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

Bibliothéconomie, informatique et logistique

décembre 10 - janvier 11 
– Bibliothème : onze expositions thématiques  

« Bibliothème » ont été organisées avec en tout 
plus de 1200 documents exposés.

janvier  
– Mise en œuvre pour le public de la fonction  
 porte-monnaie électronique de la CampusCard. 
–  Donation du fonds photographique Micheline et 

Léo Hilber. → SRDRS 7.1.11, Lib 8.1.11, Gru 
8.1.11, FN 10.1.11, BCU Info 65.

février 
–  Introduction de la possibilité pour le lecteur 

de choisir entre deux délais de commandes 
des documents en magasins de la Centrale :  
« Express » (délai de livraison : 30 minutes) –  
« Normal » (délai de livraison : 3 heures).

–  Réfection des bureaux des responsables du 
Secteur public, du PEB-administration, du PEB-
recherches et du local internet.

mars 
–  Introduction de principes de coordination avec les 

bibliothèques associées. → BCU Info 66.
.
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I – Rapport annuel 2011

mai 
–  La bibliothèque des Archives de l’Etat de Fribourg 

commence le catalogage dans RERO.
–  Changement d’un appareil de climatisation du 

magasin des documents patrimoniaux précieux.
juin 
– Dépôt sur RERO DOC de plusieurs publications 

fribourgeoises: «Généalogies» d’Hubert de 
Vevey, «L’émulation : recueil agricole, industriel, 
commercial, historique et littéraire», «Mémorial 
de Fribourg : recueil périodique», «Histoire du 
canton de Fribourg» de Berchtold.

–  Début du catalogage dans le catalogue RERO 
par les centres de documentation de la HEP. → 
BCU Info 65.

–  Fin du recatalogage de la BHT.
–  Révision totale des appareils de production de 

la climatisation et nouvelle climatisation fixe du 
local des appareils informatiques et du local du 
PEB-administration.

juin - septembre 
–  Première étape des travaux de réfection du 

bâtiment 1910 pour les locaux non touchés par 
le projet d’agrandissement, principalement dans 
la Rotonde entièrement rénovée (sol asphalte, 
peinture à l’ancienne, etc.) tout comme la 
Réception, dans la Salle de lecture principale, 
dans la Salle des expositions et dans la Cafétéria 
publique (remplacement des ventilo-convecteurs, 
des caissons, reprise des condensats, etc.).

juillet 
–  Réorganisation des fonds dans la salle des 

catalogues : Agrandissement de l’espace 
fribourgeois et augmentation du nombre de 
documents exposés ; déplacement de la 
collection des « Que sais-je ». Tous les ouvrages 



26  BCU Info Rapport annuel 2011 – II

prêtables se trouvent désormais dans la partie 
de la salle située vers l’entrée.

–  Agrandissement de l’Espace fribourgeois par un 
coin auteur(e)s fribourgeois(es).

–  Installation des équipements RFID pour la 
Médiathèque (portique antivol, plaques pour le 
prêt, bornes de prêt) et réaménagements.

– Mise en œuvre des nouvelles normes pour 
le traitement et le classement du patrimoine 
imprimé.

–  Migration à la version 2010.4 de Virtua
–  R é f e c t i o n  d e  l ’ e s c a l i e r  d e  l ’ e n t r é e 

principale   
– Equipement des documents de la médiathèque 

avec des puces RFID et installation à la 
médiathèque de deux bornes de prêt libre accès 
et d’un portique antivol. Mise en place d’une boîte 
de retours pour les documents de la médiathèque 
- solution provisoire jusqu’à l’introduction d’une 
borne de retour en 2012. → Conservatoire 
Fribourg Bulletin II/2011, newsletter Nr. 19 / 
Dezember 2011 von easycheck.

août 
– Mise à disposition des clients d’une photocopieuse 

couleurs avec une fonction de scanning et 
sauvegarde sur clé USB (pour l’instant gratuite). 

début de l’été  
– Equipement des documents en salles publiques 

avec des puces RFID.
septembre
–  Début de la production des étiquettes informatisées 

pour les documents patrimoniaux de la Réserve 
des imprimés.

–  Chargement dans le catalogue RERO des 
notices converties des centres de documentation 

de la HEP et démarrage des réservations et du 
prêt.

–  Migration du site web de la BCU en dot net 4 
avec rajeunissement de la ligne graphique.

–  Actualisation de la signalisation dans la Rotonde 
et de la Salle des périodiques.

–  Renouvellement et déplacement des plans 
des espaces publics vers le milieu de la salle 
des catalogues. Pose de petits panneaux 
récapitulatifs devant chaque salle.

novembre
–  Fin de la saisie par Medea des fiches de l’ancien 

catalogue dans le catalogue informatique. → 
BCU Info 67.

