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Chronique
FN : Freiburger Nachrichten
Gru : La Gruyère
Lib : La Liberté
Obj : L’Objectif
FO: Feuille officielle

Bibliothéconomie, informatique et logistique
janvier
Mise en vigueur du nouvel organigramme comprenant la 
réorganisation du Secteur public, la création du Secteur 
logistique et la suppression du Secteur Beauregard.
Passage à la version consortiale de Virtua. Il n’y a 
plus qu’une seule base de données pour toutes les 
bibliothèques de RERO.
Dans le cadre de RERO, la BCU Fribourg pratique 
la mutualisation des retours : tous les documents 
provenant d’une bibliothèque du réseau romand peuvent 
être rendus à la BCU Centrale qui les achemine vers 
leurs bibliothèques propriétaires sans demander un 
dédommagement de la part du lecteur. En plus, le principe 
de la mutualisation des amendes permet aux lecteurs de 
régler leurs frais appliqués dans RERO dans n’importe 
quelle bibliothèque du réseau.
janvier - avril 
Aménagement du bureau du Secteur logistique dans 
les locaux de l’atelier de reliure. Réfection de l’atelier 
technique, de l’atelier de la reliure et d’équipement et du 
service du prêt.
février 
Mise en œuvre par RERO d’une nouvelle solution pour 
le chargement automatique des données des lecteurs 
universitaires, projet commun avec l’Université de 
Genève.
Une application de gestion des adresses développée 
en interne a été mise en production. Cette application 

regroupe notamment les fichiers de la direction, des 
activités culturelles et du dépôt légal.
Mise en place d’un contrôle électronique de surveillance de 
certains locaux destinés à la conservation de documents 
(température et humidité).
Réorganisation des travaux de fourniture et reproduction de 
documents (FRED), du tri postal et des travaux de scannage 
au sein des secteurs logistique et public.
mars 
La BCU participe au groupe de travail « Harmonisation 
du prêt » de RERO qui a pour mandat d’harmoniser les 
règles et pratiques du prêt dans tout le réseau romand. 
Dans son travail, le groupe doit également tenir compte 
des solutions pratiquées par le réseau alémanique IDS.
Les DVD documentaires de la médiathèque ont été 
retraités en classes CDU plus fines. Un tableau explicatif 
des classes a été mis en place.
avril
Deux nouveaux panneaux d’affichage électroniques ont été 
installés dans le hall d’entrée et en dessus des guichets 
de prêts. Les panneaux informent les usagers sur les 
prestations et les activités culturelles de la bibliothèque.
L’entreprise Jouve termine le tri simple du catalogue sur 
fiches de la BCU. BCU Info 62
La bibliothèque du VitroCentre Romont commence à 
cataloguer au sein du Réseau fribourgeois.
avril - septembre  
Transfert au Service informatique de la coordination des 
bibliothèques associées.
mai 
Dans le cadre d’un test, 536 manuels électroniques 
de l’éditeur UTB (Uni Taschenbücher) ont été mis à 
disposition de l’Université et des usagers de la BCU.
Installations d’alarmes et voies de secours : remplacement 
du transmetteur d’alarme incendie/fumée, révision de la 
signalisation et de l’éclairage de secours, dégagement 
partiel des chemins et sorties de secours, rappel de 
formation en cas d’alarmes.
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Service au public, activités culturelles 
et publications
21 novembre 08 - 28 février 09 
Exposition Fribourg s’affiche.   Le marché du travail- Der 
Arbeitsmarkt 1/2 2009, BCU Info 61.
22 janvier
Hommage à Etienne Chatton.   Lib 20.1.09, Lib 22.1.09
27 janvier  
Conférence Cent ans d’affiches patriotiques suisses par 
Jean-Charles Giroud.
5 février  
Conférence Numérisation des archives de la RSR : 
valorisation du Patrimoine sonore fribourgeois par Ralph 
Dahler et Serge Rossier.   Lib 9.2.09
13 mars - 23 mai 
Exposition Sabine Weiss - Inde & Portraits d’artistes. 
  Spectrum 1/2009 février, Lib 4.3.09, Gru 5.3.09, Lib 
12.3.09, Gru 12.3.09, FN 17.3.09, Unireflets 26.3.09, Lib 

