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BCU Info 75 est-il un numéro monographique ? 
La question est légitime si on en parcourt 
le sommaire. En effet, Pierre Buntschu est à 
l’honneur en ce numéro d’automne et pour 
cause ! Après quarante ans au service de notre 
institution, quarante ans durant lesquels il a 
lancé l’informatisation et inauguré, façonné et 
conduit son évolution vers l’ère du numérique, 
la « Une » de cette édition « devait », en quelque 
sorte, lui être consacrée. 
Cette riche carrière reconnue bien au-delà des 
frontières fribourgeoises a été relevée dans les 
très nombreux hommages parvenus au groupe 
de rédaction. Le secret de cette longue fidélité? 
Il le révèle lui-même avec enthousiasme dans 
l’entrevue qu’il nous a accordée et que vous 
découvrirez dans ce numéro : « j’ai fait quatre 
métiers différents : le monde des bibliothèques 
a tellement évolué (...) je ne me suis jamais 
trouvé dans des situations figées, il y avait 
toujours autre chose à faire. Et c’est toujours 
le cas... ».
Oui, le monde des bibliothèques (et tout 
particulièrement le monde de la BCU de 
Fribourg) continue d’évoluer sans cesse et on 
dirait même qu’il est entré dans une spirale 
dont le mouvement ne cesse d’accélérer. Au 
niveau de la BCU, cette spirale se concrétise 
dans les grands chantiers ouverts qui occupent 
tout le personnel de l’institution, avec des 
défis d’envergure imposés surtout aux cadres. 
Nous voulons ici parler de ce que nous avons 
convenu d’appeler « BCU 21 », un raccourci 
qui recouvre de très nombreux et ambitieux 
projets touchant à tous les domaines d’activité 
de notre institution :
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• les bâtiments et les mesures à prendre pour 
continuer à fonctionner durant les six ans à 
venir ;

• le système de gestion de bibliothèque et 
nos relations avec nos partenaires romands 
et suisses avec le projet SLSP et l’avenir de 
RERO ;

• la gestion-même de l’institution avec la mise 
en place d’un plan stratégique et la perspective 
de l’intégration de cinq bibliothèques de 
l’Université, la communication interne et 
externe en relation avec ces grands défis, le 
plan financier et les contraintes budgétaires...

Toute cette matière fera l’objet du prochain 
numéro de BCU Info. C’est une promesse du 
groupe de rédaction qui souhaite vivement 
partager dans les pages de notre journal 
institutionnel la moisson que cet automne 
généreux nous a livrée.
Mais revenons au numéro que vous tenez entre 
vos mains. En plus des contributions consacrées 
à Pierre Buntschu, vous y trouverez d’autres 
articles qui nous tiennent particulièrement 
à cœur. Premièrement, la rubrique « Des 
Personnes » : elle dresse l’inventaire des new 
entries à la BCU qui inclut les personnes en 
formation, et d’autres collègues qui viennent 
de nous rejoindre. Nous leur souhaitons une 
cordiale bienvenue et beaucoup de plaisir 
dans leurs activités à la BCU et dans leurs 
interactions avec la grande équipe de la 
Centrale et de l’Université. 
Deuxièmement, nous souhaitons relever 
les articles consacrés aux activités qui nous 
rapprochent de nos publics. Mettons donc en 
exergue celui qui donne une voix aux enfants ! 
Nous voulons bien entendu parler du concours 
de lecture à haute voix « Lecture Académie » 
dont la finale s’est déroulée dans notre grande 

salle de lecture (!) au mois de juin dernier. Un 
événement riche en émotions qui nous rappelle 
- si besoin est - que la promotion de la lecture 
est et restera une de nos missions ! 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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35 ans d’informatisation à la BCU : hommage à Pierre Buntschu 
Martin Good

Par lettre du 18 janvier 1984, le Conseiller d’Etat 
Marius Cottier informe le directeur de la BCU 
que le Conseil d’Etat a décidé la réalisation de 
la première étape d’automatisation de la BCU. 
(...) Nous avons connaissance de votre désir de 
désigner M. Pierre Buntschu comme chef du 
projet. Cette intention nous paraît bonne. Cela 
incite le directeur de la BCU à introduire une 
demande de modification du traitement de 
Pierre Buntschu : La BCU entre dans une ère 
nouvelle : celle de l’informatique. Pour réussir 
cette opération, M. P. Buntschu a accepté en 
pratique d’en prendre la responsabilité. Cette 
fonction est nouvelle et très importante. Dès 
le 1er janvier 1985, Pierre Buntschu est donc 
promu bibliothécaire, chef de projet auprès 
de la BCU. Le domaine n’est pas nouveau 
pour lui, puisque depuis 1981 déjà, il est 
chargé d’étudier l’utilisation d’un système 
informatique de bibliothèque. En 1984, la BCU 
crée les premières notices bibliographiques 
saisies dans le système SIBIL et, au moment où 
Pierre Buntschu prend sa retraite, le nombre 
de notices du catalogue fribourgeois approche 
la barre des deux millions.
Aujourd’hui comme hier, la BCU entre  
dans une ère nouvelle : celle de SLSP (Swiss 
Library Service Platform), un projet lancé 
par les bibliothèques universitaires suisses 
en automne 2014. La BCU et l’Université ont 
sollicité Pierre Buntschu pour qu’il accepte, 
dans le cadre d’un mandat,  de les représenter 
au sein de l’équipe principale du projet (le 
Kernteam) durant la phase de mise en place, 
soit jusqu’au printemps 2018. Il aura fallu 
surmonter quelques réticences : le musicien, 

féru de littérature, avait d’autres projets et 
envies. De plus, fidèle à lui-même, il avait 
quelques scrupules à occuper cette place, vis-
à-vis des jeunes collègues. Toutefois, conscient 
de sa précieuse expérience et de l’ampleur du 
défi pour la BCU, il a accepté le mandat. Il 
sera d’ailleurs en bonne compagnie, le projet 
SLSP étant marqué par plusieurs jeunes 
retraités, animés par la même ambition de 
mettre la plateforme en orbite et de surmonter 
les obstacles posés par un fédéralisme bien 
enraciné. Par conséquent, depuis les premières 
réflexions au début des années 1980 jusqu’à 
l’introduction d’un système en cloud quatre 
décennies plus tard, Pierre Buntschu est au 
centre de l’évolution informatique de la BCU. 
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Malgré bien des difficultés et péripéties qui 
ont marqué ce domaine, c’est une très belle 
histoire : l’institution a eu la chance de trouver 
la personne idéale (s’il en fallait la preuve, ce 
numéro de BCU Info l’atteste), et la tâche lui a 
permis de s’épanouir durant toute sa carrière 
professionnelle.
Pourtant, rien ne semble avoir prédestiné 
Pierre Buntschu à cette belle et prometteuse 
carrière. Il n’a, en effet, jamais acquis de 
diplôme de bibliothécaire ou d’informaticien. 
Il avait tout juste 24 ans quand il a accepté, à 
fin 1975, son premier poste à la BCU, avant 
même qu’il n’ait obtenu sa licence en lettres 
et est resté fidèle à notre institution jusqu’à 
sa retraite. Les ingrédients usuels d’une belle 
carrière, tels que le tour d’apprentissage auprès 
de différents employeurs, l’année aux Etats-
Unis, les multiples titres académiques, font 
défaut. Toutefois, ce parcours professionnel 
est particulièrement riche, passionnant, 
réussi, et récompensé par une reconnaissance 
unanime. Cela tient essentiellement à trois 
facteurs: une intelligence, un caractère et un 
engagement exceptionnels.
Pierre Buntschu a piloté l’introduction de 
plusieurs générations de systèmes de gestion 
de bibliothèque. Les collaborateurs d’un 
certain âge se souviennent de toutes ces 
migrations et des changements qu’elles ont 
induits. Pour rappeler aux plus jeunes d’entre 
nous les abréviations magiques successives : 
SIBIL, DOBIS/LIBIS, VTLS, Virtua. Le 
système de gestion étant l’épine dorsale de 
l’institution, le personnel serait au chômage 
technique et les usagers privés de services 
en cas de dysfonctionnement. Une perte de 
données pourrait être catastrophique. Les 
passages ont finalement toujours réussi, 
Pierre Buntschu a toujours été un chef de 

projet scrupuleux, efficace et à la hauteur de 
la tâche, et ses services dans ce domaine sont 
simplement inestimables. 
Le premier ordinateur personnel pour la BCU 
a été commandé en 1985 et, jusqu’à la création 
début 2016 du Secteur technologies du web et 
infrastructure informatique, Pierre Buntschu 
a été responsable de la bureautique, soit 
d’un parc informatique qui est actuellement 
composé de quelque 120 machines. Le 
fait que la BCU doive travailler avec deux 
réseaux en parallèle, celui de l’Etat et celui 
de l’Université, complique bien la gestion. 
Pierre Buntschu a toujours su négocier des 
solutions pragmatiques et opérationnelles 
avec les services informatiques respectifs, où 
il est connu comme un interlocuteur respecté 
et apprécié. 
Malgré l’importance capitale pour la BCU et 
l’Université, l’activité de Pierre Buntschu ne 
s’est jamais limitée au système de gestion et à 
l’infrastructure informatique. Il a initié, conçu 
et piloté d’innombrables projets de la BCU. 
Pour ne rappeler que les plus importants : 
• plusieurs sites web : le premier, un simple 

site pour faciliter l’accès aux cédéroms, a été 
ouvert en 1995, l’actuel, un riche portail, en 
2004 ;

• la création d’une nouvelle filière de formation 
professionnelle à la BCU, l’apprentissage 
de médiamaticien (depuis l’engagement 
d’une première apprentie en 2006, sous la 
conduite de Pierre Buntschu, deux jeunes 
ont complété avec succès cette formation) ;

• la numérisation de l’ensemble de la presse 
fribourgeoise (depuis 2004) ;

• la rétroconversion du catalogue sur fiches 
(plus d’un million de fiches !), d’abord 
par une numérisation et la publication 
des images sur internet (opération dite 
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« Mikrounivers », dès 2003), puis par le 
catalogage des fiches numérisées par un 
prestateur de services (opération dite 
« Medea », dès 2007). Depuis, l’ensemble 
des fonds de la BCU sont signalés dans 
le catalogue informatisé, ce qui est un 
prérequis absolu pour les délocalisations que 
la BCU est en train de planifier ;

• la numérisation des photographies (depuis 
1998) ;

• la mise à disposition de bases de données 
(depuis 1989) et de périodiques électroniques 
(depuis 1999) ;

• la création d’un intranet (dès 2003) ;
• la participation au projet « e-lib.ch », lancé 

en 2006 par la Conférence des bibliothèques 
universitaires suisses (CBU), véritable 
précurseur du projet SLSP ;

• l’utilisation du système Virtua également 
pour le traitement des fonds d’archives 
(décidé en 2009) ;

• la numérisation et mise en ligne de deux 
dictionnaires fribourgeois, le « Künlin » et 
le « Dellion » (env. 9000 pages), première 

numérisation avec une reconnaissance de 
caractères (2005) ;

• la participation au serveur de documents 
commun RERO DOC (dès 2005) ;

• l’adaptation du secteur informatique, 
notamment par la création d’un poste 
de  e-librarian (en 2004, appelé aujourd’hui 
responsable des ressources électroniques) et 
par un poste de bibliothécaire-système. Une 
restructuration profonde de l’organigramme 
est intervenue au début de l’année 2016, avec 
la naissance du Secteur technologies du web 
et infrastructure informatique ;

• l’intégration de 16 bibliothèques à travers 
le canton, le réseau des bibliothèques dites 
associées. L’opération débutait en 1991 avec 
l’intégration de la bibliothèque du Service 
archéologique et culminait avec l’intégration 
des centres de documentation de la HEP en 
2009.

La capacité d’analyse et l’esprit de synthèse 
de Pierre Buntschu sont légendaires. Son 
jugement sûr lui a toujours permis de percevoir 
les potentiels, les risques et les conséquences 

Photo de groupe des cadres de la BCU en 2014.
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des évolutions qui impactaient la BCU et les 
bibliothèques en général. Il testait par exemple 
les différentes liseuses qui apparaissaient sur 
le marché depuis les années 1990 et restait 
sceptique (à juste titre d’ailleurs : qui parmi 
vous se souvient du « Rocket eBook » ou 
du « Sony Bookman » ?). Toutefois, lors de 
l’annonce de l’iPad, son verdict est immédiat 
et clair : « cette fois, ça y est ». La direction de 
la BCU s’est toujours avisée de chercher son 
conseil, il a toujours été un référent précieux 
pour le dossier le plus difficile, la gestion de 
RERO. A un moment donné, par exemple, la 
question d’une intégration de la Bibliothèque 
du Collège du Sud dans ce réseau s’est posée. 
Tout en confirmant la faisabilité technique, 
son rapport interne mettait bien en garde : Il 
est difficile de tenir compte exclusivement de 
la bibliothèque du Collège du Sud. Il paraît 
nécessaire d’analyser la situation et les besoins 
de tous les collèges fribourgeois ... La politique 
du réseau sur la nature des fonds et le type 
de bibliothèques à intégrer n’est pas fixée. 
Certains partenaires souhaitent se limiter  à 
un réseau de bibliothèque « scientifiques » et 
soulignent la difficulté d’intégrer des fonds 
plus orientés lecture publique (...). Dans son 
évolution, le réseau RERO ne pourra pas tenir 
compte spécifiquement des petites bibliothèques 
de collèges. Ces bibliothèques risquent d’être 
obligées de suivre le mouvement. C’était en 
juin 2003, et la BCU a renoncé par la suite 
à prendre ce chemin. Aujourd’hui, une des 
questions épineuses en lien avec le passage de 
RERO à SLSP est justement la prise en charge 
des bibliothèques scolaires ; pour Fribourg, 
le problème est peu étendu, et la prudence de 
l’époque s’avère, avec le recul, parfaitement 
justifiée.