– Fin de l’équipement de la Bibliothèque des 
capucins de Bulle. 

–  Pose des nouvelles antennes pour la téléphonie 
mobile (GSM).

décembre 
– Début de l’équipement RFID des documents en 

magasins (mémoires de licence, master) et fin 
de l’équipement avec des bandes magnétiques.

– Changement d’un appareil de climatisation 
du magasin des documents patrimoniaux très 
précieux.

– Aménagement de deux tables de travail pour 
groupes dans la salle des bibliographies.

– Remplacement de la téléphonie fixe analogique 
par une nouvelle téléphonie branchée sur le 
réseau informatique selon les technologies ToIP 
(Telephony over Internet Protocol) et VoIP (Voice 
over IP)VOip) ; remplacement de la téléphonie 
mobile DECT via le réseau GSM ; changement 
de tous les appareils fixes et mobiles.
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Service au public, activités culturelles 
et publications

26 novembre 10 - 5 mars 11 
Exposition Werner Bischof. Photographe (1916-
1954). → FN 7.1.11, Accrochages n° 124-125, 
BCU Info 66.

23 janvier 
Cinéplus Ordinary People de Vladimir Perisic.
6 janvier 
Cinéplus La Régate de Bernard Bellefroid. → 
Lib 4.2.11.

14 janvier 
Soirée poétique pour la Saint-Valentin. Lecture de 
textes par les membres de la Société Fribourgeoise 
des Ecrivains. → Obj 11.2.11, Lib 14.2.11, BCU 
Info 65.

27 février  
Cinéplus Police, Adjective de Corneliu Porumboiu.
mars 
BibUp : le Centre NTE (nouvelles technologie et 
enseignement) de l’Université lance une application 
permettant de scanner les codes barre ISBN des 
livres consultés en bibliothèque (ou ailleurs) ou des 
parties de texte. Ensuite, via le web, les informations 
bibliographiques complètes ou les citations 
scannées peuvent être introduites dans une base 
de données bibliographique ou dans un travail écrit. 
BibUp sera introduit en 2012 dans 7 bibliothèques 
pilote. → UniReflets 3.3.11, Arbido 2/2011, La Télé 
« A vos écrans » 27.5.11, Lib 20.6.11.

6 mars
Cinéplus Sturm - La Révélation de H.-C. Schmid. 
→ FN 4.3.11, Gru 4.3.11.

13 mars
Cinéplus Faites le mur de Blansky → FN 11.3.11.

19 mars - 21 mai
Exposition JAZZ de J à ZZ. → Lib 17.3.11, 26.3.11 
et 10.9.11, Programme FIFF 19.3.11, FN 24.3.11, 
Accrochage n° 126-128, Le Courrier 2.4.11, Le 
Temps 2.4.11, Der Kleine Bund 30.4.11, BCU 
Info 66.

29 mars
Rencontre avec les créateurs et rédacteurs 
responsables de la Revue Durable, Susana 
Jourdan et Jacques Mirenowicz.
2 et 3 avril 
Cinéplus /Weekend Pierre Etaix : Le Souriant, 
Yoyo, Tant qu’on a la santé et Le grand amour. → 
Lib 11.3.11 et 1.4.11.

12 avril 
L’Association Histoire d’ici dépose officiellement 
à la BCU ses premiers documents enrichissant la 
mémoire fribourgeoise. Présentation  de l’ouvrage 
Dans le temps en Gruyère par Danielle Aeby et 
Jean-Bernard Repond. → Lib 12.4.11.

1er mai 
Cinéplus/Expérience des limites : Pepperminta de 
Pipilotti Rist. → Gru 28.4.11.

3 mai 
Conférence avec Michel Crépu, écrivain, critique 
littéraire, chroniqueur et directeur de la plus ancienne 
revue française vivante en Europe, la Revue des 
deux mondes. → Lib 3.5.11, BCU Info 66.

8 mai 
Cinéplus Bad Boy Kummer de Miklos Gimes. → Lib 
5.5.11, FN 6.5.11.

22 mai
Cinéplus Zimmer 202: Peter Bichsel in Paris d’Eric 
Bergkraut. → Lib 19.5.11, FN 20.5.11.
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24 mai 
Seislertütscha Aabe mit Pascale Schaller und 
Alexandra Schiesser, Autorinnen des Heftes 
Freiburgerdeutsch der Sammlung Sprachen und 
Kulturen. → FN 23.5.11.

