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PRÉFÀCE

leur, l\lexanclre Daguet était mieux que personne fami-
liarisé avec toutes les questions que soulèvent I'instruction
e[ l'éclucaLion c]Le la jeunesse; rien de ce qui a frait à cette

science irnportante entre toutes ne lui était étranger et ses

avis étaient accueillis dans le tnonde entier avec une res-

pect,ueuse atterr tion -

DèssonenfanceDaguetfutaimécl.'uneaffectionparli-
culière par l,excellenL cordelier:, clont, il se plaisait à servir
lamessechaqr'remaf,in,etclansl'intimitéduquelilvécut
clès lors constamment; nul ne connut pìus exactement que

lui ia pensée clu rnaître; nul n'a été honoré par cel-ui-ci

.l',rn" þlos entière confiance' Aussi lorsque Daguet eut

rnanifesté l'intention d'écrire un jour I'hisl,oire de son

vénérable prot'ecteur et arni, c'es[ à lui <fue Girard' alors

sur son Iif; cle nrorf, remit tó_us ses papiers, le laissant libre
cl'en user comnìe il le jugerait convenable'

I,acarrièrecl'AlexanclreDaguetprésented'ailleursà
certains égarcls trne singulière analogie avec celle de son

m¿rì[r.e. cornrì]e celui-ci il eut le chagrin de voir les insti-
[utions scolaires qu'il avait organisées- clans son pays, à la
clernanrle du gouvernement radical de L847,. détruites ou

clu rnoins prolonclément modifìée,s paÌ le régime réaction-
naire issr-r cìes élecüions fribourgeoises de 1857' Suspect à

iause cle ses opinions libérales, que ne potrvait tolérer ìe

clergé reclevetlu tout-puissanb, Dagrret, voyant sa position
amoinclrie, clut se résoudre à quitter son pays Pour accepter

une chaire à l'Acaclémie de Neuch¿ìtel, com'me Girard avait
cherché àr Lucerne un reluge contre les traòasseries de

ses concil,ovetìs.
Enfin,clernêmequelasf'atuedupèreGirarclfutinau-

gurée en 4-85E avec le concours clu clergé et par les soins

vr PnÉr'¡'cn

la fermeté du caractère' Enûn les obs[acles sans nombre

qui lui furent suscités, les persécutions dont il fut vietime

de la part cle ceux qo;offotqtiaient son zèle pour la vérité'

son aûìour cles tumi¿t"', tão dévouemen[ à la cause de

l'insrructiolPopulaire,satolérancevérita.biementévangé-
lique, ornent ses cheveux blancs cle I'auréole clu malheur

' et achèvent d'en faire une des figures les plus altachantes

que I'on Puisse rencontrer'
Faire revivre cette figure, tel est le .pieux dwoir qu'a

voulu remplir ,ro "o.p"triofe 
clu père Girard' 1\{: Alexanclre

Daguet, professeur à l'Äcadémie cle Neuchâtel' Il a

consacré à cette tàche d'e longues années' conplétant

ainsi la réparation à laquelle plus que personne iI avait

contribué lorsqu'il fit élever à I'illustre pédagogue une

statue de bronze sur l'une cles pláces de sa ville natale'

Nul ptus que l\I- Dagueb n'étai[ qualißé pour 
. 
cette

"ni."frii" Éi¿u" ¿"s Jésuites, il avait pu apprécier le

contraste entre les méf'hocìes c1u'ils employaient et celles

que préconisait le père Girarcl; il avait saisi sur le vifl la

"",-,.ã 
cles haines, ãe l'hostilité que devait nécessairemenû

exciter chez les clisciples cle Loyola et leurs partisans le

""""* enseignement qui s'aclressait à Ia fois au cceur et à

la raison.
Entrélui-rnêmeà4-Sansdanslacarrièreclel,grrseigne-

ment comme professeur à I'École moyenne de Fribourg'
ãi.""t*t ae iÉcote normale clu Jura ber'nois' puis de

l'École cantonale cle Fribourg après la chute du Sonder-

btrncl en L8lt7, cle ì'École secondaire des jeunes Êlles

après le rétablissement clu régiure conservateur en \857 '
, "ofi.t professeur à l'Àcaclémie de i\eucbâtel de 4866 à

1,8g2, réclacteur en c'hef cle la revue pécìagogique l'Éthtca-
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VIII PRÉFACE

du gouvernement conservateur dont un membre rappelait
en termes émouvants les servÍces rendus à sa pa[rie par le
grand Cordelier, de même, aux obsèc1ues I cl'Alexandre
Daguet, on entendit un ecclésiastique, délégué du Conseil
d'État de Fribourg, renclre à la mémoire de notre hisúorien
national un hommage tarclif et déplorer les dissentiments
qui I'avaien[ contraint cle úranspor[er hors cle son pays
natal sa bienfaisante activité.- Ce n'esí point un panégyrique que nI. Daguet a voulu
écrire; I'admira[ion ìa plus vive et la plus sincère perce,
il est vrai, à chac¡ue page, mais elle n'es[ pas explimée
directement; elle résulte de ìa simple exposition cles actes,
cles écri[s, des discours clu père Girard; c'esú bien la meil-
leuro manière que l'auteur pouvait employer pour faire
partager ce sentiment à .ses lecteurs.

II n'est p_as besoin d'ajouter que l'écrivain s'est irnposé
la plus stricte impartialité dans le récit r1es démêìés clu père
Girard avec ses adversaires, les ultramontains fribourgeois.
Ceux qui ont la I'Ilístoit"e cl.e lct Confé,rlé¡'cttior¿ sø¿sse ne
peuvent avoir aucune inquiétude à cet; égard; ils savent
jusqu'oìr l'éminent historien a poussé le souci de la justice,
à tel point que son Iivre, écriû par un cathoìique, est, intro-
cluit dans les écoles de la Suisse sans distinction de confes-
sion et que les enfants protestants apprennent l'histoire cle
la Réformation telle qu'elle est racontée par un ancien
élève des Jésuites !

Sans cloute les ennemis du pédagoguè fribourgeois ne
paraissenú pas sous un beau jour; à mainte reprise le

1 Aleiandre DagueI est mor.t à Couvet clans [e cantoir de Neuchâtel,
le 21 mai 4894.
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lecteur est indigné de cette lut[e discourtoise livrée à un
honnête homme par cles gens qui ne reculent devanf, aucune
perfidie. lÌIais ici encore l'auteur est sobre d'appréciations'
personnelles et se borne à lais-qer parìer les faits. Or ceux-ci
sont vrais, on peut en ê[r'e cerúain; I'exacti[ude minutieuse
poussée jusqd'au scrupule, que Daguet apportzrit dans la
composition de ses -ouvrages his[oriques, est universe]le-
menú reconnue; au reste, pour ceux de ses lecl,eurs qui
pouraieñt avoir des doutes, il a incliqué les sources oìr
ses renseignements ont été puisés.

Si grands qu'aient été les mérites du moine auquel
M. Daguet a voulu élever un monument, était-il besoin
pour les raconter de deux volumes de /r00 pasesl C'est
là une réflexion qui se présente natu¡:ellement à l'esplit;
à ceux qui la font nous clisons simplemenf : < Lisez d'abord,
vous jugerez ensuite. >>

L'histoire du père Gírard est de ceÌles qu'on ìit avec un
intérêt croissant; si grancle est la syrnpat,hie qui vous
attache à ce[te adnrirable 6gur.9, qu'aucun clétail ne vous
semble inutile ou'superllu-

Et puis, ii faut le dire, c'est un épisocle énrouyant de la
guerre qui se livre au sein de l'humanité entre l'espri[ de
serviúude eL l'esprit de liberté, que la vie du grand
Cordelier.

Les Jésuites et Jeurs soutiens ne se trornpaienú pas lors-
qu'ils considéraiení la rnodesre école nrutuelle clu père
Girard comrne un cìanger pour la religiuz, c'est-à-dire
pour ia domination du cÌergé; car de ce gerrne devait
nécessairement sortir un jour l'érnancipation des esprits et
des consciences.

Ce[te lu[te, dont nous suivons les péripéties avec anxiété
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lorsclu'il s'agit des grands térnoins de la vérité clans I'his-
l,oire, nous laisSerait-elle indifférents parce qu'elle a pour.
théâtre une petite ville peu connue et pour acl,eur.s, d'un
côté, un simple Cordelier, de i'¿ru-tre, quelques prêtres et
cluelques magistrats d'une répubìique minuseule ?

