, remontait aux années 
80 et s’était arrêtée après deux ans et six 
numéros (1987-1988). Cet exemple, comme 
ceux de nombreuses autres bibliothèques, 
montre qu’il ne va pas de soi qu’une pu-

blication de ce type puisse se réjouir d’une 
telle longévité. Si BCU Info a bien vieilli, 
c’est tout d’abord grâce à l’engagement, à 
la bonne entente et à l’inspiration du groupe 
fondateur (outre Christian Mauron, Inès de 
la Cuadra, Michel Dousse, Claudio Fedrigo 
et Regula Feitknecht), dont trois membres 
font toujours partie du comité de rédaction 
après douze ans et cinquante numéros (sans 
compter les dix Cahiers de BCU Info parus 
séparément). Pour marquer la parution de 
ce numéro 50, la publication d’un nouvel 
index de BCU Info est prévue ; rappelons 
également que les Archives de BCU Info sont 
consultables en ligne sur le site web de la 
BCU (rubrique «Actuel»).
Tout en veillant à ce que BCU Info ne perde 
pas son caractère éclectique auquel nous te-
nons, la rédaction entend publier à l’avenir 
d’autres numéros thématiques. Le prochain 
sera consacré à la formation professionnelle, 
le numéro suivant probablement à l’archi-
tecture des bibliothèques.
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Une première tentative abandonnée (1973-1974)
En mars 1973, par le biais d’un rapport préparé par Mme Marie-Thérèse Daniëls, 
la BCU fait part au SISEF (Service d’informatique et de statistique de l’Etat de 
Fribourg) de son désir d’étudier l’opportunité d’automatiser certains de ses 
services. Durant l’année 1973 et la première moitié de 1974, le SISEF mène une 
pré-analyse (M. Dutoit), puis prépare un projet (M. Kwas). Le projet «Automati-
sation de la Bibliothèque cantonale et universitaire» est déposé le 4 juillet 1974. 
Il s’appuie sur le système développé à la BCU de Lausanne. Il prévoit la saisie 
de notices sur bordereaux, puis l’encodage sur des cartes perforées (au moyen 
d’une perforatrice), avec un écran au service des achats pour interroger l’état 
des commandes et le fichier bibliographique. Les notices cataloguées doivent 
être exploitées par impression de fiches, d’un catalogue imprimé, de listes 
«topographiques», de listes d’acquisitions récentes, de statistiques et de divers 
autres produits. Il est prévu d’informatiser le prêt dans une étape ultérieure, 
après la saisie d’un nombre suffisant de notices bibliographiques. Le logiciel 
doit être installé au CCF (Centre de calcul Fribourg) en 1975. On demande 
l’engagement d’un informaticien à la BCU et la formation d’une personne 
apte à remplacer l’informaticien. Juste avant le dépôt de ce projet, M. Georges 
Delabays, directeur de la BCU, envoie à M. le Conseiller d’Etat Max Aebischer 
un projet de convention entre les Départements de l’Instruction publique des 
cantons de Vaud et de Fribourg. Il se déclare prêt à le signer.
Vers la fin de 1974, le projet est mis en veilleuse. Le budget 1975 ne comprend 
pas le personnel supplémentaire demandé par le directeur sur les conseils de 
la BCU Lausanne.

Informatisation du catalogue sur SIBIL en réseau (1981-1997)

Préparation du projet et décision (1981-1983)
C’est un rapport de la section ‘Organisation et rationalisation’ de l’Office du 
personnel qui donne l’occasion de reprendre le dossier de l’informatisation en 

20 ans d’informatique à la BCU Fribourg
Pierre Buntschu

Die Informatik hat in der KUB vor genau 20 Jahren Einzug gehalten. 
Pierre Buntschu, seit ebenfalls 20 Jahren Informatikverantwortlicher, 
zeichnet aus diesem Anlass die Geschichte dieses Bereichs nach, von 
den ersten Versuchen in den Siebzigerjahren bis zur Digitalisierung des 
Zettelkatalogs im Jahr 2004.



4  BCU Info BCU Info  5

1981. En juillet, une séance entre la Direction de l’Instruction publique, le CCF 
et la BCU conduit à admettre «l’opportunité (voire même la nécessité) d’une 
informatisation». On décide d’étudier les détails et les coûts et de faire un rapport 
au Conseil d’Etat. On écarte l’option de développer des programmes sur place 
et, après examen des différentes solutions possibles, on décide de privilégier 
une solution basée sur l’utilisation de SIBIL. MM. Christian Magnin (CCF) et 
Pierre Buntschu (BCU) sont chargés de l’étude. Dès juillet 1981, M. Pierre Gavin 
(BCU Lausanne) propose l’option d’un rattachement au fichier de Lausanne avec 
télétraitement plutôt que celle d’une implantation du logiciel à Fribourg.
La deuxième partie de l’année 1981 et le début de 1982 sont consacrés à l’analyse 
du projet. Plusieurs rapports proposent le choix de SIBIL, mais laissent ouverte 
l’alternative entre un rattachement intégral en télétraitement à Lausanne et 
l’implémentation de SIBIL à Fribourg. L’adhésion à REBUS est souhaitée. Le 7 
septembre 1982, le Conseil d’Etat prend une décision de principe: «Les services de 
la BCU et des bibliothèques qui en dépendent seront automatisés, en application 
du système SIBIL… L’Etat de Fribourg adhère, pour le compte de la Bibliothèque, 
au réseau REBUS.» Ce n’est qu’en janvier 1983 que Fribourg choisit l’option du 
télétraitement sur Lausanne «sous réserve d’un examen plus poussé».
Dès ce moment, de nombreuses réunions sont consacrées à des problèmes 
spécifiques: catalogue auteurs, incidences sur le personnel (redistribution des 
tâches), finances. Le groupe de travail élabore une nouvelle variante qui est 
retenue: rattachement à Lausanne dans un premier temps, puis création d’un 
fichier à Fribourg.
En novembre, le Grand Conseil accepte le budget 1984 qui comprend les mon-
tants nécessaires au démarrage du projet d’informatisation. Le 23 décembre 
1983, un arrêté du Conseil d’Etat prend acte du rapport sur l’informatisation et 
décide de réaliser la première étape dès 1984. Le rapport retient une variante 
de rattachement à Lausanne en télétraitement dans une première étape, puis 
l’exploitation des programmes SIBIL au CCF, après un délai de 3 ans, pour le 
prêt, les acquisitions et l’accès public, tout en continuant à cataloguer directe-
ment sur la base de données lausannoise.

Réalisation de la 1ère étape (1984)
Dès le début 1984, M. Martin Nicoulin, nouveau directeur de la BCU, écrit à 
M. Jean-Pierre Clavel, directeur de la BCU Lausanne, pour lui demander offi-
ciellement d’accorder à la BCU la possibilité d’utiliser le système SIBIL et de 
travailler sur la base de données commune aux bibliothèques scientifiques de 
Suisse romande en utilisant l’ordinateur du CIEV (Centre informatique de l’Etat 
de Vaud). Le projet se réalise avec des analyses bibliothéconomiques (cotes, dé-
pôts, classifications, etc.), des analyses techniques, le câblage du réseau interne, 
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la mise en place des liaisons avec Lausanne, la commande et l’installation du 
matériel, l’organisation des nouvelles procédures de travail et les négociations 
sur le projet de convention avec l’Etat de Vaud.
En octobre, on installe 22 écrans et 3 imprimantes (matériel Ericsson) reliés au 
CIEV par une ligne louée. La formation au catalogage sur écran débute, assurée 
par M. Pierre Gavin, Mlle Denise Bourqui et M. Jean-Marc Dücrey.
Le démarrage officiel a lieu le 3 décembre 1984. Compte tenu de leur qualité, les no-
tices cataloguées durant la période de formation sont intégrées au catalogue.

Evolution du catalogage sur SIBIL (1985-1997)
En 1986, on commence à installer des terminaux Ericcson (SIBIL) à l’Université. 
On commence également à saisir des notices de la Bibliographie fribourgeoise 
sur SIBIL. Le bilan de cette 1ère étape est très favorable. Pour l’année 1987 par 
exemple, 30’028 volumes sont catalogués avec 9 postes équivalent plein temps, 
contre 19’906 avec 12,75 postes en 1984. Le taux de recouvrement avec RERO 
s’élève à 40 %. La consultation du catalogue est décentralisée grâce à la distribu-
tion des microfiches. Comme c’était prévu dès le début et clairement décidé par 
le Conseil d’Etat, on étudie la possibilité d’une implantation locale pour gérer 
les fonctions locales. Parallèlement, l’application de base sur SIBIL continue à 
se développer. En décembre 1988, on décide d’étendre le nombre de terminaux. 
En mars 1989, l’installation d’une deuxième ligne pour la transmission des don-
nées entre Lausanne et Fribourg et d’une deuxième unité de contrôle permet 
d’installer de nouveaux terminaux destinés au public, aux différents services de 
la BCU/Centrale et aux bibliothèques sises à l’Université. A fin décembre, le parc 

Un terminal Ericcson pour le catalogage sur SIBIL. Les listages pour les corrections.
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des terminaux réservés à SIBIL s’élève à 54 écrans et 17 imprimantes répartis en 
7 grappes. A la bibliothèque centrale, 5 écrans sont à la disposition du public.
SIBIL étant une des composantes de la « solution composée », le catalogage sur 
SIBIL va continuer. Il ne sera définitivement arrêté que le 5 février 1997, après 
la migration du catalogue local fribourgeois sur VTLS. 

La «solution composée» (1985-1999)

A la recherche d’une solution (1985-1990)
Dès mars 1985, commencent des discussions sur les étapes futures d’informa-
tisation. On pense à la mise en place d’un réseau de micro-ordinateurs pour les 
applications non implantées dans SIBIL et à l’installation de nouveaux services: 
accès aux bases de données, gestion des périodiques, du prêt, finances et comp-
tabilité, terminaux publics, manuscrits. Un projet portant spécifiquement sur les 
finances, la comptabilité et les achats est lancé puis repoussé. La préoccupation 
d’informatiser les fonctions de gestion  débouche en septembre sur la rédaction 
d’un rapport sur «l’informatisation de la gestion locale et de l’accès public». 
Ce rapport parle d’une «solution composée». Il propose d’installer en local un 
SIGB (système intégré de gestion de bibliothèques) pour assurer les fonctions 
de gestion (acquisitions, bulletinage, prêt) et l’accès public.
En 1987, après étude de plusieurs systèmes, la BCU demande une offre pour 
la solution composée à la maison GEAC. En octobre, le Groupe de travail pour 
l’informatisation de la BCU accepte le principe d’une solution composée. Mais 
on hésite fortement sur le choix de GEAC. On décide de continuer à étudier la 
solution composée et la proposition de GEAC.
Le 1er juin 1988, un rapport est déposé auprès du Directeur de l’Instruction 
publique. Il récapitule les buts d’une 2e étape d’informatisation: prêt, acqui-
sitions, statistiques, tableau de bord, accès public en ligne, «décentralisation 
concentrée» de la gestion. Il propose la mise en place d’une solution «composée» 
d’un réseau (catalogage, contrôle des autorités, prêt inter) et d’un système local, 
avec transfert des notices de l’un vers l’autre•et le choix du système GEAC pour 
le système local. La mise en service devrait être étalée entre 1989 (acquisitions 
et accès public 1ère phase), 1990 (prêt) et 1991 (extension de l’accès public). A 
la fin de l’année, le Grand Conseil accepte le budget nécessaire à la réalisation 
du projet. On entame la préparation des contrats. Des problèmes bibliothéco-
nomiques et des problèmes de gestion apparaissent au moment de l’examen 
détaillé de la réalisation du projet. Cela conduit la BCU à demander des études 
complémentaires. Aucune décision définitive ne peut être prise. On refuse de 
s’engager fermement avec GEAC tant qu’on n’est pas sûr de la capacité de GEAC 
à résoudre certains problèmes. Parallèlement, la BCU obtient l’appui de REBUS 
et, par l’entremise de M. Hubert Villard, directeur de la BCU Lausanne, l’aide de 
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SIBIL/REBUS pour la mise en place de la solution composée à Fribourg.
Durant toute l’année 1989, on analyse de manière approfondie les solutions 
possibles pour la deuxième étape d’informatisation. Dès janvier, la BCU a des 
contacts avec IBM qui envisage de développer une solution composée SIBIL-
DOBIS/LIBIS. Une préanalyse de la solution basée sur DOBIS/LIBIS est effec-
tuée en juillet. Elle laisse apparaître de nombreuses incertitudes. Les travaux 
d’analyse et de vérification et les négociations avec IBM continuent jusqu’à la 
fin de l’année. Pour trouver des solutions, IBM fait appel à des spécialistes de 
DOBIS/LIBIS, comme M. André Stempfel.

La réalisation de la solution composée (1990-1993)
En janvier 1990, après avoir reçu un complément à une première proposition de 
contrat, le Groupe de travail constate qu’IBM a répondu positivement à toutes 
les exigences posées par la BCU. Malgré quelques interrogations, il donne un 
préavis favorable à la signature du contrat avec IBM. Durant le reste de l’année, 
on travaille à la première étape de la solution, la conversion des données. L’ordi-
nateur local fribourgeois est installé à Wettingen, chez Integrata, firme a laquelle 
IBM a confié le développement du programme de conversion. 4 terminaux et 1 
imprimante sont installés à la BCU et connectés à Wettingen. La programmation 
de l’interface (étape 1 du projet) est terminée à la fin de l’année.
Durant l’année 1991, le nouveau réseau de la BCU est mis en place. On termine 

Des problèmes bibliothéconomiques et 
des problèmes de gestion apparaissent 
au moment de l’examen détaillé de la 

réalisation du projet.

presque la programmation de l’étape 2.0 
qui comprend l’extension de la conversion 
pour permettre une synchronisation avec la 
base de données du catalogue collectif SIBIL. 
L’ordinateur de la BCU est rapatrié au CIEF. 
La Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 

installe également son ordinateur au CIEF qui en assure l’exploitation. L’année 
1992 est particulièrement difficile. Les tests de l’interface SIBIL – DOBIS/LIBIS 
font apparaître plusieurs problèmes, ce qui provoque un important retard dans 
le projet. 
Enfin, du 5 septembre au 10 octobre 1992, a lieu le chargement initial des notices 
fribourgeoises extraites du Réseau romand sur DOBIS/LIBIS. On charge 278’276 
notices. Le système devient opérationnel avec le chargement hebdomadaire des 
«mutations», c’est à dire de toutes les modifications intervenues chaque semaine, 
notices nouvelles, modifiées, supprimées, ajouts d’exemplaires. En janvier 1993, 
les mutations doivent être provisoirement suspendues suite à la découverte d’un 
nouveau problème lors de la mutation 11. Le problème est résolu après quelques 
semaines. L’OPAC local est ouvert en mai et le prêt en octobre.
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La solution composée en exploitation (1993-1999)
Dès le début de 1994, les acquisitions sont effectuées sur le système local 
DOBIS/LIBIS, ceci pour l’ensemble du site fribourgeois. Le prêt informatisé 
est mis en service dans deux bibliothèques de l’Université: la bibliothèque de 
la Faculté des sciences économiques et sociales et la bibliothèque de l’Institut 
de pédagogie curative. Pour faire face à l’utilisation croissante du système lo-
cal, un «upgrade» de l’ordinateur de la BCU permet de passer d’un IBM 9375 
modèle 50 à un IBM 9221 modèle 130 (augmentation de la puissance «CPU» 
de 1,3 mips à 3 mips), avec l’ajout de 2 disques IBM 9336 (augmentation de la 
capacité de stockage de 942 MB).
Avec la connexion du réseau de la BCU à celui de l’Université, en 1994, l’accès au 
fichier de consultation de RERO passe par SWITCH. La BCU peut ainsi augmenter 
sensiblement le nombre d’accès simultanés tout en diminuant la consommation 
«fribourgeoise» sur la machine du Centre informatique de l’Etat de Vaud (CIEV), 
de façon à ce que la part financière fribourgeoise n’augmente pas.
Le fichier informatisé de la bibliothèque atteint le nombre de 500’000 notices 
en 1995. Depuis le mois d’août, le catalogue est accessible sur Internet, avec la 
possibilité, pour les lecteurs inscrits, d’effectuer des demandes de prêt et des 
réservations à distance. Le prêt informatisé est étendu à plusieurs bibliothèques 
supplémentaires: la bibliothèque de Psychologie et pédagogie, la bibliothèque de 
l’Institut d’automation, la bibliothèque de Langues et littératures, la bibliothèque 
des Sciences de l’Antiquité et le Médiacentre fribourgeois. Un nouveau module 
de statistiques en ligne pour le prêt est mis en service au mois d’avril.
En 1997, un nouveau système, VTLS, remplace la solution composée SIBIL/

Le terminal IBM de DOBIS-LIBIS.  
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DOBIS-LIBIS. Le système DOBIS/LIBIS reste cependant partiellement en fonc-
tion jusqu’en 1999. Durant toute l’année 1997, il est absolument indispensable 
pour l’accès public et le prêt. Il sert encore à la restitution des ouvrages prêtés 
avant le changement de système jusqu’en mars 1998. Dès lors, DOBIS/LIBIS 
sert exclusivement aux acquisitions et à la Bibliothèque du Centre diocésain. 
Le système DOBIS/LIBIS est définitivement arrêté à la mi-décembre 1999 après 
déchargement de la liste des commandes passées et pas encore réceptionnées 
et passage du catalogue de la BCD sur VTLS.

Passage à VTLS (1994-2002)

Préparation (1994-1996)
Alors que le SIGB est pleinement déployé à Fribourg, la Conférence universitaire 
de Suisse occidentale (CUSO) prend le 19 décembre 1994 la décision d’aban-
donner le logiciel SIBIL et d’adopter le logiciel commercial VTLS. Il s’agit non 
seulement de changer de système au niveau du réseau, mais aussi au niveau 
local, avec toutes les applications déjà opérationnelles: prêt décentralisé avec 
politiques de prêt différenciées, fichier des lecteurs, prêt des documents non 
informatisés, système d’acquisition décentralisé avec budget commun mais 
structuré, fichier des fournisseurs, bibliothèques «affiliées» dans le cadre de 
RERO, bibliothèque affiliée hors RERO avec fichiers indépendants. Le nouveau 
système nécessite également le renouvellement d’une grande partie du maté-
riel informatique. Pour le site fribourgeois, ce changement est prématuré, car 
l’application DOBIS-LIBIS n’est pleinement fonctionnelle que depuis 1993.
En 1995, le projet de migration de SIBIL vers VTLS n’a que peu d’incidences sur 
la BCU Fribourg. Les travaux se limitent à la préparation du budget de migra-
tion pour l’année suivante et, à partir de novembre, à des prises de contact, de 
l’information et des premiers tests sur des problèmes spécifiques.
Durant le mois de juillet 1996, le nouveau catalogue collectif du Réseau romand 
est chargé sur VTLS. Le nouveau serveur fribourgeois IBM RS6000 F40 est installé 
à la fin de l’année, le 4 décembre. Le solde des terminaux 3270 est remplacé.

