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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-décembre 
–  « Bibliothème » : A huit reprises,  un choix de 

livres sur un thème particulier a été proposé en 
libre accès, ce qui a généré 1043 transactions 
de prêt.

Janvier 
–  RFID : fin de l’équipement des documents 

stockés en libre accès ; début de l’équipement 
systématique des nouvelles acquisitions 
stockées en libre accès ou en magasins, des 
fascicules de périodiques stockés en libre accès 
et des documents revenant de reliure ; début 
du traitement des fonds récents stockés en 
magasins. En conséquence l’équipement avec 
des bandes magnétiques est abandonné pour la 
Centrale.

–  Migration du système CampusCard pour 
les caisses enregistreuses, les appareils 
multifonctions (photocopieuses, etc.), le 
distributeur et le chargeur de cartes.

–  Déménagement provisoire dans les locaux de 
Marsens des fonds précieux du Service des 
biens culturels en attendant leurs nouveaux 
locaux.

–  RFID : installation des nouveaux portiques antivol 
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à l’entrée principale et démontage des anciens 
portiques magnétiques ; modifications de la 
banque de prêt pour permettre de sécuriser les 
retours de documents via la borne de retours.

–  RFID : installation d’une borne en self-service 
pour les retours de documents effectués par les 
usagers.

Février 
–  Le samedi 4 février, alarme incendie (dégagement 

de fumée d’un compresseur d’air) : évacuation à 
l’extérieur du public et du personnel, intervention 
conjointe des pompiers et de la police. → Lib 
6.2.12 et 7.2.12, FN 6.2.12, Gru 7.2.12.

Mars 
–  Mise en place d’une borne de retour en libre 

service pour les documents de la médiathèque.
–  Le groupe de travail « Constellation », regroupant 

les responsables des bibliothèques sises à 
l’Université, lance une enquête sur le thème 
des accès aux ressources électroniques et la 
recherche documentaire auprès des usagers et 
des collaborateurs scientifiques de l’Université. 

–  Conclusion d’un contrat de maintenance pour 
les installations de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et sanitaires ainsi que mise en 
place d’un service de dépannage 24/24h et 7/7j. 
→ Spectrum octobre 2012.

–  Remplacement des vases d’expansion des 
chaudières pour le stockage du surplus d’eau 
chaude.

–  Achat et mise en place de 11 fauteuils pour la 
médiathèque et les salles publiques.

–  Mise en production du module PSR (Patron 
self registration) par la Centrale RERO, ce qui 
permet aux usagers de remplir eux-mêmes sur 
un écran leur fiche d’inscription à la bibliothèque. 
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Cette nouvelle fonctionnalité ne concerne pas les 
étudiants de l’Université dont les enregistrements 
sont chargés automatiquement.

Avril 
–  OGMD : déplacement de tous les documents 

des cotes RES de la Réserve des imprimés 
(-4N) dans l’abri des biens culturels (-5) 
afin de permettre l’accroissement des fonds 
patrimoniaux.

–  Déménagement à la Réserve des imprimés 
anciens (-4N) de la donation de la bibliothèque 
du Monastère de la Visitation (6’000 vol.).

–  RFID : asservissement des portes coulissantes 
de l’entrée principale à la détection antivol et à 
la détection incendie.

Juin
–  OGMD : les boîtes acides contenant les brochures 

du patrimoine (Réserve des Friburgensia et 
Réserve des imprimés) sont remplacées par des 
boîtes non-acides avec enveloppes non-acides 
pour chaque brochure.

–  Fin du catalogage et vernissage officiel de 
l’inventaire de la « Bibliothèque du Dr Jean 
Dubas» aux Archives de la Ville de Fribourg.

–  Ouverture sur Internet de l’accès à l’inventaire 
des Archives de Castella.

Juillet 
–  Inauguration de la section « Deutsche Lieder-

macher und Chansonniers » à la Médiathèque.
–  Désactivation de la possibilité de commander des 

documents depuis la copie de l’ancien catalogue 
sur fiches.

–  Clôture officielle du projet d’intégration de la HEP 
Fribourg à RERO et au Réseau fribourgeois.

–  L’Armorial du canton de Fribourg est numérisé 
et accessible sur RERO DOC.

–  Mise à disposition du public d’un iPad donnant 
accès à 50 journaux et magazines de Suisse et 
de l’étranger. 

–  « Cette semaine » : Organisation d’expositions 
hebdomadaires à la salle des catalogues et à la 
Médiathèque portant sur des sujets d’actualités. 

–  Modification de l’installation du Client Virtua à 
l’Université (installation en mode local).

–  OGMD : début du retraitement des périodiques 
et collections de grand format (passage de J en 
en cote 3J ou 4J).

–  Rénovation des bureaux du rez-de-chaussée de 
l’administration.

–  Transformation d’un WC afin de l’adapter aux 
personnes à mobilité réduite.

Juillet – septembre 
–  Deuxième étape des travaux de réfection du 

bâtiment 1910 pour les locaux non touchés 
par le projet d’extension, principalement dans 
la Salle de lecture principale entièrement 
rénovée selon les directives du Service des 
biens culturels visant à respecter le style à 
l’ancienne de 1910 : rénovation des fenêtres 
avec nouveau verre triple isolant, anti-UV et 
antieffraction (y c. à la Rotonde), remplacement 
des étagères et nouvelle signalétique, adaptation 
des nouveaux caissons  contenant les appareils 
de climatisation, réfection des plâtres et de la 
peinture (plafonds, boiseries, portes, armoires, 
caissons, etc.), modification de l’issue de 
secours, pose de boîtiers au sol pour l’amenée 
de l’électricité et du réseau informatique sur les 
tables de travail, remplacement des luminaires 
(plafond et appliques) et pose d’un « soleil » 
artificiel autour de la verrière, pose d’un nouveau 
revêtement de sol provisoire.
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Août
–  Mise en production du formulaire «Préinscription» 

pour l’inscription en ligne dans Virtua par les 
usagers.