II ne fauclrait pas cl'ailleurs réduire plus que de raison
les þropoltions cle ce clrame. N'oublions pas que le père
Girarcl a joué un rôle irnportant, non seulement dans son
canlon d'origine, mais aussi en SLrisse. Provincial de son
ordre, sa supériorité intellectuelle et morale é[ai[ si bien
reconnue dans Ie clergé réguìier et séculier c1u'il flaillit
clevenir évêque de Lausanne. Sa haute compétence en
matière d'instruction publique le fit clésigner à plusieurs
reprises pour remplir les missions les pìus clifficiles e[ ]es
plus clélicates; c'est ainsi que S[apfer, ministre cle la Répu-
blique helvéfic1ue, l'avait chargé d'élabcrer un pìan général
cl'enseignement pour les écoles cle Ia Suisse unifiée, eû que
la cornmission nonrmée pour faire un rapport sur la
rnéthocle de Pestalozzi et son application dans I'instituf;
d'Yverclon en avait confié la rédaction au père Girard.
Sa répuf,ation s'é[enclait bien au delà de nos frontières;
l'apparition de ses prerniers écrits lui susciúa cles aclmira-
leurs enthousiastes clans tous les pays de I'Europe, et nous
le voyons entretenir une correspondance étendue avec
nombre de personnages illustres dans les sciences et clans
les le[tres.

Ajoutons, pour ceux qui nresurenI la valeur cl'un
homme aux clis¡inctions clont il esb honoré, que Girard
reçut du roi Louis-Philippe, sur la proposition de ùI. Cousin,
la croix cle la Légion d'honneur, et que son principal

- onyrage fuú couronné par l'Académie française.

PREFÄCE XI

On conviendra que I'homme donû les Jésuites ont cher-
che et ont rér-rssi, dans une certaine mesure, à entraver
I'activité et à ruiner I'influence, n'étaiú pas une victime
vulgaire, mais qu'il était digne à tous égards de repré-
senter la cause des lumières et de la liberté.

En nous clonnant Le père Girartl et son temps, ce n'est
pas une simple biographie -que I'auteur a voulu écrire;
son clessein a été de placer son héros, afin de le faire
mieux comprendre, clans un cadre approprié, au milieu de
la société où il a vécu et à l'histoire cle laquelle il a été
ìn[irnement mêlé. ]l y a pleinement réussi. La foule
cles personnages qui s'agitent ¿ìu deuxième et au
troisièrne plans peut paraîtle trop nombreuse et lrop
confuse; parrni eux, bien peu semblent mériúer une
meniion; mais plus ies arrière-plans se prolongent et
fuient dans le lointain, plus aussi esl saisissant le
relief clonné à Ìa figure principale qui se détache, Iumi-
rìeuse, sur ce fond sombre et nébuleux. Plus les intrignes
ecclésiaslíques eI politiques se multiplien,t, se croisent et.
s'entrecroisenf, autour du père Girarcl, plus grandes et, plus
nobles aussi apparaissent la sérénité du reìigieux, sa foi
inébra.nlable clans l'æuvre à laquelle il se senú appelé par
Dieu lui-rnême, son énergie inflexible e[ sa persévérance à
[oute épreuve,,
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JEUNESSE ET DEBUTS DE GIRARD

CIIAPITRE PRE}JIER

Années d.e Jeunesse et d'Études (I765-L797).

Origine cle la famille Girarcl. - i\aissance cle Jeau Gir¿rrl (en religion
Grégoir:e, L76ô). - La théologie cle sa mère, - La petite vérole. -Étod"" classiques au collège Seiit-Michel (L275-LzsI). - Entrée. do
Jean clans I'orclre cles Co¡tleliers en l?81. - Son noyiciat à Luce¡ne,
Éto.l"" philosopbiques à Offenbouig et Ueberlingen (r?g2-1?83), -Étude" théologiques à lYürzbourg (I?84-1?88). - Doutes religieux et

- cléchirements intédeurs; grave malatlie ; retour à la foi et à lá santé.
- 'Ihèses cle. théologie et [Ie clroit ecclésiastique. - Maximes cle,
l'église cathoìique tl'Àllemagne. - Portrait cle l'évêque-priuce rle
lMärzbourg François tl'E¡thal. - fmpr-ession profoncle qu'eu regoif
Girarcl. - Le péclagogue Obe::thär et Charles rle Dalberg. - Retour
ile Gir¿rd en Suisse par I'Oclenrvalcl et Spire. - Le théârre ile M¿nn-
heim. - Chants religieux clu peuple ¿llemancl. - Rentrée ile GirarcÈ
à Flibourg (octobre 1788) et son arlmission à la prêtrise. - Llévêque.
ile Lausanne Bernartl cle Lenzbourg. - Les intimes tlu jeune,
Corrlelier, le ch¿uoine Fontaiúe et Pierre d'Àppenthel. - fnfluence.
rle Rousseau et cle 'Wielancl. 

- Seconcl séjour cle Girarrl à Ueber-
lingeí (octobre 1789)- - Ses ilébuts rlans I'enseignement public. -.La Révolution française. - Retour iléfiûitif ilu Père Grégoire à.
Flibourþ (octobre 1790).

La fauiille Girard est originaire d.e Savoie- Vers le milieu,
du dix-septième siècle, l'aÏeul de I'illustre religieux dont.
nous racontons la vie, Jacques Girard., marchand. drapier,
quitta le val d.'Abondanae alors sciumis aux ilisains du.

;
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.-ang des enfants de Flangois Girarcl'
dutr. 1"" naïfs et piquants souveniLs 2 malheuleusement

iuachevés, qu'a laissés-le céIèbre péclagogue' il inclique lui-
même le 17 d-écembre 176Ó comnie le jour cle sa naissance 3'-

Il fut baptisé le même jour sous Ie nom cle Jean'Baptiste-
Melchior -.Gaspar - Balthasar, clan s l, é glis e c ollé gi ale cle Saint-

Nicolas à d-eux pas de la maison Girald' qui formait l'ang1e

Ieur mèr'e.

portail de Saint-Nicolas.

, JEUNESSE E't NÉ¡UTS DE GIRÀRD 3

La tie de Jean Girarcl offr'e,un noLlveau témoignage de

cette influrence mater.nelle; elle ne d.evait pas starrêter a,ux
habittrdes et e'w ca;fac.tère; elle a pénéiré plus avant et agi sur
lés iclées ei la doctrine. La tolérance ou, Pour mieux dire,
le'respect cles convictions religieuses d'autrui, Qui formera
l,un cle.s traits distinctifs du ¡noine fribourgeois, ne sera, aux
yeux cle I'homme fait, qu'un reflet cle la d.octrine clu clivin
Maître. lVfais l|es germes de cette d.ispositïon, il les avait
puisés, tout enfant, dans les exemples et les lecons d.e sa

mère, IJn trait curieux nous en a été conservé dans le cha-
pitle tles souven.i¡s intitulé Lø fcttttne cle Morøt-

La femme d.e ÙIorat ou plutôt clu Vully molatois était une
bolne vieille paysanne hugueuote qui , tous les samedis,
tr.aversait Ie lac etfaisait trois lieues de che¡lin Pour a'ppor-
ter ses légunes au marché de Fribourg. ElIe ne manquait
jamais de se renclre àla maison Girard, oìr son alrir'ée était
saiuée par Ies,lris joyeux cles enfants pour lescluels elle avait
toujours, en réserve, quelque friandise dans sa colbeille.