contrôleurs d’accès électronique, mise sous protection de 
certains locaux, etc.).
26 novembre : Signature du contrat avec l’entreprise 
MEDEA pour le recatalogage du catalogue sur fiches.
décembre 
Les imprimés fribourgeois du 16e siècle ont été 
numérisés, avec reconnaissance de caractère et déposés 
sur RERO DOC.
Divers ouvrages de référence fribourgeois numérisés 
ont été déposés sur RERO DOC : Dellion, Apollinaire. 
Dictionnaire historique et statistique des paroisses 
catholiques du canton de Fribourg ; Kuenlin, Franz. 
Dictionnaire géographique, statistique et historique du 
canton de Fribourg ;  Nouvelles étrennes fribourgeoises.
Extension de l’accès sans fil au réseau informatique à 
la grande salle de lecture et la salle de consultation des 
collections spéciales.
Mise en service d’une vidéosurveillance pour certains 
espaces publics (au total 9 caméras).

juin 
Fin du tri sur les cotes du catalogue sur fiches de la BCU 
par Jouve. BCU Info 62
La bibliothèque de l’IPC termine son opération de recotage 
des fonds en libre-accès.
Remise en ordre partielle des locaux ; élimination des 
objets encombrants et des publications surnuméraires; 
déplacement dans les locaux de Marsens du stock 
des publications, des anciennes machines de l’atelier 
de reliure, du catalogue par matières sur fiches, du  
« musée » des appareils audiovisuels.
juillet 
Nettoyage spécial de la salle de lecture principale 
(peinture/verrière).
Les ouvrages de référence «littératures et linguistique» 
des espaces publics sont désherbés et retraités en CDU.
août 
Réaménagement du FRED et du service du prêt
7 août : appel d’offre pour le recatalogage du catalogue 
sur fiches de la BCU.   FO No 32, BCU Info 62
septembre 
Le classement des livres audio de la médiathèque a été 
modifié : désormais, les livres audio documentaires forment 
un groupe à part et les livres audio de fiction sont classés 
par langue et par auteur.
Réaménagement des combles en économat.
Une base de données a été développée pour le traitement 
du fonds de Castella. Cette base permet de gérer les 
hiérarchies à l’intérieur du catalogue. La saisie des 
données a commencé.
septembre-octobre
Extension de la BLL-BQC dans une salle de lecture 
attenante (surface du libre-accès doublée et bureau des 
bibliothécaires au centre de la bibliothèque, permettant un 
contact beaucoup plus direct avec le public).
novembre  
Installation d’un poste public pour l’écoute des documents 
numérisés de la Phonothèque nationale suisse.
Améliorations du plan de fermeture du bâtiment (nouveaux 
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de l’imprimerie fribourgoise de 1585 à 1773, exposant 
des livres de la BCU.   FN 6.5.09, Gru 12.5.09, Lib 
3.6.09, FN 27.10.09
Septembre 
Nouveau programme Cinéplus.   Gru 10.9.09, FN 
11.9.09, Lib 11.9.09
18 septembre - 14 novembre 
Exposition Emil Zbinden et le livre.   Gru 17.9.09, FN 
18.9.09, Lib 24.9.09, Le Temps 22.10.09, BCU Info 62
29 septembre 
Vortrag Wider die Trägheit des Geistes mit Charles 
Linsmayer.   BCU Info 62
27 octobre 
Projection dans le cadre de la Journée mondiale du 
patrimoine audiovisuel du film Et au milieu coule la Sarine 
réalisé par Isabelle Dufour, précédée de la présentation 
de documents audiovisuels patrimoniaux que conserve 
la BCU.   Lib 22.10.09, FN 23.10.09
3 novembre 
Conférence La Nouvelle Revue française, revue de la 
modernité ? par Alban Cerisier.
8 novembre 
Projection du film Hiroshima mon amour d’Alain Resnais. 
  Lib 6.11.09, FN 6.11.09
12 novembre 
Projection du film Et au milieu coule la Sarine réalisé en 
présence de la réalisatrice Isabelle Dufour à Bulle.   Gru 
10.11.09, Lib 11.11.09
17 novembre 
Conférence Une Révolution française à nulle autre 
pareille par A.-J. Czouz-Tornare.   Gru 3.11.09
27 novembre 09 - 27 février 10 
Exposition F.S.A. (Farm Security Administration). Les 
années amères de l’Amérique en crise (1935-1942).  
Le Temps 19.11.09, Gru 28.11.09, Femina 29.11.09, Lib 
10.12.09, ECHO 17.12.09, Objectif 24.12.09, Unireflets 
1.1.10, FN 11.1.10, Der kleine Bund 16.1.10  

