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en bref La bibliothèque est-elle 
vraiment un lieu de silence 

et d’ennui, dont seuls les chercheurs et univer-
sitaires arpentent les couloirs sombres et pous-
siéreux ? Comme une forme de mémoire col-
lective, les livres d’une bibliothèque tissent un 
parcours illustrant la manière dont les Hommes 
ont créé et se sont approprié le savoir au fil 
des siècles. Lorsqu’en 2004, la communauté 
des Capucins de Fribourg fait don à la BCU de 
Fribourg de l’ensemble de sa bibliothèque an-
cienne, il était difficile d’imaginer les richesses 
dont regorgent ce fonds. Pour y remédier, un 
grand projet de mise en valeur fut lancé, en 
2020, par les amis de la BCU et le départe-
ment de français de l’Université de Fribourg. Un 
an plus tard, c’est un double projet qui voit le 
jour : une exposition et un livre bilingue, riche-
ment illustré et accompagnés de contributions 
inédites, afin de cheminer dans les rayons de 
cette bibliothèque fascinante.  
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extrait « Par-delà le simple assemblage des livres que l’on attendait et de ceux que l’on 
attendait moins, l’exposition propose un véritable parcours, à la faveur d’une ques-

tion relativement simple : que nous apprennent ces reliques issues de quatre siècles de production 
imprimée sur notre relation au savoir ? La réponse est placée à la fois sous le signe de la Mémoire 
et sous celui, moins prévisible, de l’Espace. Réceptacle des témoins multiples de l’aventure intel-
lectuelle, toute bibliothèque suppose en effet une disposition plus ou moins explicite, qui organise 
en les localisant les disciplines qu’elle abrite. En arpenter les rayons équivaut à se déplacer dans 
un système de repérages, source des distinctions nécessaires et des liens possibles. De ce va-et-
vient entre l’ordre indispensable qui distingue les livres entre eux, et les connivences discrètes qui 
les rapprochent, naît une manière de cartographie, étonnante et instable. »  
                   Préface
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