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Editorial
Anne Charmillot

L’automne est ma saison préférée. L’odeur 
de la rosée matinale, le bruit du vent dans les 
arbres, les feuilles colorées qui habillent nos 
forêts et qui tapisseront bientôt nos chemins 
de randonnée. L’automne, c’est la saveur des 
gâteaux aux pommes, de la soupe à la courge, 
de la chasse ou du boudin de la Saint-Martin. 
Dans les librairies, la rentrée littéraire a 
pointé le bout de son nez : les prix littéraires 
récompensent des auteurs, les étalages nous 
font découvrir de nouveaux chefs-d’œuvres. 
L’automne met vraiment mes sens en éveil ! 
Mais cette saison qu’on associe souvent au 
brouillard, aux jours qui se raccourcissent et 
à la morosité est plutôt, pour moi, signe de 
renouveau, de découverte. 
Ce numéro d’automne de BCU Info se 
place dans cette même continuité. Un très 
bel article de Markus Jost est consacré aux 
nouveaux guides par discipline. Ce même 
auteur présente « Constellation », le groupe de 
réflexion des bibliothécaires universitaires qui 
a pour mission principale de favoriser l’unité 
au sein des bibliothèques universitaires et de 
rendre possible l’accès aux vingt bibliothèques 
universitaires. L’automne c’est aussi la saison 
des voyages, Ainsi, nous pourrons ainsi par 
sur les terres de la Congrégation du Très 
Saint Rédempteur grâce à Sara Lonati qui 
nous présentera l’important travail réalisé 
sur le fonds légué par la maison St-Joseph 
de Matran.
La fin de l’été s’approchant, nous avons 
également pu dire au revoir à l’exposition « Le 
Père Girard : au-delà du pédagogue ». Cette 
exposition présentée conjointement à la BCU 
et au Couvent des Cordeliers durant cet été 
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caniculaire a accueilli bon nombre de visiteurs 
dans nos murs. Le compte-rendu de Camille 
De Alencastro, commissaire de l’exposition 
qui a effectué un stage post-formation de 
six mois au Secteur manuscrits, incunables 
et archives témoigne de l’importance de la 
personnalité du Père Girard dans l’histoire 
fribourgeoise. 
Les expositions à la BCU s’enchaînent comme 
les saisons. Depuis le 16 octobre 2015 et 
jusqu’au 27 février 2016 l’exposition « Fribourg 
vu par les écrivains » est présentée à la BCU. 
L’Anthologie du même nom est le fruit du 
travail réalisé par deux collaborateurs de la 
BCU : Michel Dousse et Claudio Fedrigo. Là 
aussi, le renouveau est à l’honneur puisque 
cette anthologie éditée en 2001 fait l’objet 
d’une nouvelle édition. Dans cet ouvrage 
coloré, vous pourrez découvrir, tel le voyageur 
averti, les livres qui, à travers les siècles, ont 
décrit la ville et le canton de Fribourg. Vous 
partirez également à la rencontre des écrivains 
qui ont parlé de Fribourg dans leurs écrits. 
Dans ce numéro, vous retrouverez d’ailleurs 
la conférence « Effeuiller Fribourg : un voyage 
de lecteur » proposée par M. Claude Reichler 
lors du vernissage de l’exposition le 15 octobre 
dernier. 
Qui dit rentrée scolaire, dit également pour 
la BCU l’entrée en fonction de nouvelles 
personnes en formation. Ainsi, vous avez 
déjà certainement rencontré ces nouveaux 
apprentis, stagiaires et autres surveillants 
qui rendent de nombreux services à notre 
institution. Cette année, nous accueillons 
également de nouveaux collaborateurs et de 
nouveaux membres au sein de la Commission 
de la BCU. Vous découvrirez tous les nouveaux 
visages de ces personnes dans ce numéro. 
S’il est une personne dans ce numéro pour 

qui la vie sera synonyme de renouveau, c’est 
Giorgio Briner, collaborateur au Secteur 
technologies de l’information depuis 25 ans. 
L’entretien réalisé par Pierre Buntschu nous 
permet de découvrir ce collaborateur discret, 
toujours disponible et efficace. Il ne reste plus 
qu’à souhaiter à ce jeune retraité une paisible 
et heureuse « nouvelle vie » ! L’automne, c’est 
aussi la saison des soirées au coin du feu, 
à regarder des films (Home movie Day), à 
écouter des contes (Nuit des Musées). C’est 
avec bonheur que l’on se délecte alors à 
parcourir les événements de ces derniers mois.  
En tant que dernière arrivée dans l’équipe 
de rédaction du BCU Info, je vous souhaite 
à toutes et tous une belle découverte de ce 
numéro et un automne coloré et ensoleillé ! 
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Neue Fachdokumentationen („Guides par discipline“) 
an der KUB Freiburg 
Markus Jost

Im Reglement des Freiburger Staatsrates aus dem Jahre 1991 steht, dass 
die Universitätsbibliothek (KUB) verpflichtet sei „Hilfsmittel für den 
Hochschulunterricht und die wissenschaftliche Forschung“ bereitzustellen. Da 
sich das Informationsangebot der KUB seit ihrer Gründung im Jahre 1848 jedes Jahr 
vergrössert hat, ist es zunehmend von Bedeutung, den Bibliotheksbenutzerinnen 
und –benutzern Hilfsmittel bei Ihrer Recherche anzubieten. Ansonsten besteht 
das Risiko, dass die vielseitigen Informationsangebote der KUB nicht umfassend 
genutzt werden können.
Eines dieser Hilfsmittel sind die sogenannten Fachdokumentationen oder auf 
Französisch „Guides par discipline“. Diese werden seit 15 Jahren via die Webseite 
der KUB angeboten. Ein Blick in die Benutzerstatistik der letzten Jahre zeigt, dass 
das Interesse an den Fachdokumentationen der KUB in den vergangenen Jahren 
stetig gestiegen ist.
Zurzeit werden Fachdokumentationen in rund 20 Disziplinen angeboten. Von A 
wie „Altertumswissenschaften“ über „Philosophie“ und „Politikwissenschaften“ bis 
zur jüngsten Fachdokumentation in T wie „Theologie und Religionswissenschaft“ 
(seit Frühling 2015 online). 
Die Fachdokumentationen wollen vor allem den Einstieg in ein bestimmtes 
Fachgebiet erleichtern. Es sollen sowohl Studierende und Mitglieder der Universität 
angesprochen werden, wie auch das interessierte Publikum der Kantonsbibliothek. 
Der Benutzer soll sich möglichst rasch in ein bestimmtes Thema einlesen bzw. 
einklicken können. Die Fachdokumentationen ermöglichen einen schnellen 
Zugang zu nützlichen Dokumenten in Papierform und in elektronischer Form. 
Die Fachdokumentationen befinden sich somit an der Schnittstelle zwischen 
„klassischer“ Bibliothek und E-Library (elektronischer Bibliothek). Wie in Freiburg 
üblich und Pflicht wird jede Fachdokumentation zweisprachig (Deutsch und 
Französisch) angeboten. Wobei natürlich auch auf nützliche Dokumente in anderen 
Sprachen (Italienisch, Englisch etc.) hingewiesen wird.
Die erste Fachdokumentation an der KUB Freiburg wurde 1998 als Pilotprojekt  
für den Fachbereich „Französische Literatur“ (Littérature française) entwickelt, 
erinnert sich Michel Dousse, Koordinator der Fachdokumentationen auf der 
Webseite der KUB. Er und Claudio Fedrigo haben sich dazumal beim Erstellen 
der ersten Fachdokumentation vom Angebot der „Bibliothèque universitaire de 
Laval“ in Kanada inspirieren lassen. In der Zwischenzeit kamen immer mehr 
Fachdokumentationen hinzu: Mit den derzeitigen rund 20 Fachdokumentationen 
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wird ein grosser Teil der an der Universität gelehrten Wissensbereiche 
abgedeckt.  Ziel ist es, in allen an der Universität angebotenen Disziplinen solche 
Fachdokumentationen offerieren zu können. Zurzeit fehlen diese noch in diversen 
Bereichen: Rätoromanisch, Slawistik, Spanisch, Wirtschaftswissenschaften, 
Zeitgeschichte u.a.
Die Fachdokumentationen sind zurzeit in einer wenig flexiblen Datenbank auf der 
Webseite der KUB abgelegt. Als Folge davon präsentieren sie sich dem Benutzer 
unübersichtlich und ein wenig kompliziert. Zugleich wird von den heutigen, 
technischen Möglichkeiten zu wenig Gebrauch gemacht.
Diese Negativpunkte diskutierte die Gruppe „Constellation“ (siehe Artikel auf Seite 
6) an einem ihrer Treffen. Als Resultat dieser Diskussionen kontaktierten Claire-
Lyse Curty-Delley und Sophie Mégevand von der Gruppe „Constellation“ Michel 
Dousse und Pierre Buntschu von der Zentralbibliothek. Im Frühling 2014 trafen 
sich die vier Personen und entwickelten gemeinsam die Idee einer gemischten 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Bibliotheken an der Universität und 
der Zentralbibliothek. Diese Arbeitsgruppe solle Überlegungen zur Zukunft der 
Fachdokumentationen anstellen. Dieser Vorschlag wurde von der Direktion der 
KUB positiv beurteilt  und ein entsprechendes Mandat wurde erstellt.
Als Leiter der sogenannten „Groupe de réflexion“ wurde Gian Andri Töndury, 
wissenschaftlicher Bibliothekar (WiBi) Philosophie, ernannt.  Weitere Mitglieder 
der Gruppe sind: Sophie Mégevand (WiBi moderne Sprachen und Literaturen), 
Michel Dousse (WiBi Französische und Schweizer Literatur), Jean-Pierre 
Ducrest (Informatiker und Webmaster KUB), Thomas Henkel (WiBi Schweizer 
Geschichte und Verantwortlicher für die Informationskompetenz an der Uni), 
Markus Jost (WiBi Theologie und Religionswissenschaft) und Moritz Sommet 
(Wissenschaftliches Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit)
Diese Gruppe erhielt von der KUB-Direktion den Auftrag in zwei Richtungen 
Überlegungen zu machen und konkrete Vorschläge zu präsentieren: 1. Vorschläge, 
die kurzfristig umgesetzt werden können (innerhalb der derzeitigen Möglichkeiten), 
und 2. Vorschläge, die mittel- und langfristig umgesetzt werden können. Diese 
Vorschläge sollen andere laufende Projekte miteinbeziehen: So die beiden 
Projekte einer neuen Webseite der KUB und der Universität. Weiter soll auch die 
Weiterentwicklung von RERO Explore und Virtua mitberücksichtigt werden. 
Die Vorschläge zur kurzfristigen Umsetzung wurden planmässig per Ende Juni 2015 
formuliert und im Laufe des Sommers von der Direktion der KUB genehmigt. Die 
wichtigsten Vorschläge/Änderungen sind:
Die zuständigen wissenschaftlichen Bibliothekare werden stärker in die Betreuung 
und Ausgestaltung der Fachdokumentation „ihres“ Fachgebiets einbezogen. Als 
Hilfe und Unterstützung wird ein Manual erstellt, in welchem aufgeführt ist, 
wie die Datenbank bearbeitet werden kann und welche Rubriken zwingend in 
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der Fachdokumentation angeboten werden müssen und welche freiwillig sind. 
Zudem sind auch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten beim Aufbau 
der Fachdokumentation festgehalten. So ist sichergestellt, dass die zuständigen 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen 
Disziplin die Fachdokumentation gestalten können. Zudem soll die zurzeit 
verwendete Fachsprache vereinfacht werden, so dass es für die Benutzerinnen 
und die Benutzer einfacher wird, sich in der Fachdokumentation zu orientieren. 
Weiter soll schneller erkennbar sein, wer für welche Fachdokumentation zuständig 
ist, damit der Benutzer bei weiteren Fragen den zuständigen wissenschaftlichen 
Bibliothekar direkt kontaktieren kann.
Zurzeit beschäftigt sich die Gruppe mit den mittel- und längerfristigen Vorschlägen. 
Ziel ist es, in Zukunft äusserst hilfreiche Fachdokumentationen anbieten zu 
können, die – durch den intelligenten Gebrauch der Informationstechnologien – 
als geeignete Hilfsmittel zur Nutzung der vorhandenen Datenressourcen und als 
beliebte Einstiegsplattformen zu den Fachbereichen dienen. 
Es konnten bereits einige Ideen erarbeitet und formuliert werden. Falls auch Sie 
Anregungen zur Zukunft der Fachdokumentationen haben, dann teilen Sie doch 
diese der Arbeitsgruppe mit! Sie wird versuchen sie in ihre Überlegungen einfliessen 
zu lassen. (Kontakt: gian-andri.toendury@unifr.ch) 

Fachdokumentationen / Guides par discipline: 
http://www2.fr.ch/bcuf/Domains.aspx 

Die Gruppe der „Fachdocumentationen“ während einer Sitzung in der KUB (Herbst 2015). 



6  BCU Info

Sternkonstellationen am Universitätshimmel 
Markus Jost

Fast immer wenn das berühmt-berüchtigte und meist gut besetzte Büro 7 in der KUB 
beinahe leer steht, wird als Grund die Koordinationsgruppe mit dem vielversprechenden 
Namen „Constellation“ genannt. Laut Lexikon wird das Wort „Constellation“ oder 
zu Deutsch „Konstellation“ vor allem im Zusammenhang mit Sternkonstellationen 
verwendet. Sind Bibliothekare auch eine Art Sterndeuter? 

