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Les livres des « Amis » sont en ligne ! 
BÉATRICE BÉGUIN 
 
 
 
 
 
Vous vous souvenez certainement que la bibliothèque de 
notre association a été transmise à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fribourg – BCUFR (voir le 
numéro 66 d’Ultreïa). L’objectif était double : élargir le 
public de notre fonds et moderniser l’accès à ses livres. 

Après la cérémonie de donation, qui s’est tenue en juin 
2020, un immense travail a commencé pour la BCUFR 
sous la direction d’Olivier Simioni, chef de la section des 
acquisitions. Les livres ont tout d’abord été transportés des 
Archives de la Ville de Fribourg aux dépôts de la BCUFR. 
Puis ils ont été triés, pour éviter que la bibliothèque ne 
conserve des doublons. Enfin, ils ont été inventoriés dans 
le catalogue de la BCUFR, qui est relié au catalogue 
central des bibliothèques universitaires suisses appelé 
Swisscovery. 

Aujourd’hui, conformément à l’objectif initial, l’accès au 
fonds de livres réunis par les Amis est beaucoup plus 
large : toute personne inscrite dans une bibliothèque 
universitaire peut, depuis son ordinateur, en consulter la 
liste sur le site de sa bibliothèque préférée. A noter qu’il 
n’est pas nécessaire d’être étudiant ou universitaire pour 
s’inscrire : l’accès est ouvert à toutes et tous. 

 

 

 

 

 

 
Autre avantage : pour les membres de notre association 
comme pour le grand public, une recherche sur des thèmes 
liés au Chemin conduit à une sélection beaucoup plus large 
que celle que nous pouvions offrir – tout en intégrant la 
bibliothèque constituée par les Amis.  

Enfin, il est aisé d’emprunter des livres. Plus besoin de se 
rendre aux Archives à Fribourg, il suffit de commander le 
livre par internet et il peut vous être livré par la poste !  

Attention : les bibliothèques des cantons de Vaud et du 
Valais n’ont pas relié leur catalogue à Swisscovery. Si 
vous habitez ces cantons, connectez-vous simplement au 
site d’une autre bibliothèque universitaire, par exemple 
celle de Fribourg à l’adresse www.fr.ch/bcu. Vous pouvez 
ainsi accéder au catalogue suisse et vous faire envoyer des 
livres à votre domicile. 

Enfin, n’hésitez pas à vous rendre au guichet de votre 
bibliothèque si vous rencontrez des difficultés pour créer 
votre Switch edu-ID ou pour consulter le catalogue. Les 
bibliothécaires sont à votre disposition pour répondre à vos 
questions, faire une démonstration et vous assister dans 
vos recherches. ■ 

 

 

 

 

Pour consulter le catalogue de livres 

Allez sur le site de la bibliothèque universitaire de votre 
région et, dans les options de recherche, sélectionnez 
Swisscovery.  

Pour rechercher uniquement les livres de la bibliothèque 
des Amis, tapez « bcucstjacques  « dans le champ de 
recherche. Vous trouverez environ 350 titres répertoriés  
sur Swisscovery. 

Pour une recherche plus large, tapez « chemins de saint-
jacques  « ou     » saint-jacques-de-compostelle  pèlerinage  .« 
Vous obtiendrez environ 1800 résultats, dont des livres, 
des articles, des thèses et des mémoires pour la première 
recherche et environ 480 résultats pour la seconde. Avec 
ces deux dernières recherches, vous couvrez l’ensemble du 
thème.  

 

Pour emprunter des livres  

Vous devez vous identifier avec votre « Switch edu-ID ». 
Sous ce nom de code se cache un identifiant normalisé 
pour tous les services universitaires suisses, dont les 
bibliothèques. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer 
un sur le site de votre bibliothèque universitaire en suivant 
la procédure décrite pas à pas. 

 

 

 

 

 
 

 