–  Installation d’une nouvelle imprimante permettant 
les impressions de grands formats (activités 
culturelles, reproduction de photographies et 
d’affiches, signalisation, plans d’architecture, 
etc.).

–  Remplacement de 2 pompes de relevage des 
eaux usées après vidange et nettoyage des 
fosses de rétention.

–  Désherbage de 1’000 documents usés de la 
Médiathèque. 

Septembre
–  Mise en place de l’accès à Siraweb, nouvelle 

plateforme des archives audiovisuelles de la 
RTS, sur le poste d’écoute à disposition du 
public.

–  Changement du système d’indexation matières 
dans l’ensemble de RERO (RAMEAU). Formation 
des indexeurs à la nouvelle indexation RERO. 
→ BCU Info 69.

–  Fin de l’opération de catalogage de la bibliothèque 
des AEF (Archives de l’Etat de Fribourg).

–  Les fascicules numérisés de «La Gruyère» 1892-
1930 sont accessibles sur RERO DOC.

–  Lancement du site mobile pour les bibliothèques 
de l’Université et la BCU-Centrale (intégré à 
m.unifr.ch). 

Octobre
–  Pose à l’entrée principale de nouveaux panneaux 

extérieurs d’information.
–  Mise en place d’une solution informatique 

pour les contrôles, les réglages et les alarmes 
concernant la technique du bâtiment (chauffage, 

climatisation, etc.), ce à distance via les PC et 
les Smartphones.

Novembre 
–  Chargement de 140’000 notices ECCO 

(Eighteenth Century Collections Online) dans le 
catalogue informatisé.

–  Mise en production de la nouvelle application 
web de cotation automatique.

–  Mise hors service de deux serveurs locaux de 
la BCU. Arrêt du service d’accès aux cédéroms 
en réseau; les ressources sont remplacées par 
des accès en ligne.

Novembre - décembre
–  Formations au catalogage des e-books pour les 

catalogueurs de l’Université.
Décembre 
–  Fermeture de la BCD (Bibliothèque du Centre 

diocésain). Déménagement à la Réserve 
des imprimés (-4N) et à la Réservée de la 
BCU-Beauregard de la donation de la partie 
patrimoniale de la BCD (30’000 vol.).

–  Deux publ icat ions f r ibourgeoises sont 
accessibles sur retro.seals: Bulletin de la 
Société fribourgeoise des Sciences naturelles 
/ Bulletin der Naturforschenden Gesellschaft 
Freiburg; Mémoires de la Société fribourgeoise 
des Sciences naturelles / Mitteilungen der 
Naturforschenden Gesellschaft Freiburg.

–  Ouverture de l’exposition virtuelle «Une famille 
fribourgeoise étoilée : les Castella» sur internet.

–  Mise en vigueur des nouvelles règles d’accès 
aux magasins de stockage par les clients.

–  Un premier lot d’inventaires de fonds d’archives 
est intégré au catalogue RERO grâce au module 
«Archives Management System» (AMS). Il s’agit 
des Papiers Joachim-Joseph Berthier, des 
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Papiers Max de Diesbach et du Fonds Histoires 
d’ici ; les Fonds André Ducret et Gérard Pfulg le 
seront en 2013.

Service au public, activités culturelles 
et publications

19 novembre 11 au 10 mars 12 
Exposition et catalogue Les grands travaux des 
Mülhauser : Rossens, Schiffenen, Madeleine. → 
Lib 19.11.11, 1700 n° 281, Obj 27.1.12, Accrochage 
n°134, FN 3.2.12, Information communale de 
Rossens n°100, BCU Info 67.

22 janvier 
Cinéplus Ovsyanki – Silent Souls d’Aleksei 
Fedorchenko. → FN 20.1.12.

5 février 
Cinéplus Chantrapas d’Otar Iosseliani. → Lib 
2.2.12 et 3.2.12, FN 3.2.12.

20 février 
Im Rahmen der Vorträge des Deutschen 
Geschichtsforschenden Vereins « Se faufiller 
avec plus que soi », Vortrag von Ramona Fritschi 
→ FN 20.2.12.

19 mars - 20 mai 
Ausstellung Die Grossbaustellen der Mülhauser: 
Rossens, Schiffenen im Pflegeheim Wolfacker, 
Düdingen, in Zusammen-arbei t  mi t  dem 
Gemeindeverband Düdingen und dem Sensler 
Museum. → FN 4.5.12.

24 mars - 23 juin 
Exposition Georges Schwizgebel – Peintures 
animées → Accrochage n°135-138, Unireflets 
n°4, Programmes FiFF, Gru 22.3.12, FN 23.3.12 
et 20.4.12, Lib 24.3.12 et 2.5.12, La télé 30.3.12, 
Vigousse 8.6.12, BCU Info 68.

29 mars 
Co-organisation de la BCU de la journée d’études 
de la BIS Mise en valeur de collections par des 
expositions virtuelles.

23 avril 
A l’occasion de la Journée mondiale du livre : 
lecture et musique avec Annick Geinoz (auteure) 
et Yves Baeriswyl (accordéoniste). → Obj 20.4.12, 
Gru 21.4.12.

28 avril 
Cinéplus Messies, ein schönes Chaos d’Ulrich 
Grossenbacher. → Obj 20.4.12, Lib 27.4.12, FN 
27.4.12.

29 avril 
Cinéplus The Substance – Albert Hofmann’s LSD 
de Martin Witz. → Obj 20.4.12, FN 27.4.12.

6 mai 
Cinéplus Le cheval de Turin de Béla Tarr. → Lib 
4.5.12.

13 mai 
Cinéplus L’éternité et un jour de Theo Angelopoulos. 
→ FN 11.5.12.