4.4.09, Gru 4.4.09, Lib 17.4.09, Le Nouvelliste 17.4.09, 
Der kleine Bund 25.4.09, BCU Info 62
23 avril  
Journée mondiale du livre. Présentation de L’atelier 
typographique de Fribourg (1585-1816) par Alain Bosson 
et conférence Henri-Jean Martin et l’invention de la 
«nouvelle histoire du livre» (1958-2008) par Frédéric 
Barbier.   Lib 20.4./23.4.09, FN 6.5.09, Gru 12.5.09, 
BBF/2009/5, Annales frib. 2009/71, BCU Info 62
30 avril
Parution de l’Hebdo spécial Fribourg avant–après 
2 mai
Projection du film Je veux voir de Joana Hadjithomas et 
Khalil Joreige.   Lib 1.5.09
16 mai
La BCU participe à la première Nuit des Musées à 
Fribourg.   FN 19.2.09, Lib 24.4.09, Lib 25.4.09, FN 
25.4.09, Lib 14.5.09, Gru 14.5.09, FN 15.5.09, Lib 18.5.09, 
FN 18.5.09, 20Minutes 18.5.09, BCU Info 62
4 juin
Enquête photographique fribourgeoise : la lauréate est 
Anne Golaz.   Lib 4.6.09, Le Temps 4.6.09
7 juin
Projection du film Max Bill, un regard absolu en présence 
du réalisateur Erich Schmid et de la veuve de Max Bill, 
Angela Thomas.   Lib 4.6.09, BCU Info 62
12 juin - 5 septembre 
Exposition Dieu en Fête et publication illustrée.   Lib 
30.5.09, FN 6.6.09, Gru 13.6.09, Unireflets 11.9.09
14 juin
Projection du film Max Frisch, citoyen de Matthias von 
Gunten.   Lib 4.4.09, 6.6.09
28 juin
Projection du film Le voyage de Primo Levi de Davide 
Ferrario.   Lib 19.6.09, 25.6.09
juin- septembre
Exposition au Musée Gutenberg à Fribourg Les origines 
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Personnel, formation professionnelle,  
administration
1er janvier 
Entrée en fonction de Matthias Müller, nouveau Chef du 
Secteur public.
Nomination de Jean-Marc Gumy en tant qu’adjoint du 
Chef du Secteur logistique.
31 mars
Retraite de Christian Mauron, chef du Secteur public. 
BCU Info 61
31 mars
Retraite d’Ulrike Fischer. BCU Info 61
1 avril
Entrée en fonction d’Evelyne Simonin, collaboratrice 
occupant le nouveau poste de coordinatrice des 
bibliothèques associées.
15 octobre 
Réunion annuelle du personnel de la BCU, consacrée 
aux thèmes suivantes: Extension de la BCU; nouveau 
règlement du personnel sur le temps de travail.
5 novembre 
Soirée du personnel au Restaurant Punkt.

Projet d’extension et d’aménagement
9 mars 
Première séance du groupe de pilotage pour la 
préparation du concours d’architecture. 
9 juillet 
Première réunion du jury du concours d’architecture. 
Premiers articles concernant l’extension dans la presse 
fribourgeoise.Gru 9.7.09, FN 6.8.09
9 octobre 
Lancement du concours. FO No 41 du 9.10.09, Lib 
10.10.09, FN 10.10.09, Gru 10.10.09
15 octobre 
Présentation du projet d’extension et d’aménagement au 
personnel de la BCU.

Divers
mars - avril 
Plus de 2000 scans de documents de la Fondation AHP 
sont envoyés à la Biblioteka Narodowa (Bibliothèque 
nationale polonaise) de Varsovie.
27 et 28 juillet 
Extension de la BHAP-PH grâce à l’obtention d’une 
travée supplémentaire, et réaménagement des 16’000 
volumes du fonds

2 septembre
Début de la démolition des bâtiments situés à la Rue 
St-Michel 4 et 6.
21 et 22 octobre
Présentation du projet d’extension et d’aménagement 
et visites guidées pour les architectes participant au 
concours.
6 novembre
Réponses aux questions posées par les architectes 
participant au concours à disposition sur Internet.