« BCU 21 » est une autre facette de la nouvelle 
ère qui se prépare. Le domaine des technologies 
de l’information est particulièrement touché. 
A noter que pas moins de quatre postes ont été 
repourvus en peu de temps, donc une nouvelle 
génération se met à l’oeuvre. Pierre Buntschu a 
tout fait pour faciliter la relève, au moment de 
concevoir une nouvelle organisation lorsqu’il 
s’est agit, par exemple, de recruter de nouvelles 
et nouveaux collègues ou à bien d’autres 
occasions encore. Il laisse un héritage riche 
en termes de tâches accomplies, mais aussi 
en termes de ressources, de structures et de 
valeurs. On dit de l’informatique qu’elle est un 
excellent serviteur, mais un mauvais maître. 
L’informatique de Pierre Buntschu a toujours 
été, et d’une façon exemplaire, au service de 
la BCU et de ses usagers : une informatique à 
visage humain promue par un bibliothécaire-
informaticien humaniste.
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Engagé en 1976 en qualité d’indexeur-matières, 
Pierre Buntschu nous quitte après plus de 40 
ans au service de la BCU. C’est le moment de 
rappeler des souvenirs et faire un bilan. Dans 
un entretien passionnant, il raconte les hasards 
qui ont façonné sa vie professionnelle, dont les 
étapes coïncident avec celles de l’évolution de 
notre bibliothèque. Un tour de manège qui nous 
conduit des balbutiements de l’informatique 
au cloud pour mieux connaître l’homme et le 
professionnel.

Pierre Buntschu et la BCU : une vie sous le signe de la fidélité  
Entretien avec Regula Feitknecht

 Pierre, tu proviens d’une formation universitaire 
de type humaniste (littérature française, 
philologie romane, histoire). Comment es-tu 
arrivé à la BCU ?
Dans mon parcours, le hasard a bien fait 
les choses : j’ai commencé à travailler à la 
BCU bien avant d’être engagé officiellement, 
dans le cadre d’une équipe assez grande 
d’étudiants (cela devait être en 1971) chargés 
de vider les anciens magasins avant leur 
démolition partielle pour l’extension de 
1974. Le bibliothécaire chargé de cette tâche, 
Monsieur Fiorenzo Monteleone, avait loué 
des camions, des élévateurs et on sortait les 
livres par les fenêtres pour les charger dans 
les camions. Pendant tous les travaux liés à 
l’extension de ‘74, la bibliothèque est restée 
ouverte. Il n’y a pas eu de fermeture comme 
c’est prévu pour la future extension. Par la 
suite, le directeur avait demandé à certains 
étudiants qui faisaient partie de cette équipe 
s’ils voulaient bien venir aider de temps en 
temps. Durant mes études, je venais assez 

régulièrement le samedi pour faire différents 
travaux.
C’est dans ce contexte qu’on m’a demandé 
de remplacer une personne qui a eu une 
absence assez longue et, durant mes études 
universitaires, j’ai travaillé au Secteur 
Acquisitions pour faire la réception des 
périodiques. C’était trois demi-journées par 
semaine et cela m’a permis d’être plus ou 
moins intégré. Un jour, M. Georges Delabays, 
le directeur de l’époque, m’a dit que la 
BCU allait mettre au concours un poste au 
catalogue-matières et qu’il aurait assez bien vu 
que je postule. Ce que j’ai fait, et c’est comme 
cela que je suis entré à la bibliothèque.

Et quel a été ton parcours, depuis que tu as été 
régulièrement engagé ?
Nous sommes en 1976 et j’étais d’abord 
indexeur. Il y avait deux personnes très 
compétentes en indexation : Mimi (Marie-
Thérèse) Daniels, très connue, et Claire 
Miazgowska. On était les trois dans le bureau 
« Matières » et ce sont elles qui m’ont appris 
le « métier ». Les deux ont pris leur retraite 
relativement vite et je suis devenu responsable. 
Depuis, je n’ai jamais cessé d’indexer puisque 
je le fais encore, mais beaucoup moins, et la 
responsabilité est passée à Michel Dousse, il 
y a quatre ans.
Pour revenir à la question de départ, je n’ai pas 
du tout choisi de m’occuper d’informatique : 
on m’a demandé et j’ai accepté. Avec plaisir et 
conviction, mais c’est vraiment un concours 
de circonstances.
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Quel a été pour toi personnellement le sens, 
l’intérêt de l’indexation matières ?
L’indexation est une activité très intéressante, 
car cela permet d’avoir une vue assez précise 
sur tout ce que la bibliothèque acquiert dans 
un certain domaine. Surtout à cette époque-
là, où nous étions deux à indexer toutes les 
acquisitions de la BCU ; nous avions une 
très bonne vue de ce qui paraissait. C’est 
un exercice assez exigeant, parce qu’il faut 
traduire le contenu du document en un 
langage documentaire avec des règles tout à 
fait particulières. Il y a, par exemple, beaucoup 
de questions qui se posent autour de la notion 
de silence-bruit. Il faut faire attention : si on 
indique trop d’informations, on produit du 
bruit, si on en met trop peu, cela génère du 
silence. Cette activité est aussi liée à toutes 
les questions relatives à l’OPAC : comment 
l’usager va-t-il chercher ? On est au cœur de 
la bibliothéconomie.

J’aimerais également rappeler l’évolution 
des pratiques en indexation. Nous avions un 
système-maison et nous nous inspirions du 
répertoire des vedettes matières de l’Université 
de Laval au Québec (RAMEAU n’existait 
pas encore), et des Library of Congress 
Subject Headings [LCSH]. C’était intéressant 
de disposer de ces deux sources que nous 
consultions sur micro-fiches et dont nous 
pouvions nous inspirer.
Dès que nous avons informatisé le catalogue, 
il a fallu collaborer avec la BCU Lausanne, 
les bibliothèques de l’Uni de Genève et la 
BPU Genève. Nous avons alors instauré une 
coopération au sein du Réseau. C’était et c’est 
d’ailleurs toujours très intéressant, parce que 
nous collaborions avec des collègues très 
compétents, dynamiques, ouverts. C’est avec eux 
que nous avons quasiment créé le vocabulaire 
RERO qui à mon avis est de très bon niveau.

Pierre Buntschu avec Mimi (Marie-Thérèse) Daniels et Georges de Reyff en 1976 (en 2ème plan à droite le directeur Georges Delabays).
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Tu évoques l’informatisation du catalogue : 
peux-tu nous présenter brièvement cette époque 
de pionniers ?
Dès la fin des années 70, le directeur se plaignait 
à juste titre, car nous étions vraiment peu 
nombreux, de manquer de personnel. Il y 
avait une crise : c’était une situation que nous 
connaissons aujourd’hui aussi (on est en crise 
permanente depuis les années ‘70) et il y avait 
un Personal-Stop (cela n’a pas changé non plus). 
La réponse des autorités a été : « informatisez, 
cela devrait vous permettre de rationaliser, 
de faire plus avec le même personnel ». 
L’informatique s’appliquait vraiment bien au 
domaine des bibliothèques, puisqu’on traitait 
une grande masse d’informations sous une 
forme codifiée.
Il y a donc eu des contacts avec le Centre de 
calcul, avec le Département de l’instruction 
publique et d’autres instances. Nos autorités 
ont adopté une attitude assez progressiste et 
prudente. Un jour, le directeur du Centre m’a 
appelé pour me dire qu’il serait intéressant 
d’informatiser la bibliothèque (on pensait en 
particulier au catalogage) et il m’a proposé 
d’acquérir des compétences dans le domaine, 
de me documenter. J’ai accepté immédiatement 
sans la moindre hésitation : déjà au moment de 
choisir mes études j’avais pris en considération 
un domaine plus scientifique et un domaine 
littéraire puisque j’étais à l’aise dans les 
deux. La proposition que l’on me faisait était 
intéressante… c’était une façon de ne pas rester 
toujours dans l’indexation. J’ai donc suivi un 
cours de base en informatique de quelques 
journées et j’ai commencé à lire et à voir ce 
qui se passait ailleurs. C’était probablement en 
1980. Je suis resté dans cet état plutôt informel 
durant environ deux ans, durant lesquels je me 
suis documenté.

Ensuite, il y a eu une phase beaucoup plus 
formelle. On m’a demandé de faire une étude 
sur l’introduction d’un système informatique 
de bibliothèque. Cela a été relativement facile : 
j’ai été voir ce que faisaient les bibliothèques 
les plus avancées. En Suisse, il y en avait 
deux (l’ETH à Zürich et la BCU Lausanne) 
avec qui on a pris des contacts. Le contexte 
était très intéressant : Bâle venait d’adopter 
le système SIBIL (le même que la BCU 
Lausanne) de manière séparée, indépendante, 
en installant SIBIL dans le centre informatique 
bâlois. Genève était aussi très intéressée. 
C’est à ce moment que Jean-Pierre Clavel 
et Pierre Gavin ont eu l’idée qui pour moi 
était vraiment révolutionnaire : ils nous ont 
conseillé, à Genève et à Fribourg, de ne pas 
installer le logiciel SIBIL dans nos centres 
informatiques respectifs (ce qui était la 
démarche habituelle à ce moment-là), mais 
de laisser l’exploitation à Lausanne et nous 
connecter à distance. Une forme de cloud, en 
somme. La proposition datait de ’82-83. C’est 
une solution qui a été adoptée sans beaucoup 
de difficultés. Il faut savoir qu’à cette époque-
là, il n’y avait pas internet, il n’y avait pas le 
réseau. Les connections se faisaient par des 
lignes téléphoniques louées en permanence 
entre la BCU et le Centre informatique de 
l’Etat de Vaud.
Le projet a été accepté par le Conseil d’Etat et 
on est partis pour cette aventure. C’était une 
gestion de projet assez classique. J’aimerais 
rappeler une chose qui m’a assez plu : on a 
démarré le 2 ou le 3 décembre ’84, mais on 
avait déjà travaillé dans un système-test depuis 
août de la même année. Cela s’est tellement 
bien passé que nous avons décidé que les 
notices saisies dans le système-test seraient 
versées dans le système en production. Donc, 
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au début décembre, on avait des notices qui 
dataient déjà du mois d’août. Je crois que c’est 
à ce moment-là que Jean-Marc Dücrey, qui 
travaillait à Lausanne, est arrivé à Fribourg. 
Cela nous a beaucoup aidés. Il nous a appuyés, 
car cette phase de l’informatisation concernait 
justement le catalogage. Pour le personnel, cela 
s’est très bien passé : nous avions fait attention 
et les collègues ont d’emblée été impliqués.

D’où est né ton intérêt pour l’informatique ? 
Que représente-t-elle pour toi ?
Le travail que j’ai pu faire en informatique 
était vraiment extraordinaire, notamment 
par la coopération. Avant, on était seuls dans 
nos bureaux, on indexait, on cataloguait. 
On allait quelques fois à un congrès BBS où 
on voyait quelques collègues, et tout à coup 
on s’est trouvés dans un réseau qui s’est très 
vite agrandi. On travaillait avec les Bâlois, 
avec les Français de Montpellier, on savait ce 
qui se faisait ailleurs et on était tous plongés 
dans le monde des bibliothèques à la pointe 

de l’innovation. Cela était effectivement 
passionnant. Avec le projet informatique, on 
touchait à tout : au prêt, aux acquisitions, au 
catalogage, et on travaillait avec beaucoup de 
monde soit au niveau local, ou suisse et même 
étranger. Il y avait des choses très intéressantes 
et stimulantes à faire : par exemple, lorsqu’on 
reçoit un système et qu’on peut le paramétrer 
et trouver de bonnes solutions, des réponses 
qui conviennent aux utilisateurs. Cela étant 
dit, l’informatique reste clairement un outil. 
Ce n’est pas une fin en soi.

L’informatisation a été le premier grand projet 
que tu as géré à la BCU. Comment expliquer 
aujourd’hui aux nouvelles générations le 
saut quantique que ce projet a produit dans 
les bibliothèques en général et à la BCU en 
particulier ?
Oui, c’était un saut quantique. J’ai écrit une 
petite histoire de l’informatique à la BCU 
qui a été publiée dans BCU Info à l’occasion 
des 20 ans et j’ai évoqué cette question. On a 

Consultation du catalogue SIBIL sur terminal Ericsson (avec, au fond, les lecteurs de microfiches) vers 1990.
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commencé par cataloguer bel et bien en ligne, 
mais dans un système assez rudimentaire. 
Par contre, le public n’avait pas accès à un 
catalogue en ligne ; il devait consulter des 
microfiches que l’on mettait à jour tous 
les trimestres. Elles étaient posées sur des 
tourniquets à côté de lecteurs ad hoc et 
envoyées aussi à d’autres bibliothèques.
Un terminal coûtait en gros Fr. 5’000.-. 
L’utilisation du terminal, quant à elle, avec les 
lignes téléphoniques louées en permanence 
avec le Centre de calcul, coûtait environ Fr. 
10’000.- par année. Ce n’était donc pas du 
tout les prix actuels et ce n’était pas pensable 
d’installer 10 ou 20 postes publics… Par 
rapport à ces coûts, il faut relever qu’il y a eu 
un changement au niveau de l’informatique : 
le passage des gros systèmes à la mini-
informatique. Ce développement a généré 
une diminution des prix qui ont pu être 
divisés en gros par 10. L’ordinateur qu’on 
avait pour SIBIL coûtait facilement 3 millions 
(ordre de grandeur) et un mini-ordinateur 
qui faisait à peu près la même chose ne 
coûtait « plus que » 300’000.- francs. Ainsi, 
l’accès en ligne pour le public devenait de 
plus en plus possible et nécessaire, car les 
microfiches coûtaient très cher, sans parler des 
délais qu’elles impliquaient pour les usagers 
et le travail qu’elles exigeaient : il fallait les 
produire tous les trois mois, les mettre en 
place. Au début, la méthode de recherche 
« en ligne », réservée aux professionnels, 
était très sommaire. On devait taper les trois 
premières lettres du premier mot, puis la 
lettre initiale de chacun des mots suivants. 
Par exemple, pour « Histoire de France », on 
cherchait « hisdf », mais cela donnait aussi 
des résultats non pertinents avec beaucoup de 
bruit. Ensuite a été développé l’accès par arbre, 

un merveilleux développement que le public 
pouvait utiliser. Jusque-là, l’usager ne tirait pas 
un gros avantage du système informatique. 
L’accès par microfiches reproduisait les 
recherches du catalogue sur fiches. On 
souhaitait mettre des postes avec l’accès en 
ligne, mais au prix où cela nous était facturé 
par le Centre informatique de l’Etat de Vaud, 
c’était absolument impossible. Donc, on a 
mis en place au Centre de calcul de Fribourg 
la « solution composée » avec Dobis-Libis, 
basée sur la mini-informatique, par laquelle 
on copiait les notices SIBIL dans Dobis-Libis, 
pour l’accès public et pour le prêt. Cela nous a 
permis d’installer 20-30 terminaux  à des prix 
qui n’étaient plus du tout ceux de la génération 
des grands systèmes. 
L’introduction de la solution composée a  
vraiment été un projet complexe et difficile. 
On l’a fait en parallèle avec Berne qui utilisait 
aussi SIBIL, mais dans le réseau Bâle-Berne. 