29 mai 
Freiburg als Metropole der Spielkartenfabrikation 
in der Schweiz. Vortrag von Walter Haas. → FN 
26.5.12, Lib 29.5.12.

30 mai 
Cinéplus/Aki Kaurismäki : Tiens ton foulard, 
Tatiana. → Obj 18.5.12, Lib 25.5.12, FN 25.5.12.

31 mai 
Cinéplus/Aki Kaurismäki : Au loin s’en vont les 
nuages. → Obj 18.5.12, Lib 25.5.12, FN 25.5.12.

1er juin 
Cinéplus/Aki Kaurismäki : Juha. → Obj 18.5.12, 
Lib 25.5.12, FN 25.5.12.
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17 septembre
Participation de la BCU et des bibliothèques 
décentralisées à la journée d’accueil des nouveaux 
étudiants de l’Université de Fribourg.
1er octobre 
Le Conseil d’Etat fribourgeois, 1848-2011 ou qui 
gouverne à Fribourg. Conférence de Jean-Pierre 
Dorand. → Gru 27.9.12.

6 octobre 
Cinéplus Glauser de Christoph Kühn. → FN 
5.10.12, Lib 5.10.12.

7 octobre 
Cinéplus Gerhard Richter – Painting de Corinna 
Belz. → FN 5.10.12, Lib 5.10.12.

22 - 26 octobre
Participation de la BCU à la semaine internationale 
de l’Open Access. → Unireflets septembre 2012, 
Spectrum décembre 2012.

3 novembre
Cinéplus Level 5 de Chris Marker. → FN 2.11.12, 
Lib 3.11.12.

4 novembre
Cinéplus Bruegel, the mill and the cross de Lech 
Majewski. → FN 2.11.12, Lib 3.11.12.

6 novembre
Français fédéral bei Molière. Vortrag von Walter 
Haas. → FN 5.11.12.

18 novembre
Cinéplus/Audrey Hepburn : Roman Holiday de 
William Wyler. → FN 16.11.12.

23 novembre
Apprendre à converser. Les traits de civilité 
mondaine dans la Bibl iothèque Castel la . 
Conférence de Simone de Reyff.

2 juin 
Cinéplus/Aki Kaurismäki : Les lumières du faubourg 
→ Obj 18.5.12, Lib 25.5.12, FN 25.5.12.

La BCU participe à la Nuit des Musées à Fribourg. 
→ Lib 11.4.12, 3.5.12, 31.5.12 et 4.6.12, FN 3.5.12, 
31.5.12, 1.6.12 et 4.6.12, Obj 18.5.12, 1.6.12 et 
15.6.12, Gru 31.5.12 et 5.6.12, BCU Info 68.

3 juin 
Cinéplus/Aki Kaurismäki : Le Havre. → Obj 
18.5.12, Lib 25.5.12, FN 25.5.12.

12 juin 
Jardiniers de mots. Panache de textes et musique 
avec la Société fribourgeoise des écrivains et 
Michael Zisman, bandonéon. → Lib 6.6.12 et 
12.6.12.

juin - octobre
Participation à l’action « Lettres frontières »
3 juillet
Causerie avec Jean d’Ormesson, écrivain français, 
et Héloïse d’Ormesson, éditrice. → Gru 28.6.12, 
Lib 28.6.12 et 30.6.12, Obj 29.6.12, BCU Info 67.
10 septembre
La BCU rejoint Facebook.
18 septembre
Dachbettzyt. Lesung mit Angelia Maria Schwaller.  
→ FN 17.9.12.

23 septembre
Cinéplus Michel Petrucciani de Michael Radford. 
→ Lib 21.9.12.

28 septembre - 24 novembre
Exposition Une famille fribourgeoise étoilée : les 
Castella. → Lib 28.9.12, FN 28.9.12, Gru 29.9.12, 
Accrochage n°141, Unireflets n°2.
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25 novembre
Cinéplus/Audrey Hepburn : My Fair Lady de George 
Cukor. → FN 23.11.12.

25 novembre
Concert de l’Orchestre des Jeunes de Fribourg 
dans la Salle de lecture rénovée. → FN 23.11.12.

2 décembre
Cinéplus/Audrey Hepburn : Breakfast at Tiffany’s 
de Blake Edwards. → FN 30.11.12.

8 décembre
Cinéplus/Audrey Hepburn : Wait Until Dark de 
Terence Young. → Obj 7.12.12.

10 décembre
Zoos humains en Suisse. Conférence de Patrick 
Minder à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’homme. → FN 7.12.12, Obj 7.12.12.

14 décembre 12 - 2 mars 13 
Exposition et catalogue « Sacré ». 8e Enquête 
photographique fribourgeoise réalisée par Matthieu 
Gafsou. → DU Nr. 828, Unireflets n°2, Le Matin 
Dimanche 2.12.12., Sonntagszeitung 2.12.12, 
Lib 7.12.12, Gru 13.12.12, LeTemps 15.12.12 et 
20.12.12., FN 15.12.12, Radio La 1ère 18.12.12, 
RTS Couleurs locales 2.13, La couleur des jours 
hiver 2012-2013.

Personnel, formation professionnelle,  
administration

1er janvier 
Modification de l’organigramme : Suppression 
du Département collections spéciales et activités 
culturelles et en son sein fusion des secteurs 
Documents imprimés et Documents audiovisuels, 
pour former un nouveau secteur appelé Collections 
fribourgeoises et activités culturelles. 

Le secteur Manuscrits, incunables et archives est 
maintenu en parallèle avec le nouveau secteur 
Collections fribourgeoises et activités culturelles, 
qui dépendent directement de la direction. 
Le Secteur informatique sera dorénavant appelé 
Secteur Technologies de l’information, ce qui traduit 
mieux son activité. → BCU Info 68.