<<Pour les frurits que Marie rne clonnait, dit ì'auteur des Sour.¡e-
ttit"s, je L-ri aurais vòIonbiers donné ce que ;je connaissais de
rìrieux, Ie Paradis. A ce sujet j'éprouvais un cl-ragrin cruel. Nous
avions à la maison un précepteur verrant de la can-rpagne eb qtii
étudiait au collège cle notre ville. Un jour qu'iì nous explicluait le
catéchisme iI en lint à cetbe phrase : Je suis d'e La religi'ott'
cøtholi.c1uq, aposloli.que et romaíne, ltors de taclzt'elle i,L n'y a
ytoitzt d,e salut. Il nous affirml que tor-is ceux cltti n'étaient pas
cìe notre religi,ur étaient cìamnés sans erception et sans rniséri-
corcle. - Et la femme de ilforat? me hâtai-je de ¿lemander- -Damnée corìlìîe les auf.rés. - 

p611¡quoi donc ? - Parce qu'elle
n'èst pas catholique. - Je rìe veLt-¡( pas qu'elle soit clamnée- -Si vous ne voulez pas le croire, vous serez damné vous-Irtême. -Cela ne se peut pas. - C'est comme cela, petit raisonneur, qui
voulez en saloir plus ìong que le catéchisme et votre maître ! Je
me tus, rnais je clevins triste. . . . . Le samedi suivaut, la femme
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de Morat reparaìt, mais au moment ou elle m'appeìle pour rece-
voir ma part cle ses douceurs, je m'enl'uis en poussant des cris'
NIa m.ère, clont I'oreille et le cceur éta'ient partout avec ses en-
fanls, vole sur mes pas, et me clit: <Qlu'as-tu clonc, Jean' qui te'

clésole? - Ah maman, cette bonne femme cle Nlorat sera damnée'

Qui te l'a dit? - Le précepteur- - J6¡ précepteur n'esl
qlr'r-rrr âne, le bon.Dieu ne clamne pas les bonnes gens') - En
disant ces mots elle essuyaib mes Iarmes du coin de son tabìier'
etmoitoutheureuxjesautaiaucoudelaMoratoisestupé-
faite. . . . Depuis ce temps, ìes explicat'io'os cle mon précepteur ne
troublèrent plus rnon esprit' NIa mè'ce avait parlé selon morì
cceur et cette autorité l'aurait emporlè srtr tous les clocteurs de

l,univers. Je leur aurais clit: vous êtes cles ânes, mama[ I'a dit""
Pour moi je la retins toujours, cette parole qui m'avait consolé'

et je I'appelai plus tarcl ìa théologie cìe ma mère' Cette théologie

. ãrr un" grancle influen¿e sur ma vie e't a donné à mon âme une

clirection que j'appelLerai clirétienne' -['e bon Dieu ne damt'¿e

pas les bonnes gens- Quel texte pour le cceur cl'un enfant qui a.vul'imagedelabonlécélestedanslatendressematerrrelleet

clui en ã été tolrclté dès le berceau' Le bott' Di'eu ! les bonnes
j"r", ! Tout l'évangile est clans ces paroles' Avec un bon cæur'
tr. 1". comprend, la tête seule n'y entend rien t'>>

La femme sensée et compatissante r qui ne pensait pas qlle
Dieu pût ilamner l,es bowøes gelxs, d'e'va.;it avoir la piété d'ouce

et le caractère gai d-es cceurs honnêtes et purs' C'est bien
ainsi qre notls la représentent les Sowuetzirs ùe son fils-
<<Mamanétaitbelle;ellenousréjouissaitparsesclrantset.
sa voix mélod.ieuse.>> Cette gaieté naturelle fut un autre leg+
fait au petit Jean par sanère' Mais, comme on ne la 'retrou-
vait pq,s au même clegré cliez les frères et les s@urs d'u petit
Jean, on peut en conclure à la bonté native de celui
dontl,âmeàlafoistenclleethauteclevaitembrasserl,hu-

7 Souuenit s, p. 5 et les sui'vantes.
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ruanité entièr'e d.ans ses affections et ses aspirations géné-
reuseg.

Sensible et bon, Girard. était encor-e un bel enfant auguel
les gr-âces ile sa figure et de sa petite personne attiraient Ia
sympathie et les caresses d.e tout le mond.e. Mais vint la pe-

- tite v,érole et clu même coup clispar*rent la beaurté de l,enfant
et les gâteries dont il était i'objet. En l'absence cle ces clons
extérieurs qui tiennent lieu de mérite'à tant d,'hommes ordi-
naires ou s'pe::ficielsr' Gil'ard scntit de bonne heure la
nécessité d.e racheter ce qui lui manquait par *ue culture
sérieuse de liesprit. C'est du rnoins à cet acciclent que d.ans
ses soøauenors, le célèbre éilurcateur attribue moclestement
ses progrès cLans la vertu et dans la science. rIn autr.e súimu-
Iantpour lui furt la compagnie d.e ses frères et cle ses sæurs.

<Imitatenr de rna mère, dit-ili et jaloux de son approbation,
j'aimais à les bercer, à leur chanter un petit air, à cahner leurs
petits chagrins. Que n'avais-je assez cl'intelligence pour observer
le plus intéiessant cles phénorrLènes, le développement. de l'enfant-dans ses premiers jours ! >>

A ces petits services renclus à sa mère et à ses cadets, ne
se bo*nait pas l'actiVité intellectuelle de Girarcl. On le voit
à quelque temps de là suppléer l'instituteur- cle Ia famille, et
faire le moniteur aupr.ès cle ses frères et sæurs, se oréparant
aiusi de loin à cette méthoile d'enseignement rnurtuer clont il
clevait faire une si heureuse application dans sa car::ière
pédagogique. Si sa tâche lui paraissait parfois un peu
lourd.e, il se sentait soutenu par sa mère qui filait o. trico-
tait près d.e la petite école , a,yant. à ses pieds un berceau.

Enfant, Girard se distinguait déjà par une ceriaine ûerté
d.e caractère qu'il conserr'a ioute sa vie et qui ne lui permit
jamais d.e ramper deyant personne. Certe fierté s'alliait à une
promptitude de mouvement et cle repartie qu,il chercha par
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sâns , Y Parvenir toujours 
.

e nous lisois du'
dans l'admirable
l'âge de'ctix ans,

c'est-à-dire vers la fin cle l'année 177ó t Ie petit Jean fut mis
a,u collège Saint-Michel que les Jésuites clirigeaient clepriis .

cleux siècles à Fribourg. L'ordlre.ávait été, il est vrai, sup:
'primé officiellement d-eux ans auparavant par le pape Clément
xIV (1?73). lllais.à Fribourg comme dans liien.cl,arrtres
collèges, la suppression n'avait éié-qu'une coméilie' Les a4:
ciens professeul.s avaient continué à occuper leürs chaires,
et n'avaient fait qu'échanger <<em mêlamt leÊ larmes d'% r'ire , -.

Ia robe ilu jésuite contre la soutane du prêtre séculier 1' >

Le père Girarcl , clans ses Souuen'ir.s , n'e trace pas urr
brillant tableau cle l'état intellectuel cle ce gollège Saint- 

'

Michel. Abanclonnant lestraclitions des pères Poréer Ie Jay,
Tournemine, ces habiles maîtres de Voltaire .au collège Louis
le Grancl à Paris, Ies professetlrs cle Fribourg se tenaient- ..
collés à la routine, La" seule étude un peu forte qu'on y fai-
sait était celle du latin. Encore étaít:ce dans la' gramTaire .

latine cl'Alvârez et.les compilations d-e quelques pères de la
Cgmpagnie. Le grec n'y paraissait qu'une fois tous les quinze
jouls, et Ie prix attaché à cette langue s'appelait Ie prdr d'es

ítnes , lant on'faisait peu d.e cas dle cet enseignement classi-
que pâ,r excellence.' Girarcl clemeura, six ans ôlans ce collège (L775 - 1781)
occupant toujouls les prernières places et ne soupgonnant
point les mécomptes que lui pr'éparaient d-es études si incom-
plètes et si mal d.irigées.

Bien qu'il n'eût que seize ans, Girarcl songeait d'éjà à se

I Risus lacrymis commiscontes. Historiet collegü 'Eriburgí in
N¿¿ithoniø lvIsc. II. Cet ouvrage, auquel nous ferons de fréquents
emprunts, est ì'ceuvre des Recteurs mêmes de la compagnie.
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choisir un état. C'étaít dans le louable clessein de wenir en
aide à 'ses-parents et cl'alléger le lourcl fardeau que faisait
peser sur les épaules paternelles I'entretien d.'une nombreuse
famille. II hésita un moment entre l'état militaire dont il
avair,, comme il ¿Iit, I'image sous les yeux, dans cleux frères
d.e sa mère, officiers'au service cle France, et l'état esclé-
siastique qui, avec plus d.e ressources intêIlectueÌles, lui
offtait l'occásion de se clévouer pouf ses semblables. La
cartière ecclésiastique l'ayantemporté , il lui restait à se pro-
non:cer entre la vie monastique et celle d.'un curé decam-
pagne, La solituile de ce d-ernier l'effrayait; i.l se décicla pour
la vie en commu,n des pères Franciscains otr' Cordeliers de
sa ville natale , a,vec lesquels sa famille entretenait des rela-
tions agréables, et qu'il allait rroir. au sloître. La peinture
que lui faisaient ces religieux de leur existence stud,ieuse et
cles ayantages qu'offrait, pour leur perfectionnement, le pas-
sage é['un cloître à l'autre en Suisse et en Allemagne, était
pour plaireau jeune Girarcl. Situé dans le plus beau quartier
cle la ville, le couventde Sainte.Croix (c'est le nom que les
Corcleliers d.onnaient à leur monastère), agissait aussi sur
llimagination ardente cle l'étud,iant fribourgeois.

