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1.1 En guise de préambule 
 
Il y a fort à parier, cher ami lecteur, que si la curiosité vous a invité à ouvrir ce catalogue, à 
le feuilleter avec délicatesse, à vous attarder sur ses illustrations, voire, à en commencer la 
lecture, l�’on puisse vous considérer comme un bibliophile, un ami des livres, tout comme le 
furent Pierre de Castella de Delley (1919-2006) et ses ancêtres, dont il sera abondamment 
question dans ces pages. En retraçant l�’aventure de la bibliothèque de la famille de Castella, 
le présent ouvrage nous replonge à une époque où le livre en tant qu�’objet était un bien 
d�’une facture artisanale soignée, d�’une certaine rareté et réservé à une élite intellectuelle et 
socio-économique. Un support de savoirs dont l�’accès n�’était pas aisé, dont les contenus 
étaient étroitement contrôlés et surveillés par les autorités de toute espèce. 

Quel contraste aujourd�’hui ! Au moment où nous écrivons, en 2011, en pleine ère numé-
rique, l�’édition électronique gagne du terrain chaque jour et grignote de plus en plus les 
territoires traditionnels de l�’imprimé. Des supports de lecture de plus en plus performants 
comme les liseuses pour e-books ou les iPads rendent chaque jour plus évanescents les 
contours des livres et des journaux qui jusqu�’à récemment constituaient la principale �– 
voire la seule �– de nos références. Dans les bibliothèques à vocation universitaire, la part 
belle des budgets d�’acquisition est dévolue aux licences électroniques, permettant l�’accès 
direct aux revues scientifiques en ligne. Produite en ligne et consultée en ligne, une part de 
plus en plus grande de l�’information scientifique n�’existe plus « physiquement », mais « vir-
tuellement », stockée sur des serveurs et gérée par un environnement technologique dont la 
durée de vie est inversement proportionnelle à la complexité. De plus en plus de bibliothèques 
scientifiques renoncent à la version papier des revues auxquelles elles sont abonnées pour 
passer à l�’online only : désormais elles ne paient plus un abonnement en échange d�’un objet 
(la revue papier traditionnelle), mais s�’acquittent d�’une certaine somme donnant droit à un 
accès réservé à leurs utilisateurs attitrés. Si une bibliothèque renonce à un périodique donné, 
l�’accès est tout simplement coupé et il ne lui reste pas même le souvenir d�’avoir jamais eu 
dans ses collections ladite revue. 

Dans quarante ou cinquante ans, et peut-être même avant1, il n�’est pas utopique de 
penser que le lecteur qui tiendra dans ses mains un exemplaire du présent ouvrage (à moins 
qu�’il ne le parcoure à l�’écran en version numérique !) aura l�’impression de toucher un objet 
presqu�’aussi exotique à ses yeux que les livres vénérables dont il est question ici. Aucune 

 
1 Jean-Claude Carrière rapporte qu�’au sommet de Davos de 2008, un futurologue interrogé sur les bouleversements 
prévisibles dans les quinze prochaines années, en a avancés quatre, parmi lesquels la disparition du livre. Cité dans : 
Jean-Claude Carrière, Umberto Eco : N�’espérez pas vous débarrasser des livres. Entretiens menés par Jean-Philippe de Tonnac. Paris, 
Grasset, 2009, p. 17. 
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nostalgie n�’anime cependant notre propos : comment ne pas s�’enthousiasmer devant la 
révolution numérique, devant l�’accès immédiat et presque total à des sommes d�’informations 
que les générations antérieures de chercheurs devaient péniblement glaner, en épluchant de 
fastidieux catalogues et bibliographies, en investissant beaucoup de temps en recherches 
préliminaires, en voyages, en contacts, épineux parfois, avec des bibliothécaires-cerbères amis 
des livres plutôt que des lecteurs ? 

Mais d�’autres questions surgissent, des questions qui gênent l�’historien du temps présent. 
Quel témoignage de nos pratiques de lecture laisserons-nous ? Que vont devenir, ne serait-
ce que dans dix ou vingt ans, ces milliards de fichiers dépositaires de la mémoire de notre 
temps ? Que devient le PDF de l�’article que vous avez téléchargé, le livre numérique dont 
vous n�’avez payé que l�’accès temporaire ? Quel avenir pour une source primaire aussi fonda-
mentale que la correspondance privée, diluée aujourd�’hui dans nos éphémères courriels, SMS 
et autres textos postés dans des forums de discussion et dans des blogs ? Quelle réelle garantie 
de survie à long terme des documents produits par les administrations entrées dans l�’âge 
du paperless ? Bien entendu, les professionnels de la conservation et les informaticiens tra-
vaillent main dans la main pour tenter de garder des traces pérennes de notre civilisation 
de l�’éphémère et de l�’éternel présent, et la nuit numérique n�’est pas programmée. Mais selon 
quels critères ? Quels documents méritent d�’être sauvegardés, face à la masse de documents 
qui deviennent tout simplement illisibles parce que les logiciels nécessaires à leur déchif-
frement tombent en obsolescence ? Assurément, il est fort probable que dans un siècle il 
sera infiniment plus facile de connaître la vie des hommes et des femmes de 1980 que celle 
de leurs enfants en 2010, parce que les sources à disposition existeront encore sous forme 
matérielle. 

 
 

Le livre, un double de l�’homme 
 
Le goût du passé, la recherche de ses racines, l�’histoire en tant que discipline, ne sont pas 
les infantiles marottes des nostalgiques des poussières de jadis. La mémoire est pour les 
humains que nous sommes un besoin vital. En France, l�’indicible souffrance des personnes 
nées sous X, coupées de leurs racines, privées de leur histoire, illustre sur le plan individuel 
le besoin de mémoire tout aussi indispensable ressenti au niveau collectif �–, un besoin de 
comprendre son passé pour vivre le présent. De tout temps, les dictatures qui se sont livrées 
à des destructions systématiques de bibliothèques l�’ont bien compris, comme le relève 
Lucien X. Polastron en introduction de son vertigineux essai Livres en feu : « Parce qu�’un peuple 
instruit ne peut être gouverné, décidèrent les légistes de la Chine ancienne, les nazis en Tchécoslovaquie�… ; 
parce que les pays conquis doivent changer d�’histoire ou de croyances, comme les Aztèques ; parce que seuls 
les illettrés peuvent sauver le monde, prêchent les millénaristes de toutes les époques ; parce que la nature de 
telle collection met en danger le nouveau pouvoir. (�…). Mais il est encore une raison, plus enfouie, toujours 
présente sous les autres : le livre est le double de l�’homme, le brûler équivaut à tuer. Et parfois aussi l�’un ne va 
pas sans l�’autre. »2 L�’histoire tourmentée de l�’humanité �– le XXe siècle n�’a pas été en reste �– 
fournit maints exemples donnant raison au poète Heinrich Heine lorsqu�’il affirmait que 
celui qui brûle un livre finira par brûler des hommes. 

 
2 Lucien X. Polastron : Livres en feu. Histoire de la destruction sans fin des bibliothèques. Paris, Denoël, 2004, p. 14. 

De_Castella_25_10.pdf   26.10.2011   10:32:53   - 14 -    ( )



INTRODUCTION   15 

 

Mais laissons ces sombres réflexions, pour revenir au constat que le livre, écrin par excel-
lence de la pensée humaine, est un dépositaire privilégié de la mémoire humaine. Et plus 
encore : lorsque l�’on considère un exemplaire en particulier, c�’est la mémoire individuelle de 
son propriétaire qui peut se laisser découvrir, au détour d�’une note manuscrite, d�’un ex-libris, 
au travers du caractère ostentatoire d�’une luxueuse reliure, ou, au contraire, dans la modestie 
d�’un cartonnage ordinaire. Les bibliophiles savent, comme l�’affirme si justement Polastron, 
que le livre est un double de l�’homme. La première fois que je me suis rendu chez Pierre de 
Castella pour y commencer le relevé catalographique de la bibliothèque familiale, c�’est avec 
ses ancêtres que j�’avais rendez-vous, et pas seulement avec leurs livres. Le dernier proprié-
taire de la bibliothèque de Castella en connaissait le moindre recoin, pouvait disserter lon-
guement sur le contenu de chaque volume, et sur le membre de la famille qui en avait fait 
l�’acquisition. Les propos de Jean-Claude Carrière illustrent à merveille ce que le visiteur 
ressent en présence d�’une telle bibliothèque : « Je dirais que vous pouvez avoir avec le livre original 
presque un rapport de personne à personne. Une bibliothèque, c�’est un peu une compagnie, un groupe d�’amis 
vivants, d�’individus. »3 

Témoignage aussi bien des préoccupations pratiques que de l�’univers spirituel, intellec-
tuel et culturel de ses propriétaires au fil des temps, la bibliothèque de Castella n�’est pas 
simplement un vestige familial, mais au sens plus large un lieu de mémoire fribourgeois, 
éclairant les pensées et les actions d�’une famille dont plusieurs membres se sont illustrés 
dans le cursus honorum de la petite République de Fribourg, mais aussi au sein de la hiérarchie 
militaire de Sa Majesté Très-Chrétienne. Aussi, parcourir les rayons de la bibliothèque de 
Castella, c�’est entrer en contact avec le passé d�’un coin de Suisse, mais c�’est aussi, parfois, 
s�’élancer dans les plus vastes travées de l�’histoire européenne, entrevues par des acteurs de 
la vie locale.  
 