Chiffres clés 
Les chiffres se réfèrent à la situation en fin d’année.

Acquisitions
documents achetés sur :
–  le budget de la Centrale  ................................. 11’225
–  le budget de l’Université  ........... ..................    13’956
des crédits spéciaux de l’Université  .......................  790
périodiques :
–  nouveaux abonnements  .....................................  104
–  numéros spéciaux  ..............................................  407
documents reçus à titre de dépôt légal : 
–  documents imprimés  .......................................  1’004
–  nouveaux titres de périodiques  ............................  52
–  documents audio  ................................................  119
–  cd-rom  ....................................................................  4
–  documents vidéo  ..................................................  76
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mémoires (Université et HES)  ................................  431
documents reçus en don  .....................................  3’786
documents reçus à titre d’échange .........................  687
enregistrements patrimoniaux (audio/vidéo)  ..............  2
documents reçus en dépôt  .....................................  392

Traitements
documents catalogués ......................................   70’284
dont recatalogués  ..............................................  38’761
notices créées dans le catalogue RERO  ...........  31’523
documents indexés ............................................  42’062
dont déjà indexés dans le catalogue RERO  ........  27’177
notices sélectionnées pour la Bibliographie  ............ 933 
 fribourgeoise
volumes reliés (par entreprises extérieures)  .......  9’463
volumes cotés ....................................................  72’842
volumes sécurisés  .............................................  44’074
travaux à l’atelier de reliure  .................................  1’521
 (reliures, réparations, brochages, 
 confection de boîtes de conservation, etc.)  

Finances
crédits d’acquisition BCU-Centrale (total)....... 1’881’608
–  monographies  .............................................  344’528  
périodiques (y.c. électroniques)  ....................  1’260’834
–  suites  ...........................................................  176’043
–  reliure  ..........................................................  100’203
crédits d’acquisition de l’Université (total)  .......  3’496’094
–  monographies  .............................................  937’106
–  périodiques (y.c. électroniques) ................  1’859’977
–  suites  ...........................................................  247’702
–  reliure  ..........................................................  297’358
–  crédits spéciaux  ..........................................  153’951
personnel BCU-Centrale  ..............................  6’828’684 
(y compris personnel d’appoint)
personnel bibliothèques décentralisées  .......  2’503’489 
 (sans personnel d’appoint)
informatique BCU-Centrale  ..........................  1’164’660
 dont contribution RERO  ..............................  796’963
 (pour l’ensemble du Canton)

Collections
documents en libre accès (y c. volumes de périodiques):
–  BCU-Centrale  ......................................... env. 75’000
 dont audiovisuels à la médiathèque .........env. 23’000
–  Université  ............................................. env. 815’000 
documents en magasins ........................  env. 2’540’000
 (yc. volumes de périodiques)
périodiques (titres abonnés) :
–  papier  ..............................................................  5’104
–  électroniques payants  .....................................  8’173
bases de données (en-ligne et CD-ROM)  ..............  390
manuscrits du Moyen Age  ......................................  181
manuscrits du XVIe au XXe siècle  ................. env. 2’100
incunables  ..............................................................  550
fonds d’archives ........................................................  78
photos  ....................................................  env. 1’116’500
photos numérisées, accessibles via internet  .......  16’270
microformes  .......................................................  31’376
cartes et plans  .....................................................  6’100
affiches  ......................................................... env. 2’600
cartes postales  ........................................... env. 15’800
documents audio patrimoniaux ............................  2’365
documents video patrimoniaux  ............................  1’255
nombre d’entrées dans la Bibliographie  ............  30’960 
 fribourgeoise
notices dans le Réseau fribourgeois  ............  1’229’910
 (y c. bibliothèques associées) 
documents dans le Réseau fribourgeois  .......  1’758’204 
 (y c. bibliothèques associées)
 dont BCU  ...................................................  1’607’581
 dont recatalogués depuis 1985 ..................... 662’302

Prestations
heures d’ouverture à la BCU-Centrale  ................  3’770 
prêts .................................................................  416’207
–  à domicile  ....................................................  303’651
–  dont médiathèque  .........................................  69’776
–  en salle de lecture  .........................................  14’949
–  par les bibliothèques sises à l’Université  ......  77’098
–  entre bibliothèques reçus  ................................  9’000
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Personnel
Le taux d’occupation est précisé s’il ne s’élève pas à 100%.