<<Le cotrvent des Cordeliers, nous dit-il dans ses Souxeni,rs,
était une riante demeure; leùr église était belle. Je rne figurais
déjà par la pensée, en chaire, à l'autel, ou dans une cellule ornée
d'une petite bibliothèque. Je connaissais un vieux moine, grand
ami des sciences physiques et techniques ; je. le trouvais toujours
environné de gìobes, de rniroirs qui firent impression sur môn
espril. J'étais déjà ainsi cordelier a¡'ant de l'ètre. >>

Ii est permis de croire que dans lf énumération qu'on fit à
Girarcl des mérites de la famille franciscaine, les grancls
hommes qu'elle avait procluits ne furent pas oubliés. Itrn
effet, dle Saint-tr'rangois d'Assise lui-même et de l'École
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franciscaiue d.'Italie; si flolissante au XIII" siècle, jusqu'aux
papes Sixte\z et Clérnent XIV, quelle série de noms diverse-
ment illustres que ceux cle Roger Bacon, Occam', Duns
Scot, Berthold. cleI{rinterthour, Berthold Schwarz , Perez,
I'ami de Christophe Colomb, Ximénès, etc.

Dans cette vocation, il faut l'¿¡¡erter-2 tor-rt était naturel et
humain et rien qui sentit le coup de la grâce aYec une illumi-
nation soudaine cl'en haut. La clélibération a'va,it été courte,
elle le parut trop à la rnère du jeune flibourgeois. Elle lui en
fit cles remontrances et témoigna le désir qu'à l'exemple des

autles jeunes gens qui se vouaie[t au sacerd'oce, il consultât
son qonfesseur, se liYrât arlx exercices spirituels en usage
alors, et qu'on considérait comme la pierre d'e touche d'une
vocation véritable. Mais larésolution cLe Jean ét¿it prise; en
septembre 7781 , il obtenait son acL¡ission clans I'Ordre Sé-
raphique et entraitau couvent peu d-ejours après' Sesparents
en pleurs D.e consentirent à la séparatio'tr qu'après ¿voir fait
promettÌe au jeune homme de r-evenir à eux, au moindlre
regret qu'iI éplouverait cle les avoir quittés pour le cLoîtle'

.A. peine entré au couvent, et vêtu cle I¿robe noire ceinte
du cordon.blanc, qui a fait donnelr il,llx FÌanciscains ou
frères mineurs le nom de coi.deliers, Girarcl était envoyé à

Lucerne poul. y faire son noviciat. Au commencement sa vie
y fut assez triste; il n'y connaissait llersonlle, et n'e compre-
nait pas la langue clu pays, bien qu'elle fût l'icliome d''une
partie cle ses concitoyens fr.ibour-geois: La cellule qu'il occu-
pait, étroite et nue, n'avait pour tout mobilier qu'une table,
une chaise et r-rn lit. Les jours étaien1, consâ'cr'és à I'étude'
Dans la salle d.es novices se trouvait une petite bibliothèque
oìr le jeune lt'r.anciscain eut le plaisir cle nrettre la main sur
plusieu.rs ouvr-âges classiques qu'il n'avait connus jusqu'alors
que de nom: Tite-Live, Salluste, Tacite.

A l'étude du latinil joignit celle clu S'rec) qu'il n'avait pu

JEUNESSE sr nÉsuts DE GTRARD g

qu'ébaucher au collège de Fribourg. fl se mit aussi à I'alle-
mand qu'il devait plus tard. parler et écrire plus purement
que.le français.

Toutes ces étud.es n'auraient pas suffi à égayer la so!,gqþ
du novice franciscain, s'il n'avait eu ie bonheur- d.e rencon-
¡er dans le maître d.es novices (le P. Michel Barth) un
homme instluit et bienveillant qui lui apprit à occuper ses
loisirs d'une manière agréable et utile. Il développa en lui
le goût dela rnusiqrlepal. des leçons de violon auxquelles il
a,joata le chant lolsqu'il eut remarqué la lielle voix clu jeuue
moine, appelé par éta,t à ch¿¡,ntcr à l'autel et au chæur å,rrec
ses confrères.

Le même religieux lui enseigna aussi le procéc1é au moyen
duquel on prend des empreintes de méclailles avec de l,étain
battu ou clu gypse. Cette allialce salutaire de travaux sérieux
et de récréations instr.uctives fut interrompue penclant quel-
ques sernaines par la fèvre tierce, alors endémique à Lu-
cerne, et qui mit en d.anger les jours du jeune religieux. Il
en guérit cepenclant, et se trouvâ en é,tat, à la fin c{e son
année d.'épreuve, de faire ses examens de ¡hétorique, et d.e
prononcer ses pr.emiers væu>< le 30 octobxe 1782; <ce que je
fi., d.it-il, plus rassuré qu'une épouse , car je connaissais
mieux qu'elle le sort qui m'attenclait. >>

Le certificat clélivré pal le maître iles novices au jeune
Cordelier' à la suite de ses examel.s témoig,nait de la rnanière
distinguée d.ont iI les avait subis, et ue faisait pas rnoins
honneur aux mæurs qu'aux talents de fr'èr'e Grégoire; c'est
Ie nom qu'il portera dlésormais en religion.

fl rnanquait aux étud.es classiques de Girard celle qu'on
considérait comme leur couronnement naturel, l'étud.e de la
philosophie. Après un séjour cle quelques mois à Fribourg,
onl'envoya chercher ce cornplément índispensable dans deux
couvents que I'Ordre des Corcleliers posséclait à cette époque
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dans la Souabe. Offenbourg sur la Kintzig, ville impériale
à cleux lieues de Strasbourg, et Qeberlingen aYec son Mtins-
ter, ses murs crénelés, ses tours, ses fossés, sa vlle magni-
fique sur Ie lac de Constance, virent alols successivement '

arriver notre jeune religieux, tout surpris cle sa transplanta- t

tion subite sur un sol étranger. lVfais il était loin d.e s'en '
pla.indre ; il a,vait compris le prix de ces migrations studieuses, .

qtri étaient pour les religieux ce qu'un tour cl'Italie, de France
et d.'Allemagne peut être pour un artisan ou pour un artiste.

Tous ces yoyages devaient se faire, selon les règles cle
l'Ordre, àpied, c'est-à-d.ire) comme on disait plaisamment,
par la voitu¡e cle saint Frangois. I{ais il n'y avait rien là
pour effrayer un homme jeune et bien portant.

EnÞrrivant à Offenbourg en mai 1783, le frère Grégoire
y avait été précédé par une r-éputation de sagesse et d.e ma-
turité d.'esplit qúe dépassa la réalité, au jugement de ses
supérie'urs. Son exactitucle à accomplir toutes les obligations
de la vie monastique acheva- de lui concilier leur estime.
Quant à ses études philosol:hiques, Girarcl n'en parle, dans
ses Souuen'ír,s, que pour se plainclre cle la cli::ection exclusive
clui leur était donnée ólans les auditoires de l'Orclre, comme
d.ans les Universités. C'était la morale d.e Locke qui réduit
tout à I'intérêt.