28 mai
La BCU participe à la Nuit des Musées à Fribourg. 
→ Lib 5.5.11, 26.5.11 et 29.5.11, FN 5.5.11, Gru 
21.5.11, Spectrum 24.5.11.

18 et 19 juin
Cinéplus / Denis Côté : Carcasses et Curling. → Le 
Temps 8.6.11, Lib 16.6.11 et 17.6.11, FN 17.6.11, 
Obj 17.6.11.

11 septembre 
Cinéplus / Event : Chico et Rita de Fernando Trueba 
et Javier Mariscal. → Lib 8.9.11, 9.9.11 et 16.9.11, 
FN 9.9.11. 

17 septembre - 5 novembre 
Exposition Jacques Devillers (1921-2008) 
graphiste de l’invisible. → Lib 15.9.11, Gru 15.9.11, 
Accrochages n° 130-132, FN 21.10.11, ECHO 
28.10.11, La croix 29.10.11, BCU Info 66.

19 septembre 
Participation de la BCU et des bibliothèques 
décentralisées à la journée d’accueil des nouveaux 
étudiants de l’Université de Fribourg.
24 et 25 septembre 
Cinéplus / Doc : Am Anfang war das Licht de Peter A. 
Straubinger et Nostalgia de la luz de Patricio Guzman.
27 septembre 
Conférence Hergé, Tintin et la Castafiore. 
Présentation qui réhabilite la cantatrice d’Hergé 
par Frédéric Wandelère.

2 octobre 
Cinéplus Pater d’Alain Cavalier. → Lib 29.9.11 
et 30.9.11.

8, 9 et 30 octobre 
Cinéplus / Federico Fellini : La strada, La dolce 
vita et Otto e mezzo. → Lib 6.10.11 et 7.10.11, FN 
8.10.11 et 28.10.11.

18 octobre 
Cinéplus / Il y a 50 ans : West Side Story de Jerome 
Robbins et Robert Wise. → FN 15.10.11.

6 novembre
Cinéplus / Event : Mystères de Lisbonne de Raoul 
Ruiz. → Obj 28.10.11, Lib 3.11.11, Gru 3.11.11.

15 novembre
Vortrag Gepreysst soll werden das Kunstreiche 
Werck der Truckerey. Über den ersten Freiburger 
Druck und seine Sprache, mit Walter Haas. 
mi-novembre
Publication de la Chronique fribourgeoise 2010, 
[Fribourg] : BCU 2011. → Gru 22.11.11, Lib 29.11.11.

19 novembre 11 au 10 mars 12 
Exposition et catalogue Les grands travaux des 
Mülhauser. → Lib 17.11.11, 19.11.11, Der Kleine 
Bund 26.11.11, Gru 26.11.11.

20 novembre 
Cinéplus The Hunter de Rafi Pitts. → Lib 17.11.11 
et 18.11.11, FN 18.11.11.

25 novembre 
Conférence Le livre ancien à Fribourg par Silvia 
Zehnder-Jörg et Alain Bosson et vernissage du livre 
La bibliothèque de Castella de Delley son histoire et 
son catalogue, A. Bosson, éd. par Silvia Zehnder-
Jörg, Fribourg : BCU, 2011. → Obj 25.11.11, Gru 
26.11.11, FN 30.11.11, Lib 10.12.11.
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27 novembre 
Cinéplus Le quattro volte de Michelangelo 
Frammartino. → Lib 24.11.11, FN 25.11.11.

4 décembre
Cinéplus Une famille de Pernille Fischer Christensen.

Personnel, formation professionnelle,  
administration
1er janvier
Nomination de Patrizia Bruno comme adjointe du 
chef du Secteur public.
15 mars
Entrée en fonction du Prof. T. Jenny en qualité 
de Vice-Recteur chargé des bibliothèques. → 
UniReflets 3.3.11, Lib 16.3.11.

31 mai
Retraite d’Hubert Waeber, relieur. → BCU Info 
65, Lib 23.5.11.

3 - 5 juin
LiteraturWink. Ausstellung von Autorenporträts im 
Rahmen der Solothurner Literaturtage von Claudio 
Fedrigo. → Lib 1.6.11.

30 juin 
Retraite de Claudine Erismann, collaboratrice au 
COSAC. → BCU Info 65.

13 octobre
Réunion annuelle du personnel de la BCU, consacrée 
aux thèmes suivants : extension de la BCU ; travaux 
en cours ; Medea ; intégration des HEP; nouvelles 
donations ; numérisation des journaux fribourgeois ; 
médiathèque ; indexation matières.
3 novembre
Soirée du personnel au Restaurant Le Quai.