VTLS en exploitation (1997-2002)
Après les travaux préparatoires de 1996, on passe à VTLS. Le feu vert à l’ex-
traction des notices fribourgeoises est donné le 15 janvier. Le 22 janvier, la 
première notice fribourgeoise est créée dans le catalogue collectif VTLS RERO. 
Le 1er avril, on effectue la première mise à jour de la base locale fribourgeoise 
avec des notices modifiées sur SIBIL après l’extraction. La base locale est prête 
le 3 avril mais plusieurs étapes seront encore nécessaires jusqu’à ce que tout 
soit prêt: déchargement d’une notice du catalogue collectif RERO vers la base 
locale fribourgeoise et création d’un nouvel exemplaire sur VTLS (3 avril), 
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report dans la base locale fribourgeoise les modifications effectuées dans la 
base collective VTLS RERO au moyen de l’application EDIS (6 mai), ouverture 
de la passerelle web permettant de consulter le catalogue sur internet avec un 
simple navigateur (4 septembre).
Suit la mise en place du prêt. Le 5 septembre, le fichier des lecteurs fribourgeois 
est extrait de DOBIS/LIBIS, converti et chargé sur VTLS. Puis 70’000 notices 
d’exemplaires catalogués uniquement dans DOBIS/LIBIS sont chargées sur la 
base locale. Ce qui permet d’ouvrir le prêt sur VTLS le 22 septembre. A la fin de 
l’année, le fichier informatisé de la bibliothèque atteint 561’500 notices.
L’année 1998 permet de consolider le système et de travailler sur les produits 
imprimés. Plusieurs mises à jour sont nécessaires pour le passage en l’an 2000. 
En 2000, le fichier informatisé de la bibliothèque atteint 748’965 notices et 977’484 
exemplaires. Une nouvelle version de la passerelle web (web gateway) permet de 
faire des demandes de prêt à distance, service très attendu par les utilisateurs.
Le cap du million d’exemplaires est franchi au cours de l’année 2001. Au 31 
décembre, on recensait 1’047’156 exemplaires répartis sur 793’939 notices. Avec 
la mise en place à l’Université de la «campus card» intégrant les données néces-

Une nouvelle version de la passerelle 
web (web gateway) permet de faire 
des demandes de prêt à distance, 
service très attendu par les utilisateurs.

saires au prêt, la BCU a organisé le transfert 
automatique des données pertinentes dans 
son système de prêt sous VTLS. Grâce à ce 
système, opérationnel dès la rentrée univer-
sitaire en octobre, il n’est plus nécessaire de 
saisir les informations des lecteurs pour 
l’ensemble de la communauté universitaire.
Le système de gestion de bibliothèque VTLS est abandonné en février 2002, 
remplacé par son produit successeur, VIRTUA.

Virtua (1999-)

Les acquisitions sur Virtua (1999-)
Dans le courant de l’année 1998 déjà, on avait décidé de ne rien entreprendre 
pour faire passer le système DOBIS/LIBIS en l’an 2000 et de gérer les acquisitions 
de la BCU avec Virtua, produit successeur de VTLS. Il n’était pas raisonnable 
d’investir des sommes importantes dans un système en cours d’abandon. Le 
module d’acquisitions de VTLS était par contre trop rudimentaire pour les 
besoins de la BCU, d’où le choix de passer à Virtua qui devait de toute façon 
remplacer VTLS assez rapidement. Des tests sur les acquisitions Virtua com-
mencent en mars 1999. De nombreux problèmes apparaissent. Il est évident 
que le système n’est pas prêt. VTLS envoie de nombreuses nouvelles versions, 
qui sont chaque fois installées et testées. Ce n’est que le 29 décembre que la 
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BCU reçoit une version (24.3) qui semble utilisable, avec toutefois plusieurs 
problèmes encore à résoudre. La mise en œuvre du nouveau module d’acqui-
sitions, indispensable au début de l’an 2000, s’avère très difficile. Le système 
est utilisé sur une base de données séparée. Le produit n’est pas achevé et pas 
stable. Durant de longs mois, on est contraint de reporter certaines opérations 
en attendant que le logiciel soit prêt. A la fin de l’année, toutes les fonctions ne 
sont pas encore pleinement opérationnelles.
L’application des acquisitions se stabilise et permet un travail normal avec l’ins-
tallation de la version 34 du logiciel Virtua à la fin janvier 2001. Le programme 
de bouclement et d’ouverture automatique d’un nouvel exercice fiscal est mis 
en place et testé à satisfaction en vue de son utilisation pour le bouclement de 
l’exercice 2001 et l’ouverture de l’exercice 2002.

La migration vers Virtua (2001-2002)
Durant le dernier trimestre 2000, on travaille intensément à la préparation de la 
migration de VTLS vers Virtua. La migration du catalogue collectif du Réseau 
romand a lieu à fin janvier 2001. L’opération est prématurée. Elle  entraîne une 
grande instabilité du système qui dure jusqu’à la fin octobre, date du passage 
à la version 36 de Virtua. En raison de ces difficultés, la migration de la base 
locale, initialement prévue pour l’été, est repoussée. De nombreux travaux 
préparatoires (analyse, nettoyage du fichier, préparation des paramètres) sont 
effectués en vue de ce changement. Le nouveau serveur pour la base locale 
fribourgeoise, une machine IBM RS/6000 F80, est installé.
En février 2002, la BCU passe sa base locale sur VIRTUA. Cette migration 
nécessite une révision complète des paramètres, l’adaptation des produits et 
une formation de tous les collaborateurs de la BCU. VIRTUA offre une inter-
face accessible depuis n’importe quel navigateur. Le fichier informatisé de la 
Bibliothèque atteint 850’385 notices.

Le passage du catalogue VTLS ...          .... à Virtua.
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L’accès élargi à l’information (1988-)

Les cédéroms en réseau, les accès aux catalogues d’autres bibliothèques (1988)
La mise à disposition d’information électronique pour le public commence en 
1988 avec l’installation d’un micro-ordinateur permettant la consultation de 
bases de données sur des cédéroms, en l’occurrence Bibliofile, l’Encyclopédie 
Grollier et l’annuaire téléphonique Readag. Un deuxième poste consacré au 
même usage est installé l’année suivante. Dès 1989 également, les utilisateurs 
de la BCU peuvent effectuer des recherches en ligne sur 5 terminaux. Ils sont 
en mesure de consulter le catalogue des Bibliothèques universitaires de Bâle 
et Berne et le catalogue du Réseau romand.
En 1991, de nouvelles liaisons établies par le CIEF permettent de proposer 
l’accès simultané au catalogue fribourgeois, au Réseau romand, au «Verbund 
Deutschschweiz» et au catalogue de l’ETH.
Une avancée significative a lieu en 1994: La connexion établie entre le réseau 
de la BCU et celui de l’Université permet d’étoffer l’offre. Depuis le début no-
vembre, les usagers de la bibliothèque centrale ainsi que ceux de l’université 
peuvent consulter directement, depuis n’importe quel poste de travail, tous 
les catalogues informatisés des bibliothèques universitaires suisses et celui 
de la Bibliothèque nationale suisse. Dès le début de la même année 1994, on 
connecte des cédéroms au réseau de la BCU. Trois postes de travail sont mis à 
disposition des usagers pour les consulter 30 cédéroms directement accessibles 
par un menu. Les autres cédéroms doivent être demandés au service du prêt 
et peuvent être consultés sur des lecteurs individuels. En 1994, la moyenne 
mensuelle d’utilisation des cédéroms en réseau est de 324 accès représentant 
66 heures d’utilisation.
En 1997, on passe d’un serveur de cédéroms sous Windows 3.11 à un serveur 
sous NT, ce qui entraîne l’abandon du logiciel Optinet pour un système de 
copie sur disque dur avec accès via Intranet. M. Giorgio Briner met au point 
une solution basée sur l’appel de programmes depuis des pages html. Ce sys-
tème est mis en service au mois de juin. La consultation fait un bond et passe 
à 1’380 accès par mois représentant 275 heures d’utilisation. L’année suivante, 
une nouvelle extension mémoire permet d’installer 51 titres représentant 67 
cédéroms en réseau. En modifiant l’emplacement du serveur de cédéroms dans 
le réseau de l’Etat, on parvient dès novembre 1999 à rendre les cédéroms en 
réseau accessibles à la fois depuis le réseau de l’Etat, la bibliothèque Centrale 
en particulier, et depuis le réseau de l’Université. L’offre passe à 76 titres en 
réseau, puis 96 titres en 2000, et atteint les 100 titres en 2002.
En 2000, on met en place des postes publics «de consultation», librement acces-
sibles, mais ne permettant l’accès qu’à une trentaine de sites. Ces postes sont 
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destinés à la consultation du catalogue de la bibliothèque, des catalogues des 
principales bibliothèques suisses et de quelques bibliothèques étrangères. En 
2001, l’offre est complétée avec cinq postes publics «ouverts» permettant un accès 
complet à internet. L’accès à ces postes ouverts est contrôlé grâce à un système 
de cartes à puce que les utilisateurs doivent demander au service du prêt.

Vers la bibliothèque électronique (1999-)
Dès 1989, la BCU conclut des contrats permettant de se connecter à certaines 
bases de données au moyen d’une ligne téléphonique commutée. Le service est 
proposé aux usagers dès 1990. C’est G. Briner qui en est responsable.
Bien que la tendance ait été perceptible déjà dix ans auparavant avec la mise 
à disposition de ressources électroniques sous forme de cédéroms et l’ouver-
ture d’accès aux catalogues d’autres bibliothèques, l’année 1999 marque le 
vrai démarrage de la bibliothèque électronique. La BCU participe à la mise 
en place d’un consortium suisse pour l’accès aux publications électroniques, 
en répondant à diverses enquêtes, en faisant des tests, en ouvrant des accès. 
A la fin de l’année, l’offre porte sur 540 titres de périodiques électroniques en 
texte intégral; 15’000 titres de périodiques avec tables des matières et résumés; 
5 bases de données bibliographiques en ligne; 2 publications «maison», 5’481 
photographies fribourgeoises et sur les cédéroms en réseau.
Basée sur la participation au Consortium suisse pour l’accès aux publications 
électroniques, sur des contrats directs et sur les cédéroms en réseau, cette offre 

En 2000, on met en place des postes publics «de consultation», librement accessibles, mais ne permettant 
l’accès qu’à une trentaine de sites ...
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s’étoffe rapidement. Pour simplifier la tâche des usagers, l’accès à ces ressources 
est modifié. La BCU adhère à la «Elektronische Zeitschriftenbibliothek» (EZB), 
service coopératif regroupant alors 165 bibliothèques. Ce service permet d’accé-
der par titre, mots du titre, sujet et/ou par discipline à l’ensemble des périodiques 
électroniques mis à disposition par la BCU. Il est accessible à travers le site web 
de la BCU, sous la rubrique «Bibliothèque électronique». Sous la même rubrique, 
on crée une page «Base de données» intégrant dans une liste unique les bases 
de données en ligne et les bases de données sur cédéroms. A la fin 2003, la BCU 
offre l’accès à environ 10’000 titres de périodiques en texte intégral. Durant 

A la fin 2003, la BCU offre l’accès à 
environ 10’000 titres de périodiques 
en texte intégral. 

l’année, les utilisateurs fribourgeois ont con-
sulté plus de 100’000 articles. Essentiellement 
basée sur les cédéroms en réseau jusqu’en 
2001 (le maximum d’accès aux cédéroms en 
réseau est atteint en 2001, avec une moyenne 
mensuelle de 1’522 accès pour 326 heures de consultation), la consultation des 
bases de données se fait en ligne. En 2003, le nombre de recherches effectuées 
sur des bases de données a dépassé les 350’000.

Internet, accès public et site web (1994-)
Depuis 1994, les bibliothécaires peuvent accéder à Internet, par le biais du ré-
seau de l’Université, mais uniquement en émulation 3270. A partir de mai 1995, 
cet accès est complété par deux abonnements pour le raccordement à Internet 
chez Management & Communications. Les postes ainsi raccordés sont réservés 
aux professionnels. Dès septembre, avec un abonnement supplémentaire, la 
BCU offre un accès public à Internet. Ce service est conçu dans l’idée de faire 
une expérience. Il est limité à un seul poste de travail. L’accès public est payant 
(0.20 fr. par minute d’utilisation). En parallèle, la BCU offre une assistance et 
organise des cours pour les personnes intéressées. Durant les 4 mois d’essai, 
l’accès payant représente plus de 60 heures d’utilisation.
Pour rendre l’accès aux cédéroms plus convivial et pour offrir un point de 
départ à l’accès public, le premier site web de la BCU, très simple, est ouvert 
au début du mois de septembre sur le serveur de M&C. L’année suivante, en 
1996, le site web de la BCU est complètement remanié et déplacé sur le serveur 
de l’Etat de Fribourg. Il offre des informations complètes en deux langues sur 
tous les services de la bibliothèque et intègre l’accès au catalogue de la BCU. 
En septembre 1997, le «web gateway» de VTLS permet de consulter le catalogue 
fribourgeois au moyen d’un simple navigateur.
A l’occasion du 150e anniversaire de la bibliothèque, le site web de la BCU est à 
nouveau complètement remanié et considérablement enrichi. Le nouveau site est 
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ouvert le 14 juillet 1998. Outre les informations sur tous les services de la bibliothè-
que et l’accès au catalogue de la BCU, on y trouve des guides documentaires offrant 
pour chaque discipline enseignée à l’Université un point de départ très complet sur 
la façon de trouver de l’information et une présentation détaillée des différentes 
bibliothèques sises à l’Université et des bibliothèques du canton de Fribourg. 
En 2001, pour tenir compte des développements dans ce domaine, l’accès aux 
ressources électroniques est amélioré. Le service d’accès public payant à Internet 
est remplacé par des postes publics «ouverts», mais dont l’accès est contrôlé. 
La bibliothèque lance un appel d’offres en vue de remanier son site web. C’est 
l’offre de l’entreprise CDI qui est retenue. La structure, la navigation et la ligne 
graphique du site sont entièrement revues. Le nouveau site, construit sur un 
CMS (content management system) est réalisé en 2004 et ouvert en décembre.

Documentation fribourgeoise

La bibliographie fribourgeoise
Dès 1986, les notices de la bibliographie fribourgeoise sont saisies dans le ca-
talogue général de la bibliothèque avec des codes de sélection. Ces notices sont 
extraites du fichier pour être éditées en photocomposition. Le premier volume, 
portant sur les années 1985-1986, paraît en 1989. Les parutions se succèdent 
régulièrement jusqu’au volume 1994-1995. On renonce alors à une édition sous 
forme papier pour rendre la bibliographie du canton de Fribourg accessible sur 
Internet. L’accès en ligne via internet à la bibliographie du canton de Fribourg 
est ouvert en mai 2000. Les notices sont extraites du catalogue général Virtua 
et chargées sur un système NetBiblio. La consultation est possible au moyen 
de la passerelle Web Opac.

Numérisation des photographies
En 1998, la BCU décide de digitaliser une partie des photographies faisant par-
tie du patrimoine audiovisuel fribourgeois et conservées par le Médiacentre. 
Après avoir étudié la façon de numériser (normes, formats, fournisseurs, coûts), 
les méthodes possibles de catalogage et de stockage de ces photos, on confie 
le travail de numérisation à une entreprise extérieure. La numérisation des 
photographies commence en 1999. 5’481 photos sont numérisées, placées sur 
le site web de la BCU et signalées dans le catalogue général de la BCU. La nu-
mérisation continue les années suivantes. A la fin 2003, environ 10’000 photos 
sont traitées.

Bibliothèques partenaires
Plusieurs institutions fribourgeoises possédant des bibliothèques scientifi-
ques ont pris contact avec la BCU en vue d’une éventuelle collaboration. Cette 
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collaboration s’est réalisée dans de nombreux cas par une intégration de ces 
bibliothèques au réseau fribourgeois.
Le Service archéologique cantonal intègre sa 1ère notice le 1er août 1991. Il 
est suivi, en 1992, par le Tribunal administratif, le Musée d’histoire naturelle, 
la Bibliothèque de Hôpital cantonal et la Bibliothèque du Centre diocésain. 
La bibliothèque du Conservatoire et de la Bibliothèque publique de Bulle se 
joignent au réseau fribourgeois en 1998, puis, l’année suivante, la bibliothèque 
de la Fondation Archivum Helveto-Polonicum et la Bibliothèque du Musée 
d’art et d’histoire, et, en 2004, les bibliothèques de Haute Ecole fribourgeoise 
de travail social et de la Haute école de santé / Bibliothèque de l’Ecole du per-
sonnel soignant.
En 1992, la Bibliothèque du Centre diocésain avait adhéré au réseau fribourgeois 
en travaillant dans un fichier séparé. Avec l’arrêt de DOBIS/LIBIS, elle choisit 
en 1997 une intégration au Réseau romand et au réseau fribourgeois, ce qui 
sera réalisé en 1999.

Collaborateurs
Le secteur informatique de la BCU n’a pas été constitué officiellement. Il s’est 
mis en place au fur et à mesure des développements. Au moment où on décide 
d’étudier la possibilité d’informatiser le catalogue, en 1981, on fait appel à M. 