4 juillet 
Soirée du personnel dans la Salle de lecture de 
la BCU.
31 août
Départ en retraite Tudor Pop, responsable de la 
BFD → BCU Info 68.

30 septembre
Départ en retraite Flavio G. Nuvolone, responsable 
de la BHT → BCU Info 68.

15 novembre
Réunion annuelle du personnel de la BCU, 
consacrée aux thèmes suivants : perspectives 
2013-16 ; classification pour le libre accès ; nouvelle 
indexation matière RERO ; outil de découverte ; 
catalogage e-books.

Projet d’extension et d’aménagement

Dès janvier
RFID : équipement des nouvelles acquisitions et des 
fonds récents en magasins de stockage permettant 
une automatisation du prêt de documents et 
des retours, la protection antivol efficace, des 
inventaires automatiques des fonds, etc. (suite 
du projet pilote 2011 « Médiathèque » en vue du 
fonctionnement de la future BCU).
Février 
Approbation par le Comité de pilotage de la 
planification opérationnelle du projet « Organisation 
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et gestion des masses documentaires (OGMD) ».
En 2012, plusieurs déménagements et travaux 
internes ou externes ont été entrepris afin 
de mettre partiellement de l’ordre dans les 
magasins de stockage, d’améliorer l’organisation 
de la place occupée ou disponible et de mieux 
prévoir l’accroissement des fonds patrimoniaux 
ou généraux. Ces travaux servent à anticiper 
partiellement le manque de place prévisible de 
stockage dans les locaux actuels pour les nouvelles 
acquisitions, les donations, etc. et à rationaliser 
partiellement le futur déménagement, une fois 
le projet d’extension réalisé (pour le détail, voir 
ci-dessus sous « Bibliothéconomie, informatique 
et logistique »).
Mars 
Dépôt des dossiers d’avant-projet auprès de 
l’Université pour les subventions fédérales selon 
la loi sur l’aide aux Universités.
16 août 
Approbation par le Comité de pilotage du rapport 
« Choix de la classification du futur libre-accès de 
la BCU-Centrale ».

Divers

30 mai 
La BCU restitue au chanoine Stefan Margelist, 
secrétaire du Vénérable Chapitre de la Cathédrale 
de Sion, le fragment d’un manuscrit médiéval 
sédunois. → BCU Info 68.

4 octobre 
L’apéritif qui suit la leçon d’adieu du Prof. Francis 
Python est organisé à la Salle de lecture de la BCU.

VII – Rapport annuel 2012
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travaux à l’atelier de reliure (reliures, 
 réparations, brochages, confection 
 de boîtes de conservation, etc.)  .............. 1’085

Finances
crédits d’acquisition BCU-Centrale (total) ...  2’584’857
–  monographies .....................................  394’096
périodiques (y c. électroniques)  ..........  1’999’976
–  suites ................................................... 190’785 
reliure  .....................................................  120’000
crédits d’acquisition Université (total)  ....  3’113’433
–  monographies  .................................  1’506’501
–  périodiques (y c. électroniques)  ......  1’342’830
–  suites ..................................................  222’421
–  reliure  .................................................  217’040
–  crédits spéciaux  ...................................  41’681
personnel BCU-Centrale 
 (y c. personnel d’appoint) ................. 7’195’780
personnel bibliothèques décentralisées 
 (sans personnel d’appoint)  .............. 2’817’899
informatique BCU-Centrale ....................  960’866 
dont contribution RERO
 (pour l’ensemble du Canton) ..............  743’958

Collections
documents en libre accès (y c. volumes de périodiques) :
–  BCU-Centrale ...............................  env. 75’000
 dont audiovisuels à la médiathèque .... env. 30’000
–  Université  ...................................  env. 860’000 
documents en magasins
 (y c. volumes de périodiques) ..... env. 2’625’000
périodiques (titres abonnés) :
–  papier  .....................................................  5’020
–  électroniques payants  ..........................  13’390
bases de données (en-ligne et CD-ROM)  ...... 405
manuscrits du Moyen Age ............................. 185
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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  .......................  13’962 
–  le budget de l’Université .......... ............. 21’480
des crédits spéciaux de l’Université  ............. 647
périodiques :
–  nouveaux abonnements ............................ 137 
–  numéros spéciaux  ..................................... 458
documents reçus à titre de dépôt légal : 
–  documents imprimés  ................................. 967 
–  nouveaux titres de périodiques  ................... 53 
–  documents audio (nouveau mode de calcul) .... 27 
–  documents vidéo (nouveau mode de calcul) .... 10 
mémoires (Université et HES)  ...................... 776 
documents reçus en don  ...........................  3’919 
documents reçus à titre d’échange  ............... 422 
enregistrements patrimoniaux (audio/vidéo) ... 141 
documents reçus en dépôt  ......................... 2068 

Traitements
documents catalogués  ............................   70’875 
 dont recatalogués  ................................  12’002 
notices créées dans le catalogue RERO  ...  58’873 
documents indexés  ..................................  43’411
 dont déjà indexés dans le catalogue RERO .. 23’872
notices sélectionnées pour la
Bibliographie fribourgeoise  .........................  1’204
volumes reliés (par entreprises extérieures) ...  7’964 
volumes cotés  ..........................................  68’234 
volumes sécurisés  ...................................  18’884 
volumes équipés en puce RFID (prêts, 
 retours de documents, sécurité,...)  ..... 273’500
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manuscrits du XVIe au XXe siècle .........  env. 2’160
incunables ..................................................... 588
fonds d’archives  .............................................. 84
photos  .......................................... env. 1’570’000
photos numérisées .................................... 29’323
 dont accessibles via internet  .................. 18’400
microformes (nlles pages) ........................  39’200
cartes et plans ..................................... env. 6’100
affiches .......................................................  2’750
cartes postales .........................................  19’000
documents audio patrimoniaux  ..................  2’867
documents vidéo patrimoniaux  ..................  1’558
nombre d’entrées dans la 
 Bibliographie fribourgeoise ...................  35’451
notices dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  1’643’485
documents dans le Réseau fribourgeois
 (y c. bibliothèques associées)  .........  2’352’094
 dont BCU .......................................... 2’056’213
 dont recatalogués depuis 1985  ........... 959’144