19 décembre 
Conférence de Pierre Gavin et célébration de la fin du 
recatalogage par Medea (apéritif de la fin d’année).
31 décembre 
Retraite d’Emmanuel Schmutz.

Projet d’extension et d’aménagement
Durant l’année 
Analyse du projet « Jardins cultivés » et propositions 
de la BCU en vue de l’étude de détail.
Travaux préparatifs pour le choix de la classification 
thématique pour les fonds du futur libre accès.
Août 
Implémentation du système RFID à la Médiathèque 
permettant une automatisation du prêt de 
documents et des retours sécurisés (projet pilote 
en vue du fonctionnement de la future BCU).
18 novembre 
Approbation par le Comité de pilotage du rapport  
« Organ isa t ion  e t  ges t ion  des  masses 
documentaires (OGMD) ».
21 décembre 
Visite du nouveau bâtiment « Boucle » de l’EPAI.
23 décembre 
Dépôt des dossiers d’avant-projet pour les 
subventions fédérales selon la loi sur la protection 
des biens culturels.
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Chiffres clés 
Les chiffres se réfèrent à la situation en fin d’année.

Acquisitions
documents achetés sur :
–  le budget de la Centrale  .......................  14’885
–  le budget de l’Université .......... ............. 19’475
des crédits spéciaux de l’Université  ............. 922
périodiques :
–  nouveaux abonnements ............................ 185
–  numéros spéciaux  ..................................... 347
documents reçus à titre de dépôt légal : 
–  documents imprimés  ................................. 322
–  nouveaux titres de périodiques  ................... 72
–  documents audio ....................................... 217
–  cd-rom  ........................................................... 3
–  documents vidéo  ......................................... 49
mémoires (Université et HES)  ...................... 372
documents reçus en don  ...........................  3’292
documents reçus à titre d’échange  ............... 455
enregistrements patrimoniaux (audio/vidéo) ... 140
documents reçus en dépôt  ........................... 365

Traitements
documents catalogués  ..........................   241’391
 dont recatalogués  ..............................  189’016
notices créées dans le catalogue RERO  ...  52’375
documents indexés  ..................................  93’344
 dont déjà indexés dans le catalogue RERO .. 76’481
notices sélectionnées pour la
Bibliographie fribourgeoise  ............................ 756
volumes reliés (par entreprises extérieures) ...  8’733
volumes cotés  ..........................................  55’965
volumes sécurisés  ...................................  19’739
travaux à l’atelier de reliure (reliures, 
 réparations, brochages, confection 
 de boîtes de conservation, etc.)  .............. 1’310
 

Finances
crédits d’acquisition BCU-Centrale (total) ...  2’557’445
–  monographies .....................................  403’557
périodiques (y c. électroniques)  ..........  1’999’165
–  suites ..................................................  154’723
–  reliure  .................................................  119’999
crédits d’acquisition Université (total)  ....  3’592’866
–  monographies  .................................  1’439’853
–  périodiques (y c. électroniques)  ......  1’609’048
–  suites ..................................................  171’902
–  reliure  .................................................  310’046
–  crédits spéciaux  ...................................  61’999
personnel BCU-Centrale 
 (y c. personnel d’appoint) ................. 6’942’991
personnel bibliothèques décentralisées 
 (sans personnel d’appoint)  .............. 2’768’953
informatique BCU-Centrale .................  1’055’795 
 dont contribution RERO
 (pour l’ensemble du Canton) ..............  790’019

Collections
documents en libre accès (y c. volumes de périodiques) :
–  BCU-Centrale ...............................  env. 75’000
 dont audiovisuels à la médiathèque .... env. 28’000
–  Université  ...................................  env. 840’000 
documents en magasins
 (y c. volumes de périodiques) ..... env. 2’600’000
périodiques (titres abonnés) :
–  papier  .....................................................  5’032
–  électroniques payants  ..........................  13’124
bases de données (en-ligne et CD-ROM)  ...... 398
manuscrits du Moyen Age ............................. 182
manuscrits du XVIe au XXe siècle .........  env. 2’150
incunables ..................................................... 556
fonds d’archives  .............................................. 83
photos  .......................................... env. 1’500’000
photos numérisées, accessibles 
 via internet  ................................................. 20’500
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microformes  .............................................  39’200
cartes et plans ..................................... env. 6’100
affiches .......................................................  2’750
cartes postales .........................................  18’000
documents audio patrimoniaux  ..................  2’856
documents vidéo patrimoniaux  ..................  1’428
nombre d’entrées dans la 
 Bibliographie fribourgeoise ...................  34’305
notices dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  1’618’239
documents dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  2’262’225
 dont BCU .......................................... 1’990’632
 dont recatalogués depuis 1985  ...........947’142