... les photos sont numérisées signalées dans le catalogue général et placées sur le nouveau site web de 
la BCU ouvert en décembre 2004.
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Pierre Buntschu. Dès lors, il conduit le projet en étroite collaboration d’abord 
avec les responsables du catalogage, puis avec les responsables des secteurs 
concernés. En 1990, M. Giorgio Briner est engagé pour s’occuper des recherches 
dans les bases de données, des réseaux et des applications micro-informati-
ques. Sur les conseils d’IBM, la BCU engage une personne pour l’exploitation 
de DOBIS/LIBIS. M. Jean-Pierre Ducrest entre en fonction le 1er septembre 
1993. Jusqu’à cette date, M. Claudio Fedrigo collaborait également au secteur 
informatique. Durant les années 1993 à 1996, la BCU bénéficie aussi d’un 
travail d’appoint de 10 % de M. Ulrich Dopatka, spécialiste de DOBIS/LIBIS. 
Avec le développement de la bibliothèque électronique, le besoin d’engager 
un responsable des ressources électroniques devient évident. Grâce à un demi 
poste accordé par le Conseil d’Etat et au changement d’affectation d’un autre 
demi poste, la BCU peut engager M. Marc Francey qui entre en fonction en mai 
2004. Engagé au service du prêt en 2003, M. Luc Grangier collabore également 
partiellement au secteur informatique. Il met ainsi les compétences acquises 
avec sa formation de médiamaticien au service de la BCU, avec l’accent mis 
sur les applications liées au service public.

Les nouveaux bureaux du secteur informatique ont remplacé l’ancienne médiathèque.
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Grandeur et déclin d’un catalogue
L’histoire des catalogues de la BCU commence avec l’édition d’un catalogue imprimé, 
en 3 volumes et un supplément, publié entre 1852 et 1886. Vers 1910, ce catalogue est 
remplacé par un catalogue sur fiches. Le catalogue sur fiches reprend les notices du 
catalogue imprimé. Il permet une mise à jour permanente. Mais il n’existe que sous 
une forme unique. Pendant près de cent ans, la salle des catalogues est le centre 
nerveux de la bibliothèque. Le catalogue permet de faire des recherches et de faire 
le lien entre une référence et le document lui-même. Il contient une description de 
tous les documents de la BCU, y compris les documents placés dans les bibliothèques 
de l’Université. En 1985, il contient plus d’un million de fiches.
L’informatisation de la BCU, en décembre 1984, vient bouleverser le fonctionne-
ment de la bibliothèque. On crée un nouveau catalogue sur de nouvelles bases. 
20 ans après, le catalogue informatisé recense 1’150’000 documents possédés 
par la BCU et par les bibliothèques associées. Il donne accès à des livres, des 
disques ou autres enregistrements sonores, des images, des vidéos et également 
à documents numériques tels que périodiques électroniques, images, collections 
et textes patrimoniaux numérisés.
Dans un premier temps, le catalogue informatisé, accessible sur microfiches, 
n’est pas pris d’assaut par les utilisateurs. Mais avec sa version en ligne, il 
devient progressivement le catalogue le plus utilisé, au point de faire oublier 
à de nombreuses personnes l’existence même de l’ancien catalogue sur fiches. 
Le catalogue informatisé présente des avantages déterminants. Il est accessible 

L’ancien catalogue sur fiches de la BCU sur Internet
Pierre Buntschu

Mit dem Beitritt der KUB zum «Réseau des bibliothèques romandes 
et tessinoises» (RERO) im Jahr 1984 wurde der seit 1910 geführte 
Zettelkatalog abgebrochen. Trotz intensiver Bemühungen um eine 
vollständige Rückkatalogisierung konnten bis 2004 rund 600’000 
Katalogkarten nicht in den EDV-Katalog überführt werden. Eine manuelle 
Erfassung wäre aus finanziellen Gründen nicht in Frage gekommen. Als 
rasch umsetzbare und kostengünstige Alternative bot sich das Einscannen 
an. Der auf diese Weise digitalisierte Zettelkatalog ist seit September 
2004 über Internet zugänglich. Damit waren exakt 20 Jahre nach Beginn 
der Informatisierung erstmals sämtliche Dokumente der KUB über das 
Internet zugänglich. Pierre Buntschu blickt im nachstehenden Artikel auf 
das inzwischen erfolgreich abgeschlossene Projekt zurück.
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simultanément depuis n’importe où (les bibliothèques, les bureaux, le domicile 
des lecteurs), presque 24 heures sur 24. Il permet de faire des recherches sur tous 
les mots des notices, avec des combinaisons et des filtres. Il permet à chacun de 
faire directement des demandes de prêt, des réservations, de prolonger un prêt, 
de consulter son dossier. En plus de tous les documents acquis et traités depuis 
1985, il répertorie de nombreux documents recatalogués suite à des modifica-
tions ponctuelles (changements de cotes, de classification, déplacements), des 
réorganisations de bibliothèques ou dans le cadre de projets spécifiques.
L’ancien catalogue n’est plus mis à jour depuis 1985. De nombreux utilisateurs 
n’en tiennent pratiquement plus compte. Il faut se déplacer pour le consulter.

Les raisons d’une renaissance
Bien qu’il soit sous-utilisé, l’ancien catalogue, fruit du travail effectué pendant 
plus de cent ans par les bibliothécaires, représente une richesse considérable. 
500’000 à 600’000 documents répertoriés dans ce catalogue n’ont pas été repris 
dans le catalogue informatisé, soit environ 50 % de l’information. Mais les habi-
tudes des utilisateurs ont changé. Ils attendent que l’ensemble de l’information 
bibliographique devienne accessible via internet. Ce genre d’offre est devenu 
standard pour des institutions comme la BCU.
Avec le déplacement à Beauregard d’une partie des fonds de la BCU, le problème 
devient plus vif. Les fonds répertoriés dans l’ancien catalogue sont physique-
ment répartis sur deux lieux différents, mais le catalogue est unique. Il ne peut 
se trouver que sur l’un ou l’autre lieu. Sans un accès au catalogue à distance, le 
site de Beauregard ne pouvait pas être pleinement opérationnel. Les statistiques 
d’utilisation de ce site étaient révélatrices: 5 % seulement des demandes portaient 
sur les documents qui ne sont pas signalés sur Internet, alors qu’ils représentent 
les deux tiers des documents stockés à Beauregard! Il est clair que ces documents 
sont peu demandés et peu utilisés parce qu’ils ne sont pas assez bien signalés.
Un traitement complet et rapide du catalogue sur fiches allait aussi permettre 
d’archiver l’ancien catalogue et de libérer de l’espace pour d’autres services aux 
usagers. Ce sera la médiathèque qui pourra par la suite utiliser la place libérée.
Le traitement de l’ancien catalogue permettait enfin de remédier à un problème 
de sécurité et de conservation. En créant des copies du catalogue, on peut y accé-
der tout en mettant le catalogue original à l’abri. En plus de sa valeur d’outil pour 
le repérage des documents, l’ancien catalogue est le témoin d’une époque.

Vers une solution de numérisation des fiches
Décidée à lancer un projet de traitement de l’ancien catalogue, la BCU s’est rensei-
gnée sur les différentes solutions offertes sur le marché et adoptées en Suisse.
Le catalogage classique, livre en main, constitue la solution idéale. Mais une 
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telle solution est trop coûteuse et prend beaucoup de temps, de l’ordre de 
plusieurs dizaines d’années.
Un catalogage à partir de fiches n’est pas sensiblement meilleur marché ni plus 
rapide que le catalogage livre en main.
Plusieurs firmes proposent un catalogage à partir des fiches dans un pays à bas 
salaires, avec une population sachant lire les caractères latins (Hongrie, Rou-
manie, Philippines, …). Cette solution présente l’avantage que la saisie se ferait 
directement dans la base de données RERO. De plus, comme ces firmes peuvent 
mobiliser beaucoup de personnel, le projet serait réalisable dans un délai utile. 
Mais le prix reste hors de portée de la BCU dans la conjoncture actuelle.
Une solution consistant à ne saisir qu’un minimum d’informations, en tra-
vaillant vite (saisie « quick and dirty ») peut paraître séduisante à première 
vue. Les données seraient intégrées au catalogue collectif RERO et au catalogue 
local fribourgeois. Elles seraient consultables par les lecteurs et directement 
utilisables pour le prêt. Cette solution comporte un gros risque que le travail 
ne soit jamais terminé. Elle n’est pas compatible avec l’exigence de qualité d’un 
catalogue comme celui de RERO. On ne pourrait pas éviter des problèmes de 
doublets, de contrôles, de corrections. C’est une solution qui risque d’être coû-
teuse, longue et pas ouverte à l’évolution technologique. Il n’est pas surprenant 
qu’aucune institution comparable ne l’ait retenue.
Des technologies nouvelles permettent de scanner les fiches d’une manière 
automatique et extrêmement rapide. Le résultat se présente soit sous forme 
d’un fichier alphanumérique, soit sous forme d’un ficher d’images. Les deux 
procédés peuvent aussi être combinés.
• Une numérisation avec reconnaissance des caractères permet une recherche sur 
l’ensemble de l’information contenue sur la fiche. Malgré des résultats étonnants, 
même à partir de fiches manuscrites, la reconnaissance est loin d’être parfaite. 
Les solutions sur le marché sont actuellement plutôt coûteuses. En Suisse, les 
bibliothèques centrales de Lucerne et de Zurich ont retenu cette solution.
• Une numérisation sous forme d’images permet la navigation à l’aide d’un 
index relié aux images. Les possibilités de recherche à l’écran sont les mêmes 
que sur place: On choisit comme point de départ le nom d’un auteur, on peut 
feuilleter, revenir en arrière, mais il n’y a pas de possibilité de recherche sur 
l’ensemble de l’information contenue sur les fiches (titre, année et lieu d’édition, 
…). Il s’agit de la solution la plus fruste, la plus sobre, mais aussi de loin la moins 
coûteuse. Cette solution a été adoptée notamment par la StUB à Berne, par la 
Bibliothèque nationale pour son catalogue matières et, tout récemment, par la 
Universitätsbibliothek Münster. Avec le progrès technologique, il est possible 
que ces bibliothèques utilisent dans le futur leurs fichiers d’images pour une 
reconnaissance de caractères.
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Des avantages déterminants
Le principal défaut des solutions de numérisation est le manque d’intégration 
au système de gestion en place (par exemple, pour la BCU, les catalogues Virtua). 
La recherche doit se faire séparément. Bien qu’on mette en général à disposition 
des utilisateurs un système qui permet de faire des demandes de prêt à partir 
du catalogue sur fiches numérisé, les transactions de prêt nécessitent une saisie 
préalable dans le catalogue informatisé.
Ces solutions présentent par contre de sérieux avantages. Elles sont les moins 
chères. On peut les mettre en œuvre très rapidement. La réalisation se fait en 
quelques mois. Elles sont globales, ouvertes sur le futur. Les réalisations des 
dernières années ont fait la preuve de leur faisabilité et apporté un sérieux 
savoir-faire aux entreprises actives dans ce domaine.
Pour la BCU, le choix d’une solution de numérisation s’imposait. Elle permettait 
de répondre aux besoins pour un prix abordable, rapidement, avec des techniques 
bien rodées, sans risque de dérapage et en laissant ouvertes plusieurs possibilités 
de développement. Après avoir assuré le financement du projet, elle a lancé en 
septembre 2003 un appel d’offres qui a conduit à choisir l’entreprise MikroUnivers 
à Berlin (http://www.mikrounivers.de/) pour l’exécution du projet.

Au rythme de 72’000 fiches par jour
On a décidé de traiter l’ensemble du catalogue ATC (catalogue Auteurs – Titres 
– Collectivités), et non pas seulement les fiches correspondant à des documents 
non recatalogués, pour deux raisons. Le catalogue forme un tout cohérent qu’il 
semblait préférable de traiter globalement. Au cours des opérations de recata-
logage «livre en mains», aucune fiche n’a été retirée de l’ancien catalogue. On 
ne sait pas si une fiche est déjà traitée ou non.
On a renoncé à traiter le catalogue Matières, constitué vers 1950 et contenant 
environ 700’000 fiches. L’indexation par sujets a été reportée sur les fiches du 
catalogue ATC. L’information est donc complète. En ne numérisant que les 
fiches ATC, on évitait une redondance et on limitait les frais.
Après la signature du contrat, le 28 janvier 2004, le catalogue sur fiches a été 
transporté dans les locaux de la BCU à Beauregard. Pour éviter les risques inhé-
rents au déplacement du catalogue en Allemagne, les travaux de numérisation 
ont eu lieu sur place à Fribourg. C’est l’entreprise MikroUnivers qui a déplacé 
les machines et les opérateurs. La BCU a préparé des règles précisant de quelle 
façon il fallait indexer les fiches numériser.
La numérisation proprement dite ne représente qu’une petite partie du projet, 
mais elle est spectaculaire. Elle a commencé le 8 mars 2004. Le 25 mars, toutes 
les fiches étaient numérisées, ce qui représente une moyenne de 87 tiroirs ou 
72’697 fiches par jour. MikroUnivers a travaillé en parallèle avec deux scan-
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ners, découpant les travaux en deux tranches, A-L et M-Z. De nombreux tests 
de qualité (contrastes, cadrage, proportion de texte par rapport au blanc) ont 
été effectués au fur et à mesure sur toutes les fiches numérisées. On a ensuite 
numérisé le catalogue de la bibliothèque des Capucins de Fribourg.
Les travaux se sont poursuivis par l’indexation faite selon des règles précises. 
On a indexé chaque fiche se trouvant au début d’un tiroir et derrière un cavalier 
ainsi que chaque quarantième fiche. Pour certaines séquences, on a appliqué des 
règles particulières (par exemple Fribourg, Thomas d’Aquin, Nations Unies).
L’application a alors été installée sur un serveur et testée. La BCU a organisé le 
traitement des demandes qui seraient faites par les utilisateurs. L’application 
a été ouverte au public le 30 août 2004.

Consultation sur internet
La solution mise en place est simple et facile d’utilisation. Chaque fiche de 
l’ancien catalogue est numérisée sous la forme d’une image. Un index permet 
à l’utilisateur de « naviguer dans ces images ». On peut feuilleter les fiches 
numérisées exactement comme on le faisait avec les fiches en papier. Mais on 
peut le faire depuis partout, dans les différentes bibliothèques ou à domicile. 
Le catalogue est accessible sur internet avec un simple navigateur.
• http://bcu.dilib.info/fr/index.htm
• http://bcu.dilib.info/de/index.htm

Un des deux scanners installés à la BCU-Beauregard, avec lesquels un million de fiches ont été numérisées 
en mars 2004.
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L’application comprend une fonction de demande de prêt qui déclenche 
l’envoi d’une demande par courriel. Un « sceau virtuel » permet de marquer 
(manuellement et au coup par coup) les documents traités dans le catalogue 
informatisé, ce qui évite une double recherche.

Perspectives
Le catalogue ATC va être stocké dans des dépôts à l’abri. Il restera accessible 
en cas de nécessité (accès restreint au personnel). Le catalogue matières reste 
à Beauregard où il est accessible pour le public.
Le catalogue numérisé peut être amélioré ponctuellement par des ajouts ou des 
modifications de l’index. Mais surtout, on pourrait appliquer une reconnais-
sance optique des caractères pour créer un index sur chaque mot des notices, 
ce qui améliorerait considérablement les possibilités de recherche et garantirait 
un accès par sujets.
La réussite de ce projet ne signifie pas l’arrêt du recatalogage à la BCU. La gestion 
du prêt – ce qui comprend aussi la gestion des délais, les réservations en ligne, les 
rappels, … – ne peut se faire qu’avec le système informatique. Pour prêter un do-
cument demandé dans l’ancien catalogue sur fiches, on commence par créer une 
notice sommaire dans le nouveau catalogue. Cela permet une gestion automatisée 
du prêt. Ce serait un investissement bien ciblé de cataloguer immédiatement tous 
les volumes qui sont demandés, car une demande de prêt démontre l’intérêt d’un 
titre. De plus, un catalogage complet dans RERO paraît de première importance 
pour plusieurs fonds. A titre d’exemple, on peut citer les 45’000 volumes de la 
Réserve des imprimés (actuellement seuls 3% sont traités) ou les Friburgensia 
parus entre 1781-1969, qu’on peut évaluer à 30’000 notices.

Le catalogue numérisé
• catalogue ATC (= Auteur, titres, collectivités)
• 1’216 tiroirs
• 1’015’738 fiches
• constitué vers 1910
• fermé en 1984/1985
• couvre la période de traitement 1848–1984 (les documents répertoriés peuvent 
être beaucoup plus anciens)
• reprend les notices du catalogue sur fiches (1852-1886)
• décrit aussi bien les fonds conservés à la bibliothèque centrale que les fonds 
des bibliothèques sises à l’Université
• images : résolution : 300 dpi, format : tiff, taille moyenne d’une fiche : 10 KB
• coût de l’opération : environ fr. 150’000.-
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Le premier PC de la BCU est commandé en décembre 1985. Il s’agit d’un Olivetti 
M24 avec système d’exploitation MS-DOS 3.2. Peu après, suit la commande d’une 
imprimante et du logiciel de traitement de texte Samna Word. A la fin 1986, un 
deuxième PC et une imprimante viennent compléter le parc informatique de la 
BCU. En 1987, la BCU achète trois micro-ordinateurs pour la gestion. Un logiciel 
(Dialog) est installé sur un micro-ordinateur pour la comptabilité. La bibliothèque 
continue de s’équiper l’année suivante avec 3 micro-ordinateurs supplémentaires, 
3 imprimantes et 1 lecteur de cédéroms, dans le but de mettre à disposition du 
personnel des postes de travail et des logiciels de base. Un des postes, avec le 
lecteur de cédéroms, est destiné aux utilisateurs de la bibliothèque.
Dès 1991 se met en place un réseau interne, reliant les micro-ordinateurs de la 
BCU. Le réseau local Ethernet de la bibliothèque est connecté au réseau uni-
versitaire UFNET en 1994. Cette liaison permet l’accéder au réseau SWITCH 
depuis tous les postes de travail de la BCU, et ainsi de se connecter à Internet, 
avec cependant des limites techniques liées au mode de connexion à SWITCH 
(passerelle via une émulation 3270, donc en mode texte uniquement). A côté 
de ces PC, il y a 67 terminaux raccordés au système de bibliothèque.
En 1995 deux postes sont équipés d’un modem à 2400 bauds pour une con-
nexion à Internet via le réseau téléphonique commuté, en utilisant le logiciel 
Netscape comme navigateur. Un de ces deux postes est destiné au public, d’une 
part pour lui permettre un accès (payant) à Internet, et, d’autre part, surtout 
pour lui proposer de nombreux cours gratuits d’introduction à Internet. Ces 
cours auront  pendant plusieurs mois une grande fréquentation. La même an-
née, le premier site web de la BCU est créé auprès de la société Management & 
Communications à Fribourg, dirigée à l’époque par M. Pierre Hemmer. L’année 
suivante, ce site web a été modifié (travail de diplôme de Sarah Corpataux) et 
déplacé sur le serveur web de l’Etat de Fribourg. En 1998, il sera complètement 
remanié. Cette troisième version sera utilisée jusqu’à fin 2004.
Entre 1996 et 1997, d’importants changements vont se mettre en place. Le 
passage au système VTLS, qui fonctionne en mode client-serveur, va entraî-
ner le remplacement progressif des terminaux 3270 par des PC, ce qui va 
considérablement augmenter le nombre de postes professionnels et publics. 