 
Un lieu de mémoire 
 
La bibliothèque de Castella telle qu�’elle nous est parvenue bénéficie d�’un éclairage supplé-
mentaire inestimable apporté par les fonds archivistiques qui ont accompagné la donation. 
Une partie de ces riches sources familiales, en particulier les papiers et autres correspon-
dances de Tobie de Castella, ont déjà permis à une équipe de chercheurs de l�’Université de 
Fribourg, sous la direction des professeurs Thomas Hunkeler et Simone de Reyff, de mener 
les premières investigations scientifiques consacrées à la bibliothèque de Castella. Les travaux 
présentés lors du colloque Tobie de Castella et sa bibliothèque. Usages et culture du livre dans le 
Fribourg de la fin de l�’Ancien Régime, les 11 et 12 juin 2010, avec la participation de spécialistes 
internationaux de renom comme Robert Darnton et Frédéric Barbier, sont sur le point d�’être 
publiés, et constituent la première contribution scientifique majeure à notre compréhension 
de la bibliothèque. 

Bien que la Suisse n�’ait pas connu les tourmentes révolutionnaires puis les confiscations 
napoléoniennes qui ont été funestes à bien des bibliothèques patrimoniales en France et en 
Europe, sans parler des destructions subies lors des deux conflits mondiaux qui ont ravagé 
une grande partie du continent au XXe siècle, les bibliothèques patrimoniales familiales 
connues et étudiées en Suisse ne sont pas très nombreuses. Contrairement à certaines 

 
3 Jean-Claude Carrière, Umberto Eco : op. cit., p. 321. 
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illustres bibliothèques monastiques, dont l�’unité a souvent pu être préservée même après 
fermeture du couvent par les bibliothèques cantonales prenant les relais des communautés 
religieuses, les bibliothèques privées ont connu des traditions plus mouvementées, traver-
sant tant bien que mal les époques au fil de partages successoraux rarement sereins. 

Parmi les bibliothèques privées que nous connaissons aujourd�’hui en Suisse, on peut par 
exemple mentionner la bibliothèque Zurlauben, une collection forte de 8 000 titres, conser-
vée aujourd�’hui à la Bibliothèque cantonale d�’Argovie, à Aarau. Mais plutôt qu�’une biblio-
thèque familiale, il faut voir cet ensemble davantage comme la collection des livres de travail 
de leur dernier propriétaire, l�’historien zougois Beat Fidel Zurlauben (1720-1799).4 Égale-
ment conservée à Aarau, la bibliothèque de la famille von May, famille argovienne qui s�’est 
illustrée, tout comme les Castella, dans le service de France, ne compte qu�’un millier de titres, 
et ne reflète que partiellement l�’ensemble original.5 À Berne, dans les rayons de la Burger-
bibliothek, la bibliothèque de la famille patricienne von Mülinen compte plus de 5 300 
titres, un ensemble patiemment alimenté par six générations de l�’illustre famille bernoise.6 
D�’autres belles collections suisses bénéficient du privilège d�’être conservées aujourd�’hui 
encore dans le lieu où elles se sont patiemment constituées : à Glaris, dans la maison In der 
Wiese, la bibliothèque du marchand Johann Jakob Blumer (1756-1825), ou encore, pour 
conclure ce petit tour d�’horizon bien incomplet, la bibliothèque du château de Wildegg7, 
en territoire bernois, formée et développée à partir du XVIe siècle par la famille Effinger et 
comptant aujourd�’hui plus de 5 000 volumes en rayon. 

L�’histoire du livre et de la lecture en Suisse, qui manque d�’instituts universitaires claire-
ment dévoués à ces domaines historiographiques8, doit beaucoup aux bibliothèques à voca-
tion patrimoniale, non seulement comme écrin des collections, mais également dans la mise 
en valeur scientifique de celles-ci. C�’est grâce au travail collectif des conservateurs qu�’une 
vaste recension des bibliothèques patrimoniales de notre pays a pu se concrétiser, avec la 
publication du Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz, qui sort de presse en même 
temps que le présent ouvrage, et qui permettra de disposer d�’une première vue d�’ensemble 
d�’un patrimoine collectif encore peu connu. 

Dans cette dynamique réjouissante, Fribourg n�’entend pas rester en retrait, grâce à la 
vision et à la générosité de l�’un de ses enfants. La volonté de Pierre de Castella de garder 
pour les générations à venir l�’unité de la bibliothèque familiale s�’est accompagnée, dans 

 
4 Voir notamment : Kurt-Werner Meier : Die Zurlaubiana. Werden-Besitzer-Analysen. Eine Zuger Familiensammlung. Grundstock 
der Aargauischen Kantonsbibliothek. Aarau, Sauerländer, 1981, 2 vols. ; Werner Dönni : « Die Zurlaubiana. Eine Gelehrtenbiblio-
thek des 18. Jahrhunderts », dans : Heimat am Hochrhein (25), 1999, p. 91-99. 
5 La notice du Handbuch der historischen Buchbestände der Schweiz consacrée à la Bibliothèque cantonale d�’Argovie, précise que 
la donation von May, à l�’origine, en 1877, était beaucoup plus conséquente : « Im Jahr 1877 kam die AKB gemäss dem 
Rechenschaftsbericht des Regierungsrats in den Genuss einer Schenkung der Familie von May im Umfang von etwa 
5 500 Bdn an Büchern und Archivalien aus deren verkauften Besitzungen in Rued und Schöftland. Die Abteilung 
�„Mÿ�“ geht wohl auf Teile dieser Familiensammlung zurück. Die Gruppe umfasst allerdings nur noch knapp 1 000 Titel ». 
Consulté en ligne le 12 septembre 2011. 
6 Barbara Braun-Bucher : « Die historischen Bibliotheken », dans : Die Burgerbibliothek Bern. Archiv, Bibliothek, Dokumentations-
stelle. Bern, Stämpfli, 2002, p. 139-142 ; pour un éclairage sur les bibliothèques privées bernoises d�’Ancien Régime : 
Norbert Furrer : « Bücher machen Leute : Berner Privatbibliotheken des 18. Jahrhunderts in gesellschaftlicher Perspektive », 
dans : André Holenstein (éd.) : Berns goldene Zeit. Das 18. Jahrhundert neu entdeckt. Bern, Stämpfli, 2008, p. 229-231. 
7 Felix Müller : Aussterben oder verarmen. Die Effinger von Wildegg. Eine Berner Patrizierfamilie während Aufklärung und Revolution. 
Baden, Hier + Jetzt, 2000 ; Irène Boehler, Anne-Marie de Quervain : Le catalogue de la bibliothèque du château de Wildegg. 
Travail présenté à l�’École de Bibliothécaires de Genève. Genève, 1948. 
8 Même si d�’heureuses initiatives se sont fait jour, à l�’instar de l�’Association pour l�’histoire du livre et de la lecture en Suisse romande 
qui réunit des spécialistes du livre venant aussi bien des milieux bibliothécaires que du monde de l�’université. 
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l�’esprit du donateur, d�’un souhait tout aussi fort : celui d�’offrir au public de son canton et 
aux amis du livre un accès à ce patrimoine. Cet accès a deux volets : la présente publication 
en constitue le premier, suivi, dans quelques années, de la mise en place d�’un Espace de 
Castella, où le public pourra admirer dans un espace réservé la bibliothèque de Castella 
dans son ensemble, ainsi que divers tableaux et objets en lien avec son histoire. Situé dans 
les murs de la future extension de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, il 
incarnera matériellement un lieu de mémoire.9 

Mais avant de découvrir la bibliothèque de la famille de Castella, nous devons d�’abord 
faire connaissance avec ses anciens propriétaires. 
  

 
9 La nouvelle approche du lieu de mémoire, notion aux contours mouvants, a marqué l�’historiographie française au rythme de 
la publication des trois volumes des Lieux de mémoire, publiés sous la direction de Pierre Nora entre 1984 et 1994. Les 7 
et 8 octobre 1994, la Société d�’histoire du canton de Fribourg y consacrait un important colloque intitulé Lieux de 
mémoire fribourgeois, formant les tomes 61-62 des Annales Fribourgeoises (1997). 
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1.2 Le destin d�’une famille fribourgeoise 
 
C�’est en Gruyère, dans le sud du canton de Fribourg actuel, que se trouvent les racines des 
Castella, et c�’est à Neirivue que l�’on retrouve les traces de la présence de la famille dès la 
fin du XIIIe siècle. En ce temps-là, le village se trouvait sous la suzeraineté des comtes de 
Gruyère. Propriétaires d�’alpages, les Castella connaissent la prospérité comme d�’autres 
anciennes familles gruyériennes grâce à l�’exportation des fromages qui, déjà, font la réputa-
tion de la verte contrée. Avec l�’annexion du Comté par Fribourg, en 1555, une partie de la 
famille va se rapprocher du nouveau pouvoir, et l�’accompagner, dans le courant du XVIIe siècle, 
dans son glissement vers l�’oligarchie et la constitution du patriciat [�…]. En 1627, la bour-
geoisie privilégiée de la capitale exclut du pouvoir les bourgeois communs, tout en conti-
nuant à admettre, au compte-goutte, quelques familles nouvelles. Banneret et gouverneur 
de Gruyères, François Castella[28] (1590-1629) est admis en 1617 dans la Bourgeoisie de 
Fribourg �– ce qui impliquait qu�’il y possède une maison, et ses deux fils, noble François-
Pierre[29] (1617-1692) et noble Jean[61] (1623-1701) sont à leur tour reçus dans la Bourgeoisie 
secrète de l�’ancienne cité des Zæhringen, respectivement en 1643 et 1645. Avec ces deux per-
sonnages, fondateurs de la branche aînée, et de la branche cadette, dite de Delley, la famille 
entre à titre héréditaire dans le cercle restreint des gouvernants, et le destin de la famille se 
confond désormais avec l�’histoire du patriciat de Fribourg. En 1684, la fermeture des Livres 
de bourgeoisie interdit définitivement l�’accès à tout nouveau venu au sein de la classe privilé-
giée éligible aux fonctions de l�’État. Le pouvoir fonctionne désormais en système clos : 
c�’est le temps de Leurs Excellences.  