Prestations
heures d’ouverture à la BCU-Centrale  ......  3’750
prêts  .......................................................  484’966
–  à domicile  ...........................................  389’962
 dont médiathèque  ..............................  107’344
 dont transactions dans IPortal ............  168’328
–  en salle de lecture  ..................................  6’916
–  par les bibliothèques sises à l’Université  ..... 67’005
–  entre bibliothèques reçus
 (nehmende Fernleihe) ............................  9’579
–  entre bibliothèques envoyés
 (gebende Fernleihe) .............................  10’080
–  entre bibliothèques copies reçus  ................ 543
–  entre bibliothèques copies envoyés  ........... 881
commandes de copies pour les usagers  ...... 543

envois de copies à d’autres bibliothèques  ...... 881
demandes de reproductions  ......................... 327
consultations de documents spéciaux
 (en salle de lecture surveillée)  ...............  2’009 
accès au site web 
 (unique host access) ..................... env. 534’000
articles consultés dans les périodiques 
 électroniques abonnés  ................. env. 204’000
recherches dans les bases 
 de données payantes  ................. env. 300’000
envois de fichiers numériques (photos) ..........535
Traitement des demandes par courriel ........ 4’719
Nombre d’accès au WLAN 
 par le public non-universitaire .................. 4’191
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Marie-Joëlle Aubry Jaquet (50%), Liliane Bichsel 
(70%), Frédéric Clément (70%), Alain Crausaz 
(80%), Michel Dousse, Laurent Emery, Christian 
Jungo (90%), Nicole Naef (30%, 1.2-31.12.), Isa-
belle Nager (80%), Nicole Zay (70%).
Secteur public
Matthias Müller (chef de secteur), Isabelle Baechler-
Seydoux (50%, adjointe du chef de secteur), Patri-
zia Bruno (adjointe du chef de secteur), Dina Bimbu 
(50%,→31.8.), Sybille Brügger (80%), Caroline 
Brunisholz (80%, 1.7.→), Sarah Corpataux (60%, 
→31.1.), Laurence Curty (50%, →31.5.), Paola 
Delacrétaz (90%), Doris Guellab (90%), Christelle 
Grangier, Angélique Joye (50%), Betül Karakas 
Ozen (60%), Marie Klatz (80%, 1.8.→), Tommaso 
Moro (60%), Regula Müller Loughrey (50%), Julien 
Niquille (50%, 1.1.-30.6.), Maryline Steulet (80%), 
Debora Wyler (80%,→30.4).
Secteur logistique
Jean-Marc Dücrey (chef de secteur), Gian-Andri 
Barblan, Véronique Clivaz (60%,→31.12.), Romain 
Courtet, Marco Gomes, Jean-Marc Gumy (80%), 
Evelyne Rossier, Christian Tinguely.
Personnes en formation professionnelle
Apprentissage d’agent(e)s en information docu-
mentaire : Bastien Baumgartner, Jeanne Deillon 
(→31.7.), Mégan Dupré (1.8.→), Valentin Jordil, 
Adrian Monnier, Vanessa Panchaud (1.8.→), Sarah 
Rérat, Simon Vernez (→31.7.). 
Apprentissage de médiamaticien : Joël Chautems.
Stagiaires pré-HES en information et documentation: 
Gaël Jeannin (→31.7.), Luca Pedrojetta (1.8.→).
Stagiaire pré-HEAB : Valentine Yerly (→31.7.).
Projet de recatalogage
Altynay Abdieva Schütz (30%), Claire-Lyse Curty-
Delley (15%, 1.11.→), Sandra Erni, Olivier Hähnel 

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).
Secteur collections fribourgeoises et activités 
culturelles (COFAC)
Silvia Zehnder-Jörg (cheffe de secteur), Aerne 
Myriam, Yves Cirio (80%, 1.4.→), Henri Défago, 
Monique Dorthe (50%), Claudio Fedrigo, Jean-
Marc Gachoud, Pierre Jacob, Michael Mooser 
(50%), Athena Passas (80%, 1.4.→).
Secteur manuscrits, incunables et archives 
Romain Jurot (chef de secteur), Renato de Aguiar 
(50%). 

Secteur technologie de l’information
Pierre Buntschu (chef de secteur), Giorgio Briner, 
Jean-Pierre Ducrest, Evelyne Simonin (90%), 
Céline Saudou (80%, 15.8.→).
Secteur acquisitions
Jean-Baptiste Clerc (chef de secteur), Marie-Paule 
Ansermot (90%), Christophe Ayer, Dina Bimbu 
(50%, →31.8.), Elisabeth Delessert (90%), Daniel 
Pittet (50%), Corinne Rion (50%), Deborah Wyler 
(80%, 1.5.→).
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%), 
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(40%,→31.8.), Sophie Menétrey (60%, 1.8.→), 
Eliane Oberson (20%), Marco Pesenti (65%), José-
phine Ruffieux (20%), Anna Schüler (75%, 1.3.→), 
Iris Thaler (15%), Priska Zurron (10%, 1.4.→).
Mandats spéciaux 
Caroline Arbellay (70%, Secteur manuscrits, incu-
nables et archives), Lucette Colomb (Secteur logis-
tique), Laurent Descloux (1.9.→, Secteur logis-
tique), Nicole Grand (mandat de cotage), Thomas 
Henkel (7% et 50% engagé par l’Université pour 
la formation), Gaël Jeannin (70%, 1.9.→, Secteur 
collections fribourgeoises et activités culturelles), 
Sébastien Mory (100%, 1.1.-30.6., stage post-
formation), Nicole Naef (20%, répondante ABF), 
Florian Pfingsttag (50%, 1.11-31.12, Direction).
Surveillants
Surveillants : Adrian Fahrländer (40%), Damien 
Rey (40%,→31.8.).
Surveillants engagés à l’heure : Elise Besse 
(1.9.→), Meral Caliskan (→31.8.), Gilles Clément, 
Sonja Gerber, Josué Merçay (1.9.→), Dan-Mihai 
Ottiger (→31.1.), Denis Pythoud (1.2.→), Alizée 
Rey.
Civilistes
Sylvain Grandjean (1.1.-27.1.), Antoine Jacquier 
(3.6.-5.10.), Baptiste Hildebrand (25.6.-14.9.), 
Florent Leuenberger (9.1.-2.2.), Florian Mattmüller 
(17.9.-21.12.), François de Raemy (23.7.-14.9.), 
Joël Stauffer (26.3.-7.10.), Fabian Tschopp (3.9.-
31.12.), Rinaldo Wirz (2.7.-10.8., 3.9.-9.11.), 
Mathieu von Wyss (22.10.-21.12.).