Histoire de la micro-informatique à la BCU Fribourg
Giorgio Briner

Giorgio Briner, Mitarbeiter der Informatikabteilung seit 1990, blickt im 
folgenden Artikel aus technischer Sicht auf 20 Jahre Informatik an der 
KUB zurück.
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A l’Université, la plupart des terminaux 3270 sont remplacés en 1995 déjà, en 
travaillant en émulation 3270 sous Windows avec le logiciel Pathway. Ce logiciel 
(en attendant VTLS) sera adopté également à la BCU, où le remplacement se 
fera essentiellement en 1996 pour s’achever en 1997.
En parallèle, le réseau local de la BCU est adapté et étendu pour relier ces pos-
tes de travail. Le réseau Ethernet en brins est remplacé par un réseau Ethernet 
en étoile avec câblage UTP et connecteurs RJ45. Sur tous les PC on passe du 
système d’exploitation Windows for Workgroups 3.11 à Windows NT4. Grâce à 
ces changements, le réseau interne de la BCU devient très stable et fiable. Tous 
les postes professionnels vont bénéficier d’un accès Internet permanent via le 
réseau de l’Etat de Fribourg, mais pendant les années 1997-1998 la mise en place 
de mesures de sécurité au niveau du Centre informatique de l’Etat de Fribourg 
entraîne de fréquentes perturbations (coupures et longs temps de réponse) pour 
les connexions vers l’extérieur. En 1999, le réseau de la BCU est connecté au réseau 
de l’Etat par de la fibre optique, et la situation commence à se normaliser.
Les CD-ROM les plus utilisés sont mis en réseau en 1994 et peuvent être ainsi 
consultés à partir de tous les postes professionnels et publics de la BCU. En 
1999, le serveur CD-ROM de la BCU a été déplacé « informatiquement » en 
dehors du réseau de l’Etat de Fribourg pour le rendre accessible également 
depuis tous les postes du réseau de l’Université de Fribourg. Dès 1999-2000, 
en plus des CD-ROM et des catalogues de bibliothèques, les postes publics 
commencent à offrir également l’accès à des bases de données en ligne et à 
des périodiques électroniques. Par contre, pour éviter des abus, il s’est avéré  

Le premier PC de la BCU est commandé en décembre 1985. 
Il s’agit d’un Olivetti M24 avec système d’exploitation MS-
DOS 3.2. 
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rapidement nécessaire de limiter leur accès Internet à une trentaine d’adresses. 
Un accès complet à Internet pour le public a été mis en place en 2001 avec 5 
postes dédiés et contrôlés par un système de cartes à puces.
En 2002, la BCU ouvre un dépôt à Beauregard. Le réseau local est étendu et on 
installe 23 micro-ordinateurs et 7 imprimantes supplémentaires.
Durant les années 2003-2004, la totalité des postes professionnels et publics sont 
remplacés par des nouvelles machines, pour permettre la migration à Windows 
XP Professionnel qui est réalisée en même temps.

Postes 
prof. et 
publics

Système 
d’exploitation

Postes publics Réseau local 
(LAN)

Accès 
Internet

Serveur Web 
BCU

Nombre        Consultation

1985 1 MS-DOS 3.2

1986 2

1987 5

1988 8 1 CD-ROM en local

1989 10 2

1990 MS-DOS 5.0

1991 MS-DOS 5.0
+ Windows 3.0

3

1992 MS-DOS 6.2 + 
Windows 3.11

Réseau Ethernet 
en brins avec 
câble coaxial 
et connecteurs 
BCN

1993
1994 32 + CD-ROM

en réseau
+ Internet (payant)

via réseau 
Uni Fribourg 
(mode texte)
+ 2 postes 
via réseau 
téléphonique
commuté 
(mode web)

1995 39 5 1ère version 
(serveur M&C 
Fribourg)

1996 62 2ème version
(serveur Etat 
Fribourg)

1997 90 Windows NT4 20 + Catalogues 
VTLS

Réseau Ethernet 
en étoile avec 
câble UTP et
connecteurs 
RJ-45

via réseau 
Etat Fribourg1998 69 21 3ème version

(serveur Etat 
Fribourg)1999 99 20 + Autres Catalogues

+ Bases de 
données en ligne
+ Périodiques 
électroniques

2000 108 22

2001 105

2002 127 23

2003 126 Windows XP

2004 125 28

Histoire de la micro-informatique à la BCU Fribourg
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Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de mani-
puler des données sous forme binaire, c’est-à-dire sous forme de bits. Le mot 
«ordinateur» provient de la firme IBM. Celle-ci demanda en 1954 à un profes-
seur de lettres à Paris de trouver un mot pour désigner ce que l’on appelait 
vulgairement un «calculateur» (traduction littérale de computer en anglais). 
Ainsi, Jacques Perret, agrégé de lettres, proposa le 16 avril 1955 le mot «ordi-
nateur» en précisant que le mot «ordinateur» était un adjectif provenant du 
Littré signifiant «Dieu mettant de l’ordre dans le monde».
Toute machine capable de manipuler des informations binaires peut être qua-
lifiée d’ordinateur, toutefois le terme «ordinateur» est parfois confondu avec la 
notion d’ordinateur personnel ou PC (abréviation de personal computer), le 
type d’ordinateur le plus présent sur le marché. Or il existe beaucoup d’autres 
types d’ordinateurs, comme les stations Alpha, Sun, Silicon Graphics etc. La suite 
de cet article, aussi générique soit-elle, s’applique ainsi plus particulièrement 
aux ordinateurs de type PC, appelés aussi ordinateurs compatibles IBM, car 
IBM est la firme qui a créé les premiers ordinateurs de ce type et a longtemps 
(jusqu’en 1987) été le leader dans ce domaine, à tel point qu’elle contrôlait les 
standards, copiés par les autres fabricants.
L’Intel 4004 développé en 1971, le premier microprocesseur, était le premier 
circuit intégré incorporant tous les éléments nécessaires pour un ordinateur 
dans un seul boîtier: unité de calcul, mémoire, contrôle des entrées/sorties. Alors 
qu’il fallait auparavant plusieurs circuits intégrés différents, chacun dédié à une 
tâche particulière, un seul microprocesseur pouvait assurer autant de travaux 
différents que possible. Des objets quotidiens tels que fours à micro-ondes, 
télévisions et automobiles à moteur à injection électronique ne tardèrent pas 
à être équipés de microprocesseurs.
En 1981, IBM lança son premier ordinateur personnel, le PC, initialement prévu 
pour un usage professionnel. Les années suivantes virent une véritable explo-
sion des clones de compatibles PC (Compaq, Olivetti, Commodore, etc.), faisant 
ainsi de ce type d’ordinateur une machine de plus en plus abordable et pouvant 

Petite histoire et évolution de la micro-informatique
Giorgio Briner

Der Personalcomputer ist in jeder Bibliothek ein nicht mehr wegzudenkendes 
Arbeitsinstrument. Nachstehend ein Rückblick auf eine rasend schnelle 
technische Entwicklung. Wie der Verfasser zeigt, hat beispielsweise die 
Kapazität der Arbeitsspeicher innert zwei Jahrzehnten um den Faktor 
1000 zugenommen. 
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être utilisée par tout un chacun. C’est l’avènement de la micro-informatique. 
L’intégration de plus en plus poussée des micro-ordinateurs donne naissance 
à l’informatique individuelle. La construction des gros ordinateurs n’est pas 
abandonnée pour autant et la recherche sur les langages non plus (Ada, Prolog, 
etc.), mais une nouvelle race d’ordinateurs apparaît : l’ordinateur domestique 
(voire familial) qui permet de jouer, d’apprendre, de gérer son budget, etc. Un 
langage simplifié de programmation est inventé pour traiter des problèmes 
relativement simples : Le Basic.
En 1981, le nombre d’ordinateurs personnels était de 2 millions d’unités. Dix 
ans plus tard, ce sont 65 millions d’ordinateurs personnels qui sont utilisés 
dans le monde. Les ordinateurs continuèrent de diminuer en taille, jusqu’à 
la création des laptops, ordinateurs portables tenant dans une sacoche, puis 
palmtops, ordinateurs tenant dans la main. La concurrence directe des IBM 
PC fut la lignée des Macintosh d’Apple, née en 1984. Les Macintoshs furent les 
premiers ordinateurs équipés d’un système d’exploitation graphique, le Finder, 
qui permettait à ses utilisateurs de bouger des icônes avec une souris plutôt 

En 1981, IBM lança son premier 
ordinateur personnel, le PC, 
initialement prévu pour un usage 
professionnel.

que de taper des instructions sur un clavier. 
La réponse dans le monde des ordinateurs 
compatibles IBM vint seulement plusieurs 
années plus tard, avec Windows de Micro-
soft. Dans ses premières versions, Windows 
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n’était qu’une interface graphique du MS-DOS et quelques années ont encore 
été nécessaires pour qu’il devienne un véritable système d’exploitation à part 
entière (dans les années 1993-1994 avec la sortie de Windows NT 3.51).
Comme les ordinateurs étaient de plus en plus répandus, de nouvelles façons 
d’exploiter leur potentiel apparurent. Devenant de plus en plus puissants tout 
en diminuant de taille, ils purent être reliés entre eux ou mis en réseau, non 
seulement pour communiquer des informations mais également pour partager 
de la mémoire, des périphériques et des logiciels. En opposition aux mainfra-
mes, ces puissants ordinateurs distribuant du temps machine entre plusieurs 
terminaux, les ordinateurs en réseau offrent les avantages d’un réseau tout en 
gardant une indépendance et un potentiel individuel. Les réseaux internes ainsi 
créés, appelés LAN (Local Area Network), ont ensuite rapidement commencé 
à être reliés entre eux pour former des WAN (Wide Area Network), qui à leur 
tour n’ont pas tardé à être connectés... Le tout a ainsi abouti à la gigantesque 
toile d’araignée qu’est Internet.

L’exemple le plus connu de ce que 
pourrait être un ordinateur du futur 

est le fameux HAL9000 décrit par 
Arthur C. Clarke dans son roman 

2001: L’Odyssée de l’espace.

L’évolution des performances et des ca-
pacités des ordinateurs personnels est 
simplement époustouflante. Il suffit de jeter 
un coup d’oeil sur les changements des 
caractéristiques de certains composants 
d’un PC professionnel standard au cours 
des 20 dernières années (voir tableau) pour 
s’en rendre compte. Et l’on n’a de loin pas 

encore atteint le sommet, car beaucoup de progrès dans la construction des 
ordinateurs et dans la technologie en général sont en cours ou vont être faits. 
Un de ces progrès concerne le calcul parallèle, qui remplace la simple unité de 
traitement décrite par Von Neumann par un ensemble de processeurs travaillant 
en parallèle sur les mêmes problèmes. Un autre progrès est la technologie des 
supraconducteurs, qui éliminent la résistance à la conductivité électrique et 
permettent d’améliorer les vitesses de transmission de l’information.
Définir comment seront les ordinateurs du futur est plutôt difficile. L’exemple 
le plus connu de ce que pourrait être un ordinateur du futur est le fameux 
HAL9000 décrit par Arthur C. Clarke dans son roman 2001: L’Odyssée de l’espace. 
HAL assure toutes les fonctions d’un ordinateur de cinquième génération telles 
qu’on pourrait les définir. Usant d’intelligence artificielle, HAL peut raisonner 
de manière suffisante à alimenter une conversation orale avec ses utilisateurs, 
utiliser des caméras vidéo comme instruments de vision et surtout apprendre 
et se modifier soi-même selon ses propres expériences. Bien que la conception 
de HAL9000 soit assez éloignée de l’approche qu’ont les ingénieurs actuels, 
beaucoup de ses fonctions ne le sont pas. En utilisant les dernières avancées 
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technologiques, les ordinateurs pourraient comprendre le langage naturel et 
imiter la pensée humaine. La traduction simultanée des langues étrangères 
est aussi un but majoritaire des futurs ordinateurs. Cela semblait être une 
tâche relativement facile au début, du moins jusqu’à ce que les programmeurs 
réalisent que la compréhension humaine repose plus sur le contexte et le sens 
que sur une simple traduction mot à mot.

Microprocesseur 
(Intel)

Mémoire 
vive

Disque 
dur

Support de 
stockage externe

Support de 
stockage externe

Système 
d’exploitation

1981 8086 64 KB non Disquette 5» 1/4 DD 
(360 KB)

CGA (monochrome) MS-DOS 1.0

1984 8088 (XT) 256 KB 10 MB Disquette 5» 1/4 HD 
(1,2 MB)

CGA 
(640x200x16 couleurs)

MS-DOS 3.2

1988 80286 (AT) 640 KB 20 MB Disquette 3» 1/2 DD 
(720 KB)

EGA (640x480) MS-DOS 5.0

Disquette 3» 1/2 HD 
(1,44 MB)

1990 80386 1 MB 40 MB VGA 
(640x480x256 couleurs)

MS-DOS 6.0 
+ Windows 3.0

1992 80486 4 MB 250 MB Lecteur CD-ROM MS-DOS 6.2 
+ Windows 3.1

1995 Pentium 1 8 MB 540 MB Super VGA 
(800x600x65000 
couleurs)

Windows 95

1996 Pentium Pro 1 GB Windows 95 + NT4

1997 Pentium 2 (MMX) 16 MB 2 GB XGA (1024x768x16mio 
couleurs)

1998 32 MB 4 GB Windows 98

2000 Pentium 3 20 GB Lecteur DVD Windows Me + 2000

2003 Pentium 4 256 MB 40 GB Graveur CD-RW 
(650 MB)

Windows XP 
Professional

2004 512 MB 80 GB Graveur DVD-RW 
(4,7 GB)

Évolution de la configuration d’un PC professionnel standard
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Plus de problème de place 
La présentation des richesses, et les trésors contenus dans les 8 étages de la 
bibliothèque, dont 5 sous-sols, trouve rapidement ses limites physiques. La plu-
part des documents ne sont pas accessibles aux lecteurs. Seule la médiathèque 
récemment installée dans son nouveau local offre un vaste accès agréable à ses 
livres et BD, ses revues, ses DVD, ses cassettes vidéo, ses CD musique et CD-ROM. 
L’informatique offre des surfaces virtuelles de consultation considérables pour 
ses documents par le site web. Plus de problèmes de locaux, de sous-sols ni de li-
bre accès. Tous les documents exposés sont accessibles pour le lecteur-internaute 
en multiples exemplaires. La simplicité de la consultation d’une carte postale 
par le site de la BCU n’a plus rien de comparable avec la démarche nécessaire 
pour la consultation de l’objet lui-même, que personne ne touchera plus, ce qui 
favorisera sa bonne conservation et prolongera ainsi sa durée de vie. 

Numérisons donc …
Nous avons trouvé la solution d’éternité pour nos précieux documents. Nu-
mérisons donc des photos, les principaux journaux fribourgeois, quelques 
manuscrits, quelques livres souvent consultés, nos catalogues sur fiches etc. 
! Un rapide inventaire des documents numérisés à ce jour nous donne : pho-
tographies, plus de 10’000 unités et plus de 120 Go (gigaoctets) y compris les 
3200 cartes postales, journaux (Freiburger Nachrichten et La Liberté) 21 ans, 
de 1900 à 1920 et 140 Go, catalogue sur fiches, l’ancien catalogue et celui des 
Capucins 15 Go, consultables sur le net, ainsi que d’autres documents tels 
qu’ancien site web, par exemple quelques Go. Chaque document, si l’on fait 
abstraction des catalogues sur fiches, sont numérisés sous deux formats. Le 
premier, moins volumineux, est destiné à la consultation par Internet. Il doit 
s’afficher rapidement sur l’écran. Le second de plus grosse taille est destiné à 
la conservation. Ce dernier permettrait la création d’images de grande taille, 
par exemple une affiche.

Que vont devenir nos documents numériques ?
Jean-Pierre Ducrest

Konservierung: eines der ersten Gebote im Bibliothekswesen. Aber wie 
steht es mit den elektronischen Dokumenten? Die Informationen und 
Denkanstösse von Jean-Pierre Ducrest schliessen mit einem Fragezeichen 
ab. Was dem Status questionis entspricht.
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Les inconvénients des avantages
On prend rapidement conscience des problèmes informatiques naissants. Les 
spécialistes de la conservation numérique recommandent  3 copies d’archivage 
pour chaque document, triplant ainsi le volume des documents à conserver. Les 
formats des fichiers évoluent dans le temps, ce qui nécessite des transforma-
tions de fichiers vers les nouveaux formats avant qu’ils ne soient plus lisibles. 
Les supports informatiques de conservation, disques durs, DVD ou disques 
magnéto-optiques, ont des durées de vie limitées, mais heureusement suffi-
samment longues, s’ils sont stockés dans de bonnes conditions, face à la durée 
de vie des  systèmes de sauvegarde eux-mêmes, qui soit dit en passant, doivent 
voir leur capacité augmenter régulièrement. 
Les avancées technologiques font que tout 
système de sauvegarde devrait être changé 
dans un laps de temps de 5 à 10 ans, sous 
peine de devenir obsolète puis inutilisable. 

Une solution envisagée par la BCU

Les avancées technologiques font que 
tout système de sauvegarde devrait 
être changé dans un laps de temps 
de 5 à 10 ans, sous peine de devenir 
obsolète puis inutilisable.

Une première machine servira à l’archivage proprement dit. Elle sera liée au 
réseau avec un contrôle d’accès la rendant accessible par des utilisateurs privi-
légiés. Elle pourra contenir 24 disques magnéto-optiques amovibles, de 30 Go 
chacun, créant une capacité de base de 720 Go. Les différentes copies de chaque 
document seront conservées chacune dans des lieux différents. Une seconde 
machine d’une grande capacité, 2 To environ (un tera octet correspond à mille 
giga octets) contiendra un exemplaire de chaque document nécessitant une 
mise à disposition interne, tels que les photos et les journaux. Cette machine, 
appelée serveur de documents, sera également en réseau avec des accès con-
trôlés en lecture et en écriture. Gérée par la BCU, elle se trouvera dans la salle 
des machines du SITEL à Givisiez. 
 