À l�’apogée de l�’Ancien Régime, au milieu du XVIIIe siècle, Fribourg compte un peu moins 
de 6 000 habitants, et le canton dans son ensemble environ 70 000 âmes. L�’économie y semble 
moins diversifiée qu�’à la fin du moyen âge : les activités agricoles sont prépondérantes, et de 
nombreux Fribourgeois, du simple paysan au fils de bonne famille, trouvent dans le service 
militaire étranger (essentiellement au service de France), un emploi leur permettant de subsis-
ter, ou de garder leur rang. Tandis que l�’Europe entière a les yeux rivés sur Versailles, les 
liens étroits avec le grand voisin et allié font de la France et de la vie française un modèle 
pour le patriciat fribourgeois : « L�’art de la construction, de l�’ameublement, du vêtement, cherchèrent 
leurs modèles en France et les officiers rapportèrent dans leurs bagages des livres, des tableaux, des bibelots 
français. Lente, irrésistible et féconde influence, de l�’ordre des impondérables, que révèle encore aujourd�’hui un 
coup d�’�œil jeté dans un salon, une bibliothèque, une liasse de lettres : les « amitiés françaises » à Fribourg 
datent du service étranger. »10 

 
10 Gaston Castella : Histoire du canton de Fribourg. Fribourg, Fragnière, 1922, p. 349. 
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Les grandes heures du patriciat fribourgeois et du service mercenaire coïncident avec 
l�’apogée de la famille Castella, qui a « donné un grand nombre de magistrats distingués et d�’officiers aux 
services de France, d�’Autriche et de Venise, dont 11 généraux, un inspecteur-général des Suisses et Grisons, 
deux lieutenants-généraux, deux maréchaux de camp, six brigadiers des armées du roi, un colonel du régiment 
des gardes suisses, trois colonels propriétaires de régiments suisses portant leur nom, en France, un général-major 
en Autriche. On trouve parmi les membres de cette famille un chevalier Grand-Croix de l�’Ordre de Saint-Louis, 
un chevalier Grand-Croix de l�’Ordre d�’Isabelle-la-Catholique, trois commandeurs et quatorze chevaliers 
de Saint-Louis, un commandeur et un chevalier de la Légion d�’honneur, un chevalier de l�’ordre de Saint-
Michel, etc. »11 

 

 
En 1756, le comte Rodolphe II de Castella de Berlens devient propriétaire du 4e régiment suisse,  

Régiment de Castella, jusqu�’à sa dissolution en 1792 (no 590). 
 
 
Nous devons aux travaux généalogiques approfondis de Pierre de Castella la connais-

sance détaillée des différentes branches de la famille et de leurs représentants. À la branche 
aînée sont rattachés les rameaux de Balliswil, Wallenried, Berlens et Villardin, tandis que la 

 
11 Tobie de Raemy : « Castella », dans : Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Neuchâtel, Attinger, 1924, vol. 2, p. 437. 
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branche cadette se subdivise en Montagny et Delley. Ces noms nous renvoient aux domaines 
et propriétés qui ont servi, au fil des générations, de foyers aux divers lignages collatéraux 
de la famille de Castella : en ce qui concerne la bibliothèque telle que nous la connaissons 
aujourd�’hui, nous verrons plus loin que les deux sources principales sont constituées par 
les collections qui se trouvaient dans les châteaux de Wallenried et de Delley. 

Impossible de retracer dans cette courte notice les vies des uns et des autres, palpitantes 
pour beaucoup, plus discrètes pour d�’autres. Une vie souvent errante, en réalité, pour les 
nombreux Castella engagés au service de France, une vie partagée entre guerre et paix, entre 
les mondanités des salons parisiens et les champs de bataille des guerres incessantes livrées 
par Louis XIV, Louis XV et, plus tard, par Napoléon. Sans oublier la patrie fribourgeoise, 
où l�’on retourne se ressourcer et passer ses vieux jours. 

Au gré de la fortune, le patrimoine familial s�’étoffe de multiples propriétés tout au long 
du XVIIIe siècle. Il est extrêmement difficile, dans l�’état actuel de nos connaissances, de 
dresser un inventaire collectif des biens immobiliers de la famille. Même en ne considérant 
que les aînés et les personnages les plus en vue, il n�’est pas aisé d�’établir exactement où ils 
habitaient, partagés qu�’ils étaient entre leurs obligations militaires, leurs séjours parisiens, 
leur résidence à Fribourg ou dans leurs propriétés de la campagne environnante. Nous 
allons dès lors nous limiter à suivre quelques destins. 
 
 
Rodolphe Ier et Rodolphe II de Castella, deux vies sur les chemins de 
l�’Europe 
 
Rodolphe Ier [37] de Castella (1678-1743) entame la carrière des armes en 1693 comme cadet 
au régiment des Gardes Suisses, avant de participer en qualité d�’officier à la guerre de Suc-
cession d�’Espagne (1701-1714), où il gravit rapidement les premiers échelons d�’un cursus 
honorum qui le verra, en fin de carrière militaire, décrocher les plus hautes distinctions. Entre 
1710 et 1715, Rodolphe séjourne à Fribourg, siège au Conseil des LX, et officie comme 
banneret de l�’Auge de 1712 à 1715. Il réside, lors de ses séjours dans la capitale fribourgeoise, 
dans une propriété à quelques pas de l�’Hôtel de Ville. Les opérations militaires en Lorraine 
et en Allemagne durant la guerre de Succession de Pologne (1733-1738) valent à l�’officier 
fribourgeois de flatteuses promotions, en février et mars 1738 : la Croix de commandeur de 
l�’Ordre de Saint-Louis, suivie de la promotion au grade de maréchal de camp. Entre deux 
campagnes militaires, Rodolphe Ier de Castella demeure dans son château de Grand-Vaux, 
près de Paris, une propriété qu�’il rachète en 1736 au comte Jean-Baptiste-François de Sade 
(1701-1767), le père du célèbre marquis. Mais il a assez peu le loisir de se prélasser : les débuts 
de la guerre de Succession d�’Autriche (1740-1748) rappellent le maréchal de camp et colonel 
des Gardes Suisses sur les champs de bataille, mais pas pour longtemps. Retiré à Paris, où 
il possède une résidence à la rue Sainte-Apolline, il y décède le 28 février 1743, sans laisser 
de postérité.  

Difficile d�’imaginer, dans le cas de Rodolphe, l�’existence d�’une bibliothèque privée, mais 
plutôt la multiplication de collections réparties entre ses différents lieux de résidence, pari-
siens et fribourgeois, distribuées également selon les fonctions attribuées au livre. Là où l�’on 
reçoit et où l�’on tient son rang, une fonction de représentation, avec des ouvrages qu�’il faut 
avoir dans ses rayons, somptueusement habillés des plus belles reliures. Ailleurs, [�…] à 
l�’abri des regards, des ouvrages souvent plus modestes que l�’on lit vraiment, par plaisir ou 
pour son instruction. Difficile dès lors d�’imaginer la conservation pérenne au sein de la 
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famille d�’un patrimoine aussi disséminé géographiquement. Les péripéties successorales, 
de tout temps, ont rarement joué en faveur de la préservation à long terme des ensembles 
familiaux, et a fortiori dans le cas des collections de livres, biens meubles et volatiles par excel-
lence. Nous allons voir que le neveu de Rodolphe Ier va chercher une parade juridique à ce 
danger d�’émiettement patrimonial, avec un certain succès. Mais faisons d�’abord connais-
sance avec lui. 