Peux- tu  nous  raconter  comment  s e 
déroulait le catalogage des documents avant 
l’informatisation ?
Quand on faisait les fiches, le processus de 
catalogage était excessivement long. Les 
bibliothécaires tapaient la notice à la machine 
sur un bout de papier, ensuite elle était relue et 
corrigée et on en faisait une version qui était 
en principe définitive. Puis, des dactylos les 
tapaient sur des stencils qui étaient transmis 
avec le papier original pour relecture. Les 
corrections étaient faites avec une espèce de 
tipp-ex et la personne qui relisait comptait le 
nombre de fiches qu’il fallait produire pour 
la notice, en fonction des entrées qui étaient 
soulignées (les auteurs, les collectivités, 2-3 
mots-matière, etc.). Ensuite, le concierge, 
Monsieur Barras, imprimait le nombre 
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nécessaire de fiches et les transmettait à 
quelqu’un qui soulignait sur chaque fiche 
une entrée qui déterminait le classement de 
la fiche. Ensuite, une personne pré-classait les 
fiches (par auteur, par sujet, par titre…). Enfin, 
quelqu’un mettait les fiches dans les tiroirs 
du catalogue en les posant sur la petite barre 
métallique. Une dernière personne vérifiait, 
tirait la barre et insérait la fiche au bon endroit.
Le jour où on a démarré avec l’informatisation, 
on avait 140’000 fiches papier en attente 
d’insertion. Plus d’une année après, nous 
n’avions pas fini de les insérer. On a 
quand même économisé tout un travail de 
manutention, de production de stencils, de 
dactylo et on a accéléré considérablement le 
traitement pour le public. Avec l’accès en ligne, 
les usagers gagnaient trois mois de délai par 
rapport à l’accès offert par les microfiches, et 
pratiquement neuf à douze mois par rapport 
au moment où ils dépendaient des fiches. De 
plus, on a amélioré le taux de recouvrement 
interne et externe avec Lausanne et Genève. 
Avant, quand on achetait un livre pour la 
Centrale et pour un séminaire, si ce n’était pas 
au moins une année après le premier achat, on 
refaisait tout le travail complètement de A à Z. 
Et cela a disparu du jour au lendemain et sans 
dégâts pour le personnel, car ceux qui faisaient 

ces travaux ont tous pu faire autre chose. Cela 
a eu un effet bénéfique sur l’organisation du 
travail.

Revenons au projet d’informatisation…
Après la solution composée SIBIL-Dobis/Libis, 
il y a eu l’évolution de l’ensemble du Réseau 
romand. Nous, on aurait pu continuer avec 
Dobis/Libis, car ça fonctionnait bien. Mais ce 
n’était plus viable financièrement de maintenir 
SIBIL sur ce qu’on appelle un mainframe. On 
a donc dû passer à une solution client-serveur 
qui prévoyait un ordinateur central et des 
micro-ordinateurs comme postes de travail. 
Ce fut la solution VTLS d’abord, puis Virtua, 
le produit successeur de VTLS.
VTLS et Virtua ont repris l’OPAC, les 
fonctions de prêt et de catalogage. On avait 
développé des fonctions d’acquisition dans 
Dobis/Libis que l’on a maintenues, car la 
fonction acquisition n’était pas performante 
dans VTLS. Toutefois, Dobis/Libis n’était 
pas conçu pour passer le cap de l’an 2000 et, 
comme de toute façon on avait tout le reste 
dans VTLS, on a transféré les acquisitions 
dans VIRTUA (et on était les premiers clients 
à le faire) au tout début de l’année 2000. Cela 
a aussi été une aventure assez compliquée.
Parallèlement, avec l’avènement de la micro- 

Consultation du catalogue sur fiches (auteurs-titres et sujets).
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informatique, nous avons acheté des PC. Les 
tout premiers ordinateurs étaient destinés 
à la comptabilité. En effet, s’il y avait 3 cts 
de différence à la fin de l’année, ils devaient 
chercher l’erreur dans des tonnes de papier et 
tout corriger. Depuis le moment où on a eu 
un système informatique, l’erreur apparaissait 
immédiatement.
Il y a eu assez rapidement un premier site web 
plus ou moins interne – mais cela figure dans 
l’« Histoire ». Il y a donc eu toute une phase de 
développement de la micro-informatique qui a 
été surtout conduite par Giorgio Briner et qui 
est un peu documentée dans l’article de BCU 
Info qui lui a été consacré lors de sa retraite.

Quarante ans dans la même entreprise : un 
exploit qui devient de plus en plus rare. Quels 
ont été les facteurs de motivation qui ont 
entretenu ta fidélité à la BCU ?
Oui, effectivement il n’est plus tellement 
fréquent aujourd’hui que l’on passe 40 ans 
dans la même entreprise, mais moi, j’ai 
fait quatre métiers différents : le monde 
des bibliothèques a tellement évolué que le 
travail que je fais maintenant n’a plus grand 
chose à voir avec ce que je faisais en 1976. 
Tout l’enthousiasme que je peux avoir pour 
cela vient du fait que je ne me suis jamais 

trouvé dans des situations figées, il y avait 
toujours autre chose à faire. Et c’est toujours 
le cas. Maintenant, il y a SLSP avec toutes les 
questions que cela comporte : il y a toujours 
de nouveaux défis et des innovations. Et les 
bibliothèques ont toujours été très avancées 
soit dans l’utilisation des technologies, soit 
dans la coopération. Si on regarde au niveau 
suisse ou au niveau romand, les coopérations 
qui se sont créées dans le cadre de RERO 
sont pionnières. Encore maintenant, c’est 
extrêmement rare qu’il y ait des situations 
pareilles dans d’autres domaines. Cela 
supposait beaucoup d’ouverture d’esprit et 
obligeait chacun à faire des concessions, à 
adopter une attitude de coopération. C’était 
très intéressant et stimulant, notamment parce 
qu’ici, à Fribourg, nous avions des collègues 
qui participaient, qui étaient engagés, ce qui 
facilitait beaucoup les choses.

A l’heure des bilans, il est assez facile d’évoquer 
les événements positifs, les projets réussis. 
Durant ces 40 ans, y a-t-il eu des moments 
difficiles, des déceptions, des regrets ?
Oui, personnellement j’ai eu un regret. 
Quand la Bibliothèque nationale a décidé 
d’informatiser ses services, ETHICS et SIBIL 
s’étaient mis ensemble pour proposer que la 
BN choisisse l’un des deux systèmes et ils ont 
proposé un plan pour faire converger les deux 
systèmes. J’étais vraiment navré que la BN 
n’accepte pas cette offre et préfère acheter un 
système « moderne » (client-serveur) – c’était 
VTLS, en l’occurrence. En réalité, cela a été 
une énorme occasion manquée. Je pense que 
cela a été une erreur stratégique fondamentale.
Pour ce qui concerne les moments difficiles, 
c’était l’évolution RERO 2009-2014. La Centrale 
RERO est devenue extrêmement autoritaire au 

Consultation du catalogue VTLS sur PC (1999).
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niveau de la gouvernance. Nous n’avons plus 
collaboré comme nous le faisions auparavant 
et cela a été très pénible pour tout le monde, 
y compris pour les collaborateurs de RERO.
Pour le reste, il est vrai que la charge de travail 
est considérable et ne m’a jamais permis de 
suivre des formations continues, ce d’autant 
plus que ma formation s’était faite « sur le 
tas ». Il y avait toujours des urgences… Ce 
n’est pas forcément un regret, c’était plutôt les 
circonstances. En compensation, j’ai beaucoup 
appris des autres bibliothèques. Dans chaque 
bibliothèque, il y avait des gens qui lançaient des 
projets, qui prenaient des initiatives et comme 
on échangeait beaucoup au niveau suisse, on 
était toujours au courant de ce qui se passait 
ailleurs. J’ai aussi pu suivre certains congrès qui 
ont toujours été très stimulants, à Bielefeld, à 
Bruxelles et les réunions d’utilisateurs de Dobis/
Libis puis de VTLS, à l’occasion desquels j’ai pu 
voir des innovations et sentir l’évolution des 
bibliothèques.

En ce moment, la BCU se trouve vraiment au 
seuil d’un nouveau grand projet « informatique ». 
Quelles réflexions cela t’inspire-t-il ? Un souhait 
pour la BCU qui est en train de s’embarquer pour 
une belle aventure ?
Très personnellement, je suis un peu frustré 
de ne plus pouvoir « jouer avec »… (il sourit), 
donc de ne pas être là pour la mise en place du 
nouveau système. Je sais bien qu’un nouveau 
système ne remplace pas parfaitement l’ancien : 
dans certains domaines, il le dépasse, dans 
d’autres, il y a quelque chose qu’on va perdre. 
Le souhait, c’est que la BCU soit souple 
pour pouvoir cueillir le meilleur du nouveau 
système. Je suis persuadé que cela se passera 
très bien. Ce qu’il faut relever c’est qu’il y aura 
un bouleversement complet du paysage des 

bibliothèques en Suisse. On était parti sur des 
réseaux régionaux (aussi bien RERO que les 
sites RERO). Le découpage était basé sur un 
critère de territorialité politique. Avec SLSP on 
part sur un réseau qui est plutôt basé sur le type 
d’institution (hautes-écoles et universités), ce 
qui fait que les réseaux régionaux vont éclater. 
Par exemple, Neuchâtel a dans son réseau des 
bibliothèques universitaires/hautes-écoles et 
des bibliothèques de types différents qui ne vont 
probablement pas entrer dans SLSP pour des 
raisons d’adéquation, de coûts, etc. Le réseau 
Neuchâtel-Jura, qui est une belle réalisation, 
est pratiquement condamné. A Fribourg, cela 
se manifeste par la situation de Bulle. Il y a un 
groupe de travail qui s’occupe de cette question 
et qui proposera la mise en place d’un système 
de gestion de bibliothèques pour ces types de 
bibliothèques, qui serait moins cher, basé sur 
de l’open source, et vraiment adapté à leurs 
exigences. Je suis persuadé qu’il est possible de 
réaliser cela, parce que les bases existent déjà. 
C’est une perspective très intéressante.
Le modèle vaudois, quant à lui, perpétue 
l’organisation ancienne (réseau régional). Ce 
qui risque d’arriver, c’est que les bibliothèques 
universitaires demandent dès que possible 
de rejoindre SLSP, ce qui démantèlerait 
également ce réseau-là.
De manière générale, j’ai grande confiance 
en la réussite du projet SLSP : on a tenu les 
délais, il y a une réelle dynamique au sein 
des équipes liées au projet, tout se passe très 
bien. Ce qui m’inquiète, en revanche, c’est 
ce qui se passe … « autour ». La période de 
transition, par exemple. Nous sommes encore 
dans l’incertitude. Mon souhait est donc que 
l’on puisse aussi avoir assez rapidement une 
situation plus claire, plus précise. Mais tout le 
monde y travaille.
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Derrière le professionnel, l’homme ! Nous te 
connaissons passionné de musique et dans ce 
domaine, tu as plusieurs cordes à ton arc. Quel 
est le rôle de la musique dans ta vie ?
Depuis l’enfance, je ne sais plus depuis quel 
âge, j’ai suivi des cours de piano d’abord, puis 
d’orgue au Conservatoire. J’ai fini par faire un 
Certificat (c’était le diplôme de fin d’études 
amateur). Ensuite, j’ai joué dans différentes 
églises (à Villars, à Romont, à Berlens…). Je 
joue encore, mais je manque cruellement de 
temps… Parallèlement, dès que je suis arrivé 
au Collège Saint-Michel, j’ai commencé à 
chanter et suis entré à la Maîtrise du Collège, 
dont le directeur, M. Richard Flechtner 
était un très grand musicien. On chantait 
un répertoire basé essentiellement sur la 
polyphonie de la Renaissance. Nous faisions 
chaque année plusieurs tournées (à Pâques, 6 à 
7 concerts ; en été, 20 concerts), donc on avait 
un sacré métier (il sourit). Nous voyagions 
beaucoup. Au début nous étions logés dans 
les familles, puis dans des logements collectifs. 
Nous avons parcouru une grande partie de la 
Suisse : les cantons de Soleure, du Jura, de Bâle, 
de Thurgovie…, et aussi le sud de l’Allemagne. 
Cela m’a donné le goût du chant. Ensuite, j’ai 
chanté au Chœur de l’Université (où j’ai connu 
ma femme). Quand les enfants sont arrivés, 
nous avons un peu arrêté cette activité pour 
la reprendre dans différents chœurs (Chœur 
de la Cathédrale, Chœur de Villars-sur-
Glâne, etc.). Nous chantons toujours et allons 
beaucoup aux concerts. La musique joue un 
rôle très important dans nos vies.