Schlägt man in der Grande Enzyklopädie von Larousse den Begriff „Constellation“ 
nach, so findet sich folgende Beschreibung:
 « Groupement quelque peu arbitraire des étoiles permettant de fixer la topographie 
  et la toponymie de la carte du Ciel. » 1 

Ähnlich dieser Definition will  „Constellation“ den Benutzerinnen und Benutzern 
der Bibliotheken der Universität Freiburg Orientierung ermöglichen. Dies ist sicher 
nötig. Denn die Kantons- und Universitätsbibliothek besteht nebst der grossen 
Zentrabibliothek an der Rue Joseph-Piller 2 mit ihren externen Magazinen auch 
aus über 20 kleineren, grösseren und sehr grossen Bibliotheken an der Universität. 
Von den Institutsbibliotheken über Departements- und Fakultätsbibliotheken 
bis hin zu zwei interfakultären Bibliotheken ist an der Universität Freiburg alles 
vorzufinden. Gewisse Bibliotheken sind für den Benutzer sehr einfach zu finden 
und gut zugänglich, andere sind eher versteckt und schwierig auffindbar. 
Während die Teilbereiche der Zentralbibliothek einheitlich strukturiert und 
organisiert sind, herrscht auf Seiten der Bibliotheken an der Universität weit weniger 
Klarheit. So werden die wichtigsten Entscheide innerhalb der Bibliotheken in den 
sogenannten Bibliothekskommissionen getroffen. Diese setzen sich vor allem 
aus Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Studentenvertreter der 
jeweiligen Fakultäten zusammen. Die Bibliothekfachleute sind darin zahlenmässig 
untervertreten. Dies führt dazu, dass in diesen Gremien eine Gesamtvision für 
alle Bibliotheken an der Universität sehr oft nicht vorhanden ist und auch nicht 
gefördert wird.
Damit aber das Angebot der verschiedenen Bibliotheken an der Universität 
allen Benutzern besser zugänglich wird, haben vor sechs Jahren die Vertreter der 
Bibliotheken der Universität die Gruppe  „Constellation“ gegründet. Die Initiative 
für diese Gruppe kam nicht von der Universität, noch von der Zentralbibliothek, 
sondern von den Bibliothekaren selber. Die Gruppe möchte eine Art Einheit in 
Verschiedenheit der Bibliotheken der Universität fördern und erreichen. So nach 
dem Moto „Cultiver le collectif, cultiver la bibliothèque“. Der Gründungsprozess 
wurde anfangs vom Freiburger Coaching-Unternehmen „Ordinata“ unterstützt. 
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Das Ziel war in einem ersten Schritt, dass sich die Vertreter besser kennenlernen 
und ähnliche Problemfelder innerhalb der Bibliothek identifizieren können, um 
dann anschliessend gemeinsame Lösungen zu finden. Zum Beispiel  wurde das 
Problem des Informatikzugangs für uniexterne Besucher diskutiert oder die 
Verwaltung der Erwerbungsbudgets mit der Bibliothekssoftware Virtua. Weiter 
wurde beschlossen, regelmässig interne Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten, 
die sogenannten „Café pros“, welche noch heute bestehen. Auch wurde die bereits 
informell bestehende Vernetzung mit der Universität und der Zentralbibliothek 
thematisiert: So wurde beschlossen sich nun offiziell regelmässig mit der für die 
Bibliotheken zuständigen Vizedirektorin der Universität und halbjährlich mit den 
Abteilungsleitern der Zentralbibliothek zu treffen.
Die interne Organisation und der Prozess der Entscheidungsfindung wurden 
bewusst unhierarchisch organisiert. So wird „Constellation“ noch heute von zwei 
Koordinatoren organisiert und nicht von einem Präsidenten geleitet. Die beiden 
Koordinatoren werden für zwei Jahre gewählt. Zurzeit haben Claire-Lyse Curty-
Delley, Leiterin der beiden Bibliotheken für Altertumswissenschaften respektive 
Bibliothek für Kunstgeschichte und Philosophie, und Olivier Simioni, Leiter der 
BP2 Bibliothek für Wirtschaft, Gesellschaft, Informatik und Sport, diese Funktion 
inne. Bei der Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe wird darauf geachtet, dass 
ein allgemeines Einverständnis erreicht wird, unabhängig vom Stimmenverhältnis. 
Zudem sollen die Diskussionen in einem konstruktiven Geist erfolgen und die 
unterschiedlichen Meinungen sollten klar und deutlich geäussert werden dürfen.
In den vergangenen sechs Jahren konnte schon einiges erreicht werden:  So 
wird „Constellation“ heute im Kontakt mit den IT-Diensten der Universität als 
Ansprechpartnerin anerkannt. Weiter konnte mit der Erwerbungsabteilung der 
Zentralbibliothek die Verwaltung der Erwerbungsbudgets auf die Bedürfnisse der 
Bibliotheken angepasst werden. Durch das Durchführen einer Benutzerumfrage 
und der Teilnahme an Veranstaltungen der Dekanate und wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden der Uni konnte die Wahrnehmung der Gruppe „Constellation“ 
erhöht werden. Im Zuge der Neulancierung der Webseite der Universität Freiburg 
wurde „Constellation“ kontaktiert, um Vorschläge für ein neues gemeinsames 
Internetportal aller Bibliotheken der Universität zu machen, in welches die 
Webseiten der einzelnen Bibliotheken direkt integriert werden sein. Dieses Portal 
wird die Visibilität der Uni-Bibliotheken sicher noch weiter erhöhen und den 
Benutzerinnen und Benutzer den Zugang zu den Dienstleistungen und Dokumenten 
der Bibliotheken ohne Zweifel vereinfachen.
Die Bibliotheken der Universität sind immer sehr bestrebt, möglichst nahe bei den 
Forschenden, Professoren, Dozenten und Studierenden zu sein. Deswegen sind 
sie oft in der Nähe deren Büros und Auditorien angesiedelt. Da die Universität 
Freiburg keinen eigentlichen Universitäts-Campus kennt, sind infolgedessen die 
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Bibliothekare ebenfalls oft geographisch voneinander isoliert. „Constellation“ ist ein 
nützliches Instrument dieser Isolation entgegen zu wirken und die Zusammenarbeit 
zwischen den Bibliotheken zu erhöhen.
Wie sich die Gruppe „Constellation“ weiterentwickeln wird, ist offen. Eine 
Herausforderung wird sicher die Positionierung innerhalb der Universitätshierarchie 
sein. Wie oben erwähnt, liegt die Entscheidungsbefugnis innerhalb der 
Bibliotheken zurzeit bei den Bibliothekskommissionen. Vielleicht wäre es 
sinnvoll, diese oft schwerfälligen Strukturen zu überdenken und die Organisation 
der Universitätsbibliotheken dynamischer zu gestalten, indem zum Beispiel 
„Constellation“ mehr Entscheidungsbefugnisse übertragen würde. Diese 
Weiterentwicklung müsste von Seiten der Universität angestossen werden. Das 
neue Rektorat hat sich diesbezüglich noch nicht geäussert. Vielleicht werden die 
neue Rektorin Astrid Epiney und die neue Vizerektorin Astrid Kaptijn – beides 
ausgezeichnete Juristinnen – einen solchen „Vergemeinschaftlichungs“-Prozess 
innerhalb der Bibliothekswelt anstossen und die Einbindung von „Constellation“ 
in die Universitätshierarchie fördern. So könnten alle profitieren: Die Professoren 
und die wissenschaftlichen Mitarbeitenden könnten sich stärker auf Ihre Tätigkeit in 
Lehre und Forschung konzentrieren, statt ihre kostbare Zeit für Bibliotheksfragen zu 
verwenden und die Bibliothekare könnten besser ihr Fachwissen einsetzen, um den 
Benutzerinnen und Benutzer ihrer Bibliotheken ein noch besseres Serviceangebot 
zu bieten. 

1 La Grande Encyclopédie, Librairie Larousse, Paris, 1973, t. 6, p. 3244
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Avant de se plonger dans la lecture de 
cette nouvelle aventure de la bibliothèque 
rédemptoriste au sein de la BCU, des bribes 
d’histoire pourront nous aider à nous orienter 
dans de très vastes horizons géographiques, 
s’élargissant du canton de Fribourg au reste de la 
Suisse, de l’Italie à la Savoie pour arriver jusqu’en 
Bolivie. Un survol de la Congrégation du Très 
Saint Rédempteur nous amènera, petit à petit, à 
nous focaliser sur la bibliothèque léguée à la BCU 
en 2008 par la Maison Saint-Joseph à Matran, 
dont maintenant plusieurs secteurs (Collections 
fribourgeoises et activités culturelles, Manuscrits 
incunables et archives, Catalogage, Acquisitions 
et périodiques) sont en train de s’occuper. 
Ensuite, on entrera plus en détail dans l’analyse 
de différentes parties de la bibliothèque et sur 
leur traitement.

Des bribes d’histoire 
La Congrégation du Très Saint Rédempteur 
(CSSR), dont les membres sont appelés 
rédemptoristes ou liguoriens (du nom du 
fondateur), a été créée en 1732 par saint 
Alphonse de Liguori (1696-1787). Avocat 
appartenant à une famille de l’aristocratie 
napolitaine, à 27 ans il renonce à sa carrière 
pour devenir prêtre, frappé par la misère 
spirituelle des pauvres dans les campagnes du 
Sud de l’Italie. Quinze ans après la fondation 
de la Congrégation engagée dans la prédication 
en milieu rural, le pape Benoît XIV approuve 
officiellement la règle.
En 50 ans la Congrégation se développe en 
Pologne et en Autriche sous l’impulsion du père 
Clément-Marie Hofbauer, puis dans le reste de 

Copiosa apud eum redemptio!  
La bibliothèque des rédemptoristes à la BCU 
Sara Lonati

l’Europe, notamment en Suisse. C’est en 1806 
que les pères chassés de Bavière trouvent asile au 
couvent Saint-Lucius à Coire. L’année suivante, 
ils s’installent en Valais et à partir des années 
1910, avec l’annexion du Valais par la France, ils 
s’établissent dans le canton de Fribourg : d’abord 
à Farvagny (1812-1815), puis à Posat (1815-
1817), à la Valsainte (1818-1825), à Tschüpru 
près de Saint-Sylvestre (1825-1828) et finalement 
à Fribourg, dans l’ancien séminaire situé à la 
Basse-Ville (1828-1847). Lors de la guerre du 
Sonderbund ils sont expulsés et ne peuvent y 
retourner qu’en 1880. 
Grâce aux Provinces rédemptoristes françaises, 
au début du XXe siècle, plusieurs maisons 
sont fondées en Suisse : à Bertigny (1910), à 
Kreuzlingen (1919), à Châtel-Saint-Denis (1920), 
à Baden (1922) et à Weesen dans le canton de 
Saint-Gall (1935). L’euphorie missionnaire de 
cette première partie du siècle laisse la place à la 
crise de la pastorale et des missions populaires 
des années 1970.
Aujourd’hui la congrégation est présente dans 
diverses parties du monde, notamment en 
Amérique latine. Comme il est bien documenté 
dans la bibliothèque rédemptoriste, une mission 
suisse en Bolivie aboutit en 1997 à la fondation 
d’une Province dans ce pays. Actuellement les 
rédemptoristes sont environ 6’000 à travers le 
monde, dont 26 prêtres, 9 frères et un diacre 
permanent en Suisse, qui fait partie depuis 
2005 de la Province de Saint-Clément avec les 
Pays-Bas, les Flandres et la région de Cologne. 
Concernant la Province de Bolivie, elle compte 
deux évêques et quatre prêtres. 
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Dans les dernières années, l’un des problèmes 
qui intéresse plus les rédemptoristes suisses est 
le vieillissement de ses membres. Face à cela, la 
Maison Saint-Joseph à Matran, où les liguoriens 
se sont installés en 1952, sera vendue et les 
quelques confrères se sont retirés provisoirement 
au bâtiment appelé « le château ». C’est dans ce 
cadre qu’une nouvelle aventure commence à la 
BCU pour la bibliothèque rédemptoriste.

De Matran à la BCU
Le 10 juin 2008 Alain Bosson, ancien chef du 
secteur Documents imprimés à la BCU, fait une 
première visite à la Maison St-Joseph à Matran, 
où environ 18’000 volumes de la bibliothèque 
rédemptoriste sont conservés. Il remarque la 
qualité et le bon état des livres, que la petite 
communauté de Matran veut léguer à la BCU. 
A partir de ce moment, Alain Bosson et Romain 
Jurot organisent le déménagement dans les 
dépôts de Beauregard pour la fin octobre 2008, 
en garantissant tout de suite la conservation 
des ouvrages anciens et de ceux provenant du 
fonds Romain-Marie Bouvard. Pour les autres 
ouvrages, en 2009, Eveline Seewer s’occupe de 
faire un premier tri, selon les critères suivants : 
livres des et sur les rédemptoristes, manuels, 
volumes de théologie et histoire, revues et 
périodiques, ouvrages spéciaux et intéressants. 
En 2014, pour 5 mois, à 30% l’auteure de cet 
article est engagée au sein du secteur COFAC 
afin de terminer cette phase, avant le catalogage 
du fonds.