Le comte Rodolphe II[41] de Castella (1705-1793), également de la branche aînée de la 
famille, naît à Fribourg, et débute à l�’âge de 16 ans sous les drapeaux, en qualité d�’enseigne du 
régiment des Gardes Suisses commandé par son oncle Rodolphe Ier. Il participe à toutes les 
guerres disputées par Louis XV, est en première ligne à la bataille de Fontenoy (11 mai 1745), 
et accède, en 1748, au grade de maréchal de camp. Après quelques années d�’accalmie (1748-
1756), le conflit reprend : c�’est la guerre de Sept Ans (1756-1763). Rodolphe II, désormais 
colonel commandant et propriétaire du 4e régiment suisse de Castella (anciennement Vigier), 
est promu en 1759 lieutenant-général des armées du roi, cumulant encore la fonction 
d�’inspecteur général des troupes suisses et grisonnes (1759-1762). Louis XV marquera sa 
reconnaissance pour les services rendus en lui conférant la dignité de Grand-Croix de l�’ordre 
de Saint-Louis en 1769, et le titre héréditaire de comte, en 1772. Comme son oncle, quand 
il n�’est pas en service avec son régiment, Rodolphe II passe le plus clair de son temps en 
France. Parmi ses propriétés à Fribourg, où il séjournera très peu, une maison à la Grand�’Rue, 
le château de Villars-les-Joncs, dont il avait hérité mais qu�’il n�’habita jamais, et le domaine de 
Wallenried. Le château et le domaine de Wallenried étaient entrés dans le patrimoine familial 
par la grand-mère paternelle de Rodolphe II, Anne-Marie Kessler. Le père de Rodolphe II, 
François-Joseph-Emmanuel[36] de Castella en avait hérité en 1720, et son épouse en garda 
l�’usufruit jusqu�’à sa mort en 1764. Rodolphe II hérite à son tour de la propriété au décès de 
sa mère. Célibataire de près de soixante ans, mais sur le point de se marier sans qu�’une posté-
rité soit envisageable (sa promise a déjà cinquante-quatre ans bien sonnés), Rodolphe II se 
préoccupe du sort des aînés de la famille, du moins de la branche aînée, en instituant un 
majorat (en termes juridiques, une substitution en fidéicommis) sur la propriété de Wallenried. 
Autorisée par le gouvernement fribourgeois le 19 novembre 1765, cette fondation familiale 
prévoyait la transmission indivisible de ce patrimoine en faveur de l�’aîné de la famille, 
d�’ascendant mâle à descendant mâle. Au majorat fut également attribuée la bibliothèque : 
un ex-libris armorié (voir p. 344, fig. nos 2 et 3) fut inséré dans les livres.  

Rodolphe II de Castella, qui vécut encore vingt-huit ans, eut l�’occasion de modifier à 
plusieurs reprises ses volontés testamentaires. Mais l�’absence de postérité de plusieurs membres 
de la famille, cumulée au décès prématuré de jeunes Castella, menace d�’extinction la branche 
aînée de la famille. Sept ans seulement après la mort de Rodolphe II, le seul survivant mâle de 
la lignée aînée est un neveu, Nicolas-Antoine-Xavier de Castella de Berlens[54] (1767-1830) 
�– un neveu remuant, que Rodolphe avait déshérité en 1791. 
 
 
Le temps du repli 
 
Il est tout à fait curieux de constater, en parcourant les tables généalogiques familiales, que 
la chute de la monarchie en France, le licenciement des régiments suisses (1792), l�’exécution 
du roi et de la reine (1793) puis la fin de l�’Ancien Régime en Suisse (1798) coïncident de 
manière troublante avec la quasi extinction de la famille en l�’espace d�’une demi-génération. 
À l�’extraordinaire vitalité des branches de la famille de Castella aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
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succède un morne XIXe siècle où la pérennité du lignage ne tient plus qu�’à un fil, comme si 
la fin de l�’Ancien Régime avait sonné le glas et éteint d�’un seul coup l�’élan vital d�’une famille 
qui avait incarné les riches heures du patriciat fribourgeois et du service étranger. Dès lors, 
Wallenried et Delley, respectivement pour ce qui subsiste des Berlens et pour la branche 
de Delley, incarneront de plus en plus le souvenir de la famille, un espace de repli et de 
mémoire cultivé par les derniers membres de la famille. 
 
 

 
 

Le bouillant général Nicolas-Antoine-Xavier de Castella (1767-1830), au service de Napoléon.  
Portrait par Louise Bouteiller, 1er tiers du XIXe siècle, lithographie découpée et collée sur papier, 33,5 x 26,5 cm.  

Musée d�’art et d�’histoire de Fribourg, no d�’inventaire MAHF 2011-016. Photographie : Primula Bosshard. 
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Du côté de la branche aînée, le comte Nicolas-Antoine-Xavier[54] de Castella de Berlens 
est le seul survivant au début du nouveau siècle. L�’avènement de Napoléon, qui a réactivé le 
service de France en imposant à la Suisse de nouvelles capitulations militaires (1803), donne 
l�’occasion à l�’héritier des Berlens d�’imiter ses ancêtres les plus illustres sur les champs de 
bataille européens. Promu commandant du 2e régiment suisse en 1806, il est de toutes les 
campagnes. Il survit sans doute à la terrible campagne de Russie (1812) à cause de la bles-
sure reçue avant le désastre de la Bérézina, qui l�’oblige à remettre son commandement. 
Promu général de brigade par Napoléon le 19 mars 1813, il continuera à servir la France 
sous la Restauration. Louis XVIII lui confère les distinctions de chevalier de l�’Ordre de 
Saint-Louis et de commandeur de la Légion d�’honneur. Le général comte de Castella de 
Berlens vit le plus clair de son temps à Paris, où il mène grand train de vie, ce qui ne 
l�’empêche pas de suivre d�’un �œil attentif ses intérêts patrimoniaux du côté de Fribourg. 

 
 

 
 

Vue du salon du château de Wallenried, en 1928.  
Photographie : Prosper Macherel, Fribourg. BCUF, Archives de la famille de Castella, E-105. 

 
 

Pour la propriété de Wallenried, justement, Nicolas-Antoine-Xavier a des projets d�’agrandis-
sement et il s�’adresse naturellement à son cousin architecte, Charles[85] de Castella de Montagny, 
qui établit des plans, vers 1819.12 Mais les deux cousins se brouillent, définitivement. C�’est 
 
12 On doit ces informations à Hermann Schöpfer : Les Monuments d�’Art et d�’Histoire du Canton de Fribourg. Tome IV. Le 
district du Lac (I). Bâle, Wiese, 1989, p. 420. 
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dans le courant de 1823-1824 que Nicolas-Antoine-Xavier entreprend les grands travaux 
d�’extension du château, avec la construction du grand salon Empire, qui accueillera les 
grands tableaux de Charles Meynier et d�’autres meubles que le général ramènera de Paris.  

Entre-temps, Charles de Castella est décédé, le 20 décembre 1823, laissant sa maison de 
Montagny à son serviteur François Girard et à sa cuisinière Marie Fégely, et instituant comme 
héritières ses cousines Caroline et Marianne de Gady, ainsi que Françoise Techtermann de 
Bionnens, née de Reynold13. Célibataire, Charles était le dernier représentant du rameau de 
Montagny, qui s�’éteint avec lui. Son cousin qui convoitait depuis plusieurs années l�’héritage 
va intenter une procédure judiciaire contre les héritières légitimes pour essayer de récupé-
rer ce qu�’il considère comme son bien. Mais le général ne sortira pas victorieux de cette 
bataille juridique (1824-1825), où les deux parties s�’affrontent à coup de pamphlets.14 Sa 
réputation de joueur invétéré et d�’intrigant aura contribué à un règlement de l�’affaire en sa 
défaveur. 

Nicolas-Antoine-Xavier[54] de Castella de Berlens, le bouillant officier, décède à Paris, 
le 17 juin 1830, six semaines avant la Révolution de Juillet qui allait renverser Charles X et 
marquer la fin de la Restauration. Une fois encore, l�’histoire de la famille se trouve étran-
gement en phase avec les soubresauts de l�’Histoire de France. Avec la mort du général de 
Castella, disparaît également la dernière figure de la famille au passé militaire glorieux. Il 
laisse quatre enfants dont deux garçons, Rodolphe[56] et Eugène[57]. 

C�’est sur les épaules de ces deux jeunes hommes de 25 et de 20 ans que repose désor-
mais l�’avenir de la lignée de Berlens. Après quelques années passées au service de Naples, 
qui ne revêt pas le lustre du service de France, les voilà de retour en 1834. Les temps ont bien 
changé. Les grandes heures du service mercenaire sont un lointain souvenir, et les emplois 
que peut offrir la patrie fribourgeoise sont étriqués pour des descendants de familles patri-
ciennes qui ont connu le vent du large et ont été bercés des récits de grandeur de leurs aïeux. 
Après une incorporation dans les troupes fribourgeoises, puis un court passage dans l�’armée 
fédérale, Rodolphe III[56] de Castella de Berlens (1805-1890) se trouve, en 1849, libéré de 
toute obligation et commence une vie de rentier. Le 16 janvier 1849, l�’abolition de tous les 
fidéicommis de famille par le régime radical fribourgeois oblige Rodolphe à dédommager 
les ayants droit à la réversibilité, après plusieurs années de procédure : l�’Hôpital des Bour-
geois et Georges[86] de Castella de Delley, le représentant de la branche cadette. 

Le frère de Rodolphe III, Eugène[57] (1810-1858), concentre dans la dernière année de sa 
vie ce qu�’il y a de plus notable à relever : il est nommé préfet de Bulle par le régime conserva-
teur fribourgeois le 28 juin 1857, il se marie le 18 août et il décède quelques mois plus tard, 
le 27 avril 1858, sans postérité. 

Retiré à Wallenried avec son épouse française, Marie, née de Pujol (1812-1892), le comte 
Rodolphe III de Castella de Berlens y finit ses jours, et décède le 17 janvier 1890, sans 
laisser de descendants. Avec lui s�’éteint la branche aînée de la famille, qui ne subsiste plus 
que par sa branche cadette, les Castella de Delley. 

