Communiqué de presse
Le Couvent des Cordeliers de Fribourg cherche des
parrains et des marraines pour ses anciens livres
Le «Couvent des Cordeliers Fribourg» lance une action de parrainage pour des livres
nécessitant une restauration urgente. Avec leurs contributions, les parrains et
marraines soutiendront la conservation d’un patrimoine aussi important pour le
couvent que pour le canton de Fribourg.
Le Couvent des Cordeliers Fribourg possède une Bibliothèque ancienne de grande valeur, dont les
ouvrages manuscrits et les incunables (imprimés avant 1500) font partie du patrimoine très précieux
de notre canton. Depuis le 1er octobre 2009, la Bibliothèque ancienne est placée sous la protection du
Canton.
De nombreux ouvrages sont très endommagés et nécessitent des mesures urgentes de conservation
et de restauration. Dix volumes subiront en 2019 et 2020 des travaux de conservation et de
restauration, réalisés par Beate Degen dans l’atelier de restauration du couvent (coût total: CHF
61’240.-). Les Cordeliers lancent un appel à l’aide à la population et au Service des biens culturels.
Le Couvent propose aux Fribourgeois des actions de parrainage. Comme parrains ou marraines, ils
pourront soutenir la restauration d’un ouvrage, par de petits ou grands montants. En remerciement, le
nom des donatrices et donateurs sera mentionné sur une feuille, qui sera jointe au volume concerné
et rappellera ainsi à jamais cette précieuse contribution.
Les dix volumes sont présentés sur des flyers, qui se trouvent dans la salle de lecture du couvent et
peuvent être consultés sur le site internet du Couvent des Cordeliers. Tous les volumes sont exposés
dans la salle de lecture, et la restauratrice Beate Degen est volontiers à disposition pour expliquer les
mesures de restauration.
La communauté des Cordeliers appelle les amateurs de livres et de bibliothèques à s’engager en
faveur de la conservation de ces témoins historiques de grande valeur et remercie de tout cœur les
parrains et marraines pour leurs grandes et petites contributions.
http://www.cordeliers.ch/fr/couvents/suisse/fribourg/atelier/
http://www.cordeliers.ch/kloster/schweiz/freiburg/werkstatt/
Pour des renseignements supplémentaires:
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Père Pascal Marquard
pascal.marquard@cordeliers.ch
079 720 46 63

Beate Degen
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beate.degen@cordeliers.ch
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