Personnel de la BCU-Centrale
Direction et administration
Martin Good (directeur), Regula Feitknecht (directrice 
adjointe), Isabelle Blanc (administration des finances et du 
personnel), Catherine Gremaud (40%), Kathrin Marthaler 
(collaboratrice de la direction).
Département collections spéciales et 
activités culturelles (COSAC)
Emmanuel Schmutz (adjoint du directeur, chef du 
département COSAC et du secteur documents audiovisuels)
Secteur documents audiovisuels: Claudine Erismann 
(29%), Claudio Fedrigo, Jean-Marc Gachoud
Secteur manuscrits, incunables et archives: Romain Jurot 
(chef de secteur), Renato de Aguiar (50%), 
Secteur documents imprimés: Alain Bosson (chef de 
secteur), Henri Défago, Monique Dorthe (50%), Pierre 
Jacob, Michael Mooser (50%), Hubert Waeber.
Secteur informatique
Pierre Buntschu (chef de secteur), Giorgio Briner, Jean-
Pierre Ducrest,  Regula Sebastiaõ-Hutterli (90%, 1.4.  ), 
Evelyne Simonin (90%, 1.4.  ).

Secteur acquisitions
Jean-Baptiste Clerc (chef de secteur), Marie-Paule 
Ansermot (90%), Christophe Ayer, Elisabeth Delessert 
(90%), Daniel Pittet (50%), Corinne Rion (60%).
Secteur catalogage
Marcel Schinz (chef de secteur), Hélène Gaignat (adjointe 
du chef de secteur), Marie-Sophie Gauye (adjointe du 
chef de secteur), Maria Altwegg (50%), Marie-Joëlle Aubry 
Jaquet (50%), Liliane Bichsel (60%), Frédéric Clément 
(70%), Alain Crausaz (80%), Michel Dousse, Laurent 
Emery, Ulrike Fischer (50%.  31.3.), Christian Jungo 
(90%), Isabelle Nager (80%), Nicole Zay (80%).
Secteur public
Christian Mauron (chef de secteur,  31.3.), Matthias Müller 
(chef de secteur, 1.1. ), Isabelle Baechler-Seydoux (50%, 
adjointe du chef de secteur), Caroline Aquarone (50%, 
31.10.), Françoise Baechler (50%), Sybille Brügger (80%), 
Patrizia Bruno, Sarah Corpataux (60%,1.3.  ), Laurence 
Curty (50%), Paola Delacretaz (70%, 1.9  ), Bibiane 
Ecoffey (50%), Olivia Filippini (30%, 1.4.-31.12.), Julie 
Francey (40%, 1.8.-31.12.), Andy Genoud ( 28.2.), Doris 
Guellab (90%), Nathalie Matthey (70%,  31.7.), Regula 
Müller Loughrey (50%), Lise Ruffieux (90%,   31.10), 
Christine Urrutia (30%), Debora Wyler (80%).
Secteur logistique
Jean-Marc Dücrey (chef de secteur), Jean-Marc Gumy 
(adjoint du chef de secteur), Gian-Andri Barblan, Romain 
Courtet, Véronique Jacquier, Evelyne Rossier, Liliane 
Schneuwly (80%), Christian Tinguely.
Personnes en formation professionnelle
Apprent issage d’assistant(e)s en informat ion 
documentaire: Livia Büchi, Matilde Correia, Jeanne 
Deillon (1.8. ), Gabriel Fauth, Julie Francey ( 31.7.), 
Anne Perroud, Anna Schüler, Simon Vernez (1.8.  ), 
Camille Yerly ( 31.7.). 
Apprentissage de médiamaticienne: Sarah Droux. 
Stagiaires HES en information et documentation: Lena 
Kaufmann (1.8.  ), Barbara Leuenberger (1.8.  ).