L'utilitar.isme d.ominant n'en clevait pas moins laiÉser
des traces ilurables dans l'esprit du jeune moine, et dont
il ne parvint jamais .à se clébalrasser entièrement, alors
même qu'il eutrectifié dans un sens plus large, plushu:',ain,
son idéal philosophique. La méthocle, cl-'ailleurs, à Offen-
bourg, valait mieux que le système. On y suivait celle du
philosophe allemand lVolf, propre à accoutumer l,esprit à
l'ordre et à l'exactitucle. <<Le profit le plus clair, d.it Girar.d,
que je tirai de cette étuile fut le besoin impérieux de tout
approfondir et de ne pas me payer de mots. >>

avec I'étude de la philosophie marchait d.e front celle cle
Ia physigue, d.es rnathém.atiques. et d.e l,astronomie. fl n,y
-man{uaít que les Sciences iaturelles; lacune que Girard re_
gretta plus tard et qu,il croyait combler en. se lil.rant. à.-l'étud.e d.es ouvrages d.e Bærhave et de Brown suî la médecine.- Deux années se passèrent dans ces occupations diverses
qui avaient toutes pour objet le développemãnt intellectuel;
elles for.maient le-savant plutôt que le théologien, Ie prêtre.cLa science humaine avait eu sa part, ãi, ôi"uia, Uscience divine réclamait la sienne. )

Frère Grégoire fut gnvoyé par ses supérieurs-faire sathéologie à lrärzbourg e' tr'rancooie, oÌ* Jes cord.eliers
avaient un couvênt plus important que ceux de Ia Souabe.Les premiers jours d.e novembt" izg¿ re novice corderier
se mit elroule po_ur la Bavièrer. et après plusieurs jours de
mar,ch",il arrivait le I au croître dewtirzbo'rg, qui sJtrouvait
porte.r, comme celui de Fribourg, Ie nom de Sainte_Croix.

C'est là que d'evaient s,écouler. quatre années de la vie dujeunè religieux suisse: quatre années cl,études et d,expé_
riences clécisives pou' les cloctrines et les clestin ées ultérieuresile cet bomme -appelé 

.à ..jouer ùn rôle consid.érable clansl'histoire de ì'Éghse, d.e l,école et de sa patrie. fl en arecoD'.u lui-même l'irifl.uence décisive dao" "ã" Iignes de ses
Sozoaenørs.

<<c'esf dans la capitare cle la Franconie clue mon être s,est déve-loppé et qu'il a pris, pour ainsi dire, cle l,accroissement, >r

JEUNESSE rr oÉsurs DE eTRARD

7 Ic'h høbe meine Bitctung in Deutschla,nd. erhalten.
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Avant son- a Lnexion à la Bavière 'ln 1803 ' la ville cle

Würzbourg était le vêque et la caPitale

d-'une principauté ec prenait laFranconie
occidentale. Située d-e beaux éclifices'

.r'iche cl'établissements publics ' et il'écoles de tous genres '
forteresse et univelsité en même temps , a'Yec une population
de 25,000 à 3O,OOO âmes, Sfär'zbourg devait produire l'im-
pression cL'une grand'e cité sur le jerrne franciscain ' qui
'n'avait vu jusque-là que les petites vill"" d'e la Suisse et de

la Souabe' L'étoIro"-ent passé, Ie frère Grégoire semit cou-

lageusernent à I'étude d'e la théologie'
L'I]niversité de Wtirzbourgjouissait tL'unejuste célébrité'

Ce n'est cepend-ant pas d'ans cette haute école de I'Etat que

Girard éiait appelé à faire ses étucles théologiques' C'était
au cloître même cLes tr'ranciscains, ilont I'enseignement pou-

vait rival.iser avec celui cles professeuls laiclues et ecclési¿s-

tiques qui occupaient les chaires universitaires' L'usage cles

thèses putrliques existait au cloître comme à I'IJniversité'
Fr'ère á.egoi." s'y compolta en vaillarLt champion et clésar-

çonna plus cÌ'un adlversaire'
Illaisclesconrbatsd,r,rneautrenatures'étaientélevésdans

son âme. Jeté bruscluemeut, par ses études' clu d'omaine ó[e

Ia raison .Ians celoi d'e la foi, le ieune théologien sentit le
t"" too*uor du cloute s'attaquer' à ses cloyaÛces les plús
chères- u Sl t" cloute est un oreiller commode pour une

tête bien faite, il ne l'est pas pour: un cæl1r bien fait' >>

Ces belles paroles d-'Alexand're Vineb clans sa biographie
de Stapfer, Girard les eut scellées ile sou témoignage' fi-uit
cl'une cruelle expélience' On connaît les angoisses d'esprit
qu.i ont fait c1e Pascal une sor-te d-e Pronéthée chrétien; elles

ne furent pas épargnées non plus à cet autre martyl ile ses

d-échirements intérieurs qu'on nomrrre Lamennais'
Penclant deux années eutièresr Gii'ard lutta avec lui-même'
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souffrant d.e telles angoisses cl',esprit qu'il perclit sa gaîté,
passa cle lougues heures à se lamentel sur son sort et qu'il
åo fit -o-e une graYe malad'ie suivie d''une conYalescence

plus Pénible encore'
Enfin labonne natztre, poll-l'nous servir d'une expression

familière à Girard, reprit le tlessus et frère Grégoire recou.qra
h santé d,u corps avec celle cì.e l'esprit. La société de quel-
gues compatriotes qui suivaient les cours d.e I'univelsité cle

Wtirzbourg contribua à sa guérison--
Bientôt Grégoire pouvait se remettre avec toute sa libelté'

cl'esprit à l'étu,de cle la théologie et cles langues sacrées,
I'hébreu palticulièrement. Il eut pour maîtres dans cette'
langue d eux Juifs convertis qui recevaient en retour c-[e leurs
legous la table au monastère. A sette occasion le frère Gr'é-
goi." fit une triste clécouverte; c'est qu.e de ces Juifs, I'un
íavaíL quitté la synagogLre çluePàIce qu'on lui avait préfér'e
un concurrent pour la place cle rabbin, et clue le second avait
déjrì regu le baptême en divers lieux etfaisait ainsi le trafic
cLe sa prétendue conversion. <<Ceci, clit-il , dans ses Sou,uett'irs'
me clonna cle la méfiance pgur les plosélytes vagaboncì.s. >>

Le cycle cles étucles théologiclues se terminait comme les
précéclentes par des thèses publiclues en latin et dont le'
texte était livré à l'implession. Le 4 septernbre 1787, frère
Grégoire soutenait avec son talent habituel cLes thèses sur la
Révélation clu Nouveau Testament, en présence cles profes-
seurs c-le l'IJniversité Feder, Onymus, Bosshirt, invités à'
prenclre pa::t à ce tournoi pacificlue. La soutenance dura un
jour entier'. L'annéesuivante, en août, nouvelles thèses pu-
bliques sur le droit ecclésiastique. Elles roulaient sur les
questions qui passionnaient alols les esprits en Allemagne,
savoir' les cluestions cles d.roits lespectifs d'e l'État et de l'É-
glise, clupouvoir papal , iles biens ecclésiastiques, l'origine
clu célibat obligatoile, la liberté de conscience et de culte-
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Toutes ces questionsr-le jeune tr'ranciscain suisse les'résol-'
vait comme la plus grandg par:tie ilu clergé allemand¡ dans
un sens opposé aux maximes qui ont prévalu depuis lors air
sein de l'Église catholique en Allemagne cornme ailleurs'
- L'an*lyse des thèses cle 1?87 et cle l?S8'prenclrait trop cle

place d..ans ces pages.. Elles ont il'ailleurs quelqug ohose
d'aJ¡strait et de scolàstique. Nous nous contenterons cl'en
traduire cluelques passages accessibles aux esprits 'nêntle les
moins ouverts aux subtilités théologiques.

< Li.bertê ou tolérance yeligieuse. - Contre les gnnemis du
còrps, I'errrpìoi des ârmes est légitime. Mais contre les ennemis tles
âmes, on ne cloit empìoyer que ìes armes spirituelles. La con-
trainte en matière purernetzt religieuse,' soit qu'elle s'exerce.pâr
des peines, ou des récompenses, ñ'est propre qu'à faire'naître
I'hypocrisie, dont ta fille est l'irréìigion, cette peste de la société
humaine. L'exelcice d'un cul[e faux, lorsque celui qui le rend-
obéit à sa conscience est un mal moindre que'la profession d'un
culte viai exercé contrairement aux ordres de la consciePee.
L'èxercice cllun culte vrai, dé-lerrniné par des mobiles impurs,
comme le désir'd'acquérir des-biens temporels, loin d.'être une
maigue cle religion, esl un signe de cupidité.rnondaine- L'exercice
cl'un culte véritable, déterminé par des motifs de crainte, est
plus clésagréable à Dieu que son omission. Le Christ, dit
Saint-Athanase, ne forçaif pas la foi, mais disait,au peuple:
Si quelqu'un veùt me sttit're, qu'il vienne. - Ce n'est point faire
un acte de religion que d.e contraindre à la religion, laquelle doit
être reçue par persuasion et non par vioìencê (Lactance). Un
prince proiestant ne doit rien imposer à ses sujets calholiques
qui' soit contraìre à leurs croyances religier-rses ; il en est de
même d'un prince catirolique à I'enclroit de ses sujets protes-
tants.