Prestations
heures d’ouverture à la BCU-Centrale  ......  3’750
prêts  .......................................................  465’404
–  à domicile  ...........................................  366’221
 dont médiathèque  ..............................  102’890
–  en salle de lecture  ..................................  5’512
–  par les bibliothèques sises à l’Université  ....  72’501
–  entre bibliothèques reçus
 (nehmende Fernleihe) ............................  9’772
–  entre bibliothèques envoyés
 (gebende Fernleihe) ...............................  9’765
commandes de copies pour les usagers  ...... 519
envois de copies à d’autres bibliothèques  ...  1’114
demandes de reproductions  ......................... 398
consultations de documents spéciaux
 (en salle de lecture surveillée)  ...............  2’006 
accès au site web 
 (unique host access) ..................... env. 300’000
articles consultés dans les périodiques 
 électroniques abonnés  ................. env. 196’000
recherches dans les bases 
 de données en ligne  ................... env. 266’000

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 (direc-
trice adjointe), Isabelle Blanc (administration des 
finances et du personnel), Bibiane Ecoffey (50%), 
Catherine Gremaud (40%), Sonia Kilchör (50%), 
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 Eris-
mann (29% →30.6.), Claudio Fedrigo, Jean-Marc 
Gachoud, Angélique Joye (50%, 1.8.→).
Secteur manuscrits, incunables et archives: Ro-
main Jurot (chef de secteur), Renato de Aguiar 
(50%). 
Secteur documents imprimés: Silvia Zehnder-Jörg 
(cheffe de secteur, 50% 1.1.→, 100% 1.4.→), 
Aerne Myriam (1.7.→), Henri Défago, Monique 
Dorthe (50%), Pierre Jacob, Michael Mooser (50%), 
Hubert Waeber (→31.5.).
Secteur informatique
Pierre Buntschu (chef de secteur), Giorgio Briner, 
Jean-Pierre Ducrest, Regula Sebastiaõ-Hutterli 
(80%, →31.5.), Evelyne Simonin (90%), Céline 
Saudou (80%, 15.8.→).
Secteur acquisitions
Jean-Baptiste Clerc (chef de secteur), Marie-Paule 
Ansermot (90%), Christophe Ayer, Dina Bimbu 
(1.9.→), Elisabeth Delessert (90%), Daniel Pittet 
(50%), Corinne Rion (50%).
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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 
(70%), Frédéric Clément (70%), Alain Crausaz 
(80%), Michel Dousse, Laurent Emery, Christian 
Jungo (90%), Isabelle Nager (80%), Nicole Zay 
(70%).
Secteur public
Matthias Müller (chef de secteur), Isabelle Bae-
chler-Seydoux (50%, adjointe du chef de secteur), 
Patrizia Bruno (adjointe du chef de secteur), Sybille 
Brügger (80%), Sarah Corpataux (60%), Laurence 
Curty (50%), Paola Delacretaz (90%), Doris 
Guellab (90%), Christelle Grangier, Betül Karakas 
Ozen (30%), Tommaso Moro (50%), Regula Müller 
Loughrey (50%), Maryline Steulet (80%), Debora 
Wyler (80%).
Secteur logistique
Jean-Marc Dücrey (chef de secteur), Gian-Andri 
Barblan, Véronique Clivaz (100%, 60% 1.10.→), 
Lucette Colomb (35%, 1.7.→), Romain Courtet, 
Marco Gomes (90%), Jean-Marc Gumy (90%), 
Gaël Jeannin (40%, 1.4.-30.6.), Evelyne Rossier, 
Christian Tinguely.
Personnes en formation professionnelle
Apprentissage d’agent(e)s en information docu-
mentaire: Bastien Baumgartner (1.8.→), Jeanne 
Deillon, Valentin Jordil, Adrian Monnier (1.8.→), 
Anne Perroud (→31.7.), Sarah Rérat, Anna 
Schüler (→31.7.), Simon Vernez. 
Apprentissage de médiamaticien: Joël Chautems.
Stagiaires pré-HES en information et documen-
tation: Pauline Coquoz (→31.7.), Gaël Jeannin 
(1.8.→), Angélique Joye  (→31.7.), Sandro 
Lorenzo (→31.7.)
Stagiaire pré-HEAB: Valentine Yerly (1.8.→).