Garder les archives en mémoire
Le serveur de documents offrira des solutions nouvelles de mise à disposition 
de documents difficilement accessibles permettant à de nouveaux projets de 
voir le jour. Les nouvelles masses de documents numériques seront absorbées 
par le système d’archivage. Il sera nécessaire de contrôler régulièrement la 
place disponible et de prévoir les extensions successives en disques. Avec les 
volumes de données nouvelles, la consultation deviendra plus importante, ce 
qui mettra à contribution la rapidité des serveurs et du réseau informatique 
qui atteindront eux aussi des limites. 
Un autre aspect sera la gestion et le contrôle de la lisibilité des documents. Sur 
un disque dur de grande capacité, 200 Go par exemple, une liste de fichiers 
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ordonnée peut être produite facilement sur tout l’espace du disque. Une capa-
cité plus petite, 30 Go en ce qui nous concerne, nécessite une gestion un peu 
plus compliquée. Le contrôle de la lisibilité des documents, malgré l’assurance 
de fiabilité des constructeurs de disques, et la surveillance de la validité des 
formats induiront des contrôles, une veille technologique et des conversions 
en masse des documents numériques avec toujours la question en mémoire, à 
quand le prochain pas vers un nouveau système ?

La Freiburger Nachrichten et La Liberté de 1900 à 1920 ont été numérisés et sont accessibles depuis le site 
web de la BCU (ex. La Liberté du 22 janvier 1904, page 4) 
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Le 15 octobre 2004, s’est tenu à Zurich le «Symposium on Open Access to 
Knowledge and Scholarly Communication», une conférence réunissant plusieurs 
experts dans le domaine; des invités représentant aussi bien des institutions 
que des éditeurs et des entreprises privées.
Se basant sur de solides références telles que la déclaration de Berlin ou la 
Budapest Open Access Initiative (BOAI), le simple fait de l’organisation de cette 
rencontre au niveau Suisse montre bien l’intérêt et la forte tendance «Open 
Access» vers laquelle nous semblons tendre inéluctablement.

Le message
Même si les implications et la mise en œuvre peuvent paraître pour certains assez 
compliquées, le concept «Open Access» est en soi très simple. L’idée générale est 
le partage ouvert des connaissances dans le but de faire avancer la recherche. 
En effet, même la plus prestigieuse des Universités ne possède pas le budget 
pour s’abonner à tous les articles publiés par la communauté scientifique. En 
offrant un accès ouvert à tous les articles publiés, nous n’avons aucune peine à 
comprendre l’impact sur l’accès aux données et le partage des connaissances.
«Les auteurs ne sont pas des journalistes, ils ne sont pas faits pour vendre des 
mots, ils sont faits pour faire avancer la connaissance». Stevan Harnad, parti-
cipant de Université de Québec, Montréal

Quelques définitions
E-prints :  Ensemble des publications au format électronique 
 (pre-prints + post-prints)
Pre-prints : Publication électronique dans son état avant la parution
Post-prints : Publication électronique dans son état après la parution
OAI : Abréviation de «Open Access Initiative»
OAI protocol : Protocole entre serveurs de documents, basé sur l’Open Access

Am 15. Oktober 2004 fand in Zürich das «Symposium on Open Access 
to Knowledge and Scholarly Communication» statt, an dem mehrere 
namhafte Experten referierten und Vertreter von Institutionen, Verlagen 
und Privatunternehmen teilnahmen. Eine Zusammenfassung unseres 
«e-Librarien» Marc Francey

Symposium on Open Access to Knowledge and 
Scholarly Communication
Marc Francey
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Self archiving : Auto-archivage par les institutions des articles issus de la 
 recherche universitaire
Peer Review : Processus de validation d’une publication par un collège d’experts

La situation actuelle 
Depuis quelques années, les serveurs de documents qui hébergent des «e-prints» 
foisonnent et se multiplient. Le CERN, par exemple, se targue de pratiquer le 
«Self archiving  et l’ «Open Access» depuis son informatisation. L’intérêt pour 
les «e-prints» devient encore plus important lorsque l’on sait que le Consortium 
suisse a décidé, pour l’année à venir, de ne plus acquérir les produits Elsevier, 
n’ayant pas trouvé un terrain d’entente financier avec l’éditeur. En effet, le prix 
des abonnements augmente d’année en année de façon vertigineuse ! 

Et les éditeurs ?
Actuellement, 92% des éditeurs autorisent la publication d’articles sur des serveurs 
institutionnels tels que notre serveur de documents RERO. Pourrait-on alors penser 
que les éditeurs sont voués à disparaître ? Certainement pas. Du point de vue des 
experts, la valeur ajoutée à un article publié dans une revue est synonyme d’un 
certain prestige et d’une reconnaissance de l’auteur. D’autre part le processus de 
«Peer review» (publications validées par un collège d’experts) donne une valeur 
supplémentaire au contenu de l’article. Il semble donc que les mondes de l’édition 
et de la recherche sont voués à cohabiter pour encore quelques années …

Et pour la BCU ?
La BCU est en train de définir en collaboration avec les membres du Réseau 
romand, un modèle pour la soumission des « e-prints » sur le serveur de docu-
ments RERO. Concrètement, cela signifie que les chercheurs de l’Université de 
Fribourg auront à terme, la possibilité de publier leurs articles sur ce serveur et 
de partager ainsi leurs travaux avec la communauté scientifique. Le serveur de 
documents RERO respecte le protocole OAI, qui permet que ces articles soient 
référencés sur les «Harvester», qui sont des moteurs de recherche spécialisés 
dans ce type de documents électroniques.   

Références
Déclaration de Berlin : http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
Budapest Open Access Initiative : http://www.soros.org/openaccess/
Open Archives Initiative : http://www.openarchives.org/
Serveur de documents RERO : http://doc.rero.ch
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Alors que l’abonnement aux journaux scientifiques entraîne des dépenses 
considérables pour les Universités, le développement de serveurs institution-
nels pourrait modifier cette situation. La mise en place du serveur doc.rero.ch 
s’inscrit dans ce mouvement.
L’ensemble des crédits annuellement alloués à la bibliothèque de la Faculté 
des Sciences de l’Université de Fribourg approche le million. De cette somme, 
seul 10% sont utilisés pour des achats de livres, le reste finance les journaux 
scientifiques (et cette part, de loin la plus importante, doit être complétée par 
la Bibliothèque cantonale et universitaire). Pourquoi un tel déséquilibre ?

Les journaux : tribunes et podiums
Les journaux scientifiques sont à la fois les tribunes et les podiums de la science. 
Tribune, parce que c’est là (et non dans les livres) que les scientifiques publient 
leurs travaux. Podium, parce que, pour un chercheur, le choix d’un périodique 
est considéré comme une attestation de la qualité de son travail ; se voir publier 
dans un journal prestigieux aide à obtenir des fonds.
Tous les journaux scientifiques ne se valent pas, et les plus recherchés sont en 
général ceux dont les abonnements sont les plus chers : dans le haut de l’échelle, 
un abonnement, ou le droit d’accéder à sa version électronique, peut coûter 
quelques dizaines de milliers de francs par année !
Et ces dépenses considérables pour les journaux ne suffisent pas : les biblio-
thèques résilient chaque année des abonnements. Les crédits d’acquisition 
n’augmentent que de quelques pourcents, alors que le nombre de 10-15 % a 
constitué jusqu’ici la norme pour les prix des abonnements.

L’accès libre aux résultats de la recherche académique sur 
le Web : bientôt une réalité pour les universités romandes
François Rappaz

Die Anschaffungsbudgets der Universitätsbibliotheken können dem 
Zuwachs der Abonnementspreise für wissenschaftliche Zeitschriften 
nicht Stand halten. Das Phänomen ist alt und bekannt. Neu und 
immer verbreiteter hingegen ist der Widerstand der akademischen 
Gemeinschaften und der Forscher gegen diese Situation. So speichern 
zunehmend institutionelle Server die aktuellste wissenschaftliche Literatur 
und stellen sie frei zur Verfügung. Doc.rero.ch ist einer davon.
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Un marché sans concurrence
Les collectivités publiques financent les scientifiques dans leur double rôle au 
service des éditeurs – tantôt auteurs, tantôt reviewers (un expert du domaine 
commandité par l’éditeur qui critique l’article, en restant anonyme à l’auteur) 
– et elles paient les accès à ces travaux par l’intermédiaire des bibliothèques. Les 
flux financiers convergent vers l’éditeur de journaux avec, pour seul régulateur, 
le tarissement des fonds à partir du moment où l’éditeur cherche à maximiser 
son profit. Actuellement, les marges bénéficiaires des éditeurs commerciaux 
(par exemple Elsevier) sont du même ordre de grandeur que celles de Microsoft 
et trahissent un marché où la concurrence ne joue plus.

Cette situation dure depuis une vingtaine 
d’années, mais la diminution du pouvoir 
d’achat et son corollaire, le cortège des ré-
siliations, ont induit une prise de conscience 
de la part du corps académique. Diverses ini-
tiatives ont amené par exemple à la création 

de journaux académiques à accès libre (permettant toujours la sélection et le 
contrôle de qualité des articles, mais qui facturent la publication aux auteurs 
et non l’abonnement aux lecteurs), ou grâce aux possibilités offertes par In-
ternet, à la mise en place de serveurs de travaux académiques, qui exposent 
librement sur le Web le résultat d’une recherche publié parallèlement dans un 
journal traditionnel.

Les serveurs de travaux académiques
Plusieurs actions appuient ces initiatives, que ce soit sous la forme de décla-
ration publique des milieux académiques (Budapest Open Access Initiative, 
organisée par l’Open Society Institute de George Soros ; la Déclaration de 
Berlin sous l’égide de la Société Max Planck ; en Suisse, une lettre ouverte de  la 
Conférence des Bibliothèques Universitaires) ou sous la forme d’interpellations 
gouvernementales (en Grande-Bretagne ou aux USA).
Des centres de recherches comme la Société Max Planck, le CERN, le MIT ou la 
California University ont installé un serveur destiné à recevoir leurs travaux, 
serveurs dont les logiciels ont parfois été créés sur place et mis à disposition 
d’autres institutions leur permettant à leur tour d’installer de telles archives. 
Actuellement, plus de deux cents serveurs sont répertoriés , mais du chemin 
reste à faire : si on estime à 2.5 millions le nombre d’articles publiés annuel-
lement par les journaux académiques, la totalité de ceux qui sont accessibles 
aujourd’hui grâce aux serveurs académiques n’en est que le dixième.

Actuellement, les marges bénéficiaires 
des éditeurs commerciaux sont 

du même ordre de grandeur 
que celles de Microsoft (...).
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Les serveurs exportent leurs notices
Ces serveurs offrent beaucoup plus que des fichiers pdf ou html déposés sur un 
simple site Web puisqu’ils parlent un langage commun : le protocole OAI-PMH. 
Chaque document (article, thèse) déposé est décrit par une notice en format XML. 
Cette notice est accompagnée par l’adresse sur le serveur du document lui-même. 
Cette description des contenus permet une recherche ciblée par titre, auteur, résumé, 
contrairement à Google. Mais surtout, il n’est pas nécessaire de répéter l’opération 
auprès de chaque serveur. Ces derniers s’inscrivent auprès d’un portail de recherche 
(un service provider  dans le jargon OAI), une sorte de Google sélectif permettant 
une requête par champ. Le portail visite les serveurs inscrits et récolte les notices 
pour créer des index. Ces index permettent  de consulter l’ensemble des serveurs 
de manière transparente en une seule opération. Une fois identifié par sa notice, le 
document lui-même peut être appelé par son adresse sur le serveur. 
Si les serveurs académiques permettent l’accès aux articles, ils ne modifient pas 
les fonctions dévolues aux éditeurs dans le 
modèle traditionnel : contrôle de qualité de 
l’article (validation par les pairs), attribution 
de la propriété intellectuelle, préservation à 
long terme, et leur mise en place par les 
universités n’aurait pu se faire sans leur 
accord.

La réponse des éditeurs
La plupart des éditeurs commerciaux autorisent le dépôt de la version définitive 
d’un travail scientifique sur un serveur institutionnel. D’autres n’admettent que 
la première version, c’est-à-dire le travail comme il a été soumis originalement 
au journal. Enfin, les sociétés scientifiques - qui n’éditent que quelques journaux 
- ont des réponses diverses : certaines refusent tout dépôt, d’autres acceptent 
le dépôt de l’une ou l’autre des versions. 
Les travaux publiés en 2002 et en 2003 par le corps académique de notre Faculté 
des Sciences (345 publications) recensés dans la base de données Futura  illus-
trent cette situation: 64% des articles pourraient être légalement déposés sous 
une forme définitive sur un serveur institutionnel. Ce sont surtout des éditeurs 
commerciaux qui les publient (Elsevier 19% de l’ensemble des publications, 
Blackwell 8%, Springer 6%, Wiley 4%). La proportion s’élève à 69% si on inclut 
les maisons qui n’acceptent le dépôt que de la version originale (Kluwer 2% 
par exemple). 12% des articles ne pourraient être archivés, la plupart publiés 
par des sociétés savantes (exemple : American Chemical Society 2%, Royal 
Chemical Society 4%). Enfin 19% proviennent d’éditeurs dont la politique est 
mal définie selon le site britannique Romeo .

Si les serveurs académiques permettent 
l’accès aux articles, ils ne modifient 
pas les fonctions dévolues aux éditeurs 
dans le modèle traditionnel 
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Avec quelles conséquences ? 
Si l’archivage institutionnel des travaux académiques devient une habitude, 
quelles pourraient en être les conséquences ? Il est probable que le prix des 
abonnements diminuera, mais cette raison n’est pas celle qui est mise en avant 
par les avocats de l’archivage institutionnel. Pour eux, ce qui compte avant tout, 
c’est de permettre l’accès aux travaux sans la barrière que représente l’abon-
nement. Une fois l’accès libre aux articles acquis, c’est la valeur ajoutée par le 
travail de l’édition qui  est mise sur la sellette : cette valeur ajoutée justifie-t-elle 
les prix actuels ? En cas de résiliations et de diminutions de prix, n’est-ce pas 
les éditeurs les plus grands qui résisteront le mieux ? On pourrait voir ainsi un 
appauvrissement de la concurrence et les sociétés savantes dont les ressources 
reposent sur la publication de quelques titres se sentent les premières mena-
cées. « Ne perturbez pas un système qui fonctionne depuis des siècles » disent 

certaines ; « Les universités et les bibliothè-
ques ne veulent plus être des vaches à traire 
d’un système qui tourne pour le plus grand 
profit de quelques-uns, et dans lequel il n’y 
a déjà plus de concurrence » pourrait-on 
leur répondre. Il est indiscutable que pour 
les universités, l’archivage institutionnel 
représente une réappropriation de travaux 
financés par des deniers publics.

Un serveur pour les universités romandes
En juillet 2004, le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) 
annonçait la mise en place de son serveur de documents. Ce serveur, qui 
contient déjà des thèses, entre autres documents,  recevra bientôt les travaux 
universitaires publiés dans les journaux académiques. Son succès dépendra de 
la participation des auteurs et sa promotion par les bibliothèques restera un 
élément déterminant pour montrer les enjeux et créer la discussion. 
Les auteurs souhaitent obtenir un impact aussi grand que possible et un ser-
veur institutionnel de travaux académiques y contribuera. Leur université qui 
cherche visibilité et renom en bénéficiera aussi et pourra encourager l’archivage 
des travaux par un soutien officiel. Le serveur RERO est donc une occasion à 
saisir par les universités romandes et par les bibliothèques. Contribuer à sa 
mise en place et à son utilisation, c’est en tous cas participer au rayonnement 
du monde académique suisse, et c’est peut-être aussi, permettre un changement 
profond dans le marché de la communication savante, un changement dans 
lequel le monde académique aura eu un rôle actif.

Les universités et les bibliothèques 
ne veulent plus être des vaches à 

traire d’un système qui tourne pour 
le plus grand profit de quelques-uns, 

et dans lequel il n’y a déjà plus de 
concurrence.
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Pour en savoir plus
SPARC Open Access Newsletter de Peter Suber : http://www.earlham.edu/~peters/fos/
La communication scientifique revue et corrigée par Internet d’Hélène Bosc : http://
www.tours.inra.fr/prc/internet/documentation/communication_scientifique/comsci.htm
Open Archive Initiative dans la version allemande de l’article de Wikipedia : http://
de.wikipedia.org/wiki/OAI
Wyly, Brendan J. (1998) Competition in scholarly publishing ? What publisher profits reveal. 
ARL Newsletter 200 : http://www.arl.org/newsltr/200/wyly.html
Liste des serveurs OAI : http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
Le site du protocole OAI : http://www.openarchives.org/
Liste des portails de recherche : http://www.openarchives.org/service/listproviders.html
Base de données Futura : http://administration.unifr.ch/futura/welcome.htm
Les politiques éditoriales face à l’archivage électronique : http://www.sherpa.ac.uk/romeo
Le serveur RERO : http://doc.rero.ch/
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Le Roman

La floraison du bambou (III)
Christian Jungo

Résumé : Alan Letuswork que l’idée d’un suicide venait d’effleurer, 
lorsqu’il se trouvait au sommet de la falaise du fort de Dún Aengus, 
décida finalement de se battre et d’élucider, jusqu’au plus petit détail, 
l’affaire à laquelle il pensait se trouver mêlé. En redescendant de Dún 
Aengus vers la pension de Bridget où il logeait, il passait en revue tous 
les événements qui lui revenaient à la mémoire, ces événements qui le 
conduisaient maintenant à se poser la question de son identité. Il se 
souvenait surtout de l’épisode de Langley, lorsqu’il avait émergé d’un 
passé plus ancien qu’il n’arrivait plus à retrouver. Il arrivait pourtant à se 
souvenir de ce passé récent : l’entretien avec Steinsaltz, le neurologue de 
sa section à l’Agence, qui semblait ne pas avoir diagnostiqué tout de suite 
son amnésie. Il revoyait l’épisode de la photo : il tentait d’identifier les 
personnes qui s’y trouvaient. Il avait fini par constater qu’y figuraient le 
président des Etats-Unis, Meadow, lui-même et un troisième personnage 
qu’il rencontra aussi lors de son passage à Langley, son supérieur, le 
directeur des opérations secrètes de l’Agence, Eunomius Warden.     