Quelles sont tes lectures ?
Je lis énormément et je lis de tout. Je lis la 
littérature romande, parce que je suis membre 
du jury du Prix Bibliomedia. Cela me fait 

connaître au moins trente romans par année. 
J’essaie de lire (mais là aussi le temps me 
manque) des classiques (Balzac, Flaubert, 
Proust). Je lis « des livres dont on parle », dont 
je découvre des critiques (par exemple, dans 
La Liberté, je trouve d’excellentes critiques 
littéraires), ce qui fait que j’ai une liste longue 
comme ça de livres que j’aimerais lire. Je suis 
aussi très curieux, ce qui me conduit à lire 
des documentaires : la physique, la relativité 
m’intéressent beaucoup, la sociologie et 
bien d’autres domaines. C’est un autre type 
de lecture : c’est de la découverte. Je lis 
pratiquement tous les soirs un petit peu, mais 
pas assez. Le temps me manque car je suis aussi 
engagé dans différentes associations, ce qui me 
prend beaucoup de temps.
Après ma retraite, je veux y consacrer plus de 
temps. Je vais reprendre mes listes et rattraper 
les lectures que je n’ai pas pu faire.

En tant que membre du jury du Prix 
Bibliomedia, comment as-tu perçu cette tâche 
d’évaluer, de comparer, enfin, de juger les livres 
en concours ?
Le jury du Prix Bibliomedia est une belle 
aventure. Il est composé de personnes très 
différentes. Il y a des écrivains, comme 
Alexandre Voisard qui vient de démissionner 
après 45 ans ou Pierre-Yves Lador ; il y a 
des personnes provenant des « Services 
des Affaires culturelles » des cantons, des 
bibliothécaires de bibliothèques de lecture 
publique, des libraires, des enseignants. C’est 
un jury très hétérogène. Les avis sont très 
différents. Mais ils sont toujours exprimés avec 
beaucoup de respect mutuel. Nous ne sommes 
jamais sortis de cette dynamique : chacun 
ose dire ce qu’il pense et le dit. En entendant 
des appréciations différentes des miennes 
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– cela m’est arrivé plusieurs fois et d’autres 
membres du jury m’ont aussi fait part de cette 
expérience –, je reprends le livre. Cela m’ouvre 
parfois, et parfois pas… Ces séances de jury 
sont une chance rare de parler de lectures 
avec des gens qui ont lu les mêmes livres et 
qui sont ouverts. Moi, à quel titre y suis-je ? 
C’est simplement parce que le représentant 
du Canton de Fribourg, qui à l’époque était 
Monsieur Pierre Corbaz, était aussi membre 
de la Commission de la BCU à laquelle je 
participais de temps en temps pour expliquer 
l’avancement de l’informatisation. Une fois, 
il m’a dit qu’il allait quitter ce jury et il m’a 
proposé son poste. C’est donc un pur hasard.
En lisant 30 livres par année, j’acquiers une 
connaissance de la littérature romande qui 
est très concrète : je ne connais pas forcément 
l’histoire littéraire, mais si on me parle d’un 
écrivain, je connais sa manière d’écrire, 
j’entends sa mélodie. J’ai mes préférés : je 
choisis de les lire chaque année. Cette activité 
n’est pas un devoir pour moi, c’est un réel 
plaisir qui se situe dans un autre domaine.

Au moment où nous nous parlons, les Jeux 
Olympiques de Rio font la une de tous les 
médias. Quelle importance accordes-tu au sport 
en général et à cet événement très médiatisé en 
particulier ?
En fait, j’ai peu le temps de regarder la télé 
(parfois, le téléjournal, et encore…), alors, 
Rio, non ! Je suis très peu le sport, parce que 
j’ai la musique et plein d’autres activités. Ma 
femme et moi allons beaucoup au théâtre. 
Nous allons également souvent à l’opéra, à 
Lausanne très régulièrement, de temps à autre 
à Berne ou à Zurich, même une fois à Colmar 
pour un spectacle de l’Opéra national du 
Rhin, à l’étranger si une occasion se présente, 

à Londres, à Paris, Aix, Vienne… Chaque 
fois que l’on fait un voyage, on regarde les 
programmes des spectacles, pas seulement 
l’opéra, mais aussi le théâtre, par exemple, ou 
la musique. Cela nous occupe beaucoup.
Je consomme très peu de sport comme 
spectacle. Par contre, je pratique la marche 
(si tant est que c’est un sport). Nous faisons 
de longues excursions. Je fais aussi un peu de 
vélo. Nous aimons bien nager : nous n’allons 
pas souvent à la piscine, en revanche, si nous 
sommes à la mer (récemment, en Grèce), nous 
passons beaucoup de temps dans l’eau. En 
somme, c’est du sport assez concret et toujours 
allié à du plaisir.

Veux-tu nous présenter ta famille ?
J’ai déjà évoqué Béatrice, mon épouse. Nous 
avons trois garçons avec lesquels nous avons 
une très bonne entente. Ils ne sont plus à la 
maison : forcément, ils ont 32 et 30 ans (les 
deux derniers sont des jumeaux). Nous nous 
voyons souvent. 
De mon côté, nous avons une famille étendue 
très active. C’est-à-dire qu’entre nous, avec 
mes trois sœurs et mes beaux-frères, on se voit 

Pierre Buntschu avec son épouse Béatrice à la BCU (1997).
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beaucoup. Par exemple, en Grèce, nous étions 
tous et c’est quand-même pas mal quand il y a 
un couple qui habite Sydney. Il y a aussi une 
très belle et forte relation avec la génération 
suivante et entre cousins. Ils sont 13 cousins 
et cousines qui se voient très souvent, même 
avec les « Australiens » : ils vont et viennent, 
passent chez nous… entre eux ils échangent 
avec WhatsApp. Nous avons aussi des contacts 
avec eux. Par exemple, un de mes neveux 
est corniste et habite Lucerne. Béatrice, ma 
femme, l’a rencontré au marché à Fribourg et 
il lui explique qu’il est de passage avant de se 
rendre à Gstaad, car il avait été engagé dans 
l’orchestre du Festival. Il dit en plus que le 
dimanche suivant, il allait jouer un concert 
extraordinaire (3 concertos pour violon des 
trois B : Bach, Beethoven et Brahms). Yehudi 
Menuhin avait joué ce concert à Berlin en 
1912 sous la direction de Bruno Walter. Ils 
l’ont refait avec l’Orchestre du Festival et un 
soliste différent pour chaque concerto, tous 
lauréats des concours de musique majeurs de 
cette année. Comme il y avait encore quelques 
places, nous y sommes allés et nous avons 
assisté à un magnifique concert avec de très 
jeunes solistes  absolument fabuleux. Le public 
était enthousiaste.
Comme tu vois, c’est à la fois la famille et la 
musique. Tout se combine…

Ton avenir « privé » ?
Le cadre pour l’avenir privé est donné. J’aimerais 
faire plus de musique. J’ai acheté un clavecin 
d’occasion (c’est une copie d’un clavecin italien 
du XVIIe s.), très petit et léger mais qui sonne 
vraiment bien. Je veux recommencer plus 
sérieusement à jouer, à travailler du répertoire, 
en y consacrant plus de temps.

Il y a aussi une équipe de copains du collège. 
Nous ne nous sommes jamais perdus de vue. 
Elle s’est étoffée avec des connaissances, les 
conjointes, etc. Nous avons un « Stamm » où 
on se voit une fois par semaine ; la plupart 
sont assez fidèles ; nous organisons différentes 
activités : on va manger ensemble, de temps 
à autre on va faire une course en montagne. 
Ainsi, nous avons pas mal d’occasions de 
sortir.
Il y a la lecture, la vie associative. Par rapport 
à la retraite, je constate qu’actuellement, j’ai 
vraiment trop à faire. Cela devient très difficile. 
On dirait même que cela ne cesse d’augmenter. 
Dans ce sens, je me réjouis d’avoir plus de 
temps ! D’ailleurs, il y a plein d’autres choses 
à faire à la maison : il y a le jardin, réparer ceci 
ou cela, une porte d’armoire…, des choses 
pour lesquelles je n’ai pas le temps (entre les 
répétitions, les théâtres, le travail pour des 
comités et le travail). J’ai vraiment besoin de 
temps et j’espère que j’en aurai…

Avec ces récits, tu me donnes le mot-clé pour le 
titre de cette entrevue. C’est vraiment une vie 
sous le signe de la fidélité. Qu’en penses-tu ?
Oui, c’est assez juste.

Je te remercie, Pierre, non seulement à mon 
nom, mais aussi au nom de nos lecteurs de 
la générosité et de ton partage. Nous tous 
te souhaitons le meilleur pour le nouveau 
chapitre de ta vie, mais surtout beaucoup de 
(bon) temps.
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Pierre Buntschu en 23 croisements
Jean-Pierre Ducrest 
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Lors d’une des premières séances que j’ai eues 
avec Pierre, je lui ai dit : j’ai converti les fichiers 
BWF 48Khz 24 bits en mp3 128Kbits/s pour le 
streaming parce que le FLAC est trop lourd, j’ai 
joint les documents d’accompagnement en pdfA 
à la norme ISO 19005-1. Pour les vidéos on a opté 
pour le Lagarith et, pour la mise à disposition, on 
hésite mais on va aller vers du ogg, qu’est-ce que 
tu en penses ? et c’est un des seuls participants 
qui a compris ce que je lui ai dit !

***
« Comment je caractérise Pierre ? – Vertueux, 
structuré, systématique, enfin tout ce qui me 
manque à moi ! »

***
« De beaux souvenirs – Migration base locale 
Virtua – Charmey – Au Creux du feu – Fondue 
– Mars 2002 »

***
« Un homme brillant, à multiples facettes ».

***
« un casque de vélo »

***
« super disponible et super efficace »

***
« C’est un exemple d’organisation. Il est 
partout et s’en sort ! »

***
« Quand je passe le matin, à midi en soirée à la 
rue des Ecoles, sur mon chemin de l’Institut de 
droit européen à la BCU ou Miséricorde ou le 
contraire, j’ai souvent vu Pierre Buntschu en 

Pierre Buntschu vu par ses 
collègues : hommage en 
petites proses

Bas
1. Il avait de nombreux liens avec ce 
 partenaire important de la BCU.
3.	 Après	une	longue	collaboration	il	l’a	quitté.
4. Il y a introduit de nombreux mots.
5. Il n'en joue pas seulement avec ses dix 
 doigts.
6.	 Le	PC	l’a	remplacé	sur	son	bureau.
8.	 Il	est	très	apprécié	par	ce	réseau.
9. C'est aussi son domaine.
13.	 C'est	lui	le	président.
14.	 Il	les	apprécie	en	société.
16. Introduit par ses soins à la BCU.
18.	 La	réception	de	la	BCU	lui	confère	sa	qualité.
20.	 Marque	de	son	vélo.

Rangée
2. Il a bien connu ce système de bibliothèques  
	 qui	est	aussi	un	prénom	féminin.
7.	 Prénom	le	plus	souvent	porté	par	son	chef 
 direct.
10. Sa demeure s’y trouve.
11. Il n'en boit pas.
12.	 Cet	auteur	l’a	intéressé	en	1975.
15.	 Les	retraités	de	la	BCU	l'appellent	ainsi.
17.	 Il	chante	depuis	de	nombreuses	années		 	
 en son choeur.
19.	 Elles	 lui	ont	permis	des	activités	sportives	 
 hivernales.
21. Premier SIGB de la BCU mis en fonction.
22.	 C'était	une	de	ses	importantes	tâches	
 à la BCU.
23. Il en porte une part d'optimisme.
24. Elle le passionne.



20  BCU Info

Grâce à sa maîtrise du métier, il donne une 
vision claire et nette des choses. Avec lui, tout 
est compréhensible et plus aucune question n’a 
de sens, car tout a été dit ! On sait où on va !
Il m’a toujours impressionnée, m’impressionne 
encore et m’impressionnera toujours !
Nous ne pouvons que le féliciter pour cette 
magnifique carrière.
Je lui souhaite une retraite enrichissante, 
paisible et surtout bien méritée.

Chapeau ! 

Un remerciement…
« Je traite avec bonté ceux qui ont la bonté ; je 
traite avec bonté ceux qui sont sans bonté. Et 
ainsi gagne la bonté. » 

Lao-Tseu

Une admiration…
“What lies behind us and what lies before 
us are tiny matters compared to what lies 
within us.” 

Ralph Waldo Emerson

Des réalisations…
“The purpose of life is not to be happy. It is to be 
useful, to be honorable, to be compassionate, 
to have it make some difference that you have 
lived and lived well.” 

Ralph Waldo Emerson

Une autre admiration…
“To be yourself in a world that is constantly 
trying to make you something else is the 
greatest accomplishment.” 

Ralph Waldo Emerson

Un rappel…
“Tant que je pourrai voyager autour de ma 
bibliothèque, je ne me sentirai jamais tout à 
fait désespéré.”