 
 
 
 

 
13 Verena Villiger : « Vie et �œuvre architectonique », dans : Charles de Castella : le dessin d�’architecture. Exposition au Musée 
d�’Art et d�’Histoire, Fribourg, du 8 décembre 1994 au 26 février 1995. Fribourg, MAHF, 1994, p. 20, ainsi que les notes 84 et 92. 
14 Ces publications sont présentes dans la bibliothèque ; cf. les notices nos 1480-1489. 
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L�’affaire de la succession de Charles de Castella de Montagny occasiona la publication de plusieurs factums judiciaires. 
L�’activisme du comte Nicolas-Antoine-Xavier de Castella de Berlens ne fut pourtant pas couronné de succès (no 1489). 
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Le comte Rodolphe III de Castella de Berlens (1805-1890), dernier représentant mâle de la branche aînée,  
vers 1870-1880. Photographie : Ducrest, Fribourg. BCUF, Archives de la famille de Castella, A-397. 
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Marie de Castella de Berlens, née de Pujol (1812-1892), épouse de Rodolphe III, dans les années 1860.  
BCUF, Archives de la famille de Castella, E-105 
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Les Castella de Delley : l�’ancrage fribourgeois 
 
Fondateur de la branche cadette de la famille, Jean[61] Castella (1623-1701) acquiert la seigneurie 
de Delley en 1679. Plus encore que Wallenried pour la branche aînée, la demeure de Delley 
représente le c�œur et les racines de ce rameau moins gyrovague de la famille. Le fils de Jean[61], 
Jean-Antoine Ier[63] de Castella de Delley (vers 1655-1724), entreprit les travaux de réamé-
nagement du château sous la direction de son beau-frère l�’architecte André-Joseph Rossier 
(1647-1715). Une petite chapelle baroque fut érigée dans le parc et fut consacrée par l�’évêque 
de Lausanne, Mgr Jacques Duding, le 23 août 1711. 
 
 

 
 

Vue du château de Delley dans les années 1760, dessin de Charles de Castella de Montagny.  
BCUF, Archives de la famille de Castella, A-1263, pl. 29. 

 
 

Les membres de la famille cadette engagés au service de France connurent des carrières 
militaires honorables, mais sans rencontrer la fortune et les honneurs de leurs cousins de la 
branche aînée. Petit-fils de Jean-Antoine Ier, Tobie[73] de Castella de Delley (1733-1815) 
comme la plupart des garçons de sa famille, entre au service de France en 1749, à l�’âge de 
quinze ans. Il obtient le grade de capitaine et le commandement d�’une compagnie du 4e régi-
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ment suisse, et prend part aux campagnes de la guerre de Sept Ans (1756-1763). En 1767, 
pour raisons de santé, Tobie quitte le service et revient au pays, visiblement pour son plus 
grand bonheur. Bailli de Surpierre (1771-1776), membre des LX dès 1775, Tobie entreprend 
de grands travaux de réaménagement et d�’extension de son château de Delley, à partir de 1774. 
Sous l�’égide de son cousin architecte Charles[85] de Castella de Montagny, il y fait ajouter 
deux ailes. Incarnant l�’idéal du gentleman farmer, il s�’adonne avec passion à l�’aménagement et 
au développement des jardins du parc, et aux cultures du domaine. Nous verrons plus loin 
que, sans être un bibliophile préoccupé du clinquant de ses volumes, il fut un lecteur assidu, 
un homme des Lumières à l�’écoute de son temps. Loin des fracas de la guerre, cet original 
vécut paisiblement dans ses demeures fribourgeoises pendant plus de quarante ans, et 
presqu�’exclusivement à Delley dès la chute de l�’Ancien Régime en 1798. Tobie de Castella 
aurait pu faire sienne cette célèbre citation de Cicéron : « Si vous possédez une bibliothèque et un 
jardin, vous avez tout ce qu�’il vous faut ». 

Comme c�’est le cas dans la branche aînée, le rameau de Delley après la mort de Tobie en 
1815, ne tient qu�’à un souffle. La lignée se perpétue par le fils de Tobie, Georges[86] de Castella 
de Delley (1779-1863), puis son fils Théodore[88] de Castella de Delley (1831-1900) après le 
décès sans postérité de l�’aîné Jacques-Tobie[87] (1826-1871) et, enfin, le fils de Théodore et 
unique héritier, Albert[89] de Castella de Delley (1877-1953). À 13 ans, c�’est lui qui est 
institué héritier de la branche aînée des Berlens, qui s�’éteint lorsque son parent Rodolphe 
III[56] de Castella de Berlens décède. Dix ans plus tard, lorsque Théodore décède à son 
tour (1900), Albert de Castella de Delley est l�’unique mâle survivant de la famille, toutes 
branches confondues. 
 
 
Le passé retrouvé 
 
Pour beaucoup de Fribourgeois issus des anciennes familles patriciennes, l�’ajustement aux 
réalités de la modernité, au début du XXe siècle, ne se fait pas sans une profonde crise iden-
titaire. Le temps du service étranger révolu, quelle place trouver dans la nouvelle société 
démocratique ? Et quel métier exercer ? Classe honnie par les libéraux et les radicaux, le 
patriciat qui avait présidé aux destinées de Fribourg au temps des Lumières n�’a pas suscité 
davantage de sympathie, démocratie oblige, dans les rangs des conservateurs qui dominent 
sans partage la scène politique fribourgeoise jusqu�’en 1946. Évoquant les descendants des 
familles patriciennes, Léon Savary relève avec piquant, en 1929 : « Le régime de Python, en parti-
culier, ne leur a pas été favorable. Néanmoins, on est très fier du lustre qu�’ils ont donné au pays. Ils sont 
un élément décoratif, comme la mitre et la crosse du prévôt, comme les canons de bronze de l�’hôtel de ville. 
On ne les aime pas, mais on ne pourrait se passer d�’eux. »15 Au XXe siècle, il ne se trouve guère 
qu�’un Gonzague de Reynold (1880-1970), dans ses belles pages du Génie de Berne et de l�’Âme 
de Fribourg, pour illustrer le souvenir, pour dépeindre avec lyrisme et nostalgie un monde 
disparu.  

 
 

 
 

 
15 Léon Savary : Fribourg. Lausanne, Payot, 1929, p. 21. 
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Albert de Castella de Delley (1877-1953) en uniforme de capitaine, 1914.  
BCUF, Archives de la famille de Castella, A-1850/1/3. 
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Héritant d�’un patrimoine foncier important, qui en fait un des plus grands propriétaires 
du canton, les circonstances amèneront Albert[89] de Castella de Delley à vivre de ses rentes. 
À Wallenried, où il s�’est installé après le décès de ses parents, Albert de Castella vit avec 
Madeleine, née Le Jeune (1883-1922), fille d�’un riche industriel belge, qu�’il a épousée en 1909. 
Le couple a cinq enfants : Rodolphe[90] (1909-1982), Anne-Marie (1913-1921), Jean[91] (1916-
1942), Pierre[92] (1919-2006) et Jacques[93] (1920-1953). Le 22 avril 1922, Madeleine de Castella 
meurt des suites de couches, quelques semaines après avoir mis au monde un sixième enfant, 
mort-né. Après ce drame qui foudroie la famille, celle-ci déménage en Belgique d�’abord à 
Liège, puis à Bruxelles, où Albert se remarie, en 1924. Ce n�’est que pendant les vacances 
d�’été que les enfants retrouvent la vie de château, à Wallenried. Albert vit le restant de ses 
jours à Bruxelles, sauf durant les années de guerre qu�’il passe en Suisse.  

 
 

 
 

La famile de Castella de Delley à Wallenried en 1928. De gauche à droite : Jean, Rodolphe,  
Yvonne et Isabelle, Jacques, Albert et Pierre. BCUF, Archives de la famille de Castella, E-105. 

 
 
Rodolphe et Pierre de Castella vont investir les deux foyers historiques de la famille, 

Wallenried et Delley, chacun apportant à sa manière sa contribution à la conservation et à 
la mise en valeur du patrimoine historique de la famille. 

Après le décès de Rodolphe (1982) et la vente de Wallenried, Pierre de Castella réunit 
en un seul endroit les archives familiales et les livres. Dans le souci de préserver l�’unité des 
archives familiales et de la bibliothèque à l�’intention des générations futures, il s�’adresse alors 
aux autorités de son canton d�’origine pour chercher l�’écrin qui accueillera ce riche témoi-

De_Castella_25_10.pdf   26.10.2011   10:32:53   - 31 -    ( )



32   LA BIBLIOTHÈQUE DE CASTELLA DE DELLEY 
 

 

gnage du passé fribourgeois. Commencées avec M. le conseiller d�’État Augustin Macheret 
et avec M. Martin Nicoulin, directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), les 
négociations en vue de la donation se concrétisent en octobre 2004 avec leurs successeurs, 
Mme Isabelle Chassot, conseillère d�’État, et M. Martin Good, directeur de la BCU. Par le 
biais de la BCU, l�’État de Fribourg entre en possession de la bibliothèque puis des archives, 
respectivement en 2005 et 2006, au moment où s�’éteint la lignée des Castella en descen-
dance mâle. 

 
 

 
 

Rodolphe de Castella de Delley, à partir des riches archives familiales, consacra plusieurs études au passé militaire de la famille. 
Gonzague de Reynold rédigea la préface pour Le régiment des Gardes-Suisses au service de France, 1963 (no 562). 
 