Une bibliothèque hétérogène 
L’histoire complexe et pleine de bouleversements 
des religieux en Suisse et en Europe est traçable 
dans la bibliothèque provenant de Matran. Grâce 
aux tampons présents sur la plupart des livres, 
on constate un fonds hétérogène et constitué de 
diverses provenances, qui demande une certaine 

attention, surtout par rapport aux doublons. Les 
régions géographiques identifiées à partir des 
tampons donnent aussi une idée de la dimension 
internationale de la congrégation missionnaire. 
Dans la bibliothèque de Matran les provenances 
les plus récurrentes sont celles de Châtel-Saint-
Denis (Fribourg), d’Albisola Superiore et de la 
Val de Suse (Nord de l’Italie), de Martigny et de 
Loèche (maisons rédemptoristes valaisannes, 
respectivement à partir de 1948 et de 1959), 
de Weesen (Saint-Gall) et du couvent de 
Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie).
A côté de provenances géographiques, les ex libris 
de Romain-Marie Bouvard et de Léon Bouchage 
constituent une partie très significative de la 
bibliothèque, surtout parmi les livres anciens. 
Bouvard et Bouchage sont deux religieux qui 
ont probablement aidé les missions français à la 
renaissance de la Congrégation en Suisse entre 
la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Plus en 
détail, le chanoine Romain-Marie Bouvard en 
1938 est nommé directeur général des œuvres 
d’action catholique du diocèse d’Annecy et 
vicaire général honoraire. De la France voisine 
à Matran on retrouve sa bibliothèque, constituée 
d’un millier de volumes, soigneusement reliés. 
Il s’agit d’ouvrages, la plupart de petit format et 
datés entre 1850 et les années ’20, qui témoignent 
des intérêts très variés et en lien avec la période 
historique : de la franc-maçonnerie (Benjamin 
Fabre, Un initié des sociétés secrètes supérieures, 
«Franciscus, eques a capite galeato» : 1753-
1814, Paris, La Renaissance française, 1913), 
à la psychanalyse (à voir le vade-mecum de 
Viktor Raymond, Le guide des nerveux et des 
scrupuleux, nouv. éd. augm. d’un chapitre sur le 
traitement de la névrose, Paris, G. Beauchesne, 
1911, et les leçons à l’Université de Berne du 
médecin Paul Dubois, Psychonévroses et leur 
traitement moral, 3e éd., Paris, Masson, 1909). 
Les questions théologiques sont certainement 
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bien présentes, avec les problématiques très 
chères aux rédemptoristes, de l’évangélisation 
des pauvres aux voyages missionnaires (Vincent 
Houdry, La bibliothèque des prédicateurs, nouv. 
éd. rev. et améliorée dans la disposition des 
matières par V. Postel, Paris, A. Josse, 1865-
1869 ; Henri Desprez, Peut-on croire sans être un 
imbécile ?, Paris, Libr. des Saints-Pères, [1912] ; 
Placide de Meester, Voyage de deux bénédictins 
aux monastères du Mont-Athos, Paris, Desclée 
De Brouwer, 1908). 
Pour Léon Bouchage (1844-1914), on dispose 
de plus d’informations et d’un fonds d’environ 
500 livres du XIXe siècle. Né à Albertville, il est 
ordonné prêtre à Chambéry en 1868, ensuite 
aumônier du pensionnat des religieuses de Saint-
Joseph de Chambéry (1882) et chanoine titulaire 
de ce même archidiocèse en 1906. Membre de 
l’Académie de Savoie, Bouchage a publié de 
nombreux volumes, entre autres disponibles à 
la BCU : Quelques articles écrits au courant de la 
plume, recueil ill. de 3 phototypies, Annemasse, 
Chambet, 1893 et La Congrégation des Dames de 
Marie de Chambéry, Chambéry, Impr. gén. de 
Savoie, 1896. Dans le fonds provenant de Matran 
on trouve aussi les publications de son frère : 
François Bouchage (1855-1943) né à Chambéry 
et rédemptoriste au couvent de Contamine-
sur-Arve (Haute-Savoie). Une quinzaine de 
ses ouvrages sont désormais catalogués et 
conservés à la réserve des imprimés de la BCU, 
entre autres : L’apostolat paroissial : principes, 
organisation, application, Paris, G. Beauchesne, 
1902 et Théorie du missionnaire : détail d’une 
mission, gloses - conférences - sermons, Paris, 
G. Beauchesne, 1912. A compléter le fonds 
Bouchage il y a beaucoup de livres antérieurs à 
1850, comme les volumes du jésuite italien Paolo 
Segneri, La manne de l’âme, ou, Méditations sur 
des passages choisis de l’Ecriture sainte, pour tous 
les jours de l’année, Avignon, Seguin, 1842.

Plus d’un millier de livres antérieurs à 1850 
enrichissent la partie ancienne de la bibliothèque 
de Matran. Parmi eux : l’avent prêché par le R.P. 
Nicolas de Dijon ex-provincial des Capucins 
de la Province de Lyon, Pharaon réprouvé, 
ou, L’avocat de la Providence de Dieu sur la 
réprobation des pécheurs, Lyon, Claude Muguet, 
1685 ; l’Harmonia evangelica du théologien 
genevois Jean Le Clerc, Amsterdam, Frères 
Huguetan, 1700 ; le recueil des Moralistes 
françois : Pensées de Blaise Pascal, Réflexions, 
sentences et maximes de De La Rochefoucauld, 
suivies d’une réfutation par M. L. Aimé-
Martin, Paris, Lefèvre, 1834. Plusieurs éditions 
différentes des œuvres complètes d’Alphonse 
de Liguori sont bien évidemment présentes. 
Dans cette section de livres anciens, maintenant 
catalogués et gardés à la réserve des imprimés, 
on a également inclus les 80 petits volumes de 
la 1ère édition de la collection Bibliothek der 
Kirchenväter, éditée par Franz Xaver Reithmayr 
et Valentin Thalhofer, Leipzig-Kempten, 
Engelmann-Kösel, 1869-1888, don de Johann 
Baptist Kornmeier, révérend de Fischingen. Bien 
qu’il s’agisse d’une reproduction de l’édition 
parisienne du 1578, on a finalement décidé 
d’intégrer à la réserve des imprimés l’œuvre 
en grand format, publiée en 100 exemplaires, 
du franciscain Francesco Zorzi, disciple du 
Néoplatonisme de Jean Pic de la Mirandole, 
L’harmonie du monde divisée en trois cantiques, 
Neuilly sur Seine, éditions Arma Artis, 1978.

Travail en cours… 
Chargé du tr iage de la  bibl iothèque 
rédemptoriste, l’auteure de cet article a regroupé 
à Beauregard pour le secteur Catalogage une 
centaine d’ouvrages spéciaux concernant 
l’éducation et la formation des jeunes, pas 
présents dans le catalogue de la BCU. Voici des 
exemples significatifs pour l’histoire récente 
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des mentalités : le petit manuel de J. Dupont, 
Géographie du premier cycle : programmes de 
1902 : texte et cartes, Paris, Librairie Vve Ch. 
Poussielgue, [1902], avec ex-libris des élèves de 
l’Institut Catholique du Petit Lancy ; la méthode 
de langue de G. Halbwachs et F. Weber, La 
première année d’allemand, Paris, Librairie 
Armand Colin, 1913 ; la Collection Pro Familia, 
dirigée par Pierre Dufoyer, Bruxelles-Tournai-
Paris, éditions Action familiale-Casterman, 
années ’50.
Sur les étagères de Beauregard encore une 
centaine de livres ont été jugés intéressants pour 
les collections de la BCU, selon divers critères : 
thématique, valeur littéraire et historique. C’est 
le cas d’une jolie édition de Charles Péguy, Cinq 
prières dans la cathédrale de Chartres, avec 
vignettes de Nathalie Parain, Paris, Gallimard, 
1950, ou du livre photographique Die Schöne 
Heimat Bilder aus Deutschland, Königstein im 
Taurus-Leipizig, Karl Robert Langewiesche 
Verlag, [1916], ayant appartenu au sous-
officier de l’armée allemande à Tourcoing Hans 
Segner, décédé sur les champs de bataille de 
la 1ère guerre mondiale. Pour les passionnés 
de magnétisme, cabale, possessions et franc-
maçonnerie luciférienne, il y a les deux volumes 
du Docteur Bataille [pseud. de Leo Taxil], 
Le diable au XIXe siècle, ou les mystères du 
spiritisme…, Paris et Lyon, Delhomme et Briguet, 
[1894]. Parmi ces livres estimés intéressants, il 
faut absolument tenir compte de la petite section 
dédiée à l’Amérique du Sud, qui témoigne 
de l’œuvre du Secrétariat rédemptoriste en 
Bolivie. Il s’agit de : dictionnaires des langues 
parlées par les Amérindiens (Juan Enrique 
Ebbing, Gramática y diccionario aimara, La Paz, 
Editorial Don Bosco, 1981 ; José David Berrios, 
Elementos de gramática de la lengua Keshua, La 
Paz, Gonzales y Medina, 1919 ; Diego Gonzáles 
de Holguin, Arte y diccionario qquechua-español, 

corrigé et augmenté par les pères rédemptoristes, 
Lima, Imp. del Estado, 1901), livres sur les 
traditions et les produits des Andes (par ex. : 
José Dubach, Quesos andinos del Perú, Lima, 
Proyecto Queserías Nacionales, 1973 ; Antonio 
Paredes Candia, Tradiciones orureñas, La Paz, 
Ediciones Isla, 1980 ; Cancionero patriótico 
escolar de Bolivia, années ’70), et encore des 
ouvrages d’importance historique pour la région 
(La masacre de todos Santos, La Paz, Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, 
1980). 
La mission rédemptoriste bolivienne est aussi 
documentée dans les archives, qui seront traitées 
par le secteur MIA. Pour cette dernière petite 
section de la bibliothèque rédemptoriste, il faut 
préciser qu’il s’agit de tapuscrits et manuscrits 
qui occupent environ 2 étagères à Beauregard, 
comprenant aussi 4 classeurs de nécrologies des 
pères (dont une partie déjà traitée par Eveline 
Seewer) et une série de mémoires universitaires 
et de cours donnés à l’Université de Fribourg.
On a procédé à regrouper et à enlever les 
doublons des statuts, annuaires et catalogues 
rédemptoristes (Acta Capituli, Constitutiones 
et regulae CSSR, Catalogus CSSR, Directorium 
superiorum CSSR, Directorium recognitum, 
Directorium capitulorum), en obtenant un petit 
fonds d’environ 500 documents. 
Restant dans le domaine strictement liguorien, 
on a désherbé aussi les publications des auteurs 
rédemptoristes (voici les plus actifs : Nicola 
Ferrante, Eduard Hosp, Maurice Becqué, 
Franz-Toni Schallberger, Bernard Häring) et les 
ouvrages sur les rédemptoristes (parmi les plus 
connus : Clemens Maria Hofbauer, Saint Jean 
Népomucène Neumann, Saint Gérard Majella, 
Celeste Crostarosa), en constituant un fonds 
d’environ 600 livres.
Concernant les revues rédemptoristes, 26 
cartons ont été envoyés à la BCU Centrale, où le 
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secteur Acquisitions et périodiques s’est occupé 
du tri et du traitement. Parmi les titres plus 
rares : Maria Immerhilf (1928-1934), Mission 
Chrétienne (1958-1971, 1977, 1986-1989), Viva 
memoria (1994-2005) et Der Volksmissionar 
(1956-1967). Les périodiques fribourgeois ont 
été également envoyés à la Centrale afin d’être 
traités par le secteur Acquisitions et périodiques. 
Pour les autres revues générales et religieuses 
(comme Internationale katholische Zeitschrift, 
Dienst am Wort, Concilium…) à Beauregard 
restent 48 étagères pleins de publications (et de 
doublons !) à trier par le même secteur.
Plus d’un millier d’ouvrages généraux (manuels 
et collections, publications de théologie et 
histoire), déjà triés et désherbés, seront 
soumis à la dernière évaluation du secteur des 
Acquisitions.
Comme on a pu le constater, plus de la moitié 
de la bibliothèque rédemptoriste de Matran 
était constituée de doublons des différentes 
provenances ou des documents déjà présents 
à la BCU. Toutefois, parmi les doublons il 
y a eu des belles surprises, qui ont été mises 
de côté dans la section des dédicaces, formée 

d’environ 250 livres. Quelques exemples ? Les 
Pèlerinages fribourgeois : sanctuaires de Marie, 
2e éd., Fribourg, Imprimerie de l’œuvre de 
Saint-Paul, 1928, avec dédicace de l’auteur 
Adolphe Magnin ; La convention du 23 avril 
1858 entre l’Evêque de Lausanne et Genève 
et l’Etat de Fribourg, Fribourg, Imprimerie 
St-Paul, 1938, dédicacée par son auteur Mgr. 
Marmier ; ou encore les publications dédicacées 
des éminents théologiens jésuites Karl Rahner et 
Johannes Maria Lenz et, pour terminer, celles 
des pères rédemptoristes : Paul Hitz, Théodule 
Rey-Mermet, Clément Dillenschneider, Josef 
Heinzmann. Tout ce beau patrimoine, encore 
à Beauregard, attend d’être catalogué pour faire 
la joie des historiens, des théologiens et de toute 
personne intéressée.
A la fin de ce travail et de cet article, nous 
profitons pour remercier Silvia Zehnder-Jörg, 
cheffe du secteur COFAC, qui nous a permis de 
voyager chaque jour dans l’histoire et dans les 
terres proches et lointaines des rédemptoristes, 
ainsi que tous les secteurs avec lesquels nous 
avons eu le plaisir de collaborer. 