 (nehmende Fernleihe)
–  entre bibliothèques envoyés  ...........................  9’751
 (gebende Fernleihe) 
commandes de copies pour les usagers  ................  565
envois de copies à d’autres bibliothèques  ...........  1’193
demandes de reproductions  ...................................  372
consultations de documents spéciaux  .................  2’506 
 (en salle de lecture surveillée)
accès au site web (unique host access) ......env. 500’000
articles consultés dans les périodiques  .......env. 175’000
 électroniques abonnés 
recherches dans les bases  env. 280’000 
 de données en ligne  
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Projet de recatalogage
Liliane Bichsel (10%,   30.9.), Federica Bionda (50%), 
Allard Eekman (80%), Sandra Erni, Betul Karakas Ozen 
(15%), Beata Kozinska Corpataux (20%, 1.5.  ), Nancy 
Narbel (60%, 1.2.  ), Eliane Oberson (20%), Anne Ponzo-
Malcotti (20%), Iris Thaler (15%), Pierre Vonlanthen 
(15%), Mansooreh Youssefnia (30%).
Mandats spéciaux 
Thomas Henkel (7% et 50% engagé par l’Université 
pour la formation), Raphaël Karth (mandat de cotage), 
Valentine Murith (mandat de reliure, 1.5.-30.6., 1.10.-
31.12.), Nicole Naef (répondante ABF 20%, 1.12.  ), 
Eveline Seewer (mandat pour le traitement de fonds 
patrimoniaux), Pierre Vuichard (traitement de fonds 
photographiques,  30.6.), Silvia Zehnder-Jörg (50%, 
traitement du Fonds de Castella).
Surveillants
Surveillants du soir: Adrian Fahrländer (40%, 1.9.  ), Damien 
Rey (40%), Matthias Schönberg (40%,  31.8).
Surveillants engagés à l’heure: Meral Caliskan, Janet 
Carrasco Tenorio ( 31.3.), Hortense Gianini ( 31.3.), 
Angélique Joye (15.4.  ), Dan-Mihai Ottiger, Emilie Roulin, 
Léa Tinguely, Vinzenz Tremp (15.4.-31.12.), Derya Uregen.
Civilistes
Oumar Diallo (12.10.-9.12.), Nicolas Pauchard (9.3.-4.9.), 
Vladimir Secivanovic (5.10.  ).

Personnel des bibliothèques décentralisées 
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD)
Tudor Pop (responsable), Laurence Curty (25%), 
Dominique Décosterd, Catherine Lunghi-Girard (50%), 
Jean-Paul Rebetez. 
Bibliothèque des sciences (DOKPE), centrale et instituts
François Rappaz (responsable, 80%), Serger Bruegger, 
Damien Chollet (60%), Alexandre Vaira (25%), Halim 
Zinaoui. 
Bibliothèque de Pérolles 2 : économie, société, 
informatique et sport (BP2)

Benoît Renevey (responsable, 90%), Valérie Delacrétaz 
(25%), Marylène Delattre (70%), Sonia Lambert (50%) 
Géraldine Michel (40%), Michaël Perret (25%), Mélanie 
Saam (25%, 1.1.  ), Martine Schinz (50%), Rachel 
Toscano (1.10.-31.12.), Pierre Vonlanthen (30%), Farzaneh 
Youssefnia (25%), Monika Zimmermann (85%).
Bibliothèque interfacultaire d’histoire 
et théologie (BHT)
Flavio G. Nuvolone (chef de secteur), Christine Demichel-
Grab (60%), Laurence Theubet (80%), Pierre Vonlanthen 
(70%), Laurence Wyss (30%).
Bibliothèque de langues et littératures (BLL) 
Sophie Mégevand (responsable, 75%), Anne-Charlotte 
Bove (25%), Christa Mauron-Schöpfer (50%), Sylvie 
Prahin Cajeux (50%).
Bibliothèque des sciences de l’Antiquité (SCANT)
Claire-Lyse Curty-Delley (responsable, 55%).
Bibliothèque d’histoire de l’Art 
et de philosophie (BHAP)
Claire-Lyse Curty-Delley (responsable, 20%), Danielle 
Frey (50%), Gian-Andri Töndury (50%, 1.2.  ), Amélie 
Vallotton (25%,  28.2).
Bibliothèque de pédagogie curative (IPC)
Elisabeth Longchamp Schneider (responsable, 50%), 
Iryna Petrotchenko (20%), Pia Riedo-Sturny (50%), 
Gerlinde Telley (60%). 
Bibliothèque de pédagogie et de psychologie (PSPE)
Regula Sebastião (responsable, 80%  31.3.), Anne 
Devenoges (responsable, 10% 1.4.-30.4, 60% 1.5.-30.6., 
70% 1.7. ), Angela Iff-Valvasori (70%), Elisabeth Haenni 
(35%), Stéphanie Neuhaus (35%, 1.10.  ), Alice Risse 
(35%), Stéphane Weber (35%, →30.9). 
Bibliothèque de l’Institut interfacultaire 
d’Europe orientale et centrale (IIEOC)
Beata Konzinska Corpataux (20%, 1.5.  ).
Bibliothèque de travail social et d’ethnologie (STS)
Iris Thaler (responsable, 50%), Olivia Filippini (50% et 
surveillance 20%).
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• Dossiers de notes de Jean-Marie Descloux sur le  
 retable des augustins et les fontaines de Fribourg. 
 Ms. XXe s
• 39 lettres adressées au prof. O. Wermelinger. Ms. XXe s.
• Fonds littéraire de Gérard A. Jaeger
• Complément au Fonds Marie-Claire Dewarrat
• Complément au Fonds André Ducret