Michel del Castillo

vélo. Alors si je pense à Pierre Buntschu, je le 
vois sur son vélo. »

***
« Pierre Buntschu, dans mon catalogue 
personnel, est associé à PIB, catalogue matière, 
SIBIL/Sybille, 1983, 1984, 1986, dobis-libis, 
VTLS, orange, bordereaux, imprimantes, 
réseau, RERO, Rita, Lampert, Triumvirat, 
bureau du fond, jumeaux, listages, Couperin, 
chœur, musique boum-boum, grégorien, 
Cathédrale. De quoi faire un nuage de mots 
matières très intéressant n’est-ce pas ? »

***
« Lutter contre le vieillissement c’est, dans la 
mesure du possible, ne renoncer à rien. Ni au 
travail, ni aux voyages, ni aux spectacles, ni 
aux livres, ni à la gourmandise, ni à l’amour, 
ni au rêve ».

Bernard Pivot, Les mots de ma vie

Hommage

Homme agréable, plutôt réservé, discret, mais 
toujours présent, il dégage une impression de  
force tranquille. Pierre porte bien son prénom 
car c’est quelqu’un sur qui l’on peut compter, 
s’appuyer ; c’est la force, le pilier de la BCU. 
Il connaît  tous les rouages d’une bibliothèque : 
de l’indexation en passant par le catalogage, le 
prêt, … sans oublier l’informatique, il propose 
en tout temps une solution aux problèmes 
rencontrés. Il est capable de gérer le prévu 
et l’imprévu au quotidien. Il a une maîtrise 
parfaite de son poste.
Visionnaire, engagé, doté d’une intelligence 
« analytique », exigeant, possédant de très 
grandes compétences  en communication, il 
est aussi un formateur qui sait transmettre 
simplement mais efficacement son savoir. 
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Une chance…
“Voici comment je définis le talent : un don 
que Dieu nous a fait en secret, et que nous 
révélons sans le savoir.”

Montesquieu

Cherchez l’erreur…
“La révolution informatique fait gagner un 
temps fou aux hommes, mais ils le passent 
avec leur ordinateur !”

Khalil Assala

Une gourmandise…
“Cookie : 
Anciennement petit gâteau sucré, qu’on 
acceptait avec plaisir. 
Aujourd’hui : petit fichier informatique 
drôlement salé, qu’il faut refuser avec 
véhémence.”

Luc Fayard

Qui ne risque rien n’a rien…
“Rien n’est plus fatigant que la paresse.”

Rivarol

Persévérant, Inébranlable, Engagé, 
Rigoureux, Rassurant, Enthousiaste

Cher Pierre, l’équipe de la HEP t’est très 
reconnaissante pour ton travail et ton 
engagement à défendre ses intérêts dans 
RERO. Nous avons beaucoup apprécié la 
collaboration avec toi. 
Nous te souhaitons une belle retraite, pleine 
de découvertes et de surprises.

 

 Altruiste
 Capable
 Chanteur
 Clarté
 Communicateur
 Cordial
 Efficace
 Enthousiaste
 Esprit d’équipe
 Honnête 
 Humeurs
 Humour
 Indexeur jusqu’à la retraite
 Intelligent (très …)
 Littéraire
 Musicien
 Ordonné
 Organisateur
 Partage des connaissances
 Perspicace
 Rapide
 Rassembleur
 Synthétique
 Touche à tout
 Vélo y c. pinces à pantalons
 Volontaire

Pierre en 26 mots et de A à Z
Jean-Marc Dücrey
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Cher Pierre,
Sollicités pour rédiger quelques mots à 
l’occasion de ton départ à la retraite, nous 
avons choisi de nous adresser directement à toi.

Nous avons particulièrement apprécié l’esprit 
de collaboration et la pondération dont tu as 
toujours fait preuve lors de nos discussions et 
recherches de solutions.
Egalement le fait que tu as toujours eu le 
regard tourné vers l’avenir, même quand tu ne 
partageais pas certaines décisions prises : par 
exemple lorsque la BCU Fribourg a abandonné 
Dobis-Libis pour passer à VTLS Classic, tu 
disais parfois «Ah! Ça, c’était possible avec 
Dobis», mais plus comme un constat que 
comme un regret.
Et grâce à toi, plus personne dans les groupes 
de travail de RERO n’ignore l’existence du 
Vitrocentre Romont, ton exemple fétiche de 
«petite» bibliothèque spécialisée bénéficiant 
de la participation à un réseau !

Plutôt que de rédiger de grandes phrases, 
nous avons essayé de ressortir quelques 
caractéristiques de ton action au sein de 
notre commission, en nous limitant aux 
termes commençant par les lettres du mot 
«COBASES» :

Pierre Buntschu par les ami(e)s et collègues de la COBASES

Pierre Buntschu est membre de la Commission 
des chefs de projet de RERO (COBASES) 
depuis sa création en 2002. Auparavant, il 
avait participé à d’autres groupes de travail 
et commissions dès l’entrée des bibliothèques 
fribourgeoises au sein du réseau..

Collaboration
Ouverture
Bienveillance
Amitié
Sagesse
Engagement
Sympathie

Le problème, c’est qu’il restait encore beaucoup 
de termes... Heureusement, il existe une 
anagramme : le fruit du cacaoyer, a priori sans 
rapport avec notre commission - bien qu’elle 
ait été parfois cabossée au gré de certaines 
décisions «politiques» - mais qui nous ramène 
dans le canton de Fribourg, du côté de Broc :
Compétence
Organisation
Bonté
Affabilité
Synthèse
Efficacité
Sagacité

Mais cet exercice de style, en fin de compte, 
n’a d’autre but de que de te remercier pour les 
moments partagés : moments de travail, de 
réflexion, d’humour, de discussion, bref des 
moments de vie, tout simplement.
Nous te souhaitons une heureuse retraite et 
qu’elle soit pour toi :
Créative
Originale
Bénéfique
Active
Stimulante
Etonnante
Sereine
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Pierre a participé très activement à l’histoire 
du réseau romand ces 30 dernières années. 
Comme dans tout projet de collaboration 
de longue durée, l’histoire de RERO est faite 
de succès comme de difficultés, et en trois 
décennies, il se passe beaucoup de choses. 
Pierre y a vécu de l’intérieur les grandes 
réinformatisations des bibliothèques et côtoyé 
beaucoup de gens, y compris tous les grands 
personnages du réseau. En particulier, il 
compte d’innombrables participations à des 
commissions, comités et autres groupes de 
travail, permanents ou ad hoc. En fait, l’histoire 
du réseau, il la connaît mieux que quiconque.
Pierre milite pour la coopération et l’ouverture, 
et c’est aussi pour ça qu’il joue un rôle si 
important dans la cohésion du réseau. Sans 
jamais renoncer à défendre son point de vue, 
ou celui de l’institution qu’il représente, il ne 
prône jamais l’autonomie ou le repli sur soi. 
Chose particulière, c’est clairement un homme 
du terrain, sans penchant politique.
Avec une longue expérience, une extraordinaire 
accumulation de connaissances, et montrant 
toujours une grande disponibilité, c’est le 
collaborateur de rêve. D’ailleurs, combien de 
fois a-t-on souhaité qu’il fasse partie de tel ou 
tel groupe de travail RERO? Heureusement, 
ça s’est souvent concrétisé et on l’en remercie, 
ainsi que ses responsables.
Certaines personnes ont la rare capacité de 
créer le consensus. Très souvent, face à une 
impasse au sein d’un groupe de travail ou 
d’une commission, c’est Pierre qui débloque 
la situation et mène ses collègues vers la 

Pierre Buntschu et le Réseau romand des bibliothèques :  
un fort engagement
Miguel Moreira, Gianni Pante

solution, par pur raisonnement et avec une 
sincère volonté d’aller de l’avant, de manière 
discrète, mais extrêmement efficace. Il arrive 
aussi, de très rares fois, lorsque la discussion 
part de travers, que tout à coup il se taise... 
On sait alors que quelque chose se prépare: il 
rougit, ça bouillonne à l’intérieur. Il se retient, 
mais, au moment opportun, finit par réagir 
de manière véhémente. Tout en gardant la 
politesse, il remet de l’ordre dans la discussion, 
avec pertinence et sans ressentiment. C’est une 
autre manière de faire avancer les choses.
Du point de vue professionnel, nous saluons 
son énorme compétence, sa capacité d’analyse 
et son esprit d’ouverture. En effet, Pierre 
est une personne parfaitement capable de 
raisonner et de changer d’avis devant les faits, 
indépendamment de ses convictions de départ.
Du côté humain, nous avons toujours apprécié 
son affabilité, son honnêteté, son intégrité 
et son excellent dialogue, très ouvert à la 
recherche de solutions. Lors des collaborations, 

Pierre Buntschu et Miguel Moreira.
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le climat de confiance qui s’installe est propice 
à faire émerger les meilleures solutions. C’est 
très rassurant de pouvoir compter sur lui.
Toutes ces années, Pierre a apporté une 
contribution primordiale à de très nombreux 
dossiers RERO, y compris les grands chantiers, 
avec le souci permanent d’offrir un service de 
qualité au public. Par ailleurs, c’est un collègue 
extraordinaire!
Au nom de RERO et de l’équipe centrale, envers 
laquelle il a toujours été particulièrement 
bienveillant, la direction souhaite remercier 
M. Pierre Buntschu pour son inestimable 
contribution au développement du réseau, et 
lui souhaiter beaucoup de bonheur et de succès 
pour la suite.

The PIB’s Cloud
© quelques étoiles de Constellation

La «Fête du million» avait réuni, le 30 septembre 1988 à Montricher, 
plus de 300 professionnels du réseau romand pour fêter la millionième 
notice du catalogue collectif. Plusieurs activités ludiques faisaient 
partie de cet événement, parmi lesquelles un concours devinette 
«Derrière chaque écran un visage» - sur une dizaine d’anciennes 
photos d’enfance de plusieurs personnalités du réseau, il fallait 
deviner, pour chacune, de qui il s’agissait. Pierre Buntschu était 
l’une d’entre elles.
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Dans la plupart des bibliothèques universitaires, 
Pierre Buntschu serait devenu directeur au vu 
de ses compétences, de ses qualités humaines 
et de sa vision de la bibliothèque d’aujourd’hui 
et de demain. Pour le bonheur de la BCU et de 
ses collaborateurs/trices, il a choisi d’en être le 
pilier des projets informatiques.
Il a, dans tous les projets initiés, eu le bon sens 
de faire participer tous les secteurs et leurs 
responsables à leur mise en place, depuis les 
balbutiements de SIBIL (je ne peux en parler 
que depuis 1990, date de mon arrivée à la BCU, 
mais le projet a déjà démarré en 1982 ).
Engagé à fond dans RERO avec les applications 
successives de Dobis-Libis, VTLS, Virtua et leurs 
multiples mises à jour, les chefs de secteur ont à 
chaque fois eu la chance d’être impliqués à fond 
grâce à l’ouverture d’esprit de Pierre Buntschu.
Visionnaire, il a très tôt perçu la nécessité 
de développer la bibliothèque numérique 

Pierre Buntschu : un homme, un visionnaire
Christian Mauron

en mettant en place l’accès aux périodiques 
électroniques avec l’aide précieuse de Giorgio 
Briner, puis en lançant les innombrables 
projets qui ont suivi (RERO DOC, EBOOK, 
Numérisation des journaux fribourgeois, la 
presse sur tablette, etc.).
Un homme dans le sens humain. En effet 
Pierre a toujours eu un très grand respect, non 
seulement de ses collaborateurs, mais également 
de tout le personnel de l’institution. Epris de 
justice, il s’est engagé dans les situations où 
l’équité de traitement était en jeu. J’ai appris 
énormément de lui car, et c’est sa grande force, 
il ne garde pas le savoir, il le partage.
Merci, Pierre ! Et je te souhaite d’avoir 
des activités passionnantes dans cette 
période qui s’ouvre à toi et qui s’appelle 
malencontreusement retraite, mais qui est 
simplement une nouvelle tranche de vie que 
chacun peut façonner à sa façon.

Pierre Buntschu sous l’oeil des caméras de la TSR (1999).
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Le 1er mai 1992, j’étais engagé à la BCU 
Fribourg comme bibliothécaire scientifique 
en littérature. J’ai alors été formé à l’indexation 
matières en « Littérature » par Anne-Charlotte 
Bove et en « Généralités » par Christian 
Jungo. Très vite, j’ai été amené à rencontrer 
le Coordinateur matières de l’époque, Pierre 
Buntschu, que mon professeur de littérature 
française, Jean Roudaut, m’avait recommandé 
comme « une personne de confiance à la BCU » 
lorsqu’il avait appris mon engagement. Pierre 
Buntschu avait été l’un des premiers étudiants 
à l’Université de Jean Roudaut dans les années 
1970, avec un Mémoire de licence sur Marcel 
Brion et le roman initiatique ; j’avais été l’un de 
ses derniers étudiants dans les années 1990 : 
cela nous faisait déjà un point commun ! 
Jean Roudaut était un excellent professeur de 
littérature française, de surcroît écrivain, qui 
nous rendait passionnants les écrivains qu’il 
nous faisait découvrir, mais qui exigeait chez ses 
étudiants de la méthode, de la précision et de la 
rigueur. Je dois dire que c’est avec grand plaisir 
que j’ai retrouvé ces mêmes qualités dans mon 
travail d’indexeur à la BCU, sous la houlette 
de Pierre Buntschu. Un mois après mon 
engagement, en juin 1992, la BCU Fribourg 
organisait dans l’aula du Collège Saint-Michel 
un colloque international sur l’indexation 
matières dans les pays francophones, dont 
les actes établis par Pierre Buntschu, Martin 
Nicoulin et Flavio Nuvolone ont paru l’année 
suivante sous le titre : Bibliothèques et vedettes : 
principes et pratiques de l’indexation matière 
dans les pays francophones du nord (Fribourg, 

Quelques souvenirs d’un indexeur et coordinateur  
Indexation fribourgeois
Michel Dousse