Quelques exemples du fonds possédé par la Maison St-Joseph de Matran. 
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Nova Friburgensia

Se promener dans la nature et ramener de quoi 
confectionner un repas, voilà un programme 
déjà largement appliqué par les mycologues, ou 
les chasseurs. Il peut être étendu aux plantes, à 
condition de savoir lesquelles sont comestibles 
et ce qu’elles peuvent apporter dans l’assiette. 
L’encyclopédie des plantes sauvages s’attache 
à rendre la cueillette fructueuse. Composée 
d’un guide botanique complété par un livre de 
cuisine, elle permettra de surprendre les papilles 
par la découverte de nouveaux produits.
La partie botanique rassemble 538 fiches 
classées par familles. Pour chaque plante 
sont indiqués l’intérêt alimentaire, l’aire de 
répartition géographique et la rareté. En outre, 
lorsqu’elle est connue, la composition chimique 
est donnée, avec la valeur nutritionnelle, ainsi 
que les propriétés médicinales et colorantes. 
Les plantes protégées sont également signalées. 
Une lacune toutefois : seules les plantes les plus 
importantes sont accompagnées d’illustrations. 
Pour les autres, il faudra recourir à une source 
d’informations complémentaire (manuel 

François Couplan
L’encyclopédie des plantes sauvages
Paris : Sang de la terre, 2009-2010

d’identification, web) si l’on veut pouvoir les 
identifier dans le terrain.
La cueillette effectuée, il s’agit d’apprêter la 
récolte : c’est là que le livre de cuisine entre en 
jeu. A nouveau des fiches, mais cette fois-ci, les 
plantes sont regroupées par type d’ingrédients : 
graines et noix, racines, salades, jeunes pousses, 
condiments… Elles contiennent principalement 
des recettes, traditionnelles ou originales –
millefeuille de pomme au caramel d’ortie…– et 
des informations diététiques. On rappellera 
au passage que la qualité des nutriments 
contenus dans les plantes sauvages est largement  
supérieure à celle de leurs équivalents cultivés.
A quel titre cet ouvrage apparaît-il dans les Nova 
Friburgensia ? Certes, l’aire couverte – l’Europe 
– inclut notre louable contrée, mais il se trouve 
surtout que l’auteur vit dans le canton de 
Fribourg depuis plusieurs années. Honneur soit 
donc rendu à ce distingué de nos concitoyens.

Henri Defago 
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Giorgio Briner à l’heure de la retraite :  
« le métier d’informaticien tout court n’existe plus ... » 
Entretien avec Pierre Buntschu

Q. Quand est-ce que tu es entré en fonction, 
est-ce que tu te souviens ?
Oui. C’était le 1er octobre 1990, en même 
temps que Laurent Emery. Cela fait 25 ans.

Q. Pourquoi as-tu été engagé ? Quelle était ta 
fonction ?
C’est un peu étonnant. J’ai une formation 
en biologie moléculaire et on m’a engagé en 
tant qu’informaticien dans une bibliothèque, 
sans avoir aucune formation ni papier en 
informatique. J’ai eu l’inspiration de mettre 
dans mon CV aussi mes expériences dans les 
recherches faites sur les banques de données 
lorsque je travaillais en tant que biologiste 
chez Cosmital à Marly (institut de recherche 
de la firme allemande Wella).J’avais acquis 
une bonne expérience dans ce domaine. Le 
hasard a voulu que le directeur de l’époque ait 
l’idée de mettre sur pied à la BCU un service de 
recherche pour les étudiants, les assistants, les 
chercheurs de l’Université. C’est grâce à cela 
que j’ai été engagé. A l’époque, il n’y avait rien 
dans ce domaine.

Q. Tu as dû tout mettre en place ?
On partait de zéro. Il y avait 4 ou 5 ordinateurs, 
pas de réseau. C’était le début des cédéroms. 

On était tout émerveillé devant ces CD. Sur 
un CD, il y avait 500 GB de données, ce 
qui semblait énorme ! Concernant l’accès 
aux bases de données, il a fallu négocier les 
contrats, très chers. On a monté un petit 
service à disposition du public, on a fait des 
dépliants. Cela marchait assez bien. Etant 
donné le coût, on faisait payer une partie mais 
hélas, cela n’était pas en faveur des étudiants ! 
Les « clients » étaient essentiellement des 
assistants qui préparaient un doctorat, dans 
tous les domaines, mais en majorité dans les 
sciences naturelles et les sciences de la vie.

A l’aube de partir en retraite après plusieurs 
décennies au Secteur Technologies de 
l’information, Giorgio Briner s’est prêté au jeu 
de l’entretien. Il nous raconte ses débuts à la 
BCU, le développement de l’informatique et 
des réseaux, les projets réalisés et ceux à venir ... 
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Q. Comment se déroulaient les recherches ?
L’accès aux serveurs hébergeant les banques de 
données, essentiellement Datastar et Dialog, 
était très cher, avec une syntaxe compliquée 
et des résultats difficiles à interpréter parce 
qu’il y avait beaucoup de bruit. Le facteur 
temps comptait énormément. On payait en 
fonction du temps de connexion et du nombre 
de références (articles complets) déchargées. 
Le coût était de 20 à 30 francs par article. Il ne 
fallait pas décharger pour rien. Il fallait éviter 
de perdre du temps quand on était connecté 
et savoir au préalable dans quelle direction 
chercher. On discutait d’abord « off line » 
avec le « client » pour savoir ce qu’il cherchait 
exactement. Puis on se connectait et on faisait 
la recherche. On n’hésitait pas à couper la 
connexion pour voir les titres obtenus et 
adapter la recherche en conséquence.

Q. Est-ce que cela a duré longtemps ?
Trois à quatre ans, ensuite Internet est arrivé. 
Petit à petit, les gens faisaient les recherches 

eux-mêmes. Il n’y avait plus les contraintes de 
durée. De plus, le président Clinton a décidé 
que l’accès au savoir devait être gratuit et 
Medline est ainsi devenu gratuit. Auparavant, 
Medline était cher. C’était une ressource très 
utilisée. Cela a diminué sensiblement l’usage 
des bases de données payantes. L’avantage de 
ces services était de permettre des recherches 
simultanées dans des milliers de bases de 
données. Cela existe toujours, en tout cas 
Dialog, et c’est toujours aussi cher. Mais il doit 
y avoir une quantité gigantesque de données. Il 
faut savoir faire des recherches très spécifiques.

Q. Est-ce que tu ne faisais que ces recherches ou 
aussi d’autres choses en parallèle ?
Je me suis occupé des cédéroms. On en avait 
5 ou 6. D’abord je me suis occupé des 3 PC 
dédiés à cet usage. J’installais les cédéroms. 
J’ai aussi fait un petit menu. Deux ou trois ans 
après, le réseau est arrivé. C’était Windows 3.1. 
Cela a été une aventure de mettre ces PC en 
réseau, d’abord ceux du public, puis ceux des 
professionnels. Au début, il y en avait deux, 
puis en tout une dizaine. C’était un réseau 
limité à la BCU. Il n’y avait pas de réseau de 
l’Etat.J’ai vécu cela depuis le début. C’était 
intéressant et varié, parce qu’on faisait tout. 
Puis Internet est arrivé. Là aussi, on a été 
pionniers à l’Etat. On avait un modem, un 
abonnement à une ligne téléphonique, un PC 
dédié. Les gens du SITEL étaient venus voir car 
ils ne connaissaient pas. Un des responsables 
a réagi en disant : « Si tout le monde avait 
ça, les gens oublieraient vite qu’ils sont 
fonctionnaires… ».

Q. Quand est-ce qu’on a passé à des PC pour 
tout le monde ?

« On partait de zéro... » (le premier PC de la BCU : un 
Olivetti M24, système d’exploitation MS-DOS 3.2.) 
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C’est venu plus tard. A cette époque, on 
avait des terminaux dédiés pour le travail 
bibliothéconomique. Certains avaient un PC à 
côté. Le nombre a augmenté progressivement.

Q. Est-ce que tu as participé à la mise en place 
du premier site web ?
Bien sûr. C’était chez Hemmer. On payait 
l’hébergement, le nom du domaine. On a 
fait les pages nous-mêmes. J’ai encore des 
copies d’écrans. Le deuxième site a été fait 
par Corrado Luvisotto, mais nous avons fait 
beaucoup aussi nous-mêmes. C’était très bien. 
Le travail était varié et intéressant. On faisait 
de tout : réparer des ordinateurs, dépanner 
des imprimantes, on s’occupait des réseaux, 
on développait des sites web, on mettait des 
applications de cédéroms en réseau. Cela a 
disparu petit à petit, le SITEL a pris cela en 
main. Le site web a passé sur un CMS. Le 
métier d’informaticien tout court n’existe plus. 
C’est beaucoup plus spécialisé, graphisme, 
programmation, réseau, etc.

Q. Quand est-ce que tu as mis les cédéroms en 
réseau, avec l’accès pour le public ?
Bien plus tard. On commençait à en avoir 
beaucoup. Ce n’était pas facile. Les cédéroms 
n’étaient pas conçus pour cela. Il a fallu 
trouver des trucs pour copier les cédéroms 
sur les disques durs afin de rendre l’accès plus 
rapide et en même temps permettre l’accès en 
réseau, sans devoir les installer sur chaque PC. 
Cela a donné un énorme de travail. En plus, 
il y avait la complication qu’ils devaient être 
accessibles à la fois sur le réseau de la BCU et 
celui de l’Université.

Q. Ton travail a d’abord été très centré sur la 
recherche dans les bases de données, puis tu es 
devenu informaticien généraliste. Après, cela 
a encore changé ?
La partie qui m’intéresse le plus, c’est la 
programmation. J’ai pu développer certaines 
applications. Les menus d’accès pour les 
cédéroms m’ont donné pas mal de travail. 
C’était encore sous DOS. J’ai fait cela en dBase et 

« Puis Internet est arrivé. Là aussi, on a été pionniers à l’Etat (...) Un des responsables a réagi en disant « Si tout le 
monde avait ça, les gens oublieraient vite qu’ils sont fonctionnaires… ».
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ensuite en Clipper (langage de programmation 
destiné à la création de programmes de gestion 
de bases de données). Puis avec l’arrivée de 
Windows, il a fallu apprendre d’autres langages 
de programmation, avec lesquels j’ai programmé 
des catalogues (thèses, Bovet, Castella, …). 
Une application qui m’a donné beaucoup à 
faire, c’était l’agenda, qui a ensuite été remplacé 
par Outlook. Il était en réseau. On était sous 
Windows 3. Il y avait toute une hiérarchie 
d’autorisations d’écriture. Il a fallu beaucoup de 
travail pour que tout marche. Il y a eu tellement 
de choses que j’ai de la peine à m’en souvenir.

Q. Il me semble que le catalogue Castella a aussi 
été une des grosses tâches.
Après l’agenda, c’est ce catalogue qui m’a 
donné le plus de travail. L’arbre de Castella a été 
difficile à réaliser et j’ai dû tout recommencer 
à trois reprises !…

Q. Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont frappé 
ou surpris ?
Je suis un peu surpris de la tournure que 
prend actuellement l’informatique. C’est 
comme si on revenait un peu en arrière. On 
a commencé avec des ordinateurs centralisés 
avec des terminaux. Ensuite on s’est aperçu que 
ce n’était pas une bonne idée, qu’on ne pouvait 
rien faire avec un terminal sans la connexion. 
On a petit à petit remplacé les terminaux par 
des PC, des machines capables de travailler 
de manière autonome. Et maintenant, avec le 
cloud, des solutions comme la Creative suite, le 
nouvel Office, on revient en arrière. C’est bien, 
dans un sens, qu’on ait accès à nos données 
partout, mais ce n’est pas bien, dans la mesure 
où il est nécessaire d’avoir une connexion 
internet. Sans connexion, on ne peut rien faire. 

On n’a ni les données, ni les programmes. J’ai 
bon espoir que des petits malins trouveront 
des solutions pour permettre d’installer ces 
logiciels en local. Un autre domaine me donne 
beaucoup d’espoir, l’open source. On trouve des 
choses très intéressantes, toujours mieux faites. 
Heureusement qu’il y a des enthousiastes qui 
ne pensent pas qu’à gagner de l’argent.

Q. Les bibliothèques vont aussi évoluer vers des 
solutions en cloud. Il y aura un grand avantage 
de ne pas devoir installer des logiciels sur chaque 
poste de travail.
Effectivement, il n’y a pas que des désavantages. 
Dans certains domaines, comme les grands 
catalogues, il y a aussi un avantage. Mais je ne 
veux pas être arrêté dans mon travail en cas 

« L’arbre de Castella a été difficile à réaliser et j’ai dû tout 
recommencer à trois reprises ...»
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de coupure ou de problème de réseau. Je ne 
mettrais jamais mes données sur le cloud. Je 
veux avoir tout sous la main.

Q. Est-ce qu’il y a des choses que tu n’as pas 
du tout appréciées, que tu n’aimais pas faire ?
Le chapitre que j’ai toujours moins aimé, c’est 
ce qui touche aux imprimantes. Je ne sais 
pas pourquoi, j’ai toujours eu une certaine 
aversion pour les imprimantes. C’est souvent 
sujet à des problèmes pour lesquels on ne peut 
pas faire grand-chose. Par exemple à l’époque 
il y avait souvent  le problème des traits noirs 
sur les feuilles sortant des Kyocera et tout ce 
qu’on pouvait faire c’était d’essayer de faire 
des nettoyages à l’intérieur de l’imprimante…

Q. Est-ce que tu penses que l’évolution vers le 
cloud va continuer ou qu’il y aura un retour 
de chariot ?
Il y a une évolution très forte vers les 
appareils mobiles, comme les smartphones. 
Personnellement je n’en ai pas. Mais on 
va être obligé d’en avoir. Il y a de plus en 
plus d’applications qu’on ne trouve que sur 
smartphone, pas sur PC. Ou on s’adapte, ou 
on est coupé du monde.
Il y a des choses très pratiques, comme par 
exemple d’avoir un GPS sur son smartphone 
et pouvoir se promener comme touriste dans 
une ville sans avoir à sortir une dizaine de 
guides.… J’espère qu’on ira dans la direction 
d’un appareil hybride entre smartphone, 
tablette et PC. Un seul appareil qui a tout, et 
notamment qui a des prises pour y connecter 
toute sorte de périphériques. Ce que je 
reproche aux smartphones, surtout à ceux 
d’Apple, c‘est le fait d’être hermétiques, sans 
aucune possibilité de connexion.