Imprimés anciens et patrimoniaux
• Duding, Claude-Antoine (Mgr.). – Proprium sanctorum
  dioecesis lausannensis. Fribourg : I.T. Hautt, 1725. –  
 Exemplaire truffé, comprenant 12 suppléments
• Manuel historique, géographique et politique des  
 négocians, ou encyclopédie portative du commerce.  
 – Lyon, 1762. – 3 volumes. – Ex libris ms. « Je suis à  
 Constantin de Castella [de Montagny] ».

Documents audiovisuels
• Fonds du Club Alpin Suisse section Moléson (1790  
 diapositives, 611 plaques de verre et 1115 plaques 
 de verre stéréo).
• Fonds Ackermann, 1000 diapositives en panorama  
 vertical (vues aériennes)
• Fonds iconographique du périodique La voix de St Paul. 

Divers
• Collection complète (1917-1970) du journal (catholique)
 Schaffhauser Zeitung, don de la Stadtbibliothek  
 Schaffhausen, unique exemplaire disponible en Suisse
  occidentale.
• EEBO II 
• ECCO (Eighteenth Century Collections Online) : la plus
  large collection de documents numérisés sur le 18ème
 siècle : 26 millions de pages, 155’000 titres en plein 
 texte. ECCO recense toutes les publications parues
 sur le territoire britannique entre 1701 et 1800, ainsi
 qu’un grand nombre de parutions imprimées en
 Amérique durant cette période.

Acquisitions remarquables
Manuscrits, fonds d’archives
• Johannes Nider. «Praeceptorium divinae legis».  
 [Reutlingen, Michael Greyff, non post 1478]. Incunable
• 3 parchemins concernant le Cercle de la Grande  
 Société. Ms. XVIIIe s.
• 22 dessins de Charles de Castella. Ms. XVIIIe s.
• Complément aux Archives de la famille de Castella 
 de Delley. XVIIIe et XXe-XXIe s.
• «Le livre du sentiment…». Ms. 1778
• Élie Henri Samuel Balmat, Recettes médicinales et  
 autres. Ms. 1778
• Josef Ineichen, Cours de physique. Ms. XIXe s.
• Documents provenant de Louis Grangier. XIXe s.
• 7 lettres adressées au bibliothécaire cantonal. 1849-72
• 6 cartes et un plan de Fribourg. XIXe et XXe s.
• Livre d’hôtes de Jean-Marie Musy. Ms. XXe s.
• Album de cartes postales adressées à René de  
 Wuilleret. Ms. XXe s.

Bibliothèque des langues étrangères (BLE) 
et Médiathèque (MDT)
Veronica Gremaud-Rütsche (responsable, 70%, 80% 1.6. 
 ),  Magali Bellot (50%, 40% 1.3. )
Bibliothèque de musicologie (MUS)
Luca Zoppelli (directeur de l’institut de Musicologie), 
François Seydoux (maître-assistant), Doris Lanz 
(maître-assistante), Geneviève Geinoz (15.10-31.12.), 
Dariane Savioz (sous-assistante, 1.10.-31.12.), Delphine 
Vincent (assistante), David Vonlanthen (sous-assistant, 
1.1.-30.9.).
Bibliothèque de droit européen (SDU)
Madeleine Dietrich (responsable, 60% 15.6.  ), Brigitte 
Thalmann (20%).
Bibliothèque de l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH)
Johanne Bouchard (assistante), Valentine Fasel 
(secrétaire).

Rapport annuel 2009 – VIII