Editions universitaires, 1993). Les principaux 
systèmes d’indexation utilisés étaient alors 
RVM-Laval au Canada, RAMEAU en France, 
RERO en Suisse romande. Nous indexions 
les ouvrages dans SIBIL, avec le vocabulaire 
RERO en post-coordonné. Le système RERO, 
conçu comme un système de milice, reposait 
en grande partie sur le travail de la COMA 
(Commission matières) et d’un certain nombre 
de groupes matières par domaines. Très actif en 
tant qu’indexeur, Pierre Buntschu participait 
activement aux travaux de la COMA, du 
bureau de la COMA et de plusieurs groupes 
matières : il indexait dans les domaines 
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« Psychologie / Pédagogie / Travail social », 
« Informatique, technique », « Droit » et 
« Théologie » ; il était responsable des groupes 
matières « Psychologie / Pédagogie » et 
« Informatique », membre du groupe matières 
« Sociologie / Anthropologie », membre 
de la COMA et du bureau de la COMA ; il 
assumait également la Coordination locale 
de l’indexation matières à la BCU Fribourg. 
Devenu membre, puis responsable du groupe 
matières « Littérature / Linguistique » en 
1994, j’ai été amené à collaborer de plus en 
plus avec Pierre Buntschu, à l’occasion de 
la validation des PV de mon groupe ou des 
séances de la COMA. En 1995, Pierre Buntschu 
et les autres coordinateurs Indexation ont 
dû gérer la difficile migration de SIBIL à 
VTLS et l’utilisation du vocabulaire RERO 
en pré-coordination (chaînes matières). 
Notre collaboration s’est intensifiée avec les 
années, puisque depuis 2003, j’ai participé 
à la Coordination locale Indexation, en 
saisissant les notices d’autorité « noms propres » 

fribourgeoises et en effectuant les contrôles de 
qualité. En 2012, à l’occasion du changement 
de système d’indexation et du passage de 
RERO à RAMEAU en post-coordination 
(noms communs) pour le Réseau romand, 
j’ai repris la Coordination locale Indexation 
fribourgeoise. Les groupes matières ont été 
remplacés par l’équipe RAMEAU. Le passage 
à la nouvelle indexation RERO a suscité bien 
des questions et des inquiétudes, mais on peut 
dire qu’elle fonctionne bien désormais. Si ce 
changement de cahiers des charges a permis 
de décharger Pierre Buntschu d’une partie de 
ses tâches, pour mieux se concentrer sur le 
Secteur  « Informatique » ou « Technologies de 
l’information »,  il faut relever qu’il a continué 
à indexer jusqu’à son départ à la retraite dans 
ses domaines de prédilection. A la veille de son 
départ, je profite donc de ces quelques lignes 
dans BCU Info pour lui dire ma reconnaissance 
pour cette fructueuse collaboration et lui 
souhaiter encore de nombreuses années actives 
et heureuses.

Pierre Buntschu «littéraire», lors d’une séance de lecture de l’écrivain Jean-François Hass à la BCU, en 2013.
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Die interfakultäre Bibliothek für 
Geschichte und Theologie

Die BHT wurde 1977 in ihrer heutigen Form 
gegründet. Sie entstand aus der Fusion von über 
20 Seminarbibliotheken der theologischen 
Fakultät und dem geschichtswissenschaftlichen 
Teil der philosophischen Fakultät. Die BHT 
ist somit die Fakultätsbibliothek der beiden 
ältesten Fakultäten der Universität Freiburg 
(abgesehen von der juristischen Fakultät). 
Damals wurde die BHT im obersten Stock des 
1941 eröffneten Hauptgebäudes Miséricorde 
der Universität eingerichtet. Sie befindet sich 
auch heute noch dort. Sie ist wahrscheinlich 
die Bibliothek mit der schönsten Aussicht: Die 
Benutzer haben vom Lesesaal eine einmalige 
Aussicht über die Dächer der Stadt bis in 
die Freiburger Alpen! Zeitweise ist die BHT 
nicht nur Fakultätsbibliothek für die beiden 
genannten Fakultäten, sondern übt auch 
eine Funktion als Universitätsbibliothek aus, 
in der Studierende aller an der Universität 
unterrichteten Fächer arbeiten können. Die 
über 100 Arbeitsplätze sind sehr beliebt – gerade 
auch bei fakultätsfremden Studierenden. Die 
Gründe dafür sind vermutlich die langen 
Öffnungszeiten (Montag-Freitag: bis 22h00; 
Samstag/Sonntag: bis 18h00), der Service 
und die aussergewöhnlich inspirierende 
Atmosphäre bei  den Theologen und 
Historikern. 
Das Kernteam der BHT besteht zurzeit aus 
sieben Personen – vier Frauen und drei 
Männer: Sybille Montavon Chiffelle, Christine 
Mülli Zouaoui, Laurence Theubet Villarejo, 

Die Bibliotheken der Universität  
Markus Jost

Laut Jahresbericht der Kantons- und Universitäts-
bibliothek wurden im vergangenen Jahr durch 
die Bibliotheken der Universität über 17‘000 
Monographien bestellt. Die Zentralbibliothek 
bestellte im gleichen Zeitraum etwa 12‘500 
Dokumente. Anders ausgedrückt: Die Bibliotheken 
der Universität haben im Jahr 2015 Monographien 
im Wert von mehr als 1,06 Mio CHF (reguläres 
Budget + Spezialkredite) ausgewählt und bestellt. 
Die Zentralbibliothek hat rund 355‘000 CHF für 
den Kauf von Monographien ausgegeben. Das 
bedeutet, dass im Bereich der Neuanschaffungen 
von Monographien durch die 19 Bibliotheken 
der Universität ein äusserst wichtiger Beitrag 
zur Erfüllung des Auftrages der Kantons- und 
Universitätsbibliothek (BCU) geleistet wurde. 
Oft wird mit dem Begriff BCU nur die Bibliothek 
an der Rue Joseph-Piller 2 bezeichnet und 
die Bibliotheken der Universität werden als 
autonome Bibliotheken wahrgenommen. 
Fakt ist aber, dass alle zusammen – also die 
Zentralbibliothek (oder Centrale CENT) und 
die 19 Bibliotheken an der Universität – die 
eigentliche Kantons- und Universitätsbibliothek 
bilden. Um die Bibliotheken der Universität 
besser kennenzulernen, startet mit dieser BCU-
Info-Ausgabe eine Portrait-Serie, in welcher die 
Bibliotheken der Universität kurz vorgestellt 
werden und über aktuelle Projekte berichtet wird.
Begonnen wird die Serie mit einer der grössten 
und ältesten Bibliotheken der Universität: Die 
interfakultäre Bibliothek für Geschichte und 
Theologie oder auf Französisch: La Bibliothèque 
interfacultaire d’histoire et théologie (kurz: BHT).
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Laurence Wyss und Pierre Vonlanthen. Dazu 
kommen noch 9 studentische Hilfskräfte für 
die Ausleihe und Aufsicht. Der Theologe 
Flavio Nuvolone leitete die BHT seit ihrer 
Gründung bis 2012. Nach seiner Pensionierung 
wurde die operationelle Leitung der BHT 
an den Historiker und wissenschaftlichen 
Bibliothekar Donatus Düsterhaus übergeben. 
Für den Fachbereich Theologie und 
Religionswissenschaft wurde der Theologe 
und wissenschaftliche Bibliothekar Markus 
Jost engagiert.
Die Organisation der BHT ist in den im 
Jahre 2014 in Kraft getretenen Statuten 
geregel t :  Die  wissenschaft l iche und 
administrative Verantwortung für die 
Bibliothek wird durch eine interfakultäre 
Bibliothekskommission wahrgenommen. 
Diese setzt sich aus zwei Professoren aus 
der theologischen Fakultät und zwei aus 
der philosophischen Fakultät zusammen. 
Jede Professorengruppe stellt entweder den 
Präsidenten oder den Vizepräsidenten. Der 
Präsident wird für zwei Jahre gewählt. Nach 
Ablauf der zwei Jahre geht die Präsidentschaft 
an ein Mitglied der anderen Fakultät. Zurzeit 
präsidiert Damir Skenderovic, Professor für 
Zeitgeschichte, die Kommission und Daniel 
Bogner, Professor für Moraltheologie, stellt 
das Vizepräsidium. Ferner gehören zur 
Kommission zwei Vertreter des Mittelbaus, 
zwei Vertreter der Studierenden (jeweils 
einer pro Fakultät), eine Vertreterin der 
Diplombibliothekarinnen der BHT, der 
leitende wissenschaftliche Bibliothekar, der 
wissenschaftliche Bibliothekar des anderen 
Fachgebiets und eine Vertreterin der Direktion 
der BCU. Die Kommission wacht über die 
Strategie und Erwerbungspolitik, entscheidet 
über Budgetprojekte und Öffnungszeiten, 

und legt die Regeln für das Funktionieren der 
Bibliothek fest. Sie tagt in der Regel zweimal 
jährlich. Ein wichtiger Diskussionspunkt in 
den vergangenen Sitzungen war die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen den beiden 
Fachbereichen Geschichte und Theologie 
innerhalb der BHT. 
Seit mehreren Jahrzehnten ist der Bestand 
der BHT aus Platznot auf mehrere Standorte 
verteilt: So befindet sich die Bibliothek für 
kanonisches und Kirchenrecht – welche 
von der BHT verwaltet wird – zusammen 
mit der gleichnamigen Institutsbibliothek 
der juristischen Fakultät in einem Raum 
im 1. Stock. Auch Teile der Bücher des 
mediaevistischen Instituts befinden sich auf 
demselben Stockwerk in einem anderen Büro. 
Als vor rund 10 Jahren die Bibliothek der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät in den Neubau in Pérolles umzog, 
wurden die leer gewordenen Räumlichkeiten 
mit der darunter liegenden juristischen 
Bibliothek verbunden. Die BHT konnte von 
der ehemaligen Bibliothek die Kompaktus-
Anlage übernehmen. Sie platzierte dort die 
Bestände dreier Seminarbibliotheken der 
Theologie. Später kam noch ein Nachlass 
dazu. Der Zugang zu den Bibliotheken der 
Religionsgeschichte/-wissenschaft (inkl. Islam 
und Gesellschaft), der Pastoraltheologie, der 
Missiologie und zum Fonds Baumer erfolgt 
heute durch den Eingang der juristischen 
Bibliothek.
So kommt es, dass die rund 100‘000 Bände 
der BHT auf drei Stockwerken verteilt sind. 
Hinzu kommen noch die Dokumente, die 
zwar durch die BHT erworben wurden, aber 
im Magazin der Zentralbibliothek oder im 
externen Magazin Beauregard aufbewahrt 
werden. Mehr als die Hälfte der jährlichen 
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Neuanschaffungen werden im Magazin der 
Zentralbibliothek aufbewahrt.
Seit 2011 ist der gesamte Bestand der BHT 
katalogisiert. Das heisst, alle Bestände der BHT 
sind im Rero-Katalog verzeichnet und können 
dort elektronisch recherchiert werden. 

Projekte
Die Buchbestände der BHT an der Universität 
sind als Freihandbestände organisiert. Der 
Benutzer hat freien Zugang zu den Büchern. 
Beinahe jede der oben beschriebenen über 20 
Seminarbibliotheken ist jedoch noch heute 
gemäss einem eigenen Klassifikationsplan 
aufgestellt. Dazu kommen noch einige 
Nachlässe. Die Benutzerin muss sich somit in 
über 20 verschiedenen Klassifikationssystemen 
auskennen, um den gesamten Freihandbereich 
der BHT durchstöbern zu können. Das ist 
nicht sehr benutzerfreundlich. Deswegen 
wird zurzeit  an einem einheit l ichen 
Klassifikationssystem gearbeitet. Da die 
Zentralbibliothek mit ihrem geplanten 
Neubau ihren Freihandbereich – auch in den 
Bereichen Theologie und Geschichte – in den 
kommenden Jahren signifikant vergrössern 
will, wurde beschlossen, gemeinsam ein 
e i n h e i t l i c h e s  K l a s s i f i k a t i o n s s y s t e m 
einzuführen. So findet der Benutzer in 
Zukunft die gewünschten Bücher im 
Freihandbereich der Zentralbibliothek 
wie auch im Freihandbereich der BHT 
unter derselben Klassifikationsnummer. 
Zurzeit werden Überlegungen zum neuen 
Klassifikationssystem gemacht. 
Gleichzeitig wird zum ersten Mal in der 
Geschichte der BHT eine sogenannte 
Désherbage durchgeführt. Das heisst, es werden 
nicht mehr benötigte Mehrfachexemplare 
ausgesondert und die selten benötigte Literatur 

vom Freihand- in den Magazinbereich 
verschoben. Dadurch wir die Sichtbarkeit und 
die Nutzbarkeit des Präsenzbestands erhöht. 
Diese beiden Projekte werden noch längere 
Zeit andauern.
Weiter wurde und wird das Kursangebot in 
Informationskompetenz für Studierende und 
Bibliothekbenutzer stetig ausgebaut. Für 2017 
ist geplant, dass der gesamte Freihandbestand 
der BHT mit RFID-Chips ausgestattet wird, so 
dass eine Selbstausleihe möglich wird.