Q. Est-ce que tu vois des tendances particulières 
dans l’évolution des bibliothèques ?
Ce qui m’a toujours étonné et qui m’avait 
frappé dès le début en comparant avec les 
autres bibliothèques, c’est l’absence d’un libre-
accès à la BCU de Fribourg. Par contre, ce que 
j’ai trouvé très bien et que j’ai rarement vu 
ailleurs, c’est la disponibilité des DVD et des 
CD audio. Beaucoup de personnes à qui je l’ai 
dit tombaient des nues. J’ai parlé plusieurs fois 
avec Emmanuel Schmutz sur la question de la 
légalité ou non d’un tel service…

Q. Est-ce que tu as des projets par rapport à ta 
retraite et à l’avenir ?
Je suis devenu grand-père en mai de cette année. 
Ma fille a pris deux mois supplémentaires de 

« Je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours eu une certaine 
aversion pour les imprimantes... » (terminal pour le cata-
logage avec imprimante et listages pour les corrections).



20  BCU Info

congé maternité. Elle recommence à travailler 
en janvier. C’est prévu qu’à partir de ce 
moment une fois par semaine, nous allons 
nous occuper du petit.
J’ai plein de projets et de choses à faire que 
j’ai toujours renvoyées par manque de temps. 
Comme hobby, en plus de l’informatique, 
j’aime la photographie depuis de nombreuses 
années (pendant mes études à l’Uni, j’étais 
vice-président du Photo Club de Fribourg). 
J’ai des tonnes de photos et de diapositives que 
j’aimerais numériser. Mon père en a également 
fait beaucoup que j’aimerais revoir, numériser 
et classer. Il y a aussi les balades dans la nature, 
la maison au Tessin et les grands voyages… Je 
ne vais pas m’ennuyer, c’est certain.

Q. Qu’est-ce que cela te fait d’arrêter après 
toutes ces années de travail ?
Je n’arrive pas encore à me rendre compte 
de ce que cela va impliquer réellement. Il y 
aura des changements, c’est sûr. Je pourrai 
répondre plus tard. C’est clair qu’il faudra se 
réorganiser. Mon père me disait : « Au moins 
avant, j’avais des vacances ! ». Je connais 
beaucoup de personnes qui disent qu’elles 
travaillent encore plus à la retraite qu’avant.

Q. Donc tu ne sais pas, mais tu ne t’inquiètes 
pas. Par rapport à ton travail, tu as plutôt des 
bons souvenirs ?
Ah oui, j’ai de très bons souvenirs ! Grâce 
à la bonne entente avec toi et tous les 
collègues du secteur, je n’ai jamais eu aucun 
problème et c’était toujours un vrai plaisir 
de venir travailler. J’ai fait de mon hobby 
(l’informatique) un métier en laissant de côté 
ma formation de biologiste. Je continue à 
m’y intéresser quand j’ai un peu de temps, et 

là, j’aurai plus de temps !... D’autant plus que 
mon fils va dans cette direction. Il étudie les 
sciences biomédicales, ce qui n’existait pas à 
l’époque. Il s’intéresse surtout au domaine 
de la neurologie. Je le comprends très bien, 
car c’est vraiment captivant. On a souvent 
ensemble des discussions scientifiques. Il m’a 
dit d’aller assister à certains cours à l’Uni et 
j’irai peut-être en suivre quelques-uns. Cela 
évolue tellement vite. Mon chef de doctorat 
de l’époque est devenu professeur titulaire à 
l’Université de Fribourg. Mon fils suit certains 
de ses cours. On est toujours en contact et ce 
n’est pas exclu que j’y aille. Il va faire une drôle 
de tête quand il me verra parmi ses élèves !...

«... je n’ai jamais eu aucun problème et c’était toujours un 
vrai plaisir de venir travailler ».



Personalia



Personalia



Personalia



Personalia



Personalia



Personalia



Personalia



Personalia



BCU Info  29

Effeuiller Fribourg : un voyage de lecteur
Claude Reichler

Le texte qu’on va lire est issu d’une conférence donnée à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Fribourg le 15 octobre 2015, à l’occasion du vernissage de l’exposition 
Fribourg vu par les écrivains, et du lancement de l’anthologie portant le même titre  1. 
J’ai voulu garder à ce texte son allure de conférence, et éviter de le surcharger de notes 
de bas de page. Sauf rares exceptions, les références en cours de texte renvoient aux 
pages de l’anthologie.

Mesdames, Messieurs, chers amis de Fribourg,

Les auteurs de l’anthologie dont nous fêtons la parution, ou plus exactement leurs 
textes, composeront mon propos de ce soir, sous un titre – « Effeuiller Fribourg » – où 
j’ai voulu laisser affleurer l’image des feuillets du livre qu’on tourne dans la lecture, 
et aussi celle des pétales de la marguerite qu’on effeuille, pour que le sort nous dise 
si elle m’aime, s’il m’aime, si je l’aime, un peu, beaucoup, passionnément … Cela 
est peut-être un peu désuet, mais l’étymologie ne nous apprend-elle pas qu’une 
anthologie est un discours composé avec des fleurs – c’est-à-dire des passages dignes 
d’admiration – qu’elle est un bouquet de textes ? 
Je vous parlerai de la place que tient le voyage à Fribourg dans l’ensemble des 
voyages en Suisse. Je vous parlerai aussi de la place qu’il tient, si j’ose dire « dans 
mon cœur », en effectuant un voyage personnel, subjectif, en feuilletant – en 
effeuillant – les pages de ce livre qui contient tant d’autres livres, et en m’arrêtant 
sur l’un ou l’autre texte que j’ai aimé particulièrement.

Fribourg vu par les écrivains recueille des textes de plusieurs genres littéraires : des 
récits de voyage (qui forment eux-mêmes un genre hybride), des mémoires et des 
autobiographies, des romans, certains appartenant à la littérature populaire, des 
essais, des poèmes. 
Les récits de voyage y occupent une place particulière. Mises à part les anciennes 
topographies helvétiques, aux XVIe et XVIIe siècles, ce sont en effet les voyageurs 
européens qui ont d’abord décrit Fribourg, que ce soit la ville ou certains lieux 
de son territoire. Nous en avons quelques exemples, peu nombreux, dès le XVIIe 
siècle, mais l’anthologie commence sa collecte au début du XVIIIe, qu’elle parcourt 
rapidement. Les occurrences y sont encore rares, puisqu’au siècle des Lumières les 
voyages en Suisse – devenus à la mode – évitaient Fribourg, contrairement à d’autres 
villes comme Berne, Zurich ou Genève, qui constituaient des étapes obligées. 
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Jusqu’au dernier tiers du siècle, les voyageurs qui voulaient se rendre des rives 
du Léman à Berne – ou en sens inverse, d’est en ouest – passaient par la vallée de 
la Broye et par Morat. Qui étaient ces voyageurs ? Il s’agissait principalement de 
jeunes gens de l’aristocratie, souvent anglaise, accompagnés de leur mentor (c’était 
le fameux Grand tour), ou d’érudits qu’on nommait des curieux, à la recherche 
d’archives historiques, de pièces de monnaie anciennes ou de vestiges antiques. La 
plupart des voyageurs s’intéressaient d’abord à l’Histoire, et ce qui les attirait dans 
l’itinéraire qui passe par Avenches et Morat était, pour quelques-uns, les ruines 
romaines, et pour la plupart l’histoire des guerres entre le Roi de France et le duc 
de Bourgogne, avec la bataille gagnée par les mercenaires suisses contre la noblesse 
bourguignonne, symbolisée par l’entassement sauvage de crânes et d’os contenus 
avec peine dans une maison hors les murs, qu’on vint visiter pendant quatre siècles. 
Morat, la ville médiévale et ses alentours, bien plus que Fribourg, tient la vedette 
des descriptions jusqu’à la fin du siècle. 
Il faut dire aussi que la traversée de Fribourg était réputée difficile pour les voitures, 
à cause de la descente vers les ponts et de la remontée des pentes de la Sarine, par 
des rues étroites et glissantes. Ajoutons, enfin, que la ville ne répondait pas du tout 
aux goûts des voyageurs de l’Ancien Régime, formés aux critères du beau régulier, 
des hôtels à colonnes et à fronton grec, de l’urbanisme dans la tradition renaissante, 
des jardins à la française. Ces choses-là sont assez connues, et présentées dans 
l’anthologie elle-même, soit par tel ou tel auteur, soit par les éditeurs. 
Il a fallu la rencontre de deux circonstances historiques particulières pour que 
Fribourg trouve un attrait aux yeux des voyageurs, et que la ville fût, si l’on peut 
dire, découverte. L’une de ces conditions est d’ordre esthétique ; l’autre appartient 
à l’histoire de la sensibilité, avec ses ramifications profondes dans la psyché des 
hommes. Sur le plan esthétique, de nouvelles manières de voir se répandent. On 
les a nommées, pour l’une, le pittoresque : les ruines, les scènes de genre, les choses 
anciennes et populaires, y jouent un grand rôle ; et pour l’autre le sublime, avec son 
attrait pour la verticalité, l’immensité, le dépassement du calcul et du rationnel. 
Ces manières de voir offrent un regard neuf sur les paysages, en particulier sur les 
paysages des Alpes suisses. 
L’autre circonstance est caractérisée par un intérêt nouveau pour le Moyen Age, qui 
s’empare des esprits au début du XIXe siècle. Cet intérêt supplante la précellence 
de l’antiquité grecque et romaine, cultivée par le classicisme et prolongée tout au 
long du XVIIIe siècle. Il introduit dans la conscience de l’histoire, avec le goût des 
ruines et le retour d’un christianisme sentimental, des idées de mondes disparus et 
des nostalgies d’infini. Les spectres du passé viennent hanter les nuits des voyageurs 
de l’âge romantique. La ville de Fribourg semblait faite pour combler leurs attentes.
Les falaises sur lesquelles elle est bâtie impressionnaient les visiteurs. Elles donnent 
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à la ville un air pittoresque et font naître des images d’abîmes, de chutes, que 
l’expression de l’historien Jules Michelet résume bien : « Fribourg, la ville du 
vertige ». Cette image sera renforcée, paradoxalement, par la construction d’un 
premier pont suspendu, puis d’un second, qui devinrent de véritables attractions. 
Ces « ponts de fil de fer », comme on disait, témoignaient d’un modernisme 
audacieux, et de plus ils offraient aux passants des sortes de terrasse d’où admirer 
et craindre en même temps la profondeur de la vallée, avec les vieilles maisons, 
les méandres de la rivière, les falaises. Ils étaient des auxiliaires du sentiment du 
sublime.
Un autre élément clé provient de l’ensemble des maisons « gothiques » de la 
basse ville, ainsi que des remparts et des tours qui enserrent la ville ancienne : les 
voyageurs de l’âge romantique, lecteurs de Walter Scott et admirateurs du style 
troubadour, trouvaient là ce Moyen Age préservé qui les passionnait. Tous les 
récits de voyage témoignent de cette fascination : la ville de Fribourg devient alors 
une étape, certes brève mais bien présente dans les itinéraires des voyageurs. Elle 
figure dans les grands guides modernes qui paraissent autour de la décennie 1840, 
les Murray, Baedeker et Joanne, qui seront réédités de multiples fois. Murray, le 
guide des voyageurs anglais, est le plus détaillé et le plus élogieux. C’est d’ailleurs 
un Anglais, John Ruskin, qui a porté au plus haut l’admiration pour le visage 
médiéval de Fribourg : Fribourg, a-t-il écrit dans un chapitre célèbre de ses Modern 
Painters, « est la seule ville médiévale de montagne qui ait été conservée, Innsbruck 
et telles autres villes étant entièrement modernes, alors que Fribourg garde encore 
l’aspect qu’elle avait aux quatorzième et quinzième siècles. » Je reviendrai tout à 
l’heure sur cet auteur. 