 

 
 

Recueil en trois volumes de 21 pamphlets et factums de l�’affaire du collier de la Reine, 1785-1786 (no 239-260).  
Photographie : Primula Bosshard. 
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1.3 Le développement de la bibliothèque 
 
La bibliothèque de Castella telle qu�’elle est conservée aujourd�’hui dans les rayonnages de la 
BCU de Fribourg est forte de 3 318 volumes, auxquels il faut ajouter une centaine de placards 
(affiches, avis et autres imprimés de ville) ainsi qu�’un ensemble de dix-neuf coffrets de 
cartes géographiques, essentiellement du XVIIIe siècle, au premier rang desquelles il faut 
mentionner la célèbre Carte de Cassini, carte générale de la France subdivisée en 181 unités 
cartographiques publiées à partir de 1756. 

En 2005, lors du transfert des collections du domicile de Pierre de Castella à la BCU, 
2 663 volumes avaient été recensés. 70% des ouvrages a été imprimés au XVIIIe siècle, et plus 
de 94% de l�’ensemble, couvrant une période d�’impression (et d�’acquisition) se déployant 
de 1660 à 1830, est en langue française. Après le décès de Pierre de Castella, un deuxième 
versement comprenant des centaines de titres est venu étoffer la donation originale. Les 
nombreuses brochures et ouvrages historiques imprimés qui composent ce complément sont 
de facture plus modeste et renforcent la présence de livres du XIXe siècle et du français. 
Mais ils documentent également de manière plus précise les lectures « contemporaines » 
des derniers Castella de Berlens à Wallenried, et des Castella de Delley au XIXe siècle.  

Déduction faite des placards, des cartes de géographies et de quelques albums de gra-
vures, la bibliothèque conservée aujourd�’hui présente dans ses rayons 1 595 titres, dont 42 
périodiques. C�’est la production imprimée du XVIIIe siècle qui domine : 20 titres ont été 
imprimés au XVIe siècle (1,2%), 150 au XVIIe (9,4%), 798 au XVIIIe (50%), 578 au XIXe 
(36,3%) et 49 au XXe siècle (3,1%). 

La langue française, langue maternelle de la famille Castella mais surtout langue univer-
selle au siècle des Lumières, domine de manière prépondérante avec 1 429 titres, soit 89,6% 
de l�’ensemble. Suivent le latin avec 76 titres (dont la moitié constituée d�’ouvrages religieux, 
le restant étant des manuels de latin et autres livres scolaires), l�’allemand avec 52 titres, 
l�’anglais avec 19, l�’italien avec 15, et enfin le grec et l�’espagnol, avec 2 titres chacun. 

L�’histoire et les ouvrages militaires, ainsi que la littérature constituent les deux principaux 
piliers thématiques d�’une bibliothèque qui reflète avant tout les préoccupations pratiques et 
récréatives de ses propriétaires. Dans le pur esprit des Lumières, on trouvera dans les rayons 
divers ouvrages décrivant les arts et métiers, l�’agriculture, la botanique et les sciences natu-
relles, mais aussi de nombreux récits de voyageurs dans les terres inconnues, ou encore la 
vaste section d�’ouvrages historiques �– avec une part belle faite à l�’histoire militaire, dont 
divers représentants de la famille ont contribué à écrire les pages sur les champs de bataille. 
On sera en revanche étonné de la relative modestie de la partie religieuse de la bibliothèque, 
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12%, qui doit beaucoup à l�’apport du père Joseph[40] de Castella, déjà mentionné, ainsi que 
de quelques membres féminins de la famille, comme nous le révèlent les ex-libris. 

 
 % des titres Nombre de titres Nombre de volumes 
A. Géographie et voyages 8,3% 132 311
B. Histoire et militaria 30,8% 491 926
C. Langues et littératures 25% 398 853
D. Religion et spiritualité 12% 191 323
E. Sciences 6,1% 97 171
F. Economie, droit 4,2% 68 112
G. Sciences humaines, arts 4,6% 74 115
H. Sciences techniques 5,6% 88 205
I. Varia 1,7% 28 40
J. Périodiques 1,7% 28 262
 100 1595 3318 

 
 

 
 

Collection de la Bibliothèque universelle des dames, publiée en 154 volumes de 1785 à 1793 (no 812).  
Photographie : Primula Bosshard. 

 
 
Une généalogie précise de la constitution de la bibliothèque ne sera possible qu�’au prix 

d�’une longue étude, attentive, livre en main. La présente contribution et le catalogue ne 
peuvent que se limiter à servir de point de départ à cette passionnante recherche. Pour établir 
quel membre de la famille a acheté ou reçu un volume donné, nous disposons, dans une 
proportion importante de volumes, des ex-libris (manuscrits ou gravés) figurant à même 
les livres. Ces marques de propriété font cependant défaut dans le cas de certains lecteurs 
et contributeurs importants de la collection. À titre d�’exemple, Tobie de Castella de Delley 
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(1733-1815), lorsqu�’il n�’est plus au service étranger, prend rarement la peine d�’inscrire son 
nom dans les livres qu�’il acquiert. 

La comparaison entre le présent catalogue et les anciens inventaires manuscrits des biblio-
thèques de Wallenried et de Delley, permettra d�’établir avec une assez grande précision la part 
des collections qui a traversé les siècles, et est finalement parvenue jusqu�’à nous sans trop 
souffrir des turbulences successorales. Il est banal de dire, mais sans doute pas inutile de 
rappeler, que la conservation et la transmission par héritage d�’une bibliothèque patrimoniale 
en un tout indivisible est un fait qui relève le plus souvent du v�œu pieux, qu�’il s�’agisse d�’une 
collection particulière formée par un individu ou, comme c�’est le cas ici, d�’un ensemble fami-
lial. Les forces centrifuges, le besoin d�’argent et les querelles familiales ont le plus souvent 
dispersé définitivement les collections les plus remarquables. 

Dans le cas de la bibliothèque de Castella, les forces centripètes se sont révélées plus 
fortes �– ce qui n�’a pourtant pas empêché, au fil du temps, la dispersion de quelques volumes. 
À Wallenried, Marie de Castella (1812-1892), née de Pujol, bibliophile dans les limites de la 
décence et « confite en dévotions », selon le clin d�’�œil malicieux de Pierre de Castella, n�’hésite 
pas à se séparer de certains doublets16 ou, mieux encore, d�’ouvrages considérés comme liber-
tins. C�’est le cas par exemple, d�’un exemplaire en trois volumes des �Œuvres de Crébillon 
fils (1707-1777), qu�’elle n�’hésite pas à offrir à�… la Bibliothèque du Clergé de Fribourg !17 
D�’autres ouvrages portant des ex-libris aux armes de la famille de Castella se trouvent de 
longue date, et peut-être même depuis ses débuts, dans les rayons de la Bibliothèque de la 
Société économique de Fribourg. Fondée en 1813, cette bibliothèque semi-publique avait 
pu offrir un catalogue d�’ouvrages attrayants à ses lecteurs-abonnés, notamment grâce aux 
dons de livres de plusieurs membres éclairés des familles patriciennes.  

Les péripéties successorales sont souvent des moments délicats, si l�’on se place du point 
de vue de la préservation d�’une bibliothèque. Au décès de Rodolphe[90] de Castella de Delley 
(1982) et à la suite de la vente du château de Wallenried, Pierre de Castella a recueilli les 
archives et des livres, mais quelques-uns ont été conservés en souvenir par leur s�œur Isabelle, 
tandis que deux ouvrages précieux, une édition en dix volumes de l�’Histoire naturelle des 
oiseaux (Paris, 1771-1786) ainsi que la très belle publication en trois volumes in folio des 
Papillons d�’Europe de Jean-Jacques Ernst (Paris, 1779-1793), ont été aliénés en 1982. 

Mais les forces centripètes ont également apporté des accroissements parfois inattendus, 
comme cette édition en quatre volumes de Don Quichotte, publiée en 1798, empruntée dans 
un Cabinet littéraire à Lucerne et jamais restituée (no 775). Durant les dernières années de 
sa vie, Pierre de Castella eut l�’occasion de retrouver auprès d�’antiquaires quelques volumes 
de la branche de Delley, ayant été dispersés à une date inconnue : mentionnons, pour ne 
donner qu�’un exemple, l�’Histoire de France avant Clovis de Mézeray (Amsterdam, 1688) ou 
encore les Mémoires de Messire Jean-Baptiste de la Fontaine de Courtilz de Sandras (Cologne, 
1699), deux livres munis de l�’ex-libris manuscrit de Jean-Antoine Ier de Castella de Delley 
(vers 1655-1724).18 

 
16 Il s�’agit des sept volumes d�’une édition liégeoise de 1790 du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, par Jean-Jacques Barthélemy. 
Le premier volume porte l�’ex-libris imprimé « La Ctesse R. de Castella », soit Marie de Castella, tel qu�’on le retrouve dans 
de nombreux volumes de la bibliothèque de Wallenried. Tous les volumes portent le cachet « Bibliothèque du Clergé ». 
À l�’occasion du déménagement du Séminaire diocésain et de la vente d�’une partie de la bibliothèque, la BCU a acheté un 
certain nombre de volumes anciens, dont celui-ci, qui est conservé dans ses fonds depuis 1980 sous la cote RES 69/1-7. 
17 Les trois volumes, publiés chez Prault, à Paris, en 1754, ont connu le même chemin que ceux décrits à la note ci-dessus, 
et sont conservés à la BCU sous la cote RES 65/1-3. 
18 Voir les nos 204 et 335. 
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Les deux piliers de la bibliothèque : Wallenried et Delley 
 