<< Le tribunal c1e I'Inquisition en tant que forrnant une institution
séparée de celle des évêques, qtri est d'institution divine, n'a
jamais été adopté par la catholicité entière. Son action a été cir-
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certaines contrées, à celles surtout
ou d'ennemi de la foi était insépa

où la
"1õ

de celle
d'ennemi de la Patrie' >>

L'argannent invoqué ici par l'auteur de.Ja thèse, pouÌ
disculper l'église romaine ¿le l'étabtissement cle I'Inquisition
est identique à celui de l'auteur du Cathol,i,císme com,paré q,'r,t,

protestatot'isnze, l'éloquent prêtre espagnol Balmès. Ifais un
écrívainbelge, M. Laurent, clans ses éloquentes Étud,ès sur

l,'h.isto'h"e rJe l'lzuntøndté, a montré gue la qualification d'enne-
mis de Ia patlie ne pouvait s'appliquer qu'à un certaín
noin6re des victimes de l'T,'quisition, ilans"Ies d.ivers pays
de l'Europe orì elle était pa::venuè à faire accepter sa cruelle
et détestable plocéclure. La seule circonstance atténuante
qu'on puisse trouver à I'existenc,e cle I'od.ieux t¡ibunal, c'est
que peudant la seconde moitié du XYI" siècle, la perséou-
tion religieuse et ìes supplices, pour cause de d.issidence,
se l'enoonirent d.ans les pays protestaats conrme dans les
États catholioues, en Allemagne, en Suisse, en Angletelr.e
et en Suède.

La question d.es droits respectifs de l'État et d.e l'Xìglise
était traitée par l'auteu:: des Thèses clans un esprit ir.énique
ou de conciliation. L'État n'a aucun droit sur la conscience
et les clroses spirituelles (,ì,n sacra), mais il a en revanche
un droit d-e précaution (jus cauend,i) et même de contrôle
(piløcet regiwno).

Quant à la question alors aussi très controyersée d.u gou-
vernemeut cte l'Église, la thèse de Girard. Ia. résolv¿itainsi-:

<L'égìise catholique n'est d'institution divine ni une monarchie,
ni une arislocratie, ni une démocratie, mais une république chré-
tienne dont le Prirnat ou le Pape est soumis aux conciles æcumé-
niqrres représentant l'Église unir.erselle à laquelle seule |i'failli-
]¡ilité a été pr-or.nise. r
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La dernière année que Girard- passa à Würzboulg fut
marquée par son admission aux oldres mineurs et au sous-
d.iaconat; il les regut cle la main d.u Prince-Évêque de Wtilz-
bourg, tr'rangois Louis cl'Erthal. Ce prélat qui r'égna sur la,
tr'ranconie d.epuis 7779 la gouverna jusqu'à sa, mort en
1795 d'une manière quí a fait l'ad.miration d.e tous ses con-
temporains, sans ilistinction cle catholiques, protestants,
libres-penseurs.

L'impression procì.uite par la' pelsonnalité clu Prince-
Évêque d.'Erthalsurle jeune moine fribourgeois fut telle que
quarante ans plus tard il s'en exprimait ainsi dans ses 8ouaen'írs--

<<Ce que j'ai vu de plus beau à Wùr'zborug, c'estFrançois-Louis.
cl'Erthal lui-même. Jamais homrrre n'a réuni à un pareil degré la
majesté clu prince à la douce humanité de I'apôtre. Ses courtisans
ne I'aimaient pas parce qu'il ne leur donnait pas de fêtes aux
dépens du peupìe et qu'il les sournetlait à la loi commune. Aux
jours d'auclience, chacun pouvait I'approcìter librenrent. L'instruc-
tion du peupìe comme l'instmction supérieure faisait l'oì:jet de
sa constante sollicitude. Par la fondation ,l'hôpitaux et de maisons
cle travail, il abolit en c¡telque sorte la nrendicité dans ses Etals.
Pieux, mais ennemi de toute affectation r:t de toute hypocrisie, il
pri[ un jour par le bras un jeune capucÍn dans I'atlitude duquel
il avait remarqué quelque chose de semblable et lui dit:- Frater
humi,lis, I'humilité ne consiste pas dans ls.-s grimaces, elle est
dans le cæur; regardez-fnoi en face comûre vos coinpagnons.,...

<C'est cle Frangois d'Erthal, poursuit, I'a.uteur des Souoenirs,,
clue j'ai reçu trois fois les ordres. Je me [rouvais au plemier
rang et je firs appelé à re¿evoir de lui le bai,ser de pøiæ pendant
les saints mystètes. Je senl,is sa joue brûlante contre la mienne,
la flamme descendit jusqu'à mon cæur r:t je me dis: Tu vivras
cle I'esprit de ton évèque qui t'agrège aux ministres de J. C.
pour'trávaiìler à l'ær,rvre clu ciel. >

Ces paroìes émues, oÌr respire 1'âm,: fid-èle et croyante d.u
père Girard., renferment sa profession de foi évangélique;
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elles sont aussi comme le progralume cles amélioraiions ou
des réformes c1u'il cherchera à introcluire clans sa ville natalè
d'après L'ic-léal tant aclmir'é par lui à Wtirzbourg.

On eûú aimé à trouver clans les So¿ruenirs cluelques détails
sur cette instruction publique qne l'aLlteul dit avoir été s.i
florissante sous l.'aclministration cle Flangois cl'Erthal. Mais

. mes éminents qui) sous les auspices c-[e ce prince ecclésias-
, tique, cliligeaient le mouvernent scolaile; l'un clans la sphère

de l'instruction populaire, l':eutre clans le clomaine acadê-
miqure ou univelsitaire, Oberthär ei Dalberg.

Pr-être et professêur cle théologie dogmaticlue, Franz Ober-
thtir était un péclagogne no i;atelrr à l'e-xemple clc Baserlor,¡
et cle Pestalozzi. Le caractèr'e réaliste cle son ceu¡¡re ne cloit
pâs avoir échappé au brave franciscain {ui I'imitera à cer-
tains égarcls dans sa ville natale.

La iendance d'Obertl¡ür- au rappr-oehement des confessions
chrétiennes était cle natur.e aussi à confirmer le frère Gré-
goile clans cette largeur cle sentiments qu'il appelait la théo-
logie cle sa mère.

Charles Théoclore cle Dalberg, le célèbre et savânt pr.élat
qui clevait jouer un rôle consic-lér'able dans . I'histoire c].e
l'Église et de l'État en Allernag'ne, cornme archevêque cle
lfayence, évêc¡re de Constance et prince-primat de la créa- -
tion cLe Napoléon, préluclait à ces hautes fonctions par. celles
plus rnodestes cle Pr'évôt cle la cathécLrale et d.e Recteur. cle
I'Université de Wärzbourg. fÌ exergait sur les bo::c'Ls clu
rll¿in ce patronage cles arts et cles lettres qu'il avait inauguré
à -E¡furt et à llayence or\ l'on voyait réunis autour d.e lui
Gcethe, Schiller, Jean cle lluller, lYielancL. Écrivain dis-
ting'ué lui-même, il sera appelé plus tar-d. à l'honneur. de
rernplacel Klopstock coDlure a,ssocié étranger cle l'Académie
francaise. Dalberg appartenant aux amis c-ie l'Église germa-

2
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rÌique et d.e la liberté religieusè, le nouce Pacca, aux yeux
d.uquel tolérer I'hérésie c'était tolérel Ia peste, ne s'est pas ,
fait scrupule de le ilépeinclre comme f itlole d'es sectaires,
des jansénistes, des philosophes et pour tout 'dire,
un nouveau Photius, pareil à celui qui opéra le schisme
dlOrient.l. lvlais dans son histoire clu Pontificat clu pape Clé'
m.ent XIV, le père Theiner affirme, au contraire, que le serrl
tort de Dalberg fut de s'être laissé affilier dans sa jeunesse à
l'Ord.re des Illuminés, et que lolsqu'il clevint archevêqu.e ct'
Primat rl:Allemagne, on ne voit pas qu'il ait porté la moindlre
atteinte à l'unité catholique 2.
' Au ::este, en 1787, au moment de la grancle activité intel-
lectuelle de Dalberg à Wärzbourg, frère Grégoire était à la
veille derentrer.dans son pays d'origine,' ce qui s'effectuaen
octobre 1788. fI a incliqué lui-même la cause d-e, son départ

'dans une page.de ses Soøcuen'ít's: l

<<J'avais fìni mes études et j'achevais ma 23" année. Mes parents
me réclamaient et mes supérieurs ordonnaient món retour. >)

C'est avec uu petit paquet sous le bras et un mince via-
tiqu'e dans sa poche, que le jeune franciscain quitta les borcls
du Main pour faire les cent vingt lieues Qui le séparaient
de sa ville natale.