Il ne faut pas oublier que l’anthologie réunit des textes qui portent sur le canton de 
Fribourg et non seulement sur la ville. Du point de vue de l’histoire des voyages, la 
découverte de la Gruyère eut lieu dans la même période historique que celle de la 
ville de Fribourg. Les premières images qu’on en trouve dans la base de données 
VIATIMAGES, par exemple, sont celles des Tableaux de la Suisse, parus entre 
1780 et 1788. En effet, au XVIIIe siècle, les itinéraires de voyage ignoraient les 
régions qu’on appelle les Préalpes : seules les grandes Alpes attiraient les regards. 
Dans le dernier tiers du siècle, les lieux les plus courus étaient l’Oberland bernois, 
les alentours du lac des Quatre-Cantons en comprenant le Gothard, et aussi la 
vallée de Chamonix. Les voyageurs qui parcouraient les rives du Léman, elles aussi 
célèbres à partir de la deuxième génération des lecteurs de La Nouvelle Héloïse de 
Rousseau, dans les années 1770, se rendaient dans le Valais ou bien rebroussaient 
chemin pour aller dans les Alpes bernoises par Lausanne et Morat. 
Il est significatif que l’un des premiers témoignages d’un voyage en Gruyère invoque 
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justement le roman de Rousseau pour motiver une excursion par Châtel-Saint-
Denis, Bulle et les vallées de la Gruyère. Désiré Raoul-Rochette, historien érudit 
et polygraphe, parcourut la Suisse dans les années de la Restauration. En 1820, il 
publia une première édition de ses Lettres de Suisse, qui fut plusieurs fois complétée 
et rééditée. Il écrit :
Ma première excursion dans les Alpes a été dirigée vers les montagnes de Gruyère. 
Cette partie du canton de Fribourg est assez peu fréquentée des voyageurs, et je me 
suis convaincu que c’est bien plutôt leur faute que celle du pays, s’il ne jouit pas de la 
même célébrité que ses fromages. Je voulais aussi, du pied de cette Dent-de-Jaman, 
dont la forme si remarquable attire les regards, contempler les lieux qui forment ce 
qu’on peut appeler le sol classique de l’Héloïse. (p. 83)

En quittant Vevey, contrairement aux voyageurs du XVIIIe siècle, il prend donc le 
chemin de Châtel-Saint-Denis. Pour décrire la route, il fait référence au passage 
du roman de Rousseau, où les amants se rencontrent secrètement dans un chalet, 
et y vivent une nuit d’amour. Raoul-Rochette, lui, poursuit son périple par Bulle, 
Gruyères, Montbovon, « seul et sans guide », comme il l’écrit. C’est la formule 
même de Rousseau, qui constitue à ce moment une innovation sociale remarquable 
pour un voyageur appartenant à la bourgeoisie parisienne élevée. L’excursion 
gruérienne de Raoul-Rochette illustre la passion de la marche qui marquera 
l’époque romantique. 
Les ingrédients qui attirèrent les voyageurs vers la ville de Fribourg se retrouvent 
dans sa lettre, adaptés à la situation : le pittoresque, d’une part, un pittoresque 
heureux, sans apprêt, que le voyageur apprécie en observant la vie des habitants, 
en écoutant leur parler, en traversant les pâturages et les forêts ; et d’autre part la 
présence médiévale marquée par le château et par le souvenir des comtes de Gruyère, 
auxquels Raoul-Rochette consacre un long paragraphe.
L’intérêt pour la vie paysanne, l’élevage et le pastoralisme, pour la fabrication des 
fromages, pour les langages et les savoirs populaires, est présent dans les récits de 
voyage en Gruyère tout au cours du XIXe siècle. Il se différencie de la mythologie 
alpine forgée par les Lumières, à savoir la figure de l’homo alpinus, cette sorte 
de « bon sauvage » au milieu de l’Europe ; il s’éloigne aussi des images de l’idylle 
champêtre et des bergers à l’antique. Les voyageurs de l’époque romantique posent 
sur les vallées gruériennes un regard plus proche des choses et des gens, même s’ils 
ignorent les conditions de vie réelles de la paysannerie, et notamment la pauvreté 
et la dureté de l’existence dans les villages.
Ce voyage en Gruyère de Raoul-Rochette m’intéresse aussi par un autre aspect, celui 
du paysage. Arrivé à Montbovon, le voyageur prend le temps de se restaurer puis 
repart seul sur le chemin du col de Jaman. Il peine et souffre dans la longue montée 
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vers le col. La région lui paraît « âpre et stérile », jusqu’au moment où il atteint le col 
et découvre le paysage du Léman. C’est alors une révélation, un moment d’intense 
jouissance qui le remplit de sensations neuves aux résonnances profondes. Lisons 
ce passage et sachons entendre, au-delà du style un peu vieilli, le bouleversement 
de tout l’être et l’accord renouvelé avec le monde :
Comment vous peindrai-je, ô mon ami ! l’étonnante métamorphose qui s’opéra tout 
à coup en moi et autour de moi ? Mon corps était encore engagé dans une région 
sauvage, où se projettent les énormes et sinistres ombres des monts qui l’enferment ; 
je fais un dernier pas, je relève mon front abattu, et soudain, ma vue plane sans 
obstacle sur la plus magnifique contrée du globe : un jour d’un éclat extraordinaire 
m’illumine de toutes parts ; un air vif et pur me récrée et me ranime ; mon cœur 
dilaté palpite d’enthousiasme et de bonheur : je ne suis plus le même et je découvre 
un autre monde. (p. 86)
Dans ce moment de la découverte, ce n’est pas tant la vue qui est décrite, comme 
aurait fait un voyageur du siècle des Lumières, que l’effet sur l’observateur. 
Toute l’attention se porte sur le corps et sur les sens éblouis, transformés par 
l’espace soudainement ouvert. L’insistance sur l’accord entre le paysage et le 
corps est frappante : un philosophe verrait dans cette description une première 
phénoménologie du paysage.

Les textes appartenant à l’histoire des voyages en Suisse au XIXe siècle sont 
nombreux dans l’anthologie : on peut y lire des extraits de Byron, Dumas, Michelet, 
Tolstoï, Gautier, Fenimore Cooper, Jeremias Gotthelf, et bien d’autres parmi les 
écrivains consacrés ; et beaucoup de voyageurs inconnus ou oubliés.
Je voudrais m’arrêter un instant sur John Ruskin, le critique d’art, dessinateur, 
polémiste et philanthrope anglais qui a occupé toute l’époque victorienne par ses 
écrits, ses enthousiasmes et ses colères. Né en 1819 et mort en 1900, John Ruskin 
fut un visiteur passionné de Chamonix et de sa vallée, où il fit dix-huit séjours, 
pendant une période de cinquante-cinq ans. Il fut aussi un grand voyageur en 
Suisse, dont il aima particulièrement certains sites alpestres comme Zermatt ou 
l’Oberland bernois, mais aussi les villes qui avaient conservé cet aspect médiéval 
qu’il recherchait. Il projeta d’écrire une histoire des villes suisses, projet qui le 
conduisit plusieurs fois à Fribourg entre 1849 et 1859. Contemporain du premier 
développement du tourisme dans les Alpes, Ruskin s’en fit aussi le critique virulent, 
dans le souci de garder à la montagne son mystère et son aura d’inaccessibilité. 
Il se fit l’interprète et le défenseur de William Turner, qu’il considérait comme le 
plus grand peintre de paysage. Pour en faire la démonstration, il entreprit d’écrire 
une histoire de la peinture de paysage, faisant l’éloge des modernes contre les 
classiques, sous le titre de Modern Painters. Le volume 4, paru en 1856, est intitulé 
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On Mountain Beauty. Il contient les chapitres sur les Alpes et la Suisse – notamment 
« On Mountain Glory » dont j’ai lu un bref extrait tout à l’heure. 
L’anthologie donne à lire deux textes de Ruskin assez différents l’un de l’autre, 
constituant une sorte de synthèse du voyage à Fribourg au XIXe siècle, ville et canton. 
Le premier texte commente un dessin pris de la chambre du Zähringherhof, l’hôtel 
où descendaient les voyageurs étrangers, à l’entrée du pont près de la cathédrale. 
Rappelons que Ruskin a dessiné plusieurs belles vues de Fribourg, certaines 
aquarellées ; ces vues sont prises de haut, ce sont des vues plongeantes, faisant porter 
sur la construction même de l’image la sensation de vertige. Tout en cherchant 
un regard et une manière qui lui appartiennent en propre, Ruskin a voulu faire 
comprendre la splendeur des aquarelles que Turner a faites durant son séjour 
à Fribourg de 1841. D’autre part, il a redoublé plusieurs de ses dessins par des 
clichés pris au daguerréotype par son serviteur. Une partie des œuvres de Turner 
et de Ruskin ont été montrées dans une exposition du Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg il y a quelques années. Elles sont reproduites aussi dans l’ouvrage intitulé 
L’image de Fribourg, paru en 2007 comme volume hors série des « Archives de la 
Société d’histoire du canton de Fribourg ». 
Le dessin et le daguerréotype dont il est question dans le texte reproduit par 
l’anthologie, représentent les tours du rempart au-dessus de la rue des Forgerons, 
dont la tour des Chats. Le texte prend place dans le chapitre des Modern Painters 
4 intitulé « On Turnerian Topography », où Ruskin montre la puissance picturale 
de Turner, sa capacité de saisir un détail sensible, de concentrer l’attention et de 
forcer certains traits pour communiquer l’impression qui le domine. Pour définir 
la « topographie turnérienne », qui n’est en rien cartographique, Ruskin compare les 
qualités du dessin et celles du daguerréotype. Ses réflexions résument bien le débat 
– alors en train de naître en Europe – sur la nature et la valeur de la photographie. 
Pour lui, le dessin vit, il est à la fois météorologique et animé, alors que la photo 
est exacte et mécanique. Lisons le texte cité dans l’anthologie :
L’autre jour, j’ai dessiné, de l’hôtel Zaehringen, les tours de Fribourg en Suisse. 
C’était un matin brumeux au soleil intermittent ; je voyais les tours dans une lumière 
vacillante, à travers les déchirures des nuages, tandis qu’un brouillard opaque et bleu 
remplissait derrière elles le creux du ravin. […]
Le lendemain, par une [sic] après-midi claire et calme, j’ai pris, au daguerréotype, 
la photographie des tours ; et, si cette représentation – qui, elle, n’est pas exagérée 
– était soigneusement et tout entière colorée, elle serait, non seulement plus juste, 
mais infiniment plus saisissante que l’autre. Le premier croquis n’en donne pas 
moins une idée plus vraie de certains aspects de Fribourg, et il a, par là-même, son 
utilité. Dans mon dessin, par exemple, vous voyez très distinctement que le mur 
qui s’élève derrière la tour principale s’infléchit pour suivre les pentes inégales de la 
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colline. Dans le daguerréotype, ce mouvement est à peine visible. Et pourtant, s’il 
est une chose remarquable dans la ville de Fribourg, c’est que les murailles ont des 
échines flexibles et grimpent de bas en haut des ravins à la manière des chats ; et que 
l’allure générale de cette enceinte de tours et de remparts, faite d’élévation, de force 
et de grâce, se communique même aux parties isolées ou à celles qui, vues de près, 
paraîtraient moins gracieuses. (p. 151-152)
Le second extrait est tout différent ; il est d’ailleurs tiré d’un autre chapitre des 
Modern painters 4, le chapitre XI, qui porte sur la nature des roches composant 
la structure des montagnes et les paysages qui en naissent. Ruskin montre que 
le paysage doux et paisible des vallées et des collines au pied des montagnes, 
apporte à l’homme des bonheurs précieux, tout en lui laissant deviner, et désirer 
par l’imagination, les splendeurs bouleversantes des hautes Alpes. Il décrit alors le 
paysage de la Singine entre Berne et Fribourg, avec ses sols de molasse abaissés par 
l’érosion, qui favorisent les étendues vallonnées et les pentes molles. La description 
est admirable et constitue un de ces beaux morceaux de bravoure, dans le grand 
style ruskinien aux longues, très longues phrases rythmées, parfois heurtées, qui 
parsèment le texte des Modern Painters. Elle est trop longue pour que je la lise tout 
entière, mais je ne résiste pas au plaisir de vous en faire goûter le dernier passage. 
Ruskin décrit les sapins des forêts de la Singine (le traducteur a choisi de dire « les 
pins ») :
Mais au cœur de cette nature un élément plus sévère est mêlé. Tout le long des crêtes 
se dresse la masse sombre des innombrables pins qui ne prennent jamais part à la 
joie de la campagne ; ombres fixes que le plus radieux soleil ne peut traverser ni 
bannir ; parcelles et fragments de la nuit tombés là, ils se tiennent dans leur régularité 
solennelle au milieu des branches fléchissantes et rosées des arbres fruitiers, de 
l’étincellement fauve des moissons, et se dessinent comme un réseau noir, comme 
d’immobiles franges sur le bleu dilué et dans la clarté sainte de l’horizon. Et pourtant, 
ils n’attristent pas le paysage ; on dirait qu’ils sont là pour faire ressortir l’éclat de 
tout ce qui les entoure ; coupé par la pointe noire des pins, le nuage semble d’un 
argent plus pur, l’atmosphère imprégnée d’une clarté plus vivante et plus franche, 
et les pâturages semblent d’un vert plus rayonnant quand ils montent rapides entre 
les troncs de pourpre ; et les sentiers paisibles des prairies suivent les bords de la forêt 
pour l’amour de son ombre, montant et descendant le long de racines glissantes, 
disparaissant parfois complètement sous les violettes, le lierre rampant, ou la brune 
jonchée des feuilles fibreuses ; puis ils se jettent soudain dans quelques nefs latérales 
à la poursuite de ce rayon de jour qui pénètre à travers les troncs plus espacés et fait 
pressentir la lisière prochaine ; et bientôt ils sortent en effet de l’obscurité odorante 
et reviennent dans l’air vibrant de lumière, dans ce paysage merveilleux qui se 
déroule encore bien au loin, toujours plus loin, dans la persistance et le renouveau 
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de ses jardins et de ses bouquets d’arbres, jusqu’à ce que les montagnes rocheuses du 
Simmenthal s’élèvent enfin au milieu de lui, effilées, parmi la houle des nuages du sud.
Pour la culture générale de l’intelligence humaine et de la sensibilité, une contrée 
semblable est parmi les plus parfaites qui existent. (p. 154)
En écoutant ce passage, on perçoit la très grande qualité du regard que Ruskin pose 
sur le paysage : un regard de peintre attentif aux couleurs et aux lumières, sensible 
aux formes d’ensemble et tout autant aux détails infimes du monde vu et parcouru ; 
mais aussi un regard religieux qui décèle dans la nature une vie mystérieuse et une 
intention toujours à l’œuvre. Loin du pittoresque conventionnel, Ruskin cherche à 
accorder le paysage à l’esprit et à la sensibilité profonde de l’homme. La signification 
de l’intérêt qu’il porta à Fribourg fut, en donnant sa plus haute résonnance au 
caractère médiéval de la ville et en célébrant le paysage frémissant et sensible de 
la campagne, d’exalter la spiritualité et d’accorder toute son importance à une 
élévation de l’âme que produisent certains lieux. Il ne pouvait accepter que les 
touristes de son temps soient incapables de recevoir ces effets du paysage, sinon 
de manière superficielle et banale – mais cela n’a guère changé …