Personnel des Bibliothèques décentralisées
Bibliothèque de la Faculté de droit (BFD)
Tudor Pop (responsable, →31.8.), Vladimir 
Colella (responsable, 1.9.→), Laurence Curty (25% 

→31.3, 45% 1.4-31.5, 65% 1.6.→), Dominique 
Décosterd (100% →30.4, 60% 1.5.→), 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. 
Bibliothèque de Pérolles 2 : économie, 
société, informatique et sport (BP2)
Olivier Simioni (responsable, 90%), Sonia Lambert 
(50%, adjointe du responsable), Kilian Ebert (25%) 
Marylène Grzesiak (65%), Damien Krattinger (25%, 
16.9.→), Tamara Leuenberger (70%, →31.5.), Gé-
raldine Michel (40%), Alice Risse (25%, 1.10.→), 
Yana Roulin (25%, →30.9.), Martine Schinz (60%), 
Danijel Tutic (25%), Pierre Vonlanthen (35%), 
Mansooreh Youssefnia (25%, →15.8.), Monika 
Zimmermann (85%).
Bibliothèque interfacultaire d’histoire 
et théologie (BHT)
Flavio G. Nuvolone (chef de secteur, →30.9.), 
Sybille Montavon Chiffelle (60%), Christine 
Mülli Zouaoui (20%), Laurence Theubet (50%), 
Pierre Vonlanthen (60%), Laurence Wyss (30%), 
Mansooreh Youssefnia (40%).
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%), 
Altynay Abdieva Schütz (10%).
Bibliothèque d’histoire de l’Art et 
de philosophie (BHAP)
Claire-Lyse Curty-Delley (responsable, 20%), 
Danielle Frey (50%), Gian-Andri Töndury (50%).
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Acquisitions remarquables

Manuscrits, incunables, fonds d’archives
– 14 lettres autographes de Paul Claudel à Walter 

Egloff, 1941-1948 (achat); 
– Fonds Charles-Henri Bovet (1943-1992); 
– Sr Marie-Scholastique de Reding et Sr Marie-

Joseph Calpini, Missel de la Visitation. Ms. 1912; 
– Sr Marie-Scholastique de Reding, Canons 

d’autel. Ms. Début du XXe siècle; 
– Sr Marie-Scholastique de Reding, Ordo pour les 

fêtes solennelles à la chapelle de la Visitation. 
Ms. Début du XXe siècle; 

– Fonds manuscrit de la Bibliothèque du Centre 
diocésain (anc. Grand séminaire) comprenant, 
entre autres, trois manuscrits du moyen âge et 
32 incunables.

Imprimés anciens et patrimoniaux
– Donation de la bibliothèque du Centre diocésain 

(env. 30’000 volumes), fin 2012
– Terentius, Publius Afer, P. Terentii Comoediae 

sex elegantissimae / Erasmi Roterodami, 
Philippi Melanchthonis, & aliorum doctissimorum 
utrorum, adjutis manuscriptis exemplaribus, 
opera, ita restituta, ut studiosus puer nihil 
desiderare posset..., Basileae : apud Nicolaum 
Bryling, 1543

– Major, Georg,  Bekentnis D. Georgii Maioris von 
dem Artickel der Justification : das ist, von der 
Lere, das der Mensch allein durch Glauben, 
on alle Verdienst und des Herrn Christi Willen 
Vergebung der Sünden habe, und für Gott 
Gerecht und Erbe ewiger Seligkeit sey : und 
von guten Wercken, welche dem warhafftigen 
Glauben, als Früchte der Gerechtikgkeit folgen 

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%), Marco Pesenti (35%), Alice Risse 
(35% →30.11), Joséphine Ruffieux (70%).
Bibliothèque de l’Institut interfacultaire 
d’Europe orientale et centrale (IIEOC)
Altynay Abdieva Schütz (20%).
Bibliothèque de travail social (STS)
Iris Thaler (responsable, 60%), Mansooreh Yous-
sefnia (40%).
Bibliothèque des langues étrangères (BLE) 
et Centre d’auto-apprentissage (MDT)
Veronica Gremaud-Rütsche (responsable, 85%).
Bibliothèque de musicologie (MUS)
Damien Chollet (60%), Geneviève Geinoz (secré-
taire), Tania Rutigliani (sous-assistante, 12.5%).
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)
Valentine Fasel (secrétaire).
Bibliothèque de l’Institut du fédéralisme
Christine Verdon (responsable, 50%), Claudine 
Berset (50%), Slaheddine Rachdi (50%).
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sollen, [Wittemberg?] : [Peter Seitz?], 1559
– Guevara, Antonio de, Les épistres dorées 

et discours salutaires / de Don Antoine de 
Guevarre, evesque de Mondonedo, prescheur 
& croniqueur de l’empereur Charles cinquiesme ; 
traduictes d’espagnol en françois par le seigneur 
de Guterry, docteur en médecine ; ensemble 
La révolte que les Espagnolz firent contre leur 
jeune prince, l’an M.D.XX et l’yssue d’icelle ; 
avec un Traicté des travaux & privilèges des 
galères, le tout du mesme autheur ; traduict 
nouvellement d’italien en françois, A Lyon : pour 
Loys Cloquemin, & Estienne Michel, 1575