Projet de recatalogage
Federica Bionda (50%, →30.4.), Livia Büchi (30%, 
1.6.-31.12.), Allard Eekman (60%, →31.1.), Sandra 
Erni, Olivier Hähnel (40%, 1.8.→), Nancy Narbel 
(30%, →31.5.), Eliane Oberson (20%), Marco 
Pesenti (65%, 1.9.→), Anne Ponzo-Malcotti (20%, 
→30.6.), Iris Thaler (15%), Mansooreh Youssefnia 
(30%).
Mandats spéciaux 
Caroline Arbellay (100%, 1.6.-30.11, stage post-for-
mation), Nicole Grand (mandat de cotage), Thomas 
Henkel (7% et 50% engagé par l’Université pour la 
formation), Arnaud Maret (50%, 1.6.-30.10, stage 
post-formation), Nicole Naef (20%, répondante 
ABF), Athena Passas (collaboratrice au COSAC).
Surveillants
Surveillants du soir: Adrian Fahrländer (40%), 
Damien Rey (40%).
Surveillants engagés à l’heure: Meral Caliskan, 
Gilles Clément (1.8.→), Sonja Gerber (1.10.→), 
Dan-Mihai Ottiger, Alizée Rey, Emilie Roulin 
(→31.8.), Derya Uregen (→30.6.).
Civilistes
Sylvain Grandjean (4.7.-2.9.), Christian Keist 
(28.2.-01.7.), Julian Niquille (4.7.-30.12.), Kevin 
Sanders (1.1.-25.3.), Raphaël Tuor (4.7.-2.9.), 
Olivier Vonlanthen (17.1.-01.7.), Mathieu von Wyss 
(24.10.-23.12.).

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%), Serge 
Bruegger, Alexandre Vaira (25%), Halim Zinaoui. 
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Bibliothèque de Pérolles 2 : économie, 
société, informatique et sport (BP2)
Olivier Simioni (responsable, 90%), Sonia Lambert 
(50%, adjointe du responsable), Livia Büchi (50%, 
12.1.-26.4.), Kilian Ebert (25%) Marylène Grzesiak 
(65%), Tamara Leuenberger (70%. 1.3. →), Géral-
dine Michel (40%), Caroline Ritter (25%, → 31.8.), 
Yana Roulin (25%), Martine Schinz (60%), Samuel 
Schrago (100%, → 28.2.), Danijel Tutic (25%, 1.9. 
→), Pierre Vonlanthen (35%), Mansooreh Yousse-
fnia (25%), Monika Zimmermann (85%).
Bibliothèque interfacultaire d’histoire 
et théologie (BHT)
Flavio G. Nuvolone (chef de secteur), Sybille 
Montavon Chiffelle (90%), Christine Mülli Zouaoui 
(50%), Joséphine Ruffieux (20%), Pierre Von-
lanthen (60%), Laurence Wyss (30%), Mansooreh 
Youssefnia (45%).
Bibliothèque de langues et littératures (BLL) 
Sophie Mégevand (responsable, 75%), Anne-Char-
lotte 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%).
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)
Anne Devenoges (responsable, 80%), Elisabeth 
Haenni (35%), Alice Risse (35%), Joséphine 
Ruffieux (70%).

Bibliothèque de l’Institut interfacultaire 
d’Europe orientale et centrale (IIEOC)
Beata Konzinska Corpataux (20%, →31.8.), Alty-
nay Abdieva Schütz (20%, 1.10.→).
Bibliothèque de travail social (STS)
Iris Thaler (responsable, 50%), Olivia Filippini (50% 
et surveillance 20%).
Bibliothèque des langues étrangères (BLE) 
et Centre d’auto-apprentissage (MDT)
Veronica Gremaud-Rütsche (responsable, 85%).
Bibliothèque de musicologie (MUS)
Luca Zoppelli (prof. ord.), Damien Chollet (60%), 
François Seydoux (maître-assistant), Doris Lanz 
(maître-assistante), Tania Rutigliani (sous-assis-
tante).
Bibliothèque de droit européen (SDU)
Madeleine Bieri (responsable, 60%), Brigitte Thal-
mann (secrétaire).
Bibliothèque de l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH)
Simone Zurbuchen (prof. ass.), Valentine Fasel 
(secrétaire).
Bibliothèque de l’Institut du fédéralisme
Christine Verdon (responsable, 50%), Claudine 
Berset (secrétaire).
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Acquisitions remarquables

Manuscrits, incunables, fonds d’archives
–  Aimé Chiffelle, «Journal». Ms. autogr., 1879-

1880;
–  Incunable: Bible. Ancien Testament. [Lyon, 

Guillaume Le Roy, 1479-1480];
–  Terrier des cisterciennes de la Fille-Dieu. Ms., 