On l’a dit déjà, l’anthologie comporte de nombreux textes qui n’appartiennent pas 
au genre du voyage. C’est le cas des textes de John Ruskin, en fait, qui sont extraits 
d’un vaste essai sur l’art. La partie consacrée au XXe siècle, la plus importante du 
livre, échappe presque tout entière au genre. C’est que les récits de voyage en Suisse 
se sont taris au début du XXe siècle. On va désormais bien plus loin, hors d’Europe, 
à la découverte de nouveaux espaces ; on cherche à échapper au vieux monde. 
Les textes du XXe siècle qui nous sont donnés à lire, s’ils sont écrits par des étrangers, 
émanent d’écrivains, d’artistes, de savants, d’hommes politiques, qui ont séjourné 
à Fribourg souvent durant de longues années, notamment pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Ils nous sont donnés en allemand, en italien, en anglais, autant 
qu’en français. Bien des textes sont dus aussi à la plume d’auteurs fribourgeois ou 
suisses. Le travail de recherche mené par les éditeurs est remarquable : ils nous 
proposent une impressionnante réunion de documents, parfois inédits, en tout cas 
peu connus. Il me semble qu’on ne peut guère dégager de différence marquante 
entre « étrangers » et « autochtones ». Ni d’ailleurs tirer une image d’ensemble, 
une cohérence globale de cette collection d’extraits. J’y vois plutôt la diversité, la 
juxtaposition des regards et des expériences, et souvent la subjectivité des auteurs 
ou, dans les fictions, l’imaginaire des personnages. On découvre pourtant des 
thèmes récurrents qui composent un portrait par croisements : ainsi les langues, 
la religion, le funiculaire, les cafés, les prostituées, le paysage urbain, les disparités 
sociales… Il y a aussi des moments culturels et historiques importants, comme la 
présence de l’université, ou encore les éditions de la LUF, qui marquent un moment 
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intellectuel fort pendant la guerre et jusque dans les années 50 … Ces choses sont 
connues et importantes, mais je ne m’y attarderai pas ici.
Je voudrais plutôt, pour conclure, faire une place à des personnalités singulières, 
et à des textes moins officiels. On a d’ailleurs l’embarras du choix, même parmi les 
auteurs consacrés : de Charles-Albert Cingria, avec ses merveilleuses Musiques de 
Fribourg souvent citées, à Jacques Chessex, de Niklaus Meienberg, cet observateur 
impitoyable, à Nicolas Bouvier, et bien d’autres encore.
Puisque la collection est si riche et qu’il faut choisir, je terminerai mon voyage de 
lecteur en vous parlant de deux personnalités au profil tout à fait opposé. Je suis 
assez âgé pour avoir connu l’un, Jacques Thévoz, mort en 1983, et assez jeune 
pour être resté l’ami et le lecteur de l’autre, Frédéric Wandelère. Nicolas Bouvier, 
qui écrivit un beau portrait de Jacques Thévoz (qu’on peut lire dans l’anthologie) 
et rencontra Wandelère dans des réunions des années 70, à la rue des Forgerons, 
autour d’un projet de revue romande, fera en arrière-plan une ombre propice à 
mon évocation. Un court poème, d’ailleurs, lui est dédié par Wandelère :
La branche a rejoint ma fenêtre,
Voyageur lent pèlerin,
L’automne portera ta besace 2

Sous une apparence parfois rogue, Jacques Thévoz ne faisait rien sans passion. Il 
fut photographe, caméraman, voyageur mondial, amoureux à la folie du corps des 
femmes, et de Fribourg aussi. Il prit des unes et de l’autre des milliers de clichés. 
Un livre sur Fribourg en est sorti, témoignage important pour la photographie et 
l’histoire du regard sur la ville. Thévoz en écrivit la préface. Ne cherchez pas dans 
ce texte la cohérence, mais bien plutôt la fougue, le brin de folie, le désordre fertile, 
et l’écho d’une sorte de génie qui n’a pas su se construire. Jacques Thévoz dessine 
une ville à son image, dont la géographie est immaîtrisable et l’espace éclaté : Les 
collines qui entourent la ville, écrit-il, « glissent jusqu’au fond d’un ravin planté 
de maisons, de ruelles, d’impasses, d’escaliers, de passages obligés, de ponts et de 
placettes. » Fribourg, ajoute-t-il, « est une succession de lieux et d’états parfois 
contradictoires ». La vocation multiple de la ville, sa situation à la frontière de 
deux langues et de deux cultures, les influences diverses qui s’y sont exercées, il les 
transmet à travers des images profuses, une accumulation de références disparates, 
un emballement d’émotions violentes. Cela fuse comme un feu d’artifice :
La nuit, en été, vue des collines qui la surplombent, Fribourg, est une ville rhénane. De 
jour apparaît une ville de Toscane, écrasée de chaleur, sans eau, où tout brille sans que 
rien ne fume ni ne coule, ni ne bouge. La religion catholique a fait du Bas-allemand 
qu’était le Fribourgeois un catholique espagnol, mystique comme lui, aimant le rite, 
l’encens, les dévotions. Cependant le Carnaval de Fribourg reste une fête rhénane et la 
Bénichon, elle, y est semblable aux abbayes de Franche-Comté et de Bourgogne. (p. 262)
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Je vous laisse vous débrouiller avec cette géographie passablement bousculée … et 
je retiens la vivacité des images et des couleurs, les lumières incandescentes, l’amour 
des lieux les plus divers et les plus contrastés. Je retiens aussi, dans l’accumulation 
des références nationales, le dépassement des différences dans un syncrétisme 
idéalisé. Dans la vision qu’en a Jacques Thévoz, Fribourg est moins une ville de 
contrastes qu’une ville qui réunit, moins un territoire que divise une frontière, 
qu’un espace où les frontières s’effacent.
Comment parler, après ces emportements, d’un poète parmi les plus discrets ? 
D’un écrivain qui fixe son regard sur le proche, une herbe, une araignée, une 
libellule, ou le laisse glisser vers le ciel au-dessus des maisons voisines et recueille 
la rumeur des seuils :
A ma fenêtre ou simplement assis
Le regard volant de ma table aux toits
Les voix sont bien loin presque éteintes qui
Passent les airs et finissent chez moi 3

Un vers d’Eugenio Montale, le grand poète italien qui séjourna à Fribourg (une 
page de lui se trouve dans l’anthologie), figure en exergue de l’un des recueils :
La leggerezza 
Non è virtu, è destino 4

On comprend bien l’adhésion à un tel destin quand on lit les poèmes de 
Frédéric Wandelère. L’anthologie donne à lire quelques textes écrits rue de la 
Grand’Fontaine, où il a vécu longtemps, presqu’en face du café du Mouton, dans 
un petit appartement qui prenait vue, en partie, sur les fenêtres d’où celles qu’il 
appelle toujours « les Filles » (avec une majuscule) font signe aux hommes qui 
passent sur le trottoir : 
Le client n’est pas trop mais bien vieux tout de même.
Sa canne me touche au cœur et la Fille aussi
Qui le soutient du bras pour sortir du bistrot.
Ils doivent braver le trottoir, se tenir dans
La rue, échanger le billet comme il le faut
Pour la Passe – ou déposer une pièce d’or
Sous la langue, quand il le faudrait pour la Mort. (p. 357) 5

La prostitution dans la rue de la Grand’Fontaine est une scène sociale bien connue 
à Fribourg, objet de toutes sortes de récits, tantôt fanfarons et tantôt gênés. Elle 
est saisie ici dans une langue sobre, la plus simple possible ; le langage poétique 
est à la limite de la prose, pour un contenu puisé dans le quotidien précisément le 
plus prosaïque. Seul le vers qui impose ses structures, quelques majuscules aussi, 
maintiennent des signes et ménagent des effets poétiques. Les personnages, qui 
devraient rester fugitifs, s’attardent et se laissent prendre dans le regard. L’ombre 
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domine parmi des éclairages contrastés qui laissent briller quelques objets : la canne, 
un bras, un billet de banque. Il y a du Caravage dans cette conversion de l’obscur 
à la lumière, du tapin au soutien, de la condamnation (sociale) au rachat, de la vie 
à la mort. Le côté « baroque » de la basse ville de Fribourg – qui fait partie de son 
image et que l’anthologie n’ignore pas – ce côté « bas-fonds » dont Jacques Chessex, 
par exemple, fait parade dans son roman Jonas, est abordé ici sans faux-semblant 
et sans pathos. Dans la série de poèmes consacrés à la rue de la Grand’Fontaine, on 
voit la vie nocturne avec le regard serein ou amusé dû aux choses humaines, trop 
humaines. Avec aussi l’arrière-plan d’un long passé, d’un immémorial commun : 
scènes devinées d’un dessin à-demi effacé, à la façon de graffiti aperçus sur un mur 
de Pompéi, qui font retour dans la nuit urbaine. La Passe y devient le passage, le 
trépas ; le billet tendu prend la forme de l’obole à Charon, le dieu qui conduit les 
morts, dans sa barque, au-delà du fleuve… 
J’ai cité tout à l’heure deux poèmes où est nommée la fenêtre. Dans la poésie de 
Wandelère, la fenêtre est à la fois un espace et un dispositif. Elle fonctionne comme 
une clé ou comme une paupière, à la fois ouverture et protection, regard qui capte 
ou regard refusé. Mitoyenne, le monde s’y découvre et l’intimité s’y préserve. 
Elle est médiation vers la rue, mais aussi vers la campagne et le paysage. Voici un 
dernier texte :
Retour à l’automne aux brusques ruades
Feuilles mortes remontant comme oiseaux
Dans le bleu et la neige des préalpes
Une blanche lessive bat tout d’un coup
Sur son aire de grisaille et de falaise (6)

C’est encore une vue aperçue de la fenêtre de la Grand’Fontaine, du côté où le 
regard s’échappe au-delà des toits et des rues, de la rivière et des ponts, au-delà de 
la colline et du couvent. Dans cette vue toute de clarté, dessinée mais aussi animée 
et pourvue d’une durée, le proche et le lointain entrent en dialogue et confondent 
leur lieu. Dans l’aller-retour du regard, les feuilles mortes, tout près, rapprochent les 
Préalpes lointaines ; la lessive jette un éclat devant, mais aussi sur la falaise, comme 
si la fenêtre à deux dimensions s’ouvrait sur la profondeur pour créer l’espace. Dans 
ce poème bref et concentré, resserré sur sa structure irrégulière (cinq vers répartis 
en trois strophes), le mouvement s’impose et inquiète : ruades, vols, battements … 
sans qu’on ne s’abstraie jamais de la vie des hommes, de la ville aimée.

Je retrouve là mes images de feuilles, feuilles d’automne, de saison aujourd’hui, et 
avec elles le sort interrogé tout à l’heure, qui me dit « beaucoup », « beaucoup », et 
peut-être plus encore…
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Notes  
1 Fribourg vu par les écrivains. Anthologie XVIIIe-XXIe s., établie par Michel Dousse et Claudio 
Fedrigo, Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg et Editions de l’Aire, Vevey, 2015.
2 In Leçons de simplicité, Genève, La Dogana, 1988. Ce poème, et d’autres cités ici, est paru 
dans une édition bilingue allemand-français : voir Hilfe fürs Unkraut. Secours aux mauvaises 
herbes. Gedichte, Edition Lyrik Kabinett, Carl Hanser Verlag, München, 2012, p. 10
3 La Compagnie capricieuse, Genève, La Dogana, 2012, p. 77.
4 Voir Leçons de simplicité, repris dans Hilfe fürs Unkraut.
5 Voir La Compagnie capricieuse, p. 28.
6 Voir Leçons de simplicité, repris dans Hilfe fürs Unkraut, p. 38

Quelques images prises lors du vernissage de «Fribourg vu par les écrivains»,  
exposition à la BCU du 16 octobre 2015 au 27 février 2016.
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Le Père Girard, au-delà du pédagogue  
Camille de Alencastro

Afin de célébrer le 250ème anniversaire 
de la naissance du Père Girard (1765-
1850) à Fribourg, plusieurs événements 
commémoratifs ont ponctué cette année 2015. 
La Bibliothèque cantonale et universitaire 
(BCU) et le Couvent des Cordeliers ont choisi 
de s’associer pour proposer une exposition sur 
la vie et l’œuvre du Père Girard. 
Depuis le décès du cordelier, de nombreuses 
fêtes ont déjà été organisées. Parmi elles, 
mentionnons notamment l’inauguration 
d’une imposante statue à son effigie en 1860, 
le centenaire de sa nomination à la tête des 
écoles primaires de la ville en 1905 ou encore 
le centenaire de sa mort en 1950. En 2015, la 
BCU et le Couvent des Cordeliers ont souhaité 
approfondir certains aspects moins connus de 
la personnalité du Père Girard.
En effet, le Père Girard est aujourd’hui 
souvent associé à la figure du pédagogue qui 
dès 1804, année où l’enseignement primaire 
francophone est confié aux Cordeliers, 
s’est engagé en faveur de l’amélioration de 
l’instruction à Fribourg. Présentés dans 
l’exposition, des vocabulaires français-
allemand, des grammaires pour passer du 
patois au français ou des planches pédagogiques 
témoignent de la richesse du matériel éducatif 
développé par ses soins. Diverses lettres, 
gravures et ouvrages documentent également 
l’introduction par Girard de la fameuse 
méthode de l’enseignement mutuel dans les 
écoles fribourgeoises en 1816, de même que 
les réactions suscitées après sa suppression 
en 1823. 