<c ù{ais j'étais, dit-iì, n-roins pauvre que je ne le paraissais, car
j'avais conserVé le cceur honnête d'r-rn enfant, et je revenais riche,
de ce que j'avais vu, appris, souffert pendant nombre d'années.>>

E_a quittant \4fürz'bourg, Girard se dirigea vers I'Oden-
wald. orì il s'arrêta dans un hameau pour remettre une leùtre

t Mé'noir.es d,u ccttclinal Pa,cccl,, ancien nonce du pape pie VI à
Cologrie.

2 Histoire du pontificat dé ÇLérr¿ent XlV, p- .l4g-29L..
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^ux po"rents d'un ile ses condisciples de -Würzbourg. C.q
L"*o." gens habitaient une ché-tive chaumière. Girard
n'en fut pas r-noins regu arrec joie et même a,vec des préve-
nances qui lui causèrent une douce émotion.

A Sþire; les tr'ranciscains fi.rent. également au frère Gré-
gìrire l'accueil Ie,plus cordial.

<<IJn couvent de mon ordre, écrit-iì, était comme un autre toit
paternel. ))

Sensible âux excellents plocédés d.e ses confrères, le cor:-
d.elier suisse þroloigea son séjour chez eux et en profi.ta
pour faire des excursions dans les environs. fl vit Mannheim
où il alla même àu'théâtre, chose toute nouvelle pour lui ,
mais qu'il jugeait utile à connaltre pour l'éclairer dans la
direction-d.es âmes. L'auteur d.es Souuen'i,rs ne nous dit pas
glrelle était la'pièce du jour; maiè iI emporta d.es représen-
tations dramatiques une impressioa des plus favorables qui
témoigne dlun optirnism.e excessif. .Si notre jeune moine eût
été plus souvqnt au spectacle, il ne l'eût pas touiours trouvé
aussi inoffensif pour les mæurs. Sans d.onner clans la sévérité
chagrine cl'un Pasca.l ou.d-'un Roússeau, il eût compris le
jug'ement d.es morälistes et celui que son ami Mfessenberg,
entre autres, cì.evait porter dans l'ouvrage qu'il a intit:ulé: De
l,'i.nflwetice nøorctle d,u théâtre (1825).IJn autr.e contemþorain
éminent cle Girard, Alexandle Yinet, s'est montré plus rigou-
reux encore. Mais lioptimisme cle Girarcl prenait s¿¿ source
tlans la bonne opinion qu'il avait d.es hommes, les jugeant
avec son cceur plutôt qtre pal expérieuce. Toryt est pur ltour
les purs. Un sp'ectacle, -vrainoent innocent celuì-là, attendait
le jeune franciScain dans u! village de.la montagne dr: Spire-
Il y arriva au temps de la vend.ange. lVIais ce qui plus que le
jus de Ia tieille d.evait captiver notre rnoine enthousiaste,
c'etait le chant cl'église de toute rlne population pieuse .et
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recueiìIie, se répandant enflots d.'harmonie clansune humble
église de village.

t< I-:'horloge sonne, l'orgue se fait entendre, le prèlre s'avance
ver's I'autel et soudain j'entends une harmonie clélicieube.... Les
garçons cle llécole pr.imaire, agenotrillés au milieu du chceur',
chantaient le Di.eu trois fois sai,nl. O¡r eût dit .les 

- anges
agenouillés devant le tr'ône du Père. Àprès l'élévation ce fut le
tour des jeunes lìlles, qui entonirèr'ent dans la nef, Soús les yeu-r
de leul's rnères, l'hymne de l'adoration, et le chæur répondit en
modérant ses accerrts corlrme s'il eût craint cl'élever la voix au
nrême diapason que les anges, ))

Après avoir fait ses acLieux à ce pays, rrotle jeuire Corcle-
lier remonta le Rhin c1u côté c-[e l'Allemagne et arrivaà Bâle,
tout joyeux d-e pouvoir saluer le sol cle la patlie. Quelgues
1'ours après, il lent::ait dans sa ville rratale après sept ans
cl'absence et auraitpu se clire, comme le berger de Virgile:
Post septem, rnecú ,'egilq,, o'ídens, mira'bøt' aròstas.

Le séjour de Girard dans sa ville natale ne fut clue cl'une
année. lfais cette année est marquée par un événement im-
portant dans sa vie: c'est celle cle son orclination ou ad.mis-
sion au sacerdoce. La cérémonie fut faite par l'évêque tle
Lausanne, Monseigneur Belnard Emmanuel d.e Lenzbourg,
clont la clouce image prend. d.ès lors place dans le cæur clu
jeune moine à côté cÌe celle de Frangois d.'Ertbal; car illon-
seigneul de Lenzbourg, Girard. nous l'apprenil, <<plofessait
aussi la religion du ^oèr'e céleste et cìe la ílaternité iles
hommes I,>>

Notle jeune franciscain, d.evenu alors le père Grégoire,
dit sa première lnesse dans l'église de Notre-Dame, la plus
ancienne de Flibourg, Ie jour. des Quatre Temps (1789).

Dans Le peu d.e teraps qu'il pass4 dans son lieu natal, Ie
7 Souuenit's, p. 40
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pàre Girartl ne tard.a pas à s'apercèvoiri qu?il y étaít suspect
comme tout ce clui venait de l'Allemagne, mais il se tlouva
heufeusement en contact avec deux hommes d.ont les desti-
nées- devaient être plus ou.moins liées à la sienne. Le premier,
le chanoine Fontaine, était:un cousin de la,famille Girard et
ð.evait être après le pèr-e Grégoire le prê,tre le plus libéral
et le plus éminentqu'ait eu le diocèse de Lausarìne; comnrc
son cousin, ii était entré en religion d.e très bonne heute et
faisait son noviciat cliez les Jésuites d.'fngolstacì.t, lors d.e
la sLrpplession d.e l'Ordre en 1?f 3.

De 7774 à 1789 , il ayait enseigné dans les basses
classés du Collège de Saint-lIichei à Fribourg d,où iI était ,

alléfaíre sa théologie au séminaire de Saint.Nicolas le Char-
donnet à Paris. A son retour au pays, iI avait été élu chanoine
et grand.'chantre d.e Ia collégiale cle Saint-Nicolas, d.ignité à
laquelle il joignit plus tard celle tout honorifique d,archi-
cliacre- Bien qu'il eût onze ans de plus que le père Grégoir.e,
il avait reconnu dans son jeune parent une supér.iorité' de
talents et de car.actère devant laquelle il s'iriclinera en toute
occasion ayec une abnégaiion qui l'honole et dont il a fait
profiter son pays.

Le second desamis de Girard, Pierre d'Appenthel , était
un jeune patricien ç[Lle ses talents élevèrent d.ans la suite à
d'importantes fonctions dans Iarépublique 1. Entre Appenthel
et Girard, que rappt ochait leur âge , la liaison d evint bientôt
intime. trllle éiait fondée sur la communauté des goûts litté-
laires, la même passion pour la musiqure, et une dis¡rosition
sentimentale familière aux jerlnes hom .'es de ce temps, qi."
vint accroître la lecture en commun des æuvres cle RousSeau.