Der im Sommer 2016 umgebaute Eingangsbereich der BHT macht 
die BHT noch attraktiver für die  Bibliotheksbesucher. 
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Die BHT in Zahlen (2015)
Anzahl	Mitarbeitende	(Fachkräfte)	 7	(345	Stellenprozent)
Anzahl	Mitarbeitende	(Studierende)	 9
Jahres-Öffnungszeiten	 45	Wochen
Bestand	(BHT-Freihand)	 • Monographien: 103‘708  
 • Zeitschriften (laufende 
	 	 Print-Abos):	196
 • Serien (laufend): 363
Arbeitsplätze	 100
Ausleihen/Rückgaben 13‘075 (davon 532 Fernleihe)
Benutzung	Bibliothek	 228‘549	(autom.	Zählung)
Regulärer Erwerbungskredit 
(nur Monographien) 180‘000 CHF
Bestellte	Monographien	 3844	(für	BHT-Uni:	1796;	
	 für	BHT-CENT:	2048)
Katalogisierte Monographien, inkl. 
Bände der Serien (durch Personal der BHT) 1509
Indexierte Monographien, inkl. 
Bände der Serien (durch Personal der BHT) 4354 
Angebotene	Schulungen	in	Informations-
kompetenz	(durch	Personal	der	BHT)	 11

Mehr Infos unter: www.unifr.ch/bht 

 Aussicht aus der BHT über die Dächer der Stadt Freiburg.
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Durant la première moitié du mois de septembre, l’atelier de reliure de la BCU m’a 
accueillie afin que je puisse réaliser les restaurations des ouvrages L590 et L591. 
J’ai eu, en effet, la chance d’être mandatée par le responsable du Secteur Manuscrits, 
incunables et archives en tant que restauratrice indépendante. 
C’est la troisième fois que la BCU m’offre la possibilité de me former et de pratiquer 
mon activité. En août 2011, je découvris les principes de la conservation et de la  
restauration en y réalisant un stage d’un an. Puis, durant l’été 2015, Pierre Jacob, 
patient et passionné, m’initiait à l’art de la reliure. Mon bachelor en conservation/
restauration en poche, c’est en tant que restauratrice indépendante que j’ai réinvesti 
temporairement les locaux de l’atelier cet été. 
Travailler en tant que restauratrice indépendante englobe un grand nombre de 
tâches qui ne sont pas enseignées sur les bancs de l’université, comme par exemple 
tenir une comptabilité, créer et soumettre des factures, gérer son administration 
ou encore réaliser un devis. Mais, grâce à la confiance de Romain Jurot et Myriam 
Aerne, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec ces facettes de mon métier. Et 
finalement, mes premiers mandats de restauration ont été exécutés.

La restauration des livres L590 et L591 au sein de  
l’atelier de reliure de la BCU
Valentine Yerly, conservatrice - restauratrice BA

Image 1 : Documents de différentes tailles. Livre L590.
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Les ouvrages L590 et L591 sont deux recueils de notes, correspondances, gravures et 
autres documents papier, manuscrits et imprimés. Chaque document (lettres, notices 
ou autres) présent dans le livre L590 est intégré à la reliure par le biais d’onglets en 
papier sur lesquels ils sont collés (voir image 2). Alors que les documents du livre 
L591 ont été cousus ensemble sur des nerfs en corde (voir image 3). Ils datent tous 
deux du début du XXe siècle et sont de grande valeur en raison de leur caractère 
unique. Les notes et lettres manuscrites transmettent également un caractère intime 
et très touchant aux ouvrages. 

Les problématiques de conservation des recueils sont nombreuses. La plus 
conséquente étant le rassemblement de documents papier de différentes qualités 
et de différents formats (voir image 1). En effet, certains papiers intégrés à l’ouvrage 
sont de mauvaise qualité et peuvent contenir des substances nocives pour la 
cellulose. Celles-ci peuvent, par contact, être transmises à d’autres documents et 
ainsi les endommager. D’autre part, les différents formats réunis les uns sur les 
autres entraînent un déséquilibre du corps d’ouvrage et de nombreux dommages 
mécaniques tels que des déchirures et des plis. Les documents contenus étant 
anciens, fragilisés et parfois très minces, une manipulation brusque provoque 
également des dommages mécaniques importants. 
Les documents contenus dans les livres L590 et L591 présentaient de très nombreuses 
déchirures et lacunes. Beaucoup de documents contenus dans l’ouvrage L590 se 
décollaient des onglets. Certains documents étaient volants et le risque de les perdre 
était donc important. Des pages ont été rapiécées avec du ruban adhésif sur support 
plastique. En vieillissant, la colle de ces bandes pénètre dans le papier provoquant 
des taches huileuses. 
La couverture des deux livres présentait des griffures et des râpures. Les coins des 
plats en carton étaient tout déformés. Une intervention de restauration sur ces deux 
ouvrages était donc nécessaire afin de les stabiliser, éviter la perte d’informations 
et permettre à nouveau une consultation plus aisée. 

Image 2 : Les documents sont collés sur des onglets. Tranche de 
queue. Livre L590.

Image 3 : Les documents sont cousus. Tranche de queue. Livre L591.
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Image 5 : Papier japon appliqué sur les bordures et les coins râpés 
afin de les protéger. Livre L591.

Image 4 : Parties manquantes comblées avec du papier japon. 
Livre L590.

La déontologie qui régit  la restauration de livres et documents papier comprend 
cinq principes fondamentaux : 
1. La réversibilité des traitements,
2. La visibilité de toutes les interventions,
3. Le respect des techniques anciennes,
4. La compatibilité des matériaux et des produits utilisés pour les restaurations,
5. La fidélité et le respect des décors en suivant les principes énoncés.

Une intervention dite de « sécurisation » a donc été adoptée. Respectant les 
principes éthiques de la restauration, elle consiste à traiter uniquement les 
dommages qui mettent en péril la pérennité des documents. Elle assure également 
que des dommages similaires ne se répètent pas. Chaque intervention pratiquée 
sur les recueils L590 et L591 est donc perceptible (voir images 4-5) afin qu’après la 
restauration, les matériaux utilisés ne soient pas assimilés à la substance originale 
du document. Aucun traitement visant à améliorer l’esthétique des documents n’a 
été entrepris. 

Finalement, une boîte de conservation de type Clamshell (boîte à rabat) a été réalisée 
au format des documents (voir image 6). Le conditionnement des documents en 
boîte permet de les protéger de nombreux dégâts mécaniques. Elle les préserve aussi 
de la poussière et d’autres particules nocives. 
La restauration des recueils L590 et L591 les a, sans aucun doute, stabilisés et 
sécurisés. Ils restent malgré tout des ouvrages anciens et donc fragiles. A ce titre, 
ils doivent impérativement être manipulés et consultés avec le plus grand soin. De 
nombreuses pages restent très fines et les tourner avec un peu trop d’enthousiasme 
suffirait à les déchirer. Ils sont à nouveau conservés dans la réserve des imprimés 
et manuscrits de la BCU. Cette salle possède un climat stable et adéquat à la 
conservation pérenne des documents papier.
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Image 6 : Livre L590 dans une boîte Clamshell.

Je remercie grandement la BCU et toutes les personnes impliquées dans mon projet 
pour l’accueil, la mise à disposition des locaux et du matériel, mais surtout pour la 
confiance que vous m’avez accordée. J’ai eu énormément de plaisir à exercer mon 
activité dans les locaux où j’ai découvert ce magnifique métier, il y a six ans déjà.  



Personalia



Personalia
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Personalia



Personalia
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Surtout lorsqu’elle est pratiquée par des lecteurs 
en herbe qui assurent un max ! 
Le 11 juin 2016, la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg a eu le plaisir 
d’accueillir, dans sa magnifique salle de lecture, 
la finale de la seconde édition de Lecture 
Académie. Lors de celle-ci, 8 enfants de 10 à 
13 ans se sont adonnés à des joutes de lecture 
devant un jury composé d’une palette de 
personnalités et un public conquis.
Le principe de ces joutes ? Chaque participant 
doit présenter le texte qu’il a lui-même choisi en 
évoquant le titre, l’auteur et en le contextualisant 
brièvement. Ensuite, il dispose d’environ trois 
minutes pour donner vie à son extrait en le 
lisant. Pour évaluer la lecture, le jury se base 
entre autre sur des critères de fluidité, de pose 
de voix, de posture et de communication avec 
le public. Il faut bien le dire, les performances 
des enfants ont été littéralement bluffantes : la 
justesse des interprétations aura su captiver 
le public, tantôt tenu par l’humour de l’un, la 
sensibilité d’une autre, ou encore par la capacité 

La lecture à haute voix ? C’est fun !
Angélique Joye

de certains à jouer avec les mots comme avec les 
silences, révélant des graines de comédiennes 
et comédiens. Atteindre une telle qualité dans 
les prestations de ces enfants a en outre été 
possible grâce au soutien de Pro Helvetia, qui 
a permis à chaque participant d’assister à un 
atelier animé par la comédienne professionnelle 
Isabelle-Loyse Gremaud.
La tâche du jury a donc été difficile. Composé 
de Philippe Trinchan, Jean-Luc Nordmann, 
Margaud Liseuse, Anna Schlossbauer et 
Marie-Christine Horn, celui-ci a cependant su 
mettre en évidence les qualités de chacun. Ses 
délibérations ont élu Nathan, Candice et Lydie 
champions de cette fête. Grâce au soutien des 
librairies fribourgeoises, tous sont repartis avec 
des prix bien mérités, composés en grande 
partie de livres offerts par celles-ci.
Cette matinée festive a été ponctuée par les 
interventions mélodieuses du chœur d’enfants 
Les Tournesols de La Brillaz et d’un jeune 
flûtiste. Elle s’est terminée par un apéritif bien 
mérité.

Les jeunes lec-
teurs posent avec 
les membres du 
jury : Margaud 
Liseuse, 
Marie-Christine 
Horn, Jean-Luc 
Nordmann, Anna 
Schlossbauer 
et Philippe 
Trinchan.



42  BCU Info

L’année 2016 est marquée en ville de Fribourg 
par plusieurs événements liés à Jean Tinguely. 
Ce n’est donc pas très étonnant, qu’en cette 
année de jubilé, la thématique « Tout bouge 
– Alles in Bewegung » ait été choisie pour la 
Nuit des musées du 21 mai 2016. 
A la BCU, comme dans la vingtaine d’autres 
institutions qui participent à cet événement 
en cette soirée printanière, les idées fusent 
quand il s’agit de trouver des idées pour plaire 
aux petits comme aux grands, sur le thème 
du mouvement. Et c’est sans grosse difficulté 
que le groupe d’organisation a préparé un 
cocktail explosif, car à la BCU, en ce soir du 
21 mai « c’est sport ». Des yoyos noirs et jaunes 
dans une main, le programme de la Nuit des 
musées dans l’autre, les familles attendent le 
coup de sifflet qui marque l’entrée du match 
« Nuit des musées 2016 ». Une équipe de foot, 
habillée en rouge et blanc, accueille en effet les 
visiteurs qui se pressent au portillon alors que 
retentissent, au loin, les six heures au clocher 
de la cathédrale. 
Cette année, c’est une aubaine, puisque 
l’exposition qui a pris place dans nos murs, 
s’inscrit également dans la thématique choisie. 
En effet, l’exposition de Jean-Claude Fontana 
qui accompagnait « Seppi » sur les circuits 
a magnifiquement retranscrit la passion du 
coureur. Ainsi, ils sont nombreux les visiteurs 
qui, durant cette nuit, ont assisté aux visites 
guidées proposées par Claudio Fedrigo et 
Silvia Zehnder-Jörg. 
A la BCU, nous avons également comme 
mission de conserver le patrimoine audiovisuel 
fribourgeois. C’est ainsi que dans la cafétéria 

Nuit des Musées – samedi 21 mai 2016
Anne Charmillot

publique, on peut assister à plusieurs 
projections de films sur le sport fribourgeois. 
On y voit ainsi, de la gymnastique, du patinage, 
du hockey ou encore du ski, alors que dans 
la grande salle de lecture, ce sont des fonds 
photo et des documents qui sont découverts 
ou redécouverts par le public. 
Dans les espaces publics, un drôle d’engin 
a fait surface. Petits et grands s’y essaient, il 

Des enfants confectionnent des jouets optiques, sous l’oeil attentif 
de Debora Bouras et Athéna Schuwey.

Dans la grande salle, une flash-mob démarre et le public s’essaie 
à une chorégraphie minutieusement préparée.
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faut parfois pédaler fort, et des perles de sueur 
marquent les visages pour visionner ce film 
en super-8 qui se déroule sous nos yeux. Les 
plus jeunes, quant à eux, s’essaient aux jouets 
optiques. 
A la BCU, il y en a pour tous les goûts : un 
atelier pour donner un nouveau mouvement, 
une nouvelle vie aux livres est proposé par 
Myriam et Marie-Sophie. Tandis que dans 
la Grande salle de lecture, deux jeunes 
danseuses mettent l’ambiance : pas après pas, 
les visiteurs participent à une super flash mob, 
une musique entraînante et c’est « party ». La 
musique en mouvement c’est possible : le 
Chœur Ladoré, emmené par Fabien Volery, 
nous l’a bien démontré. Colorée, de bonne 
humeur, la quarantaine de choristes nous 
entraîne vers des mélodies connues ou moins 

connues. Ca bouge, ça chante, ça sourit, 
« Ladoré, est diffuseur de bonne humeur ».
Pour ceux que l’effort a déshydratés, qui ont 
trop chanté, notre « Buvette de la troisième 
mi-temps » est ouverte toute la soirée. Bières, 
tisanes, sirops sont offerts à tous les visiteurs. 
Tandis que retentit le coup de sifflet final … 
nous prenons congé de nos visiteurs… mais 
voilà que s’annonce notre quatrième mi-temps, 
celle des rangements et des remerciements. 
Merci à ceux et celles qui sont venus nous 
rendre visite, merci à l’équipe de préparation 
ainsi qu’au personnel de la BCU qui nous a 
rejoints pour la mise en place et qui a donné 
de son temps pour venir travailler à cette Nuit 
des Musées. Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous l’année prochaine le samedi 20 
mai 2017 pour la prochaine édition. 