« Homme universel » comme l’a un jour 
qualifié son cousin le Chanoine Fontaine, le 
Père Girard a parallèlement développé des 
intérêts multiples et variés. L’exposition a tenté 
d’approfondir ces éléments en se basant sur 
des sources inédites conservées au Couvent 
des Cordeliers, à la BCU, mais également 
dans d’autres institutions fribourgeoises et 
suisses. L’exposition, divisée en six sections 
thématiques, a notamment exploré son intérêt 
pour l’art, l’architecture, les sciences naturelles 
ou encore la philosophie. Des aquarelles 
peintes par Girard ou le microscope en ivoire 
lui ayant appartenu illustrent l’extraordinaire 
ouverture d’esprit dont il a fait preuve à 
l’époque. Au Couvent des Cordeliers, l’aspect 
religieux du Père Girard a davantage été 
approfondi, avec la reconstitution de sa 
cellule. Enfin, un diaporama retraçant ses 
« Souvenirs » a permis d’en apprendre plus sur 
le contexte dans lequel il a vécu. 
L’exposition Le Père Girard, au-delà du 
pédagogue a donc souhaité encourager le public 
à découvrir ou redécouvrir cette personnalité 
incontournable de l’histoire fribourgeoise 
au travers de nombreux documents et objets 
passionnants. Très riche, l’exposition a 
néanmoins cherché à rester accessible à toutes 
et à tous grâce à une scénographie unique et 
originale.

Exposition du 19 juin au 26 septembre 2015
Bibliothèque cantonale et universitaire – 
Couvent des Cordeliers
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Aquarelle réalisée par le Père Girard (P. Bosshard)

La méthode de l’enseignement mutuel (BCUF) 

Microscope du Père Girard (Couvent des Cordeliers)
Portrait du Père Girard par Jean-Baptiste Bonjour (MAHF)
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Nuit des Musées 2015  
Anne Charmillot

Pour la septième année consécutive, la BCU 
participe, en ce samedi 30 mai 2015, à sa 
septième Nuit des Musées. Dès le début 
d’après-midi, le personnel est sur le pied de 
guerre pour vider la salle de lecture, préparer 
et décorer les locaux qui accueilleront de 18 
heures à minuit, petits et grands. 
Peu avant le coup d’envoi, dans les couloirs, 
apparaissent peu à peu la reine et le roi, le Petit 
Chaperon Rouge, la Fée Clochette, la Reine des 
Neiges, Alice, Pinocchio, un mousquetaire, des 
sorcières, un bonhomme en pain d’épice… 
Ici, tout est mis en place pour faire passer aux 
visiteurs un agréable moment au Pays des 
Contes d’une nuit de Mai. 
A 18 heures tapantes, ils sont déjà nombreux à 
se pousser au portillon de la porte de l’entrée 
principale. Enfants, parents, grands-parents : 
le programme concocté est fait pour que 
chacun y trouve son « Conte ». Dans la salle de 
lecture, Leslie Umezaki, illustratrice de contes 
pour enfants, nous présente ses dernières 
productions. Un peu plus loin, un concours 
est proposé… il faut alors parfois faire preuve 
d’un peu de courage pour glisser sa main à 
l’intérieur des boîtes qui permettent de trouver 
des réponses aux questions du concours.
Tandis que… pas très loin de là, dans la 
Rotonde, le chaudron du Bar de la sorcière 
accueille les bulletins-réponses des courageux 
et courageuses. Mais la récompense vaut 
la chandelle : la dégustation de délicieux 
chocolats accompagnés des fameux Cocktails 
des sorcières dont elles seules ont le secret. 
Dans la salle d’exposition, il est possible 
d’écouter et de voir un conte en langue des 

signes. C’est l’occasion de s’informer sur 
le langage des signes et de parfois poser 
des questions sur la vie des personnes 
malentendantes. Dans cette même salle, une 
exposition de livres pour enfants et des contes 
d’Andersen permettent d’appréhender les 
contes fribourgeois. Dans le couloir qui mène 
à la Salle de conférence, tout s’est soudain 
obscurci, longeons alors ce dernier et suivons 
ceux et celles qui, tout au long de la soirée se 
bousculent pour assister aux contes dans le 
noir…mais attention, minuit sonne ! Aïe, aïe, 
aïe, les loups-garous vont sortir mais… voilà 
que c’est déjà pour nous le temps de clore cette 
Nuit des Musées. 
Merci à ceux et celles qui sont venus nous 
rendre visite, merci au personnel de la BCU 
qui a donné de son temps pour venir travailler 
à cette Nuit des Musées et merci surtout à 
Kathrin Marthaler qui a, pour la dernière 
fois, pris la responsabilité de l’organisation ! 
A l’année prochaine, c’est certain !
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Quelques images prises à la BCU lors de la Nuit des Musées, le 30 mai 2015.
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Home Movie Day – 
A vous les projecteurs ! 
Licht an für Sie!
Yves Cirio

A l’occasion des journées mondiales du 
patrimoine audiovisuel (24.10.15), le COFAC a 
organisé une soirée Home movie day.
Le  Home movie day  est un événement 
international qui depuis 2002 met à l’honneur 
les films familiaux ou amateurs sur support 
analogique (8mm, Super-8mm ou 16mm). 
C’est l’opportunité de faire projeter ses films par 
des professionnels et de bénéficier de conseils 
pour leur préservation et manipulation. Et 
c’est aussi le plaisir de partager ses créations 
filmographiques avec un public et de les faire 
revivre en racontant leurs histoires.
Lors de cet évènement qui s’est déroulé le samedi 
24 octobre 2015 dans la salle de la Rotonde, 
on a pu voir notamment des films de Charles 
Brasey de Domdidier sur la cueillette des glands 
en 1953 ou encore une fête de gymnastique à 
Saint-Aubin en 1952. Roland Hertig, fleuriste 
à Fribourg nous a aussi prêté des films très 
intéressants car le cinéaste ne s’est pas contenté 
de filmer un rassemblement d’horticulteurs ou 
la rénovation de la façade de son magasin, mais 
il a aussi immortalisé des rues de Fribourg, 
des monuments ou encore divers corps de 
métier à l’œuvre. Il s’agit donc de témoignages 
importants qui constituent notre patrimoine.
Certaines personnes étaient présentes lors 
de la projection, elles se sont laissées prendre 
au jeu dans cette ambiance bonne enfant où 
tout un chacun y allait de son commentaire 
sur tel lieu ou telle situation pittoresque, et les 
propriétaires ont pu contextualiser leurs films. 
Cette expérience fut très enrichissante et nous 
a démontré que même si les images semblent 

parfois très personnelles, une fois expliquées, 
elles prennent un autre sens et nous ramènent 
à nos expériences propres.
La récolte des films amateurs n’a pas été chose 
aisée. Plusieurs semaines avant l’évènement, il a 
fallu distribuer à large échelle des flyers un peu 
partout tout en ciblant un public amateur de 
films anciens ou des personnes ayant connu cette 
technologie. Les appels lancés dans La Liberté et 
les Freiburger Nachrichten ont porté leurs fruits 
et plusieurs personnes ont déposé des films de 
famille à la BCU. C’est aussi grâce à un réseau 
et au bouche à oreille que suffisamment de films 
ont été récoltés permettant ainsi de projeter plus 
de deux heures de films.
Nous avons bénéficié d’un précieux soutien du 
Bureau Multimédia des Préalpes et du Lichtspiel 
tant au niveau du matériel, comme de la bande 
amorce ou des colleuses en cas de cassure des 
films, que de la publicité sur l’évènement. Il faut 
encore ajouter que nous avons eu recours – sans 
faire de publicité – à Ricardo grâce auquel nous 
avons trouvé le (magnifique) projecteur 16mm 
Paillard-Bolex qui nous a permis de projeter 
ce format semi-professionnel lors du Home 
movie day.
C’est une expérience qu’il faudra, de l’avis de 
toute l’équipe, réitérer !

L’affiche promotionnelle du Home movie day. .
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Les hôtes de la BCU

17.09.15 à 18h30 
Girard et les jésuites. 
Conférence de David Aeby dans le cadre 
de l’exposition « Le Père Girard, au-delà du 
pédagogue ». Au lendemain de l’interdiction de 
l’enseignement mutuel par le Grand Conseil, 
les cris de « A bas l’évêque, les Jésuites et 
l’avoyer Gottrau ! » résonnent à Fribourg. 
Lorsqu’il rapporte ces mouvements de soutien 
au Père Girard, Alexandre Daguet ne tait pas 
la responsabilité des Jésuites dans la chute de 
son mentor...

22.09.15 um 18.30 Uhr
Buchvernissage: Jean-François Haas, 
«Dunkler Weg zum Teich, Roman» 
Der Autor von Le chemin sauvage (Ed. du Seuil, 
2012) liest aus seinem Buch Dunkler Weg zum 
Teich. Übersetzung aus dem Französischen 
von Hilde Fieguth.  Buchvernissage in 
Zusammenarbeit mit dem Lenos Verlag. 
Moderation: Hubertus von Gemmingen.

08.10.15 à 19h30 
«Ein russischer Sommer – Sofja und Lew 
Tolstoj, Szenen einer Ehe» 
Eine literarisch-musikalische Performance 
mit den Schauspielern Valérie Cuénod und 
Alexander Seidel, begleitet von Ivan Turkalj, 
Violoncello. Wer war Leo Tolstoj privat? 
Und seine Lebensgefährtin seine Frau? Ziel 
dieser Lesung ist es, dem heutigen Menschen 
auf kreative Weise ein Stück europäischer 
Sozialgeschichte und Kulturgut vorzuführen. 

11.11.15 à 18h30 
Editions Faim de Siècle – Michel 
Simonet Une rose et un balai  (2015) 
Faim de Siècle, maison d’édition basée à 
Fribourg, présente ses dernières publications 
(Charly Veuthey). Depuis 1997, elle se 
concentre sur le roman, les textes humoristiques 
et les ouvrages dédiés à la culture locale : 
l’occasion pour le « cantonnier à la rose », 
Michel Simonet, de lire quelques pages de 
son premier livre Une rose et un balai (2015). 

Michel Simonet et Charly Veuthey.

Jean-François Haas.
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Nos chers auteurs
Claudio Fedrigo

Michel Simonet  
Une rose et un balai
Fribourg : Ed. Faim de Siècle, 
2015, p. 96

Michel Simonet a lu des extraits 
de Une rose et un balai à la BCU 
le 11 novembre 2015.

Péripatétisons
J’ai fait mes universités sur rues et trottoirs. (Maxime Gorki)

L’Ecole des Péripatéticiens, philosophes  
qui échangeaient idées et savoirs en se  
promenant en allées et venues nous  
donne en premier et au masculin ce  
nom qui est actuellement davantage  
porté au féminin pour d’autres  
discussions et intérêts.
Parallèlement à l’autre métier que 
suggère mon titre, le nôtre est 
certainement aussi l’un des plus  
vieux du monde et occupe le même  
espace, le trottoir. Comme Gorki, 
le balayeur que je suis poursuit donc 
à sa façon un parcours universitaire 
en plein air, à la Faculté 
Macadamique du ciel  
couvert en adoptant  
l’adage Primum vivere, 
deinde philosophari – 
Vivre d’abord, philosopher 
ensuite – mais contrairement à 
l’écrivain russe ne s’enracine  
pas en terreau politique. 
Il se dit seulement qu’il faut 
fleurir et pousser – son char – 
là où il a été semé, même 
si c’est sur du goudron.
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Propos sur nos images d’autrefois
Pierre Joseph Rossier, un photographe fribourgeois d’avant-garde 
Fanny Iona Morel

La photographie a été une découverte importante pour nos aïeux du XIXe siècle mais également pour 
nous, au XXIe siècle. Les photographes d’antan ont illustré des faits divers tout comme des événements 
historiques. Le potentiel documentaire de la photographie en fait un patrimoine irremplaçable.  
Le photographe fribourgeois Pierre Joseph Rossier (Grandsivaz, 1829 – Paris, entre 1883 et 1898) 
est considéré par l’historien de la photographie Terry Bennett comme une figure majeure de 
l’histoire de la photographie japonaise 1. Rossier est engagé par Negretti & Zambra 2 en 1858 afin 
de documenter la seconde Guerre de l’Opium 3.  Cette mission lui a peut-être été confiée en partie 
grâce à la neutralité que lui conférait sa nationalité suisse, qui devait lui permettre d’accéder plus 
facilement aux zones sensibles du conflit 4 et aux régions reculées de l’Extrême-Orient.  Il peut être 
considéré comme l’un des premiers photographes de guerre et de l’est asiatique, au même titre que 
le célèbre italo-britannique Felice Beato (1832-1909). Ce qu’il nous reste surtout de Rossier ce sont 
cependant ses photographies du Japon, pays qu’il découvre en 1859. Son travail a immortalisé la 
culture japonaise du XIXe siècle et a permis à ses contemporains de découvrir un pays traditionnel 
s’ouvrant progressivement au monde. La relation qu’a entretenue Rossier avec le Japon n’a pas été à 
sens unique. Durant son séjour à Nagasaki en 1860, le Fribourgeois forme des jeunes photographes 
japonais au procédé photographique inventé par Frédérick Scott Archer en 1851 utilisant des plaques 
au collodion humide. Cette technique permettait de réduire le temps de pause à moins d’une minute 
tout en offrant une excellente qualité graphique. Les activités de Rossier au Japon confirment ainsi 
sans commune mesure la déclaration de Terry Bennett. 

1 Photography in Japan : 1853-1912, par Terry Bennett, Rutland : Tuttle Publishing (2006), p. 318
2 Firme londonienne spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel photographique, active dès 1850
3 Conflit opposant l’Empire de Chine au Royaume-Uni et à la France, entre 1856 à 1860
4 Photography in Japan : 1853-1912, par Terry Bennett, Rutland : Tuttle Publishing (2006), p. 43

Pierre Joseph Rossier. Panorama (stéréo) de Nagazaki (env. 1863) 