Letuswork arrivait à la pension de Bridget. Les quelques événements qu’il 
venait de se remémorer l’étonnaient encore. Ou plutôt le fait de pouvoir se les 
remémorer l’intriguait fortement : comment se faisait-il qu’il se souvenait de cet 
épisode de sa vie si clairement et même avec un luxe inattendu de détails, alors 
qu’en interrogeant plus profondément sa mémoire, il entrait dans de sombres 
régions où ne perçait aucune lumière. C’était un trou, non pas absolument 
noir, mais d’un gris foncé. C’était une large béance entièrement masquée par 
un épais brouillard. Alan était attiré par cet espace, mais il n’arrivait pas à s’y 
mouvoir. Lorsqu’il croyait enfin distinguer quelque forme ou un pan éclairé 
de cette masse grisâtre, il se dirigeait vers ce point, à la manière d’un pèlerin 
égaré dans la nuit qui voit soudain son salut dans une lointaine lueur. Mais son 
effort tournait court rapidement et de plus sombres ténèbres obscurcissaient 
alors son univers. Il était pris d’angoisse face à ce vide et n’avait d’autre solution 
que de fuir sans délai. N’avait-il donc plus de passé, sinon ce court moment 
dont il pouvait se souvenir ? Avait-il même un passé ? Qui était vraiment Alan 
Letuswork ? Il ne le savait pas lui-même. Qu’avait-il entendu, vu, ressenti, vécu? 
Il ne pouvait répondre à ces questions. «Vous êtes célibataire», lui avait-on dit, 
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mais était-ce vrai ? Peut-être avait-il une femme, des enfants ! Il devait au moins 
avoir des parents, comme tout être humain. Peu à peu avait germé en lui cette 
idée qu’on voulait bien l’aider à se souvenir de certaines choses, à condition 
qu’il ne se souvînt pas de certaines autres. Alan doutait ainsi des autres, mais 
aussi de lui-même. Il ignorait qui était son ami, qui était son ennemi. Ce com-
bat qu’il menait pour recouvrer son identité et d’abord la pleine possession 

de sa mémoire le forçait à une concentration 
soutenue qui l’épuisait.    
Ce soir-là il se coucha tôt, après le repas du 
soir. Quelques pensionnaires s’étaient réunis 
dans le salon, près de la cheminée, pour y 
commenter les dernières nouvelles de la 
catastrophe aérienne. Alan ne voulait pas 
en entendre parler. Il se sentait sinon res-

ponsable de cette tragédie, du moins impliqué dans celle-ci, bien qu’il ne sût pas 
vraiment à quel titre. La nuit fut mauvaise. Le vent battait les murs de la maison 
et, sans que cela fût différent de la veille, Alan y était devenu plus sensible. Il se 
tournait et se retournait dans son lit et ne trouvait pas le repos. Pourtant, vers 
trois heures du matin, il se détendit et sombra dans un profond sommeil. 

****    ****    ****

-  Monsieur Jones ! Monsieur Jones, réveillez-vous !
C’était Bridget. Elle tambourinait à la porte et, de sa voix forte et rocailleuse, 
elle appelait :
-  Monsieur Jones, levez-vous !
Jones était le nom sous lequel Letuswork s’était inscrit à la pension. Il disposait 
de plusieurs véritables faux papiers et il avait choisi de se faire passer pour un 
certain Alan Jones, ingénieur américain, travaillant en Irlande. Rien de plus 
commun que ce nom, rien de plus courant que cette profession, rien de plus 
ordinaire qu’un Américain travaillant pour une firme américaine en Irlande. 
L’idée lui paraissait bonne qui lui permettait de cacher son identité véritable 
et répondait au besoin de prudence qu’il ressentait. 
Alan regarda son réveil : il était déjà dix heures du matin. Il sursauta et cria :
-  Oui, Bridget, je viens !
Il se leva et vint aussitôt ouvrir la porte. Bridget avait apporté son petit-déjeu-
ner. Elle semblait inquiète.
-  Comme vous n’arriviez pas, j’ai décidé que vous déjeuneriez dans votre 
chambre. Il est déjà tard et je dois préparer la salle à manger pour le lunch… 
Ah, j’allais oublier ! Dépêchez-vous, votre cousin vous attend !
-  Mon cousin ?

Quelques pensionnaires s’étaient 
réunis dans le salon, près de la 
cheminée, pour y commenter 

les dernières nouvelles de la 
catastrophe aérienne.
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-  Oui, votre cousin est arrivé de Galway avec le premier bateau. C’est O’Brien, 
le vieux Colman O’Brien, qui l’a conduit ici avec sa carriole.
Alan n’était pas vraiment réveillé, mais il l’était assez pour savoir qu’on ne lui avait 
jamais parlé, aux Etats-Unis, de la parenté qu’il pouvait avoir. Il restait stupéfait 
par cette intrusion d’un cousin dans sa vie et il ne comprenait pas que cela pût se 
passer de l’autre côté de l’Atlantique. Il avait pris le plateau des mains de Bridget 
et il se tenait, sans bouger, répétant curieusement l’obsédante question :
-  Mon cousin ?
-  C’est sympathique, non ! Votre cousin fait tout ce chemin depuis Washington 
pour vous voir. Il a l’air bien gentil, votre cousin.
Bridget voulait briser ce monologue d’Alan qui engendrait en elle un sourd 
malaise. Les quelques phrases qu’elle venait de dire lui donnaient l’impression 
de conjurer un mauvais sort et de mettre une distance entre Alan et elle. Elle lui 
fit dos et s’éloigna de la chambre pour redescendre l’escalier. Elle ne put s’em-
pêcher d’ajouter quelques propos plus concrets, sensés rétablir le contact :
-  Il vous attend dans le jardin. Il a cessé 
de pleuvoir, vous savez, mais il y a toujours 
du vent. Ne le faites pas attendre trop long-
temps ! Ce n’est pas très confortable pour 
lui. Enfin ! Il a préféré vous attendre dehors, 
c’est son droit !
Alan posa le plateau sur la table de sa cham-
bre et referma la porte. Il se dirigea vers sa 
valise. Il l’ouvrit, prit sa trousse de toilette, fit jouer un mécanisme pour accéder 
au double-fond. Il en sortit un pistolet qu’il arma. Puis il se dirigea précaution-
neusement vers la fenêtre. Il se plaqua contre la paroi et observa le jardin, en 
prenant soin de ne pas être vu de l’extérieur.
-  Il va venir… Si vous voulez entrer, vous êtes le bienvenu.
C’était à nouveau Bridget qui parlait à l’inconnu. Cela rendait service à Alan, 
car sa voix lui parvenait clairement et, en tenant compte de l’orientation des 
sons, il savait précisément dans quelle direction regarder. Il découvrit enfin le 
«cousin» et poussa un soupir de soulagement.
-  Ah, c’est lui ! laissa-t-il échapper.
Il reprit sa trousse de toilette, y rangea son arme et prit son petit-déjeuner. Puis, 
après avoir fait sa toilette, il quitta sa chambre et gagna le rez-de-chaussée où 
il déposa le plateau que lui avait apporté Bridget. Il sortit dans le jardin.
-  Ah ! Voilà mon cousin, dit-il.
Alan tendait la main à celui qui se faisait passer pour son cousin, mais la manière 
était brusque et le ton bourru où perçait en plus une certaine ironie. 

Il l’ouvrit, prit sa trousse de toilette, 
fit jouer un mécanisme 
pour accéder au double-fond. 
Il en sortit un pistolet qu’il arma. 
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-  Vous n’avez pas l’air très content de me voir, répondit l’autre, assez crispé.
-  Oui, je suis content. Mais j’aurais préféré que vous vous annonciez sous votre 
vrai nom, Eunomius Warden. Cela m’aurait évité des craintes inutiles.
-  Je ne veux pas que l’on puisse apprendre que nous nous sommes vus, répondit 
péremptoirement Warden.
-  Cette visite est-elle un secret d’Etat ? continua d’ironiser Letuswork.
Sans faire cas de cette remarque, Warden reprit :
-  Je ne comprends pas ce que vous êtes venu faire sur cette île. D’autre part, 
vous n’avez pas respecté les procédures et …
-  La destruction d’un avion et la mort de plus d’une centaine d’êtres humains 
font-elles aussi partie des procédures ? interrogea sèchement Alan qui, conte-
nant difficilement sa colère, avait soudain cessé d’ironiser.
-  Qu’est-ce que vous voulez dire ? demanda Warden interloqué.
-  Venez ! Ne restons pas ici ! enchaîna Alan qui ajouta : Je ne tiens pas à faire 
bénéficier le voisinage de notre différend.

Les deux hommes traversèrent le jardin 
qu’un muret séparait d’un chemin de terre. 
Ce chemin menait à la route asphaltée qui re-
liait Kilmurvey au chef-lieu de l’île, Kilronan. 
Parvenus sur la route, ils ne l’empruntèrent 
que sur quelques centaines de mètres, jus-
qu’à la limite orientale d’un cimetière planté 
de croix celtiques. Celles-ci rappelaient, avec 

les vestiges des anciens monastères et des vieilles églises que l’on trouve sur 
les trois îles d’Aran, la longue présence de la foi chrétienne. Depuis que Saint 
Enda avait fondé le premier monastère à Killeany, au sud de Kilronan, à la fin du 
cinquième siècle, Aran avait connu des fortunes diverses. Des siècles d’affluence 
et de gloire au cours desquels les moines étaient venus nombreux se former et 
prier sur ces îles, avant de partir évangéliser et créer, à leur tour, des monastères 
en Irlande et dans toute l’Europe, il ne restait plus guère que ces ruines et la foi 
des habitants. Pendant longtemps, on célébra Aran sous le nom fameux d’Ara 
naNaomh, Aran des Saints. Aujourd’hui, la sainteté et la vertu revêtaient d’autres 
formes : pour les gens qui peuplaient les îles, il fallait tout bonnement durer, 
vivre, souvent modestement, sur ces rudes terres. Il fallait aussi porter cette 
tradition, sans en faire une marchandise pour touristes. Par cela pourtant, ni 
Warden ni Letuswork ne se sentaient vraiment concernés. Continuant leur par-
cours, ils quittèrent donc la route principale et prirent à droite. Ils descendirent, 
par un chemin un peu boueux, vers un petit lac. Ce n’était pas un lac comme 
on l’imagine d’ordinaire : il se formait par moments, puis s’asséchait, puis se 
reformait lorsqu’on avait tendance à oublier sa présence, histoire de rappeler 

Celles-ci rappelaient, avec les 
vestiges des anciens monastères et 
des vieilles églises que l’on trouve 
sur les trois îles d’Aran, la longue 

présence de la foi chrétienne.
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aux hommes qu’ils étaient sur une île et que l’eau était l’élément dominant. Cette 
eau qui les encerclait s’insinuait même au milieu de leurs terres. Ce n’était en 
somme qu’un effet de son bon plaisir que ces blocs de rocher émergeassent 
pour accueillir quelques habitants, avec leurs bestiaux, et les colonies heureu-
ses de ces bruyants oiseaux. Warden et Letuswork marchaient maintenant vers 
Gort na gCapall, le lieu de naissance de l’écrivain Liam O’Flaherty. Pourtant 
ces considérations géographiques et ces évocations littéraires étaient loin de 
préoccuper les deux hommes. Ils restaient insensibles à l’âpreté du paysage et le 
souvenir d’un écrivain qu’ils avaient peut-être lu n’éveillait pas plus leur curio-
sité que la mémoire des moines et des saints de l’Irlande ancienne. S’ils avaient 
été attentifs, ils auraient cependant pu se rappeler d’un roman d’O’Flaherty et, 
en songeant aux luttes de Skerrett, peut-être auraient-ils pressenti la dureté du 
combat auquel ils étaient déjà intimement mêlés.

A la manière de moines gyrovagues, ils che-
minaient sur cette route du sud de l’île, avec 
pour seuls repères, à leur gauche, Dún Eo-
chla et les ruines d’un phare qui culminaient 
à quatre cents mètres. Un observateur aurait 
vite remarqué à leur allure et à leurs gestes 
qu’ils débattaient d’une difficile question. 

Letuswork paraissait particulièrement agressif. En l’entendant, on passait de 
l’impression à la certitude :
-  J’ai respecté toutes les procédures. J’ai annoncé mon départ à la Centrale ; 
j’ai donné les coordonnées de mon vol à destination de l’Irlande et l’adresse de 
mon contact à Dublin. D’ailleurs, ce contact n’est pas n’importe qui, puisqu’il 
s’agit d’un agent de la maison.
-  Oui, je suis d’accord, répondit Warden, mais vous ne m’avez pas informé moi… 
personnellement, je veux dire. Et pourquoi partir ainsi ? Quelle idée !
-  Parce que j’étouffais à Washington. Il me fallait être seul, … ailleurs. Je dois 
retrouver la mémoire, savoir qui je suis. Comprenez- vous ? Je dois avoir des 
souvenirs… un passé… une identité. Tout cela est enfoui en moi et je dois le 
découvrir. Je ne sais pas qui est Alan Letuswork. Je veux savoir qui je suis : est-
ce si difficile à comprendre ?
-  Mais vous n’avez pas pris le vol annoncé. Pourquoi ?
Les problèmes personnels d’Alan ne semblaient pas toucher Warden. Il jugeait 
qu’ils appartenaient uniquement à sa vie privée et il ne pouvait tolérer leur 
interférence dans les procédures. Il y avait des règles. L’observation des règles 
permettait d’établir un certain ordre et cet ordre faisait fonctionner l’Agence. 
Il n’y avait que cela qui comptait. Warden poursuivit :

«Ne prenez pas le vol 112 ! Vous 
risquez votre vie… Je répète : Ne 
prenez pas le vol 112 et n’informez 
personne de ce changement ! » 
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-  Vous deviez m’avertir personnellement de votre départ et de tout changement 
qui pouvait survenir. Je dois connaître vos moindres mouvements. Je suis votre 
supérieur, bon sang ! 
-  Je ne pouvais pas le faire, dit plus calmement Alan.
-  Vous ne pouviez pas le faire, reprit Warden en détachant chacun des mots.
La plus grande stupéfaction se lisait sur son visage. Il n’arrivait pas à le croire. 
Il répéta, comme pour se convaincre qu’il avait bien entendu ce qu’Alan venait 
de lui dire.
-  Non, je ne pouvais pas le faire ! répéta à son tour Alan.
-  Et pourquoi, s’il vous plaît ?
-  J’ai reçu un coup de téléphone, trois jours avant mon départ …
-  Un coup de téléphone ?
-  Vous n’allez pas répéter tout ce que je dis ou bien on ne s’en sortira pas, fit 
Alan agacé.  
-  Mais avouez que ça devient de moins en moins compréhensible, votre his-
toire !    
-  Peut-être… Enfin, voilà ce qui s’est passé. Trois jours avant mon départ, j’ai 
reçu un appel. Une voix me disait simplement : «Ne prenez pas le vol 112 ! Vous 
risquez votre vie… Je répète : Ne prenez pas le vol 112 et n’informez personne 
de ce changement !» 
-  Vous avez reconnu votre interlocuteur : qui était-ce ?
-  Mon interlocutrice plutôt !
-  Une femme ? ! 

à suivre…         
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Im Anschluss an das Kolloquium, das am 2. Dezember 2004 zum 80. 
Todestag von Pater J. Berthier an der Universität stattfand, kann in der 
Eingangshalle der KUB bis am 2. Februar 2005 eine Ausstellung über die 
Bedeutung dieses ungewöhnlichen Kirchenmannes besichtigt werden. Die 
nachfolgenden Texte wurden freundlicherweise vom Verantwortlichen 
der Ausstellung, P. Augustin Pic OP, zur Verfügung gestellt.

Editeur et traducteur
Saint Thomas. Par l’encyclique Aeterni Pa-
tris (1879), le pape Léon XIII (1810-1878-
1903) veut refaire un ordre social chrétien 
fondé sur la pensée à la fois unifiante et 
ouverte du théologien dominicain saint 
Thomas d’Aquin (1225-1274). En 1880, le 
cardinal dominicain Zigliara (1833-1893), 
président de la commission dite «léonine», 
chargée de l’édition critique des œuvres 
de saint Thomas, appelle Berthier comme 
collaborateur. Celui-ci travaillera longue-
ment à la Vaticane et autres  bibliothèques 

Le Père Berthier, o.p. (1848-1924)
P. Augustin Pic o.p.

de Rome. Ses compétences le font désigner pour fonder la faculté de théologie 
de Fribourg (1890), conçue pour être un foyer du thomisme. Il publie L’étude 
de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin et les Tabulae synopticae et 
systematicae totius summae théologicae, Fribourg, 1894. Son activité éditoriale 
s’étend à l’histoire et à la spiritualité, avec certains grands textes dominicains 
des origines (XIIIe siècle). 
Dante. Il traduit et commente son auteur de prédilection, Dante, dans une ligne 
interprétative essentiellement thomiste. Il considère la Divine Comédie comme 
l’expression poétique de la Somme théologique. Il publie La Divina Commedia, 
con commenti secondo la scolastica, Fribourg, 1894, les Tables synoptiques de 
la Divine Comédie au point de vue de la doctrine, Fribourg, 1895, La Divine 
Comédie, traduction et commentaire littéral, Gand, 1920 puis Fribourg, 1923. 
Sa production est saluée par les milieux universitaires et ecclésiastiques.

Fribourgeois de cœur
Séminariste à Fribourg, Berthier y revient comme collaborateur de Georges Py-
thon (1856-1927), le directeur de l’Instruction publique, à l’Université tout juste 
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créée. Python veut faire de Fribourg un modèle de « république chrétienne », 
spécialement par la formation intellectuelle (Université en 1889, Hautes Etudes 
féminines en 1906) et par l’éducation pratique (enseignement ménager rendu 
obligatoire en 1904, etc).
Berthier est désigné avec quelques pères de son Ordre pour fonder une faculté, 
sous la forme d’un convict de quelques professeurs et d’étudiants de toutes 
nationalités, placé sous le patronage de saint Albert le Grand, autre théologien 
dominicain du XIIIe siècle (1206-1280). C’est l’actuel Albertinum. Berthier et Py-
thon se prêtent un appui mutuel dans la réalisation, laborieuse, de ce projet.
Berthier prend une part active dans la création de l’Ecole des Hautes études 
féminines et soutient l’Oeuvre de Saint-Paul, maison d’édition catholique. Il 
aide les artistes et préside ou participe à plusieurs restaurations du patrimoine 
monumental (Fribourg, Lausanne…).
Il prêche souvent dans l’église du Collège, dans les paroisses et communautés reli-
gieuses et entretient des liens avec les Moniales dominicaines d’Estavayer-le-Lac. 
Il est considéré comme une des figures de Fribourg. Les artistes ont souvent fait 
son portrait. Une statue a été réalisée après sa mort par le sculpteur Pietro Piraino 
mais n’a pu être érigée à Fribourg comme l’avaient souhaité les donateurs.