– Augustinus, saint, Divi Aurelii Augustini, 
Hipponensis episcopi, meditationes, soliloquia 
et manuale, Coloniae Agrippinae : sumptibus 
Arnoldi Mylii, 1598 (Coloniae Agrippinae : typis 
Bertrami Bucholtz)

– Gambiglioni, Angelo, Tractatus de maleficiis 
Angeli Aretini / cum additionibus optimi practici 
d. Augustini Bonfrancisci Ariminensis, ac 
d. Hieronymi Cuchalon Hispani novissimè 
superadditis ; in quibus multa ad integralem 
intelligentiam materiarum pertinentia, quandoq́, 
decisiuè, quandoq ́ remissiuè adnotantur una 
cum quamplurimis utilissimis & necessariis 
apostellis d. Bernardini de Landriano, nec non 
aliorum modernorum…, Coloniae Agrippinae : 
apud viduam Henrici Falckenburg, 1599

– Gretser, Jacob, Apologeticus Jacobi Gretseri 
Societatis Jesu theologi, adversus librum, 
qui introductio in artem Jesuiticam inscribitur, 
nuper à Gabriele Lermaeo Calvinista editum, 
Ingolstadii : ex typographia Adami Sartorii, 1600

– Defense de l’estendart de la Saincte Croix de 
nostre sauveur Jesus-Christ : divisee en quatre 
livres, contre un petit traicté, n’aguere sorti de la 

mesme ville de Geneve: faussement intitulé: De 
la vertu de la croix & de la maniere de l’honorer 
/ par François de Sales, prevost de l’eglise 
cathedrale de Sainct Pierre de Geneve, A Lyon : 
par Jean Pillehotte ... , 1600 (Fonds Visitation)

– Hauteville, Nicolas de, La Maison naturelle, 
historique et chronologique, de S. François de 
Sales, evêque et prince de Genêve : divisée en 
trois parties où l’on voit l’origine, & la succession 
de la Maison de Sales, avec les belles actions 
de ses predecesseurs & de ses descendans, 
depuis l’an 1000, jusques à 1669 / par Nicolas 
de Hauteville, prêtre, docteur [en] théologie 
& chanoine de la cathedrale Saint Pierre de 
Genève, A Paris : de l’Imprimerie de Nicolas 
Jacquard... , 1669, 3 part. en 1 vol. (Fonds 
Visitation)

– Les Nombres / trad. en françois, avec l’explication 
du sens littéral & du sens spirituel, tirée des 
SS. Pères & des auteurs ecclésiastiques, A 
Paris : chez Guillaume Desprez, 1694 (ex-libris 
Charles-Aloyse Fontaine)

– La vie du comte Louis de Sales, frère de s. 
François de Sales : modèle de piété dans l’état 
séculier comme s. François de Sales l’a été 
dans l’état ecclésiastique / par le pére Buffier de 
la Compagnie de Jésus, A Paris : chez Nicolas 
le Clerc : chez Claude Cellier, 1708 (Fonds 
Visitation)

– Jehannot, Guillaume, Voyage de Constantinople 
pour le rachat des captifs / par le R. P. Jehannot, 
docteur en théologie de la Faculté de Paris, ..., 
de l’Ordre de la Sainte Trinité, A Paris : chez la 
V. Delormel : et [chez] René Josse, 1732

– Anson, George Anson, baron, Voyage autour 
du monde fait dans les années 1740, 41, 42, 43 
& 44 par George Anson, commandant en chef 

XIII – Rapport annuel 2012



38  BCU Info Rapport annuel 2012 – XIV

verbessert und mit starken Vermehrungen, 
Frankfurt ; und Leipzig : verlegts Heinrich Ludwig 
Brönner, 1770, 2 vol.

– Schummel, Johann Gottlieb, Johann Gottlieb 
Schummels, Konventual des Kl. U. L. Fr. 
in Magdeburg, Uebersetzer-Bibliothek zum 
Gebrauche der Uebersetzer, Schulmänner und 
Liebhaber der alten Litteratur, Wittenberg ; und 
Zerbst : bei Samuel Gottfried Zimmermann, 1774 
(ex-libris Charles-Aloyse Fontaine)

– Los Rios, Jean-François de, Bibliographie 
instructive, ou, Notice de quelques livres 
rares singuliers & difficiles à trouver, avec des 
notes historiques, pour connoître & distinguer 
les différentes éditions, & leur valeur dans le 
commerce, A Avignon : chez François Seguin ; 
A Lyon : chez l’auteur, 1777, (ex-libris Charles-
Aloyse Fontaine)

– Le retour de Bezanson Hugues et des autres 
Eydguenots genevois fugitifs avec les lettres 
de combourgeoisie de Fribourg et de Berne le 
21 février 1526 : cortège historique projeté pour 
les fêtes de septembre 1864, Winterthur : Etablt 
lithogr. Wurster, Randegger, [1864], 1 leporello 
([18] f.) : en majeure partie des ill.