Du côté de la branche aînée, le personnage-clé de la bibliothèque n�’est autre que le flam-
boyant Rodolphe II[41] de Castella (1705-1793). En 1765, la transformation de ses biens de 
Wallenried en une substitution, comme nous l�’avons vu, inclut également les livres de la 
bibliothèque. Un ex-libris gravé à cet effet se trouve dans les nombreux volumes de sa 
bibliothèque privée, qu�’il a eu le bon goût et les moyens d�’habiller d�’élégantes reliures. Les 
apports successifs qui accroissent la collection s�’effectuent essentiellement par héritage, mais 
aussi par alliance et à la suite de dons : c�’est le cas en 1768 lorsque le père jésuite Joseph[40] de 
Castella (1704-1786)19, frère aîné de Rodolphe, offre un nombre assez conséquent d�’ouvrages 
théologiques à son frère cadet pour compléter la bibliothèque familiale, avec la mention 
manuscrite dans chaque volume : « Pour le Château de Wallenried, Joseph Castella jésuite, 
recteur du Collège de Fribourg en Brisgau 1768 ».20 

Des ouvrages ayant appartenu au frère cadet Prosper[52] de Castella (1729-1793), seigneur 
de Villardin (1729-1793), portant également un ex-libris gravé, ont peut-être rejoint la biblio-
thèque de Wallenried quelques années plus tard, lorsque Nicolas-Antoine-Xavier sera devenu, 
en 1800, le seul héritier mâle de l�’ensemble de la branche aînée.  

 
 

 
 

Couverture du catalogue manuscrit de la bibliothèque de Wallenried, 1847.  
BCUF, Archives de la famille de Castella, B-507. Photographie : Primula Bosshard. 

 
19 Ferdinand Strobel : Schweizer Jesuitenlexikon. Zürich, 1986, p. 113 ; Helvetia Sacra VII, p. 241. 
20 Voir, par exemple, le no 1247. Le père de Castella offre un nouveau lot d�’ouvrages pour la bibliothèque de Wallen-
ried en 1779 : voir le no 1206 
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En parcourant les rayons, on trouve également des ouvrages ayant appartenu à l�’un ou 
l�’autre membre de la famille, comme par exemple quelques livres de « Ninette », s�œur de 
Nicolas-Antoine-Xavier, alias Anne-Marie-Barbe de Castella de Berlens (1782-1859), future 
Mme Guillaume d�’Affry21, ou encore des livres de piété provenant de sa tante, Françoise de 
Castella (1713-1786), dite « Fanchon ».22 

Au XIXe siècle, Rodolphe III de Castella de Berlens et son épouse Marie, née de Pujol, 
accroissent la bibliothèque par leurs propres acquisitions �– notamment par quelques volumes 
anciens provenant de la famille française de Madame la Comtesse du côté de sa mère, la 
famille de Bongard du Cambart. À relever les très nombreuses brochures de pièces de théâtre à 
la mode, portant l�’ex-libris manuscrit de Rodolphe III du temps de sa jeunesse parisienne, 
dans les années 1820. Un inventaire de 1847, simplement intitulé Catalogue de bibliothèque, 
décrit 947 titres pour un peu plus de 2 400 volumes. 

Du côté de Delley, Tobie de Castella (1733-1815) incarne le pendant de Rodolphe II. Il 
ne prend généralement pas la peine d�’inscrire son nom dans les livres qu�’il acquiert, mais il 
se révèle un lecteur assidu, comme on peut s�’en rendre compte en parcourant la riche cor-
respondance échangée avec ses libraires. Sur le plan matériel, les livres de sa bibliothèque 
sont sobrement reliés, voire minimalement protégés par les brochures muettes dites d�’attente, 
grises ou roses ; c�’est dans cet état que les livres étaient expédiés par le libraire, libre au 
lecteur de faire relier ensuite son volume auprès de l�’artisan de son choix. On est loin du 
clinquant de la branche aînée �– qui, partagée entre Paris et Fribourg, se doit de paraître et de 
tenir dignement son rang �– et de la richesse des reliures de la partie Wallenried de la biblio-
thèque de Castella. Tobie, pour sa part, vit dans une simplicité champêtre qui n�’a que faire 
de luxe inutile. Il est à remarquer que la partie la plus ancienne de la bibliothèque, celle qui 
contient des ex-libris des années 1670-1690, doit beaucoup aux achats parisiens du grand-
père de Tobie, Jean-Antoine Ier de Castella de Delley (vers 1655-1724). 
 
 
Une invitation à la découverte 
 
La bibliothèque de la famille de Castella n�’a pas fini de révéler ses richesses, et le présent 
catalogue, fruit du travail d�’inventaire réalisé par le personnel de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg, ne constitue pas en soi un aboutissement, mais bien un point 
de départ. Parcourir les rayons de la bibliothèque de Castella au fil des ex-libris manuscrits 
ou gravés qui attestent la provenance des volumes, c�’est suivre le développement de la 
collection et approcher, à même le papier, les préoccupations intellectuelles et pratiques 
d�’une famille patricienne qui, à sa manière, a façonné un peu du passé fribourgeois et de 
l�’histoire militaire européenne. Alimentée par des lecteurs que l�’on qualifiera de manière 
quelque peu désinvolte d�’hommes « d�’action », parmi lesquels beaucoup de militaires et 
quelques passionnés d�’agronomie, cette bibliothèque est le miroir vivant d�’un monde pas-
sé. Une page de notre mémoire collective. 
 
 
 
 
21 Notamment le no 950. 
22 Voir les nos 1124, 1125. 
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1.4 Pierre de Castella de Delley (1919-2006) 
 
Pierre de Castella de Delley naît le 1er janvier 1919 à Wallenried, quatrième des six enfants 
d�’Albert et de Madeleine, née Le Jeune. Le petit garçon n�’a que trois ans lorsque sa mère 
décède, le 22 avril 1922, quelques semaines après avoir accouché d�’un enfant mort-né. La 
famille se retrouve alors plongée dans la plus grande consternation. Comme Pierre le notera 
plus tard dans ses Notes généalogiques sur la famille Le Jeune, cet événement tragique « modifia radica-
lement la destinée de ma famille ». La famille au grand complet quitte la Suisse pour la Belgique, 
où Albert de Castella se remarie avec Yvonne de Botmiliau en 1924. Malgré l�’affection d�’une 
belle-mère, l�’oubli dans lequel on laisse glisser le souvenir de Madeleine provoque des bles-
sures invisibles. À une époque où l�’on ne parle pas facilement de ses émotions, et moins 
encore dans les familles de l�’ancien patriciat, le deuil s�’apparente à une forme d�’occultation. 
Cependant, les blessures restent. 

Vers l�’âge de dix ans, Pierre a un coup de foudre pour la propriété de Delley. Chaque 
été, la famille recomposée revient en vacances à Wallenried, et une courte visite à Delley 
fait office d�’excursion. Depuis le décès de la grand-tante Élisa (1824-1911), usufrutière de 
Delley de 1890 à sa mort, le château demeure inhabité. Il le restera pendant trente ans, jus-
qu�’au moment où Pierre, jeune marié de vingt-deux ans, s�’y installe en 1941. Le confort dans 
l�’ancien berceau de la branche cadette de la famille est minimal, et Pierre va consacrer 
beaucoup de temps et d�’énergie à réhabiliter la demeure. 

Fasciné par ce passé reçu en héritage, Pierre de Castella n�’en est pas moins un enfant du 
XXe siècle. Si Albert a vécu de ses rentes, Pierre, lui, assumera une carrière bien remplie. 
Diplômé de l�’Université libre de Bruxelles, en tant qu�’ingénieur ECAM, il sera tour à tour, 
militaire, architecte, bâtisseur, inventeur, écrivain et même conteur à ses heures. Cependant, 
au seuil de la retraite, Pierre va renouer avec le passé prestigieux de sa lignée et y consacrer 
beaucoup d�’énergie. En 1996, il fera même paraître un ouvrage sur Fribourg : Les Fribourgeois 
qui ont fait de leur ville le 10e canton suisse. 

Déjà, à son retour de Belgique en mai 1940, entre deux périodes militaires, il opère un 
premier classement des archives familiales qui se trouvent à Wallenried. Lorsque son frère 
aîné Rodolphe décède le 7 décembre 1982, Pierre recueille toutes les archives de la famille et 
réunit enfin les deux bibliothèques de Wallenried et de Delley. C�’est à ce moment-là qu�’il 
découvre, parmi les documents de la famille, des souvenirs et écrits de sa mère Madeleine. 
Il décide alors d�’aller à la découverte de ce passé douloureux et se lance avec son épouse à 
la recherche de cette famille oubliée en Belgique. Il écrira des pages poignantes sur cette mère 
retrouvée, accompagnée d�’une généalogie de ses ancêtres du côté maternel. Cette expérience 
amène un apaisement et apporte des réponses : il comprend enfin que son énergie intérieure, 
cette soif de vie et de découvertes, lui venaient du côté de sa mère. 
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Pierre de Castella n�’oublie pas ses racines. Si Wallenried n�’a pas la faveur de son c�œur (le 
château encaissé et sombre ne représente pas pour lui le vrai berceau de sa lignée), Delley 
illustre la quintessence de ce XVIIIe siècle si cher à ses yeux. À l�’aube du XXIe siècle, comment 
honorer la mémoire de sa famille et maintenir ce qui doit être préservé ? Comment ne pas 
tenter de tout faire pour transmettre ce patrimoine aux générations suivantes ? Hélas pour 
lui, le fait que son fils Claude avance en âge sans progéniture, combiné au décès prématuré 
de ses deux neveux Jean et Xavier, lui donne bientôt l�’intime conviction que la fin de la lignée 
agnatique est proche. Ainsi donc, il vaut mieux préparer le passage de témoin. C�’est dans cet 
esprit qu�’il vend Delley (aquis en 1679) à la Fédération suisse des producteurs de semences 
en 1983, un choix qui aurait enchanté son ancêtre, le féru de jardinage Tobie de Castella ! 