XVe s.;
–  Pierre-Henri Simon, «Sagesse» de Paul 

Verlaine». Ms. autogr., XXe s.;
–  Gui l laume de Techtermann,  Projet  de 

«Municipale». Ms. autogr., fin XVIe s.;
–  Archives des Amis suisses de la Céramique;
–  1 lettre autogr. de saint François de Sales à 

Sébastien Werro, 12.8.1598 (achat);
–  2 albums de dessins de Charles de Castella 

(1737-1823), 1789 et 1796 (achat);
–  Fonds Jean Crotti/Gian-Carlo Bertoli;
–  Ernest Duvillard, «Récits de voyages». Ms. 

autogr., 1867-1868 (achat);
–  Livre d’or du pavillon d’information de Courgevaux 

(Service des autoroutes). Ms., 1991-1996.

Imprimés anciens et patrimoniaux
–  Donation de la bibliothèque de la Visitation de 

Fribourg (env. 6000 volumes), 05.09.2011
–  Paradin, Guillaume, Cronique de Savoye, A Lyon: 

par Jean de Tournes: et Guil. Gazeau, 1552, 
(Fonds Georges Carrel)

– Buxtorf, Johannes, Lexicon chaldaicum et 
syriacum: quo voces omnes tam primitivae quam 
derivatae, quotquot in sacrorum Vet. Testamenti 
librorum Targumim seu paraphrasibus Chaldaicis, 
Onkeli in Mosen, Jonathanis in Prophetae, et 
aliorum authorum hagiographa, item targum 
Hierosolymitano, Jonathane altero in Legem, et 
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targum secundo in librum Esther, denique in Novi 
Testamenti translatione Syriacae reperiuntur, 
accurate et methodice dispositae, et fideliter 
explicatae, copiose absoluteque, describuntur 
/ collectum, et in gratiam harum linguarum 
studiosorum in lucem editum a M. Johanne 
Buxtorfio jun, Basileae: ex officina Ludovici 
Regis, 1622 (Don des familles Isenmann, 
Bouillon & Steiner)

–  Hopil, Claude, Les douces extases de l’âme 
spirituelle, ravie en la considération des 
perfections de son divin espoux, ou, Exposition 
mystique & morale du Cantique des Cantiques 
de Salomon: utile à toutes personnes pour la 
pratique de la vie chrestienne, & qui donne 
plusieurs belles & diverses pensées aux 
prédicateurs pour toutes sortes de sujets, A 
Paris: chez Sébastien Huré, 1627 (Livre ayant 
appartenu à Yves Giraud, prof. de litt. française 
à l’Université de Fribourg de 1974 à 2004)

–  La Chambre, Marin Cureau de, Les charactères 
des passions, A Paris: chez P. Rocolet: et P. 
Blaise, 1650 (Livre ayant appartenu à Yves 
Giraud, prof. de litt. française à l’Université de 
Fribourg de 1974 à 2004)

–  Canisius, Heinrich, Henrici Canisi noviomagi, 
belgae in academia Ingolstadiensi ss. canonum 
profess. ordinarii & primarii, Opera quae de 
jure canonico reliquit: in libb. V. decretalium, 
in tit. de regulis juris lib. VI., de differentiis J. 
U., summa juris canonici / insertus est, auctarii 
vice, commentarius brevis in librum V. decretal. 
exceptus Lovanii sub D. Joann. Wiringo, 
campensi, J. U. D. & decretor. profess. regio ; 
omnia studio et industria Valeri Andreae, Desseli 
... edita, qua suppleta & recensita, summariisque 
& indicibus aucta, Editio secunda auctior, 
Coloniae Agrippinae : typis ac sumptibus Joannis 
Busaei, 1662
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–  Deville, Jean-Baptiste, Histoire des plantes de 
l’Europe, et des plus usitées qui viennent d’Asie, 
d’Afrique, et d’Amerique: où l’on voit leurs figures, 
leurs noms, en quel temps elles fleurissent, & le 
lieu où elles croissent: avec un abrégé de leurs 
qualitez, & de leurs vertus specifiques: divisée en 
deux tomes, & rangée suivant l’ordre du «Pinax» 
de Gaspard Bauhin, A Lyon: chez Jean-Bapt. de 
Ville, ruë Merciere, à la Science, 1680, t. 1 de 2 
vol. (Fonds Georges Carrel)

–  Aubin, Nicolas, Dictionnaire de marine: contenant 
les termes de la navigation et de l’architecture 
navale: avec les règles & proportions qui 
doivent y être observées: ouvrage enrichi de 
figures représentant divers vaisseaux, les 
principales pièces servant à leur construction, 
les différens pavillons des nations, les instrumens 
de mathématique, outils de charpenterie & 
menuiserie concernant la fabrique, avec les 
diverses fonctions des officiers, Seconde édition 
revue, corrigée & augmentée, A Amsterdam: 
chez Jean Covens & Corneille Mortier, 1736 
(Fonds Gaston Demierre)

