
Dons de documents 
à la Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg

Informations à l’usage des donatrices et donateurs
Avec plus de trois millions de documents sur ses rayons, la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU) a pour 
mission de contribuer à la vie intellectuelle et culturelle du can-
ton, de fournir des outils indispensables à l’enseignement uni-
versitaire et à la recherche, ainsi que d’assurer la conservation 
et la mise en valeur des sources d’information qui concourent à 
la mémoire cantonale. Depuis ses débuts, en 1848, la BCU a 
bénéficié tout au long de son histoire de la générosité de nom-
breux donateurs. Son mandat de collection englobant également 
les photos, les cartes postales, les archives personnelles, les 
enregistrements sonores ainsi que les films, la BCU est vivement 
intéressée à acquérir par donation de tels documents, dans la 
mesure où ils reflètent l’histoire et la vie du canton de Fribourg. 

Avec un accroissement annuel de plus de 50’000 volumes, la 
BCU doit gérer avec soin les espaces libres limités dont elle dis-
pose dans ses magasins et ses dépôts. Elle ne peut par consé-
quent accepter tous les dons qui lui sont proposés sans procé-
der à un examen approfondi préalable. En effet, tout document, 
même cédé gratuitement, engendre pour la bibliothèque des 
frais de traitement et de conservation importants qui ne peuvent 
être négligés lors de l’examen d’une offre de don.

Les donations de documents rares et précieux font l’objet de dispo-
sitions spéciales. Elles donnent lieu à la signature d’une convention. 
Les conservateurs de la BCU se tiennent à disposition pour plus de 
précisions.

En ce qui concerne les documents contemporains, les dons 
bienvenus à la BCU ont le profil suivant:

• livres en bon état; les livres de poche ne sont en principe pas 
acceptés;

• documents (livres ou autres supports) correspondant à sa  
politique d’acquisition;

• les doublets et les éditions périmées ne sont en principe pas  
acceptés;

• livres, brochures, fascicules de périodiques ou autres docu-
ments produits dans le canton de Fribourg, ou qui revêtent un 
intérêt documentaire pour le canton.

Néanmoins, la BCU se réserve le droit de disposer librement 
des documents dont elle possède déjà un exemplaire ou dont la 
conservation n’entre pas dans son mandat.



Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Piller 2,  CH-1700 Fribourg
Téléphone 026 305 13 33
Courriel bcu@fr.ch  
Internet http://www.fr.ch/bcuf

Personnes de contact 

• Martin Good, directeur, tél. 026 305 13 05, Martin.Good@fr.ch

• Silvia Zehnder-Jörg, tél. 026 305 13 17,  
Silvia.Zehnder-Joerg@fr.ch (documents imprimés anciens, 
Friburgensia)

• Olivier Simioni tél. 026 305 13 11,  
Olivier.Simioni@fr.ch (livres contemporains)

• Romain Jurot, tél. 026 305 13 45, Romain.Jurot@fr.ch  
(documents manuscrits, archives personnelles)

• Claudio Fedrigo, tél. 026 305 13 10, Claudio.Fedrigo@fr.ch 
(photos, films, affiches, cartes postales, enregistrements 
audiovisuels)
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