Après avoir longuement réfléchi, le choix d�’une donation en faveur de l�’État de Fribourg 
s�’impose à lui afin de garantir la pérennité de la bibliothèque et des archives familiales et de 
partager avec ses concitoyens le souvenir d�’une tranche de leur passé. Lorsque l�’équipe 
de la BCU de Fribourg se rend dans son domicile de Monnaz (VD) pour y déménager la 
bibliothèque en 2005, c�’est un Pierre de Castella rayonnant qui les accueille. 

Décédé le 22 juin 2006, il repose dans la petite chapelle du château de Delley, dans la 
terre de ses ancêtres. Homme solaire, Pierre de Castella de Delley avait un pied dans le 
XVIIIe siècle et un autre dans le XXIe. Il incarne à merveille la devise du Collège St-Michel  
de Fribourg : Laudamus veteres sed nostris utimur annis, nous louons les anciens, mais nous 
sommes de notre temps. 
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1.5 Chronologie de la famille de Castella 
 
1335 Mention de « Bovon dit Casthelat[13] » de Neirivue. 
1617 Noble François[28] Castella (1590-1629), de Neirivue, est admis dans la bourgeoisie 

de Fribourg. Ses deux fils sont à l�’origine respectivement de la branche aînée (les 
futurs Berlens) et de la branche cadette (de Delley). 

1663 Noble François-Pierre[29] Castella (1617-1691) acquiert le domaine de Balliswil, 
près de Düdingen. 

1669 Noble Jean-Pierre[34] (1643-1720) hérite par sa femme Anne-Marie Kessler du 
château de Wallenried. 

1679  Noble Jean[61] Castella de Delley (1623-1701) fait l�’acquisition de la seigneurie de 
Delley. La propriété demeure dans ce rameau de la famille pendant plus de trois 
siècles. 

1697 Jean-Tobie[66] de Castella de Delley (1666-1738), nommé bailli de Montagny, y 
inaugure le rameau des Castella de Montagny. 

1743 Décès de Rodolphe Ier[37] de Castella (1678-1743), colonel du régiment des Gardes 
Suisses et maréchal de camp au service de France. 

1752 Nicolas-Albert II[38] de Castella de Berlens (1685-1757), propriétaire de Rueyres-
les-Prés, acquiert la Seigneurie de Berlens. 

1765 Le comte Rodolphe II[41] de Castella de Berlens (1705-1793), le plus illustre repré-
sentant de sa famille, célibataire, constitue une Substitution perpétuelle au bénéfice 
des aînés de sa branche. 

1774 Tobie[73] de Castella de Delley (1733-1815) entreprend de grands travaux dans sa 
propriété de Delley. Esprit curieux et lecteur assidu, il a laissé une correspondance 
passionnante avec les libraires de son temps. 

1786 Décès du jésuite Joseph[40] de Castella de Berlens (1704-1786), ancien recteur du 
Collège de Fribourg-en-Brisgovie (1769-1772) et dernier recteur jésuite du Collège 
St-Michel de Fribourg (1772-1773). Il donne une partie de ses livres au château 
de Wallenried. 

1823 Décès de l�’architecte Charles[85] de Castella de Montagny (1737-1823) et extinction 
de cette branche. La succession, disputée, échappe à la branche de Berlens lors 
du procès qui s�’ensuit. 

1823/24 Agrandissement de Wallenried par le comte Nicolas-Antoine-Xavier[54] de Castella 
de Berlens (1767-1830), officier de la Légion d�’honneur, décoré par Napoléon, 
seul descendant mâle de la lignée des Berlens au début du XIXe siècle. 

1849 Abolitions des substitutions par le Grand Conseil fribourgeois. 
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1890 Décès sans postérité du comte Rodolphe III[56] de Castella de Berlens. Extinction 
de la branche de Berlens. Albert[89] de Castella de Delley (1877-1953) hérite du 
château et du domaine de Wallenried. 

1892 Décès de la comtesse Marie de Castella de Berlens, née de Pujol (1812-1892), 
épouse de Rodolphe III[56]. De nombreux livres de la bibliothèque de Castella 
portent son ex-libris. 

1900 Albert[89] de Castella de Delley (1877-1953) hérite du domaine de Delley de son 
père Théodore[88] (1831-1900). Bibliothèques et archives des deux branches de 
Castella se trouvent réunies, si ce n�’est physiquement, du moins sous la propriété 
de la même personne. 

1922 Décès de Madeleine de Castella de Delley (1883-1922), née Le Jeune, mère de 
Pierre[92] de Castella de Delley. 

1941 Pierre[92] de Castella de Delley (1919-2006) reçoit le château de Delley. Jeune 
marié, il s�’installe dans la propriété inoccupée depuis une trentaine d�’années. 

1953 Décès de Jacques[93] de Castella de Delley (1920-1953), frère cadet de Pierre et 
de son épouse Josane, née Hankar. 

1953 Décès d�’Albert[89] de Castella de Delley (1877-1953) ; les enfants de Jacques et 
Josane, Sybille, Jean[97A] et Xavier[97B] héritent du château de Wallenried. 

1963 Rodolphe[90] de Castella de Delley publie Le régiment des Gardes-Suisses au service de 
France. Avec une préface de Gonzague de Reynold, l�’ouvrage est en grande par-
tie rédigé sur la base des riches sources inédites de la famille. 

1982 Décès de Rodolphe[90] de Castella de Delley (1909-1982), sans postérité. Pierre 
recueille l�’ensemble de la bibliothèque et des archives qui sont regroupées à 
Delley. Début d�’intenses recherches généalogiques et historiques sur le passé 
des familles Le Jeune et de Castella. 

1983 Pierre de Castella vend la propriété de Delley et son château à la Fédération Suisse 
des producteurs de semences. 

1989 Xavier [97B] de Castella de Delley (1952-1990) vend le château de Wallenried. 
1990 Décès de Xavier de Castella de Delley, sans postérité. 
1996 Pierre [92] de Castella de Delley publie son ouvrage Les Fribourgeois qui ont fait de 

leur ville le 10e canton suisse. 1157-1502. 
2003 Décès de Jean de Castella de Delley, sans postérité. 
2004 Donation de la bibliothèque et des archives de la famille de Castella à l�’État de 

Fribourg. 
2006 Décès de Pierre[92] de Castella de Delley (1919-2006), suivi du décès de son fils 

Claude[96] (1943-2006), sans postérité. Extinction de la branche de Delley, dernier 
rameau toutes branches confondues de la famille patricienne de Castella. 
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23 Ne mentionne que les principaux membres de la famille évoqués dans l’introduction. 

IX

Branche aînée (Wallenried)

X François-Pierre[29]

(1617-1692)

XI Jean-Pierre[34] Nicolas-Albert Ier[30]

(1643-1720) (1657-1722)

XII Joseph-Emmanuel[36] Rodolphe Ier[37]

(1672-1731) (1678-1743)

Branche de Berlens Branche de Villardin

XIII Rodolphe II[41] Nicolas-Albert III[49] François-Prosper[52]

(1705-1793) (1718-1799) (1729-1793)

XIV Nicolas-Antoine-Xavier[54] Jean-Antoine[53]

(1767-1830) (1765-1800)

XV Rodolphe III[56]1836 ! Marie de Pujol (1812-1892)
(1807-1890)

XVI

XVII Rodolphe[90] Jean[91] Pierre[92]1941 ! Monique Péan de Saint-Gilles (*1921)
(1909-1982) (1916-1942) (1919-2006)1965 ! Monique Ducrey (*1930)

XVIII Claude[96] Chantal[96A] Irène[96B]

(1943-2006) (*1945) (*1946)

1.6 Généalogie simplifiée de la famille de Castella23
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François de Castella[28] IX
(1590-1629)

Branche de Delley

Jean[61] X
(1623-1701)

Branche de Montagny

Jean-Antoine Ier[63] Jean-Tobie[66] XI
(v. 1665-1724) (1666-1738)

Joseph-Nicolas[68] Nicolas-Albert[69] Antoine-Tobie[79] XII
(1702-1757) (1703-1766) (1698-1757)

Joseph-Tobie[73] Charles[85] XIII
(1733-1815) (1737-1823)

Georges[86] XIV
(1779-1863)

Théodore[88] XV
(1831-1900)

Albert[89] 1909 ! Madeleine Le Jeune (1883-1922) XVI
(1877-1953) 1924 ! Yvonne de Botmiliau (1892-1971)

Jacques[93] Isabelle[95] XVII
(1920-1953) (*1927)

Sybille[97] Jean[97A] Xavier[97B] XVIII
(*1949) (1950-2003) (1952-1990)
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Un traité fort utile et à usages multiples, par Bernard Bourdet, et imprimé à Lausanne en 1782 (no 1315). 
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