–  Levesque de Pouilly, Louis-Jean, Théorie des 
sentimens agréables, où, après avoir indiqué 
les règles que la nature suit dans la distribution 
du plaisir, on établit les principes de la théologie 
naturelle et ceux de la philosophie morale, A 
Paris: chez David le jeune, rue de Hurepoix, au 
S. Esprit, 1749 (Fonds Georges Carrel)

–  Heister, Lorenz, L’anatomie d’Heister: avec des 
essais de physique sur l’usage des parties du 
corps humain, et sur le méchanisme de leurs 
mouvemens: enrichie de figures en taille-douce, 
Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée 
considérablement, A Paris: chez Vincent, 1753 
(t. 2 de 3 vol.) (Fonds Georges Carrel)

–  Prévost,  Claude-Joseph, Pr incipes de 
jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires 
des médecins, chirurgiens, apoticaires, & sages-

femmes: avec les indications des sources d’où 
ces principes ont été recueillis / par feu Me 
Prevost, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, 
A Paris: chez Guillaume Desprez, 1753 (Fonds 
Georges Carrel)

–  Arnault de Nobleville, Louis-Daniel, Histoire 
naturelle des animaux / par Mrs Arnault de 
Nobleville & Salerne, médecins à Orléans, 
A Paris: chez Desaint & Saillant: [et chez] G. 
Cavelier, rue S. Jacques: [et chez] Le Prieur, 
1756-1757, 6 vol. (Fonds Georges Carrel)

–  Blanchard, Jean Baptiste, L’école des moeurs, 
ou, Réflexions morales et historiques sur les 
maximes de la sagesse: ouvrage utile aux 
jeunes gens et aux autres personnes, pour se 
bien conduire dans le monde / par M. l’abbé 
Blanchard, chanoine d’Avenay, Nouvelle édition, 
revue et corrigée avec soin, et augmentée de 
plusieurs nouveaux traits d’histoire, A Avignon: 
chez les libraires associés, [entre 1760 et 1790], 
2 vol. (Fonds Georges Carrel)

–  Alletz, Pons-Augustin, L’agronome, ou, La 
maison rustique, mise en forme de dictionnaire 
portatif à l’usage du cultivateur: contenant 
l’ancienne & nouvelle agriculture, & toutes les 
connoissances nécesaires pour augmenter 
son bien & conserver sa santé: ce qui a pour 
objet ...: avec un nombre considérable d’autres 
instructions utiles & curieuses à tout homme 
qui passe sa vie à la campagne, A Paris: chez 
la Compagnie des libraires, 1770, 3 t. en 4 vol. 
(Fonds Georges Carrel)

–  Valant, Joseph-Honoré, Code moral, pour servir 
à l’instruction de la jeunesse et des différentes 
classes de la société, depuis le simple citoyen 
jusqu’à l’homme d’Etat: ouvrage élémentaire, 
composé des principes les plus évidens des 
philosophes, des moralistes, et des publicistes 
anciens et modernes: contenant les traits moraux 
des historiens, des orateurs et des poètes les 
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plus célèbres, A Paris: chez l’éditeur, faubourg 
Denis, no 65, au pensionnat du Lycée de la 
jeunesse, an VIII [1799 ou 1800] (Fonds Georges 
Carrel)

–  Papon, Auguste, Lola Montès: mémoires 
accompagnés de lettres intimes de S.M. le Roi 
de Bavière et de Lola Montès: avec fac simile, 
ornés des portraits de S.M. le Roi de Bavière 
et de Lola Montès, sur originaux donnés par 
l’auteur: poésies, documents, politiques et 
littéraires inédits, Nyon: J. Desoche, 1849 
(Fonds Gaston Demierre)

Documents audiovisuels
–  Photographies: «fonds Albin Carrel, gendarme 

à Tafers», «fonds des EEF» et reportage sur 
«L’espace Boxal».

–  Affiches du «Théâtre des Osses» 
–  1500 cartes postales anciennes sur la ville de 

Fribourg.

Ressources électroniques
–  Collection numérique «The Making of the Modern 

World II»
–  Banques de données : «Europresse», «Interna-

tional Aristotle Bibliography Euromonitor» et  
«Communication Abstracts»

–  E-books: «Bibliothèque des lettres», « Brockhaus 
Duden Nachschlagewerke», «Biblioteca Italiana 
Zanichelli» et «Blackwell Refernece Online». 


