
EXPOSITION « PLIÉS-ENROULÉS – APLANIS » 
PARCHEMINS DU COUVENT DES CORDELIERS
Le Couvent des Cordeliers expose ses parchemins au siège central de la 
Banque Cantonale de Fribourg ( BCF)  du 26 octobre au 30 novembre.



 
 

 
 
 

 
Exposition 

  
« Pliés-enroulés – aplanis » 

Parchemins du Couvent des Cordeliers 
 

Le Couvent des Cordeliers expose ses parchemins au siège central 
de la Banque Cantonale de Fribourg ( BCF)  du 26 octobre au 30 

novembre. 
 
Le Couvent des Cordeliers et l’Association des Amis du Couvent des 
Cordeliers présentent au public une sélection de ses 345 parchemins restaurés 
avec l’aide de la Fondation du Centenaire de la BCF.  
 
 Il s’agit d’une occasion unique de découvrir l’histoire de ces anciennes chartes, 
souvent décorées de magnifiques ornements et entrelacs. Avant de pouvoir les 
présenter, ces pièces ont dû être totalement restaurées et dépliées, ce qui a 
constitué un défi de taille. 
L’exposition « Pliés, enroulés, aplanis - Parchemins du Couvent des Cordeliers »  a 
fait l’objet d’une publication présentant les différentes pièces exposées. Elle a été 
rédigée par Petra Zimmer, archiviste, et Beate Degen, restauratrice, toutes deux 
collaboratrices du Couvent des Cordeliers. 
 
Une conférence bilingue sur le thème « Parchemins et papiers à Fribourg au XIVe et 
XVe . siècle » sera donnée dans le cadre de cette exposition par Kathrin Utz Tremp, 
docteur honoris causa de l’Université de Berne, ancienne privat-docente de 
l’Université de Lausanne et collaboratrice scientifique aux Archives de l’Etat de 
Fribourg, le mardi 20 novembre à 18h30 à la Safe Gallery de la BCF.  
 
Le Festival « Culture et Ecole BCF » offre aux élèves des écoles obligatoires du 
Canton l’occasion de découvrir activement les arts visuels et l’héritage culturel 
fribourgeois. Ainsi, les classes inscrites pourront écrire avec des plumes d’oies et de 
l’encre ferro-gallique à la Safe Gallery de la BCF. Nous espérons ainsi offrir une 
expérience enrichissante aux jeunes participants en les initiant aux « médias 
anciens ». 
 
Le Couvent et l’Association des Amis espèrent contribuer par ces manifestations à la 
découverte d’un volet peu connu de l’histoire du Canton. 
 
  
Père Pascal Marquard, Anne Maillard, présidente  
Couvent des Cordeliers Association des Amis du Couvent 