A l’image de M. Good, nos visiteurs se sont essayés au Cyclo-Film. Avec force dans les mollets, ils ont pu faire défiler sous leurs yeux et 
leurs pieds un film en super-8. 
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Né à Grandsivaz en 1829, Pierre Joseph Rossier est 
envoyé en Chine en 1858 par la firme Negretti & 
Zambra de Londres pour y documenter la seconde 
guerre de l’opium. Il parcourt alors l’Extrême-
Orient, du Japon des samouraïs au royaume 
de Siam jusqu’aux Philippines, en réalisant de 
nombreux clichés, diffusés ensuite en Europe. Par 
cette exposition, la BCU dévoile pour la première 
fois une sélection de l’oeuvre exceptionnelle et 
rarissime du  photographe fribourgeois, avec des 
vues stéréoscopiques du Japon et de Fribourg 
assemblées dans de magiques diaporamas en 3D.
L’exposition est signée par l’ethnologue Philippe 
Dallais, spécialiste en anthropologie visuelle et du 
Japon, en collaboration avec la BCU.

Pierre Joseph Rossier n’était connu en Suisse 
que grâce à la mention de son nom ou de son 
studio sur ses tirages de vues stéréoscopiques et 

Japon – Fribourg : Pierre Joseph Rossier
Un pionnier de la photographie en Extrême-Orient (1858-1862)
Exposition du 22.9. au 12.11.2016

de portraits en format carte de visite. Il faisait 
alors figure d’un petit photographe local, avec 
un studio à Fribourg et à Einsiedeln, actif dans 
les années 1870 ou 1880, alors qu’il appartient 
bien aux pionniers des années 1860. 
L’envergure internationale de l’œuvre de 
Rossier sera révélée en 2004, par Terry Bennett, 
historien britannique de la photographie 
ancienne d’Extrême Orient, et Gérard Bourgarel, 
président de Pro Fribourg, grâce à la publication 
du cahier Pierre Joseph Rossier, photographe : 
une mémoire retrouvée (Pro Fribourg, No 153, 
2006). Terry Bennett y confirme l’identité de « P. 
Rossier », un photographe considéré français 
et connu au Japon pour y avoir introduit la 
stéréoscopie, réalisé le premier panorama et 
enseigné la technique du collodion humide à de 
jeunes pionniers de la photographie, dont Ueno 
Hikoma. Cette découverte a permis d’attribuer à 

Collégiale Saint-Nicolas et ancienne douane vers 1870 (Fonds Pro Fribourg/Bourgarel).
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Rossier aussi une série de vues stéréoscopiques 
de la Chine prises en 1858 et d’établir qu’il s’était 
rendu également au Siam (Thaïlande). 
Dans le « Passeport pour voyager à l’étranger » 
(en France et en Angleterre) délivré en 1855, à 
Pierre Joseph Rossier se déclare « photographe » 
alors qu’aucun professionnel n’est recensé dans 
le canton. Le Fribourgeois figure ainsi parmi 
les tout premiers photographes professionnels 
suisses. 

Établi à Londres en 1856, Rossier devient 
le photographe officiel et le représentant en 
Extrême-Orient de la célèbre firme Negretti & 
Zambra, spécialisée dans la production et le 
commerce de matériel photographique et de 
vues stéréoscopiques inédites du monde entier. 
Au service de cette agence internationale, il 
envoie ses négatifs en Europe et il vend du 
matériel notamment au roi du Siam. 
Rossier n’a pas laissé de journal et il n’a rien écrit 
sur les cinq années passées en Asie. Il n’existe 
à l’état actuel aucun portrait de lui et très peu 
d’images issues des studios ouverts à son nom 
à Fribourg et à Einsiedeln en 1862. Même les 
traces de la collection ethnographique du Siam, 
offerte au Musée de Fribourg en 1863, ont été 
perdues. 
Fruit d’intenses recherches, cette exposition est 
un événement important pour l’histoire de la 
photographie locale, nationale et internationale. 
Elle poursuit l’objectif de valoriser l’œuvre de 
Rossier comme patrimoine visuel majeur, dont 
les musées suisses ne possèdent aucun des 
tirages pris en Extrême-Orient. 
L’exposition dévoile des images pour la plupart 
inédites organisées selon la succession de 
ses voyages, la Chine, le Japon, le Siam, puis 
le retour à Fribourg. On estime le portfolio 
asiatique de Rossier à 240 images dont 175 
stéréos (l’exposition en présente 103 et 45 de 
Fribourg). 
Le clou de l’exposition est représenté par les 
deux diaporamas compilant l’intégralité des 
vues stéréoscopiques connues à ce jour prises 
par Rossier au Japon (60 sur 66) et à Fribourg 
(33), ainsi que par la mise en perspective des 
premières photos de Yokohama et de Nagasaki 
par Rossier avec des images de Felice Beato.   
La Chine est illustrée par un choix de douze 
stéréographies dont les légendes sont très évo-

Bonze, prêtre supérieur d’une pagode japonaise, Nagasaki (1860) 
© Tom Burnett.

Amazones de la garde du roi du Siam, Rama IV (1862) 
© Collection privée.
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La figure de Jean Tinguely est indissolublement 
associée, dans l’esprit des Fribourgeois, à celle 
de son ami Jo Siffert. Parmi les amis du pilote 
de Formule 1 figure aussi le photographe 
fribourgeois Jean-Claude Fontana, que « Seppi » 
allait chercher parfois au café du Paon pour 
qu’il l’accompagne sur les circuits. Jean-Claude 
Fontana l’a suivi plus d’une fois en réalisant de 
nombreux clichés. L’exposition «je t’appelais 
seppi» – organisée dans le cadre de «Tinguely 
2016 » – montrait pour la première fois un 
choix d’environ 85 photos de Jo Siffert par 
Jean-Claude Fontana, presque inconnues du 
grand public. 

Les clichés exposés s’inscrivent d’abord 
à l’intérieur du petit cercle d’amis qui 
accompagne le pilote fribourgeois, tout au 
début de sa carrière dès 1960.
Des premières courses en championnat 
d’Europe de Formule Junior, avec la monoplace 
Stanguellini-Fiat 1100 cm3 acheté avec sa 
remorque et un lot de pièces de rechange, puis 
avec les Lotus 18 et 20 sur les petits circuits 
d’Italie où il connaît les frissons des premières 
victoires (Cesenatico, Lac de Garde et Teramo) 
et de France notamment à Reims-Gueux.
Les images montrent l’« équipe Siffert », – le 
pilote accompagné d’une amie et de ses 
premiers mécaniciens Jean-Pierre Oberson 
et Michel Piller, – bivouaquant à l’arrière 
des stands, cuisinant ou consommant des 
boîtes de conserve ou campés autour de la 
remorque au bord d’une route de campagne 
lors des déplacements épuisants avant et après 

« Je t’appelais Seppi :   
Jo siffert & Jean Tinguely »
Photos de Jean-Claude Fontana
Exposition du 13.05. au 10.09.2016

catrices. La section du Siam est composée de 
22 tirages, identifiés seulement récemment, 
comportant plusieurs portraits de membres 
de la famille royale et des acteurs de théâtre de 
la cour du roi Mongkut (Rama IV). La section 
fribourgeoise expose 45 tirages pris entre 1862 
et 1872. 
Enfin, si Pierre Joseph Rossier n’a plus de 
descendants directs (les familles de ses deux 
enfants se sont éteintes), il a néanmoins été 
possible de retrouver les traces des descendants 
de ses frères et sœurs et de la  ferme natale de 
Grandsivaz. 

Philippe Dallais

Hommes jouant aux cartes (1862–1872). Tirage albuminé 
(Fonds Pro Fribourg/Bourgarel).
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les courses. D’autres clichés immortalisent la 
voiture en course, des bolides toujours plus 
puissants et fiables (Lotus 21-Climax, Lotus 
24-BRM) jusqu’aux débuts en Formule 1 
(1962) avec la « Scuderia » de Georges 
Filipinetti, homme d’affaires genevois et 
importateur exclusif des voitures Ferrari.
L’objectif de Jean-Claude Fontana le suit alors 
toujours sur les circuits italiens et français, 
mais aussi à Berlin et à Stuttgart notamment au 
Grand Prix de la Solitude ou Solituderennen.
1963 sera la première saison complète en 
Formule 1, dans la Scuderia Filipinetti mais 
avec son équipe, Jean-Pierre Oberson et 
Heini Mader (remplaçant Michel Piller), et 
d’un administrateur, Paul Blancpain. Sur 
le circuit d’Imola, deuxième derrière Jim 
Clark, il monte pour la première fois sur un 
podium de Formule 1. Il retrouve alors son 

indépendance en fondant sa propre écurie la 
« Siffert Racing Team » et, dès 1964, au volant 
d’une Brabham-BRM.
Au fil de l’exposition, l’objectif de Jean-Claude 
Fontana suit l’ascension de la carrière et de 
la popularité de Jo Siffert dans les circuits 
et auprès du public : on le découvre en 
compagnie de Jim Clark, aligné sur la ligne de 
départ à côté de Graham Hill ou avec celui qui 
fut aussi son ami et complice Joakim Bonnier.
Des images plus tardives datent de 1969, lors 
de l’inauguration du garage de la Route-Neuve 
à Fribourg, avec notamment Clay Regazzoni et 
Jacques Deschenaux, et une série de portraits 
de Jo Siffert avec son ami Jean Tinguely, 
toujours devant le garage.
Et on retrouve Jean Tinguely à son domicile 
de Neyruz (ancienne auberge communale) 
dans la campagne fribourgeoise, sur une série 
de photos prises peu après la mort de Siffert, 
vers 1972-73. On y voit Jean Tinguely, avec 
deux mécaniciens de « Seppi », Walo Schibler 
et Jean-Pierre Oberson, entourés de plusieurs 
amies, regroupés autour de la Lotus-Climax de 
Jim Clark que Tinguely avait fait « remonter » 
dans son salon.
Une série de 10 portraits de Jean Tinguely 
complètent l’exposition.

Claudio Fedrigo

Né à Fribourg, Jean-Claude Fontana, débute dans la photo-
graphie comme autodidacte en 1955. En 1959, il inaugure la 
première galerie d’arts permanente à Fribourg, la Galerie de la 
Cité (en 1987, il ouvrira la galerie Espace du Pertuis). Membre 
du Groupe Mouvement (association d’artistes de Fribourg), 
de l’OEUVRE (Association suisse d’artistes, d’artisans et 
d’industriels) et, dès 1985, également de la SPSAS, aujourd’hui 
VISARTE (Société des artistes visuels suisses). Plusieurs fois 
lauréat de la Bourse fédérale de photographie, il entame sa 
carrière sous l’influence d’Yvan Dalain et de Jacques Thévoz 
avant d’évoluer, dans les années 1970, vers l’abstraction.
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Nos chers auteurs
Claudio Fedrigo, Michel Dousse

UMBERTO ECO  
(1932-2016)

Comment écrire  
sa thèse 
Paris : Flammarion, 
2016, p. 103 
[NA 2016.5106] 

III.2.1. Comment utiliser une bibliothèque
Le bon chercheur est celui qui est 
capable d’entrer dans une bibliothèque 
sans avoir la moindre idée sur un 
sujet et d’en sortir en en sachant 
un peu plus. [...]
Les catalogues. – Une bibliothèque 
offre plusieurs moyens pour nous 
aider à chercher ce que nous 
ignorons encore. Le premier est 
bien sûr le catalogue par matières. 
Le catalogue alphabétique par 
auteurs sert au lecteur qui 
sait déjà ce qu’il veut. 
Pour celui qui ne le sait 
pas encore, le catalogue 
par matières expose 
tout ce qu’une 
bibliothèque a dans 
ses rayonnages à 
propos, par exemple, 
de la Chute de 
l’Empire romain 
d’Occident. 
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Propos sur nos images d’autrefois
« Morat ! Morat ! Morat ! » 
Ivan Mariano, directeur du Musée de Morat 

Dimanche 5 octobre 
1958, au départ du 
25ème Morat-Fribourg,  
562 participants dans la 
catégorie « Hommes » 
s’élancent à 10h30, 
après avoir crié le tra-
dit ionnel  «  Morat  ! 
M o r a t  !  M o r a t  !  » .  
16,4 km plus loin, le 
tilleul de Fribourg.   
562 coureurs au départ 
et, à l’arrivée, un seul 
abandon. D’abord ti-
mide, le soleil se mit 
finalement à briller. 
Le groupe des favoris 
arrive au premier poin-
tage de Courgevaux 
après un peu moins de 
9 minutes de course. 
Le chronométrage est 

alors assuré par la maison Omega. Les coureurs sont encore dans les temps du record du parcours 
réalisé une année auparavant par le désormais quintuple vainqueur de la course, le Saint-Gallois Hans 
Frischknecht. Ce dernier, blessé, n’a pu prendre le départ. En l’absence du grand favori, on joue des 
coudes pour être bien placé. Personne ne veut faire le train. Dans le peloton de tête, on s’observe. Les 
pas sont encore légers. 
Sur cette photographie réalisée par Jean Mülhauser, la ville médiévale de Morat, théâtre du départ, est 
encore en toile de fond. Quelques coureurs sont reconnaissables. Sur la gauche, le dossard en partie 
détaché, le coureur du club athlétique de Fribourg, Yves Jeannotat, avance d’un pas décidé. Il terminera 
ce 25ème Morat-Fribourg au 4ème rang final mais s’imposera l’année suivante puis une seconde fois, en 
1961. Vers la droite du peloton, portant le dossard 80, un autre membre du club athlétique de Fribourg, 
Pierre Page qui fut, en 1952, le premier Fribourgeois à remporter la course commémorative. Un héros… 
Des centaines de spectateurs agglutinés dans la montée de La Sonnaz attendent déjà le passage des par-
ticipants. Au centre, portant le dossard 82, concentré, une foulée souple, le coureur du club athlétique 
de Winthertour, Walter Hofmann. Il sera le premier à rallier Fribourg et la place du vénérable tilleul, 
sous les acclamations du public. Une victoire sur soi-même, la plus belle de toutes… un message…