Ami des arts
Homme de doctrine et artiste de tempérament, conscient de la dimension cultu-
relle et esthétique de la rechristianisation voulue par l’Eglise de l’époque, Berthier 
soutient toute sa vie les arts et les artistes. Des travaux personnels pendant les 
séjours romains, 1880-1890 et 1905-1920, vont dans ce sens, les études dantesques 
et les activités archéologiques dans la Ville éternelle, en particulier.
En plus de l’étude et de la restauration de la basilique Sainte-Sabine (1918-1922) 
avec le célèbre archéologue De Rossi, Berthier étudie le tombeau de Saint Domi-
nique à Bologne, œuvre des grands sculpteurs de la Renaissance : Pisano, Bari, 
Castellini, Michel-Ange, Lombardi. Il inspire les fresques exécutées au Vatican 
par le peintre Louis Seitz (1844-1908), dans la ligne de son commentaire sur 
la Divine Comédie.
A Fribourg, il se lie avec le peintre symboliste polonais Józef Mehoffer (1869-1946), 
chargé des vitraux de la collégiale Saint-Nicolas dont la réalisation prendra près 
de quarante ans (1895-1934). La Divine Comédie est illustrée par Oscar Cattani. 
Il soutient la conception et la réalisation de la chapelle de Posieux. Cattagni le 
représente dans une des fresques de l’édifice (1930). Il publie L’église de Sainte-
Sabine à Rome, Rome, 1910 ; Fribourg, ville d’art, avec les eaux-fortes de Paul 
Adrien Bouroux (1878-1967), Fribourg, 1912 ; Les vitraux de Mehoffer à Fribourg, 
Lausanne, 1918 ; les ouvrages sur l’œuvre artistique du père Danzas, Saint-Etienne, 
1897, et du père Besson, Paris, 1909, Deux Dominicains du XIXe siècle.
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Wer wollte es noch bestreiten, was die Bilder von Romano P. Riedo endlich 
schwarz auf weiss belegen: Es gibt ihn nicht, den Deutschfreiburger, die Deutsch-
freiburgerin. Es gibt bei uns – laut sei’s verkündet – nur allergattig Lütt. Da sind 
sie endlich versammelt zwischen zwei Buchdeckeln oder an den Wänden eines 
Gebäudes, das nichts Geringeres als Wissen und Weisheit speichert: Da sind sie 
also und schauen uns entgegen aus ihren je eigenen Gesichtern: Alte und Junge, 
Dünne und Beleibte, Arme und Reiche, Gebildete und Büezer, Lebenshungrige 
und vom Leben Gezeichnete. Menschen mit ihren eigenen Gesichtern, ihrer 
eigenen Art, ihrer eigenen Geschichte. Zuerst einmal und schlussendlich stehen 
sie für nichts und niemanden als für sich selbst. Aber wie so oft ist das Gegen-
teil, der Gegen-Satz nicht weniger wahr. Mögen die porträtierten Menschen 
noch so unterschiedlich sein, da gibt es halt doch dieses gemeinsame Band, 
das vorgibt zu verbinden, was sich dem Auge des Betrachters  als je Einzelnes 
und Einziges darbietet. Alle diese Menschen bewohnen den gleichen geografi-
schen Raum, leben zur gleichen Zeit, benützen die gleiche Sprache (wenn auch 
nicht den gleichen Dialekt). Wäre der Begriff historisch und politisch nicht 
entwertet worden, so dürfte man dieses gemeinsame Band Heimat nennen. 
Kaum habe ich dieses Wort ausgesprochen und schon sind sie wieder platt 
gewalzt, diese groben und feinen Unterschiede, schon haben wir ihn wieder 
verraten, diesen einsamen, grossartigen Einzelgänger. Was doch gerade seine 
Einzigartigkeit bewies, wird gerade noch geduldet als individuelle Ausprägung 
einer Einheitsnorm. Hätte Heimat nicht diese Verfügungsgewalt, müsste man 
sie nicht gleichsetzen mit einer Zwangsgemeinschaft, man könnte sie schon 
fast wieder lieb gewinnen. 
In einer Zeit, in der die Menschen als globalisierte Konsumenten auf dem 
globalen Markt immer anonymer und ununterscheidbarer werden, könnte 
Heimat als Korrektiv beinahe revolutionäre Züge annehmen. Nicht als Ort 

Allergattig Lütt – allergattig Gedicht 
Hubert Schaller

A l’occasion de l’exposition de photographies « Allergattig Lütt » (Gens 
d’ici), les réflexions ci-dessous ont précédé une lecture de poèmes par 
l’écrivain Hubert Schaller, le 18 janvier 2005 dans la Rotonde de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire. Le thème de cette soirée était 
le phénomène classique de la « Patrie », vu à travers le prisme de trois 
parents et de deux générations de poètes écrivant en dialecte singinois: 
Meinrad, Marcel et Hubert Schaller. 
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der Gleichschaltung, sondern, im Gegenteil, als ein Ort, wo der Mensch als 
Individuum zugelassen wird, wo es Platz hat für allergattig Lüt. 
Wenn ich den Fotoband von Romano P. Riedo so betrachte, dann wird die 
Nostalgie, die jedem Bild als Keim innewohnt, zu einer Erzählung über das, 
was einst gewesen sein wird, was wir verloren haben werden, weil wir nicht 
gewusst haben, dass wir es besitzen: das Gefühl zusammenzugehören, ohne 
gleich sein zu müssen. 
Mein Vater, der bekanntlich schrieb, und mein Onkel, der – weniger bekanntlich 
– auch schrieb, hatten einen Heimatbegriff, dem ich mich in jungen Jahren 
instinktiv widersetzte. Er kam mir abgedroschen, verherrlichend, spiessig vor. 
Ich konnte ihre Gedichte erst wieder lesen, als ich älter wurde. Und siehe da, in 
die immer noch biedere Heimatmelodie mischte sich jetzt ein Grundton, den 
ich bisher überhört hatte und der mir plötzlich vertraut vorkam. Vielleicht 
sollte ich gar nicht versuchen, ihn zu beschreiben. Aber er muss etwas mit einer 
alten, beständigen, uneinlösbaren Sehnsucht zu tun haben. Einer Sehnsucht, 
die den Kindern überall auf der Welt an der Wiege und den alten Menschen 
überall auf der Welt am Grabe gesungen wird. Sie tönt in allen unterschiedlichen 
Sprachen gleich. Sogar in meinen eigenen Mudartgedichten, mit denen ich 
mich doch absetzen, mich widersetzen wollte, war er plötzlich da, dieser leise, 
melancholische Ton, ungefragt hatte er sich eingeschlichen und ohne meine 
Erlaubnis verselbstständigt. Plötzlich nahm ich in den Gedichten meines Va-
ters, die den meinen doch so unähnlich sind,  etwas wahr, was sie den meinen 

Hubert Schaller am 18. Januar 2005 in der KUB.
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ähnlich machte, eine Art poetisches Spurenelement. Die Sprache, die Mundart 
ist uns beiden zur Heimat geworden, ob als Ärgernis oder als Gnade, beides sei 
für beide zugelassen. Plötzlich sehe ich zu meinem Erstaunen ein: Auch wer 
sich widersetzt, setzt auf das, was noch nicht eingelöst ist und vielleicht nie 
eingelöst werden wird. Auch wer sich auf die Idylle  verlegt, legt sich, vielleicht 
ohne es zu wissen, zu einer Realität quer, die von Philistern oder Managern 
definiert und verwaltet wird. Ob wir die Welt verzaubern oder sie in ihrem 
falschen Zauber entlarven, vielleicht entstammt beides der gleichen Sehnsucht 
nach dem verlorenen Paradies. Wer wollte das Wort Heimat überhören, das 
darin mitschwingt. 
Was Romano P. Riedo mit der Kamera versucht hat, haben Schriftsteller mit 
Worten versucht: Bilder einzufangen von je unterschiedlichen Menschen in je 
unterschiedlichen Lebenssituationen. Beide sind auf allergattig Lütt gestossen, 
beide haben etwas von dem Reichtum, von der Vielfalt an Menschen und Le-
bensmöglichkeiten eingefangen, die es in unserer Region gibt. Aber so wie ich 
in allen Bildern immer das Bild suche, so suche ich in allen Gedichten immer 
das Gedicht. Dieses eine Bild, dieses eine Gedicht, diesen einen Menschen. Er, 
er ist immer nur gemeint, wenn wir auf unterschiedliche Menschen zeigen. Er, 
von dem wir niemals sprechen und der doch immer in allen anwesend ist. Und 
plötzlich kommt es mir so vor, als ob alle Aufnahmen von Romano P. Riedo 
aus dem immer gleichen Negativ hervorgegangen wären. Nur wenn wir dieses 
Negativ belichten – sei es tatsächlich oder im übertragenen Sinn mit Worten 
– wird so Unterschiedliches und Vielfältiges daraus. In der Dunkelkammer 
sind wir alle eins. 
So lade ich Sie, nach der fotografischen Spurensuche, zu einer literarischen 
Spurensuche ein. Es geht, wie im Fotoband von Romano P. Riedo, um Menschen 
aus der Region. Menschen, wie sie mein Vater oder mein Onkel in früherer Zeit 
wahrgenommen haben und wie ich sie heute wahrnehme – allergattig Lütt.  Es 
geht dabei auch um die Suche nach etwas anderem. Um die Suche nach jenem 
Negativ in uns, das sich dem Zahn der Zeit widersetzt, das unretuschierbar 
ist, das uns, zählebig wie nur etwas, in allen Bildern, in allen  alten und neuen 
Gedichten aus der Dunkelkammer heraus anspricht. Ich schlage vor, dass wir 
es – allen drohenden Missverständnissen zum Trotz – Heimat nennen. 
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Fribourg
Claude Luezior

Certains lieux prennent corps dans les œuvres d’un artiste : Barcelone s’identifie 
à Gaudi, Vienne à Klimt. Par mimétisme, la cathédrale de Rouen, c’est un peu 
Monet, le Mont Sainte-Victoire, Cézanne.
Rares sont les villes mieux incarnées que Fribourg en Niquille : falaises de 
molasse prenant vie en cascades médiévales, énergie tellurique à la faille des 
langues et qui disloque et réarrange la cité des Zaehringen en une intime 
cohérence ; remparts galbant de leurs franges crénelées les méandres de la 
Sarine, structures pour facteur d’orgues et qui chantent leurs architectures à 
la verticale des contraires pour aboutir, en infinie puissance, à cette cathédrale 
omniprésente, que la vision du peintre visse au sommet de sa toile.
Sédentaire, longtemps léthargique, Fribourg pétrit l’alchimie de ses mystères 
dans sa basse-ville ; païenne, elle secoue ses torpeurs pour assouvir sa soif à l’em-
bouchure du Gottéron, quémander son hostie au couvent de Montorge et dresser 
ses vertiges en une dissertation de pierres jusqu’au faîte de ses églises.
Violemment catholique mais tellement humaine, la ville de Niquille prend sous son 
pinceau des allures de monolithe brisé que nulle chasuble n’a réussi à dompter.
Atelier des contraires, oratoire pour une Rome de province : partout l’on devine 
l’accent des prières, les Christ bénissant, les énigmes monacales d’un Moyen Âge 
omniprésent, à portée de spatule. On y vénère les traditions mais on y bouscule 
les bien-pensants. L’on y confesse pour mieux s’encanailler en ses tortueuses 
ruelles. Purgatoire où la fête des sens cohabite avec la Rédemption, où saint 
Nicolas fraternise avec le Père Fouettard, où l’on sort d’une messe pour brûler 
le Rababou en place de grève.
Mélancolique et tendre, Fribourg est ce joyau pour drapiers, capucins, évêques 
et mercenaires, pétrifié par son patriarcat pendant des siècles, mais qui renaît 
de ses flâneries par les torchères omniprésentes de son université bilingue. La 
Tour-Rouge coupeuse de têtes se fait haut lieu de l’esprit de synthèse : toute l’élo-
quence d’un petit peuple et la finesse de ses théologiens ont ici droit de cité.
On y cultive le paradoxe et le mariage des cultures. Ville-pont à la synapse des 
mondes latins et germaniques, Fribourg s’incarne si singulièrement en ces 
toiles à la fois pieuses et rebelles.

Über 100 Personen haben am 19. Oktober 2004 an der gemeinsamen Lesung 
von Amalita Hess und Claude Luezior teilgenommen. Claude Luezior hat unter 
anderem den folgenden Text vorgetragen. Die Redaktion des BCU Info dankt ihm 
für die Erlaubnis, den bisher unveröffentlichten Text abdrucken zu dürfen.
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Sous l’œil attendri de l’aïeule
danse la petite gitane.
Son corps, déjà, sait
le périlleux voyage

de son peuple.
Mais la Vie,
plus forte

que la fatalité du sang,
jette dans ses mains

des éclats de lumière.
    

…Et dans les yeux
de cette mère inquiète,

en point d’interrogation
le sombre avenir

de
ses trois enfants…

Bouche nue et débaïllonnée
un jeune assaillant,

escorté de celle qu’il aime
trouve l’ultime force

dans
« le baiser de tous les dangers »

Lucien Clergue «Petite gitane dansant», 
Stes-Maries-de-la-Mer, 1955. 

Dorothée Lange «Migrant Mother», Californie, 1936.

Daniel Camus «Le baiser sur les barricades», Paris

Trois poèmes inédits
Amalita Hess

Photos de la Collection Galerie 
du Château d’Eau, Toulouse

An der gemeinsamen Lesung mit Claude Luezior vom 19. Oktober 2004 hat 
Amalita Hess drei Gedichte vorgetragen, welche durch die gleichzeitige 
Ausstellung «Fragments d’un discours social» inspiriert wurden. Die Redaktion 
des BCU Info dankt ihr dafür, diese Texte erstmals publizieren zu dürfen.
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Nova Friburgensia

Romano P. Riedo
Allergattig Lütt : Begegnungen in 
Deutschfreiburg 
Freiburg : Deutschfreiburger Heimatkunde-
verein : Paulusverlag, 2004, 144 p.

importantes ou illustres de la région mais 
plutôt de rendre visible les changements de 
la région à travers des portraits. Cette ini-
tiative lui a réussi avec finesse et sensibilité 
accompagnées d’un brin d’humour. 
Dans Allergattig Lütt, le photographe a im-
mortalisé ses contemporains pêle-mêle à 
travers les classes sociales, les nationalités 
et les générations, au travail, à la maison 
ou pendant leurs loisirs, seuls, à deux ou 
en groupe. 
Elément particulièrement frappant de cet 
album-photo est la prise de vue d’un nom-
bre important de femmes, telles une jubilaire 
dans un EMS, des religieuses au couvent, une 
sage-femme tenant un nouveau-né dans la 
main, une pilote de l’armée de l’air, un 
football club féminin. Pour photographier 
les différentes personnes, Romano P. Riedo 
a procédé par des mises en scène ou des 
instantanés. 
Les photos noir-blanc sont complétées par 
17 textes d’auteurs différents qui ont révélé 
leur point de vue personnel de la région. 
Avec ce 69e volume de la collection Beiträge 
zur Heimatkunde, le «Deutschfreiburger 
Heimatkundeverein» a introduit un nou-
veau concept, car il s’agit-là d’une première 
publication entièrement dédiée à des per-
sonnes du Fribourg alémanique. 
Les photographies sont exposées à la BCU du 
17 décembre 2004 au 19 février 2005.

Claudio Fedrigo

L’association «Deutschfreiburger Heimat-
kundeverein» créée en 1926 sous l’appella-
tion «Verein für Heimatkunde des Sensebe-
zirks und der benachbarten interessierten 
Landschaften»,  s’engage pour la sauve-
garde de la culture et de l’environnement, 
s’exprime sur des questions culturelles et 
linguistiques ou s’investi dans la protec-
tion des paysages fribourgeois. Elle a donc 
chargé le photographe Romano P. Riedo 
de fixer sa vision du Fribourg alémanique 
avec ses classiques vues noir-blanc et de 
les rassembler et publier sous forme d’un 
album-catalogue. 
Selon l’artiste, son but n’était pas d’établir 
un « who is who » concernant les figures 



François Gross
Quoi de neuf ?  
Entretiens avec Christian Ciocca, suivi de 
Journal de guerre (Irak 2003) 
Vevey : Ed. de l’Aire, 2004, 213 p.

Verena Villiger, Jean Steinauer, 
Caroline Schuster Cordone
La tête des nôtres  
Portraits à Fribourg 1850-2000 
Fribourg : Faim de siècle, 2004, 208 p.

En appoint à sa dernière exposition , le Mu-
sée d’art et d’histoire publie un très beau 
catalogue consacré au portrait fribourgeois 
de 1850 à 2000.
Abondamment illustré, l’objet est une su-
perbe réussite que l’on feuillette avec intérêt.  
L’équipe du Musée a su agréablement mêler 
les considérations artistiques et le propos 
purement fribourgeois.
Une première partie présente différents 
thèmes et enjeux liés à la pratique du por-
trait à travers une dizaine d’articles courts. 
Suit le catalogue à proprement parler, soit 
60 portraits minutieusement décrits, page 
de gauche un commentaire, page de droite 
une reproduction.
De cette structuration claire et de la brièveté 
des textes, il résulte une lecture allègre. Les 
thèmes, les personnages et les styles défilent. 
A coup de petites touches impressionnistes 

– et oui… –, à la manière d’un portrait de 
groupe, c’est toute une micro-société qui 
renaît , avec ses combats et ses codes, celle 
de cet homo friburgensis, encore solidement 
affirmé entre Berne et Lausanne. 
Au-delà de la démonstration esthétique, 
historique ou sociologique, la confronta-
tion avec ces figures, dont il ne reste que des 
images, laisse un sentiment de mélancolie. 
Qu’est-il advenu de cet Hiram Brülhart, pein-
tre en vogue auprès de la bonne société, qui 
s’est auto-portraituré en 1910, 1930 et 1945 ? 
Ou de cette belle étrangère dont le sculpteur 
Antoine Claraz reproduisit l’image à partir 
du souvenir laissé par de furtives rencontres 
dans la rue ? Notre temps, comme le leur, est 
inscrit entre deux bornes.