– Chessex, Jacques, L’ouvert obscur, [Lausanne] : 
L’Age d’homme, 1967 (ex-dono de l’auteur)

Imprimés fribourgeois
– Hess, Clemens, Labyrinthus peripateticus seu 

quaestio philosophica de compositione continui: 
una cum positionibus ex universa philosophiâ 
ad mentem doctoris Mariano - subtilis Joannis 
Duns Scoti publicae concertationi exposita 
patrocinante d. patriarcha Josepho / praeside P. 
Clemente Hess de Lucerna Ord. min. S. Franc. 

l’escadre de Sa Majesté britannique / traduit de 
l’anglois, A Paris : chez Quillau Père : [chez] 
Quillau Fils : [chez] Delormel : [chez] Le Loup, 
1750, 3 t. en 4 vol.

– Bonneval, Claude-Alexandre de, Antiquités 
romaines expliquées dans les Mémoires du 
comte de B***, contenant ses avantures, un 
grand nombre d’histoires & anecdotes du 
tems très-curieuses, ses recherches & ses 
découvertes sur les antiquités de la ville de 
Rome & autres curiosités de l’Italie divisés en 
trois parties, et enrichis de plus de cent belles 
planches en taille-douce, A La Haye : chez Jean 
Neaulme, 1750

– Querini, Angelo Maria, Angeli Mariae card. 
Quirini, bibliothecarii quondam Vaticani 
et episcopi Brixiensis, Liber singularis de 
optimorum scriptorum editionibus quae Romae 
primum prodierunt post divinum typographiae 
inventum, a Germanis opificibus in eam urbem 
advectum, plerisque omnibus earum editionum 
seu praefationibus seu epistolis in medium 
allatis…, Lindaugiae : impensis Jacobi Ottonis, 
1761 (ex-libris Charles-Aloyse Fontaine)

– Choffin, David Etienne, Nouveau dictionnaire du 
voyageur, françois-allemand-latin, et allemand-
françois-latin = oder, Vollständiges französich-
deutsch-lateinisches und deutsch-französisch-
lateinisches Wörterbuch : worinn alle französiche 
gebräuchliche Wörter, deren verschiedener 
Gebrauch, Bedeutung und Construction, wie 
nicht weniger die auserlesensten, zierlichsten und 
eigenen Redensarten, Kunst- und Sprüchwörter 
ec. enthalten sindn, Anietzo bey dieser neuen 
Auflage nach dem «Dictionnaire de l’Académie 
françoise» von neuem übersehen, durchgängig 
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conventualium philosophiae lectore ordinario; 
propugnantibus V.V. ac RR. FF. Fructuoso 
Tscharandi, & Antonio Müller Solodoranis 
ejusdem Ord. in conventu FF. min. conv. ad 
S. Crucem Friburgi Helvetiorum, [Friburgi 
Helvetiorum] : Typis Henrici Ignatii Nicomedis 
Hautt, 1742

– Alphabet, ou, Première instructions des enfans, 
selon l’usage de l’Eglise catholique, Fribourg en 
Suisse : chez F.L. Piller, 1833

– Recueil artificiel contenant des lois et règlements 
cantonaux et fédéraux dont quelques-uns 
pas encore conservés dans le Réseau des 
bibliothèques fribourgeoises :

– Manuel des inspecteurs de bétail du canton de 
Fribourg, soit recueil des divers règlements qui 
les concernent / imprimé par ordre du Conseil de 
police, Fribourg : Imprimerie de L. Schmid-Roth, 
1847

– Arrêté relatif aux mutations à apporter aux 
cadastres, et à la tenue des livres par les 
contrôleurs d’hypothèques / [le Conseil d’Etat 
du canton de Fribourg], [Fribourg] : [s.n.], [1849]

– Loi sur les auberges et autres établissemens 
analogues, Fribourg en Suisse : chez Louis-
François Piller, 1837

– Loi sur l’organisation de la Direction des travaux 
publics / [le Grand Conseil du canton de 
Fribourg], Fribourg : imprimerie de Joseph-Louis 
Piller, 1848

– Recueil artificiel en lien avec l’Ecole française de 
la Ville de Fribourg contenant des paroles des 
élèves chantées lors de la distribution des prix 
et des tableaux d’élèves (19e s.)

– Brodard, François-Xavier, Ou pon dou dyåblyo : 
pithe in katre akte è chi tablô / pê Franthi-Javié 
Brodå, La Roche : [s.n.], 1946

– Gremaud, Hubert, Le déserteur du Bürgerwald : 
pièce en cinq actes et un tableau, [Bossonnens?]: 
[s.n.], [1959?].

Documents audiovisuels
– Fonds du photographe moratois Hans Wildanger 

[1888-1968] : env. 24’000 négatifs
– Fonds Gérard Périsset, rédacteur de « La 

Liberté » [années 60-80] : env. 40’000 négatifs
– Cartes postales (don Frédéric Depont + quelques 

achats) : env. 850 pièces
– Affiches fribourgeoises (nouvelles et anciennes): 

25 pièces
– «Sacré» de Matthieu Gafsou (Enquête 

photographique fribourgeoise 2012) : 44 tirages.

Divers
– Encyclopédies online, bases de données online : 

Eastview, Internationale Bibliographie der 
Rezensionen, Klapp-Online Database, Sage 
Research Methods, Byzantinische Bibliographie, 
Allgemeines Künstlerlexikon, Britannica 
Encyclopedia, Biographisch- Bibliographisches 
Kirchenlexikon, Conference Proceedings 
Citation Index et RIPM Archive

– E-books : Intelexpast Masters (Locke, Hume, 
Malebranche, Duns Scotus, Abelard, Ockham), 
Blackwell Reference Online collection 2012 
ainsi qu’une importante collection (1 500 vols) 
d’e-books en sciences chez Springer.
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Juillet – septembre. Deuxième étape des travaux de réfection du bâtiment 1910 pour les locaux non touchés par le 
projet d’extension, principalement dans la Salle de lecture principale entièrement rénovée selon les directives du Service 
des biens culturels visant à respecter le style à l’ancienne de 1910.
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