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No Questions (veuillez compléter ce qui convient)
1 PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU), fondée en 1848, se compose 
d’une bibliothèque centrale et de 21 bibliothèques décentralisées sises à l’Université. Au 
service de la population du canton de Fribourg et de la communauté universitaire, la BCU 
contribue à l’épanouissement de la vie intellectuelle et culturelle. Elle fait partie du Réseau 
des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO). 
La BCU a notamment pour but d’acquérir, de conserver et de rendre accessibles : - des livres, 
des périodiques et d’autres supports d’information nécessaires à la formation, à la culture, à 
l’enseignement universitaire et à la recherche scientifique ; - des documents appartenant au 
patrimoine culturel fribourgeois tels que manuscrits, imprimés, documents audiovisuels et 
fonds privés.
De plus, la BCU assure l’application des règles sur le dépôt obligatoire des imprimés et des 
enregistrements destinés au public (« dépôt légal ») et tient à jour la « Bibliographie 
fribourgeoise ». Elle a aussi pour mission de contribuer au développement de la lecture 
publique.

2 QUEL EST LE NOMBRE DE LIVRES MANUSCRITS DE TYPE « CODEX » ANTÉRIEURS À 1550 (À L’EXCEPTION DES DOCUMENTS 
D’ARCHIVES) CONSERVÉS ?
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QUEL EST LE NOMBRE D’AUTRES LIVRES MANUSCRITS (NON « CODEX », PAR EXEMPLE DES ROULEAUX, OU DES PAPYRI) ANTÉRIEURS 
À 1550 (À L’EXCEPTION DES DOCUMENTS D’ARCHIVES) ?
–

3 CARACTÉRISTIQUE(S) ET PARTICULARITÉ(S) DE LA COLLECTION : 

La collection de manuscrits de la BCU est issue pour l’essentiel des couvents fribourgeois 
supprimés en 1848 (cisterciens d’Hauterive, ermites de St. Augustin, collège des jésuites, 
chartreuse de La Part-Dieu). Depuis lors, de nombreuses pièces isolées l’ont rejointe par don 
ou par achat. Elle se caractérise ainsi par son profil religieux prépondérant : Écriture sainte, 
commentaires, théologie, liturgie et sciences religieuses. 
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No Questions (veuillez compléter ce qui convient)
4 EXISTE-T-IL UN (OU PLUSIEURS) CATALOGUE(S) DES FONDS CONCERNÉS ? 

Romain JUROT, Catalogue des manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale et  
universitaire de Fribourg, Dietikon-Zurich 2006. Ce catalogue ainsi que celui de Joseph 
Leisibach, Die liturgischen Handschiften der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg, 
Fribourg 1976 (Iter Helveticum 1) sont accessibles sous forme électronique sur le site de la 
BCU.
10 manuscrits sont disponibles sous forme numérisée sur www.e-codices.unifr.ch.
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