Henri Défago
M. Alfred Ulmer, Boucher, rue des Bouchers, Fribourg en 
1906 [BCU, Fonds Albert Ramstein]



La plume et la personnalité de François 
Gross sont étroitement associées à l’his-
toire récente du canton de Fribourg qu’il a 
observé,  20 ans durant, depuis son observa-
toire privilégié. En effet, ce Vaudois scolarisé 
à Saint-Maurice et à Saint-Michel a dirigé le 
quotidien La Liberté de 1970 à 1990, deux 
décennies qui ont modifié profondément la 
société fribourgeoise. 
Dans Quoi de neuf ?, un long entretien réa-
lisé par Christian Ciocca, François Gross 
évoque son itinéraire d’un demi-siècle de 
journalisme, de ses débuts à de la Gazette de 
Lausanne, aux années parisiennes (corres-
pondant durant quatre ans) et zurichoises (à 
la rédaction du Téléjournal) avant d’aboutir 
dans les bureaux de Pérolles 42.
Même s’il avoue n’avoir jamais lu La Liberté 
avant qu’on lui propose d’en devenir le ré-
dacteur en chef, François Gross s’employa 
aussitôt à faire comprendre aux élites du 
canton que ce journal, surnommé «la men-
teuse» ou la «Pravda de Pérolles» à cause de 
son parti-pris et son allégeance au trône et à 
l’autel,  n’était plus leur «feuille de paroisse». 
Il déjoua plusieurs tentatives de l’éjecter de 
la rédaction et il affirma son indépendance 
à l’égard de l’évêché – même par des gestes 
symboliques en contestant ici la souscrip-
tion en faveur de Marguerite Bays, là une 
couverture excessive du giron des Cécilien-
nes ou encore en autorisant la publicité de 
sous-vêtements féminins («J’ai demandé si 
les Fribourgeoises n’en portaient pas!»).
Au total, François Gross aura écrit pour 
La Liberté 1500 éditoriaux (publiés par la 
BCU en 1996 : François Gross en liberté. 
20 ans de journalisme sur les bords de la 
Sarine) que François Nordmann, ambassa-
deur suisse à Paris, apprécia ainsi : « seule 
la moitié des Fribourgeois lisent les édito-

Reto Luzius Fetz
Im Schatten des Greif. Kriminalroman   
Leipzig: Reclam, 2004. 256 S.

«Mysteriöser Mord in der KUB» stand in 
der Freiburger Presse zu lesen, als diesen 
Herbst der vorliegende Titel im Buchhandel 
erschien. Der Einstieg in die Lektüre ver-
spricht Handfestes, denn der Roman beginnt 
mit dem Tod eines Universitätsprofessors 
zwischen zwei Kompakt-Gestellen der Bibli-
othek. Der / die aufmerksame LeserIn glaubt 
dann schnell einmal in verschiedenen Ro-
manfiguren und topographischen Beschrei-
bungen (Maximilian de Greyf, Greifenried, 

riaux de François Gross l’autre moitié ne les 
comprend pas ! » 
Aujourd’hui, chroniqueur au Temps, Fran-
çois Gross reste un témoin actif de la vie 
politique locale et internationale. Ainsi, 
l’ouvrage contient son Journal de guerre, 18 
chroniques diffusées sur Espace 2 durant les 
premières semaines de la Guerre en Irak.

Claudio Fedrigo
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Jean-Blaise Monney
Le Conservatoire de Fribourg (1904-2004)
Fribourg : Conservatoire de musique, 2004, 67 p.

La publication de l’ouvrage de Jean-Blaise 
Monney à l’occasion du jubilé du Conserva-
toire de Fribourg vient combler une lacune 
historiographique presque inexplicable. Il 
est curieux, en effet, que le lieu de formation 
musicale par excellence d’une terre parse-
mée de chœurs, de fanfares, le terroir de Bo-
vet, de Georges Aeby ou de Kaelin, la patrie 
de chefs prestigieux qui se sont illustrés sur 
le plan international, n’ait pas inspiré une 
plume historienne à ce jour. C’est désormais 
chose faite, avec la publication de cette pla-
quette commémorative publiée sous la di-
rection de M. Gérald Berger, chef du service 
de la culture, qui en a confié la rédaction à 
un jeune historien fribourgeois, Jean-Blaise 
Monney. En une soixantaine de pages, la vie 
de l’institution se déroule avec des préoccu-
pations récurrentes : la recherche constante 
de nouveaux locaux, signe d’une vitalité qui 

ne s’est jamais infléchie depuis les origines 
de l’école, ainsi que la diversification de 
l’offre d’enseignement. Des 85 élèves qui 
bénéficièrent des premiers cours dispensés 
par le Conservatoire en 1904, dans ses locaux 
de la rue de Morat, on est passé aujourd’hui 
à plus de 5000, qui suivent des cours dans 
une institution qui pratique la décentralisa-
tion à grande échelle, avec plus de 60 points 
d’enseignements disséminés dans le canton. 
L’auteur nous présente également les figures 
marquantes de l’institution, en particulier 
les neuf directeurs qui se sont succédé. Bien 
documenté sur le plan du développement 
institutionnel et sur les rapports entretenus 
avec l’Etat de Fribourg, l’ouvrage n’entre en 
revanche que très peu dans des considéra-
tions pédagogiques et artistiques ; on quitte 
peu les sphères (et les préoccupations) di-
rectoriales pour s’intéresser à la vie interne 
de l’institution. On peut le regretter, mais on 
ne manquera pas de saluer le remarquable 
effort de synthèse réalisé par Jean-Blaise 
Monney, qui offre aux musicologues et aux 
historiens un point de départ à des appro-
fondissements bienvenus.

Alain Bosson

Praderschu usw.) Hinweise auf tatsächlich 
existierende Personen und Örtlichkeiten zu 
erkennen. Der lokale Kontext bildet jedoch 
nur den oberflächlichen Rahmen einer Ge-
schichte, die sich im Umfeld der freiburgi-
schen Noblesse und in der Welt von Schrift, 
Buch und Druckgraphik abspielt. Nichts in 
diesem Buch ist im Massstab eins zu eins zu 
lesen, und es steht ganz in der Tradition des 
klassischen Kriminalromans. Eine durchaus 
unterhaltsame Lektüre selbst für den Verf. 
dieser Zeilen, zu dessen Lesegewohnheiten 
derlei Stoff nicht gehört.

Doktor Imfeld

Bâtiment du Conservatoire à la rue de Morat avant 1914 
(BCU, Fonds des cartes postales)
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Ce roman, couronné par le prix Georges-
Nicole, prix destiné à un écrivain de langue 
française – suisse ou résidant en Suisse 
– n’ayant jamais été édité, porte un titre 
curieux, beau et sibyllin et une couverture 
mystérieuse et étrange. Il intrigue avant sa 
lecture. Qui en est l’auteur ? Qu’est ce qui s’y 
raconte ? Dans quel style ?
Jean-Euphèle Milcé est né le 14 janvier 1969 
en Haïti. Il se présente volontiers ex-îlé. Au 
bénéfice d’une formation en linguistique 
appliquée et en gestion de documentation 
et de bibliothèques, il a enseigné dans son 
pays la littérature d’expression créole et a 
dirigé la principale bibliothèque patrimo-
niale d’Haïti. Il publie ses premiers textes en 
créole dans le cadre des Vendredis littéraires 
de L’Université Caraïbe. Il s’établit à Neyruz 

Jean-Euphèle Milcé
L’alphabet des nuits
Orbe : Bernard Campiche, 2004, 148 p. 
Prix Georges-Nicole 2004

en 2000 avec son épouse fribourgeoise. De-
puis il a collaboré à plusieurs projets dans 
des bibliothèques en  Suisse romande  et  a 
même commis un texte dans notre BCU Info 
no 37 :  «La collecte des miettes du passé : la 
Bibliothèque Haïtienne des Pères du Saint-
Esprit». Il vient d’ouvrir une galerie consa-
crée à l’art d’Haïti et des Caraïbes au 48 rue 
de la Grande-Fontaine à Fribourg.
Le narrateur est un commerçant juif, blanc 
et homosexuel de Port-au-Prince se voyant 
obligé de fuir après le meurtre d’un ami. Il 
entreprend sa ronde d’adieu dans la ville 
souterraine. Je réchauffe mon café des pre-
mières minutes de la nuit précédente. Tout 
ce qui peut traverser les ténèbres de ce 
pays porte en lui un morceau de mémoire, 
un tiroir de vies perdues…La  dictature et 
son corollaire l’exil font de ce roman mal-
gré un ancrage précis et coloré une fable 
intemporelle. 
Ecrit dans le train Fribourg-Lausanne, ce 
roman a commencé le jour où l’auteur est ar-
rivé en Suisse.  « Ecrire ? Je crois que c’est ma 
manière de questionner  ma société, et puis 
mon monde aussi. Ecrire c’est aussi dans 
L’Alphabet des nuits présenter Haïti sous un 
aspect  qui est très mal connu. C’est un pays 
de migrants, un pays qui a été colonisé, mais 
par tout le monde, les Espagnols, les Anglais, 
les Noirs africains, les Noirs américains, les 
Arabes, le Syriens, les Juifs, les Américains : 
oui, c’est un pays de transit. En transit. Tout 
le monde passe sur cette terre et personne 
ne se questionne quant à son avenir. … Mais 
ce livre est aussi une vengeance contre mon 
pays car on peut aimer sa terre et en voir 
toutes les réalités… »

Emmanuel Schmutz
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Pro Fribourg
Suivre le chef ? Musique, pouvoir et
société à Fribourg 1904-2004
Fribourg : Pro Fribourg, n° 143, 36 p.

Ce cahier spécial de Pro Fribourg dédié à 
la vie musicale fribourgeoise s’inscrit dans 
une année riche en jubilés, avec les cent 
ans du Conservatoire et le bicentenaire de 
la Landwehr de Fribourg, tous deux objets, 
par ailleurs, de plaquettes commémoratives. 
Au fil des huit articles signés Tamara Zehn-
der, Patrice Borcard, Jean Steinauer, Eliane 
Laubscher, Max Jendly et Renato de Aguiar, 
une image contrastée de la vie musicale 
fribourgeoise se dégage, et en particulier les 
liens complexes entre politique et musique. 
Dominée par des « bourgeois mélomanes » 
(Jean Steinauer), la vie musicale à Fribourg, 
soit la gestion du Conservatoire « qui fut 
d’abord un lieu de pouvoir » (Patrice Bor-
card), ainsi que la composition des divers 
comités des principales sociétés de musi-
que, se révèle être un terrain de tensions et 
d’équilibres, révélateur du climat politique 
ambiant. Après l’article de Tamara Zehnder 
retraçant la « consommation musicale » des 
Fribourgeois au XIXe siècle et au moment 
de la fondation de la Société des concerts 
(1913), Patrice Borcard rappelle les tensions 
vécues au Conservatoire par l’abbé Bovet, en 
particulier avec l’arrivée de Joseph Gogniat 
(1881-1954), directeur dès 1942. Suivent les 
trois contributions de Jean Steinauer, rédac-
teur responsable du cahier : la première sur 
« la place des femmes dans les professions 
musicales », et la seconde sur la dynastie 
Hartmann, famille de notaires et mélomanes 
de la capitale qui domine la vie musicale 
depuis près d’un siècle et demi. La figure 

d’Antoine Hartmann (1871-1917) domine ce 
tableau familial : à la tête de la Landwehr, 
la Société de chant, l’Orchestre de la ville, 
l’Ecole Vogt et le Conservatoire (1905-1917), 
ce véritable homme-orchestre est également 
un critique musical redouté ! La troisième 
contribution de Jean Steinauer « … et pour-
tant elle joue », est consacrée à la Landwehr. 
Max Jendly retrace ensuite un historique des 
projets (toujours déçus) de salles de spec-
tacles à Fribourg. Le cahier se termine par 
une interview de notre collègue Renato de 
Aguiar, le « monsieur musique » de la BCU, 
qui présente les fonds manuscrits musicaux 
conservés dans notre bibliothèque. La revue 
Pro Fribourg s’est toujours distinguée par 
une présentation iconographique remar-
quable : c’est une fois de plus le cas, pour le 
plus grand plaisir des yeux. 

Alain Bosson

Edouard Favre (à gauche) cofondateur du Conservatoire de 
Musique de Fribourg.
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Patrice Borcard (éd.)
Pierre Kaelin, les chemins de la musique   
Bulle : Editions gruériennes, 2004, 118 p.

Publié à l’occasion de la Fête cantonale des 
chanteurs fribourgeois (juin 2004), l’ouvrage 
passionnant que les éditions gruériennes 
consacrent à l’abbé Kaelin rend un hom-
mage bienvenu au musicien fribourgeois 
décédé en 1995. Considéré comme le fils 
spirituel de l’abbé Bovet, Kaelin a exercé 
une influence majeure dans la vie musicale 
fribourgeoise de la deuxième moitié du XXe 
siècle. Par son oeuvre, riche et abondante, 
son activité pédagogique et de direction 
chorale, et surtout par sa personnalité so-
laire, Kaelin aura laissé son empreinte dans 
la manière d’aborder la musique chorale, 
et suscité de nombreuses vocations dans 
le canton. En rassemblant autour du sou-
venir du maître des amis, des disciples, des 
témoins de l’activité de Kaelin, Patrice Bor-
card, éditeur et préfacier de la publication, 
livre au public un ouvrage qui dépasse les 
simples banalités commémoratives. Après 
une esquisse biographique par le musico-
logue Jean-Louis Matthey – qui avait rédigé 
le catalogue de l’oeuvre de Joseph Bovet, en 
1985 -, le jeune historien et musicien Pierre-
Alain Stolarski s’est penché sur la famille 
Kaelin à Châtel-St-Denis, et l’influence de 
cette enfance veveysanne sur le jeune Pierre. 
Une analyse musicologique de l’oeuvre est 
abordée par le chef de chœur Jean-Claude 
Fasel, tandis que Jean-Marie Barras évoque 
le pédagogue que fut l’abbé Kaelin, profes-
seur à l’Ecole normale de 1949 à 1977. Des té-
moignages, des portraits subjectifs par d’an-
ciens collègues, amis, ou disciples, émaillent 
l’ouvrage : son complice Emile Gardaz, son 

frère Jean Kaelin, son neveu Pierre Huwiler, 
etc. L’interview d’André Ducret – considéré 
à son tour comme l’héritier de Kaelin, qui le 
côtoya de 1965 à 1970, apporte un éclairage 
particulièrement intéressant sur la person-
nalité de l’abbé : «C’était un géant, nous dit 
Ducret, une sorte de seigneur moyenâgeux, 
un homme de l’action, de l’impatience» ; sur 
le plan musical, André Ducret note l’esprit 
d’ouverture vers l’extérieur («un conqué-
rant de l’univers») face à un abbé Bovet 
plus replié sur le terroir ancestral. «Sur le 
plan musical, note encore André Ducret, 
c’est quelqu’un qui m’a pratiquement tout 
apporté». Quel hommage ! 

Alain Bosson

L’Abbé Pierre Kaelin dirige à l’Aula de l’Université 
[BCU, Fonds Jacques Thévoz]
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Nos chers auteurs
Claudio Fedrigo 

« Moi, malheureusement, je l’aimais 
ce peuple italien, aussi bien en dehors 
des schèmes du pouvoir qu’en dehors 
des schèmes populistes et humanitai-
res. C’était un amour réel, enraciné 
dans mon caractère. J’ai donc vu avec 
«mes sens» le comportement imposé 
par le pouvoir de la consommation, 
remodeler et déformer la conscience 
du peuple italien, jusqu’à une irréver-
sible dégradation ». 

Pier Paolo Pasolini 

Ecrits corsaires
Paris : Flammarion, 1976

Pier Paolo Pasolini, écrivain et 
cinéaste, est  mort assassiné à 
Rome en 1975



Propos sur nos images d’autrefois
« Audendum est aut omnia patienda »  
Claudio Fedrigo

Fribourg possède une vocation musicale séculaire s'accordant avec la poursuite, tout aussi cen-
tenaire, d’une salle de spectacle. Ainsi, le dernier projet en discussion en ce début d’année 2005, 
issu de l’association des communes du Grand Fribourg et visant la construction d’une salle aux 
Grandes-Places, fait écho au premier concours qui, en 1905 déjà, caressait l’idée de l’aménagement 
d’un théâtre-casino aux ... Grandes-Places. Mais ce projet fut abandonné pour des raisons finan-
cières. Toutefois, Fribourg aura son théâtre au lendemain de la «Grande Guerre» grâce à l’initiative 
de Severin Livio, un entrepreneur établi à Pérolles et propriétaire d’un terrain adjacent au café 
du Simplon, à la rue Guillimann 15. Le mandat fut confié à l’architecte Ernest Devolz qui réalisa 
en 1920 un bâtiment en style néoclassique accueillant une scène avec un parterre de 300 places 
accompagné de deux galeries, dans l’esprit des théâtres parisiens du début du siècle. L'accès aux 
galeries était assuré par des rampes d’escaliers entourant l’entrée principale. Appréciée à la fois 
pour ses dimensions et pour son acoustique, la salle sera destinée à des concerts, représentations 
théâtrales, spectacles de variété puis, dès les années 1940, au cinéma. Jacques Thévoz nous a légué 
des images saisissantes du Livio et des Fribourgeois de l’après-guerre assistant aux revues du music
-hall (Joséphine Baker s'y produit en 1950), défilés de mode et autres bals costumés débordant des 
locaux du Simplon. En 1974, la salle qui nécessitait d'importantes réparations fut démolie et trans-
formée en cinéma (Alpha). Le café voisin fut remplacé par un hôtel-restaurant du même nom et 
Fribourg médite depuis lors les propos de l’historien romain Titus Livius (Tite-Live), formulés vingt 
siècles auparavant : «Audendum est aut omnia patienda» (Il faut oser ou se résigner à tout).
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