L'influence clu philosophe cl.e Genève sur les deux 'amis

1 Né en 7767, seæétaire d'Étatou chancelier en 1874, pr-ésident duTlibunal ou Cour d'Assises cantonale depuis {831, il est mort àFriboulg en 1838.
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fut très granile, et nous en trouverons la trace ilans la pécla-
gogie de Girard oìr l'expression de bonne nøturerevient assez
bouvent poul justiûer- llaccusation d.e pél'øg'iøni,stner. Mais,
comme l'obsefve Sainte-Beuve dans son Port-Royal', le péla'
gianisme était alors d.ans tous les esprits; les Jésuites eux-
mêmés étaient semi-1tél,agiens; le:ur système d'éduôation est
une transaction continuelle, une tentaÌiye èontinueiled.'accom- 

'.

modem'eut ávec le siècle.
C'est tantôt d.ans la cellule du père Grégoire, tantôt chez

son ami, dont la maison était voisiÌre du cloltre, {lue sefai-
saient ces lectures et les épanchements qui en étaient la -
suite.

<La règle de Saint-François'n'était pàs si sévère qu'elle em=
pêchât le père Grégoire de voir presq-uê tous les jours sa famille
et son ami; souvent aussi, c'était à travers champs qu'ils sé
communiquaient leurs impressions au bras l'un de l'atitre,
Girarcl faisant rema-r'quer à Aþpenthel chaque'beauté de la
nature, en même temps que son æil humide.trahissait les ravis-
santes émotions de son âme sènsible- >

C'est à ces délices d'une amitié. si tendre que dut
s'arracher tout-à-coup, vers la fin d.e l'année 1789, le pèr'e
Grégoire, pour prend.re le chemin d.e Soleure oir ses supé-
rieurs d.ésiraient qu'il s'arrêtât'quelque- temps en attendant
qu'on eût fixé le lieu précis de sa destinatiou. Aussi n'est-ce
pas sans cléchirement.cle cceur, qu'après avoir regu les embras-.
sements cle sa famille et de son ami, Grégoire Êt, à piecl, le
trajet assez long cle Fribourg à Soleure.

<< J'arrivai à Soleure bien tard. Il fäisait nuil sombre que j'errais
encore dans les forêts ! Effrayante était cette nuit de ìa nature, plus
effrayante encore celle de mon cæur. Mes pieds n'étaient qu'une
plaie- Chaque pas me causait une vive clouleur..... Ah ! pour-

I -Doctline qui nie le dogme de la chute et du péché originel.
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quitter repos et bonheur dans les bras d'un ami et de ses.
! NIon déPart' te mais n'y suis-jè

aussi ? J'ai toujours èt quand je me
mets au Plano, Je sens

rester lotlglemps' . . - '. )) .

Le.chagrin d.e Pierre cl'Appenthel après le ilépart de son
cher.Grégoire fut si profonil, clue celui-ci clut lui promettre
une entreyue qui eut lieu en effet à Berne, et procura au
premier une joie qui ne fut égalée que par l'abattement qui
suivit cette nouveltre séparation.
' Une activité extraord.inaire pouvait-seule sauyer Ie jeu,'.e

Fribourgeois de la mélancolie qui menagait de l'envahir, -et
que les lettres d échirantes d.e son ami n'étaient pas faites pour
dissiper. a Si tu m'aimais vraimentr'écrivait Girard. à Appen-
thel , tu.moilérerais ta douleur, carje soufte a,vec toi. Ai-jg
le cæur si léger que,-tu iloutes d.e ma fi¿Iétité? Le moment

i viend.ra oìr je leviendrai potrr ne plus repartir. >>

Pour distraire son ami clu chagrin profoncl qu'i'l éprouvait,
Girard essaya de tourner son esprit ve¡s l'étude clel'histoire
et des lettres, yers Iareligion, cette gran<le consolatrice.
i<Penseà Dieu, ilont l'ceil nous suit cl'en haut et règle tout,
jusqu'aux plus petites choseq, pour notre bien. >>

Dans l'intervalle, les supérieurs de Girard s'étant ilécidés
à I'envoyer faire'ses clébuts dans l'enseignement au collège
d'Ueberlingen, confié aux soins d.e I'Orilre, le ilépart du
père Grégoire pour les bords du lac cle Constance fut un
nouveau déchirement pour les deux amis. Girard. arriva à
Ueberlingen en novembre, et ilut entrer immédiatelnent en
fonctions.

Avec sept heures de legons par'jourul*o" .1"o= écoles
différentes et beaucoup decahiers à corriger, Girard.n'a,vait,
comme iI i'écrivait à son ami, pas le iemps d.ese livrer à la
mélancolie. Bientôt il eut le plaisir cl'apprend.re que les
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affaires publiques, qui n'aiaient été jusclue-là pour Appenthel'
qu'un accessoire , I'occupaient sérieusenent d epuis qu'il avait
été appelé auposte d.'archiviste de laRépublique. La djstlac-
tion vint encore à Appenthel sorts une autre forure. Les
événer¡.ents de Paris et la granile révolution de 1789 com-
meneaient à absorber les esprits eu Suisse comule ailleurs,
L¿ correspondance des deux arrris porte I'empreinte cles

préoccupatious politiques. Gilard , ayant téuroigné le désir
d.e savoir oìr en étaient les choses à Fribourg, Appenthel I'en
informait dans des termes qui n'avaient rien de bien flat-
teur pour le gouvernernent aristocratique ilont il faisait
partie. Il attribuait le mauvais choix c-[es uiagistrats infl.uents .

à Ia loi gui les faisait élire au sort, au plofi't cles incapa-
bles ou iles indigues. La ruine des cantons suisses paraissait
inévitable au cLairvoyant archiviste et il ne doutait pas que ,

Flibourg ne fût un cles plemiers atteints.
.Dans sa léponse, Girald s'aôsociait aux regrets et aux

craintes cle son ami:

<< Je suis peiné de çoir la forlune êlre contrail'e aux bommes
cl'esprit dans la distribul.ion c]es enplc,is- On voit aussi les
méchanis s'élever pìus l-raut'c1ue les ltons. Le tnérite ne peut être
r'écompensé ici-bas- Tes craìr-ites srlr la ruine de la piltrie ue
sont que trop fondees, si on en ileut jr-ig^er par I'histoire cles
autres états. Dieu veuiìle présert'et' la Suisse. >

En dépit de tbut ce que lr,ri faisait regretter sa ville natale,
le Père Grégoire comntencait à se plaire à IJebellingen. Ii
y avait trouvé un ami plein d.e cæur et de talent d-ans un cle
ses confrères, Ernraeran Geiger, né à R¿ltisbonne et destiné à
d.evenir une des illustrations cle I'Oldre clans la Bavière.

IJne autre attlaction était la méthocle qui régnait dans
l'enseignement cle ce collège. Les connaissances utiles y
étaient en honneuÌ' et lâ culture de Ia, langue rnaternelle s'y
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elliaít dans la mesure 'convenable à celle des langues an-
cie4nes.

Les goûts studieux eb la bonne humeur des hô tes du cloître,
n'õtaient rien à leur zèle Pour
de Dìeu.

le salut d,es âmes et la gloire

<Nous éLion.s réguliers clans nos exercices religieux, et notre
église était desservie à la sati,sfaction du pr"rblic. L'année que je
passai i [eheilingen est une des plus belles cle rna vie- >>

En clépit d.e toutes ces occupations; Gír'arcl lrouvait d.es
Ireul'es à consacrer à la méditation cles Écritures, cles saints
Pères, des grandes questions cle la théologie naturelle et de
la métaphysique. Ses progrès dans Ia langue grecque lui
permirent cLe lire les Evangiles dans l'original grec avec Ia
même facilité que la Yulgate.

<L'étude de l'antiquité chrétienne, cìit, ì'auteur des Sou,tsenirs,
me fut utile pour toute ma vie ; elle me raìt1ena de plus en plus

'vers la simplicité ér,angélique cles prerniers temps. >>

L'étud.e de Ia philosophie qu'il coutinuait à mener de front
¿vec les autres laissait, au conf¡aire, beaueoup à désirer.
Faute cl'une base critique, il ba:.bouilla (c'est lui qui nous
I'appr:end) beaucoup de papier sans grand résultat.

<< Le criticisme, dit-il, n'avait pas encore fait son apparition
dans celtè partie de l'Allemagne où l(ant n'était connu que
tle nom. >

C'est au rnilieu de ces travaux que le sur-pr:it tout-à-coup
l'ordre de ses supérieurs d,'accompagner en Suisse un de ses
confi:ères. Le père Gr'égoire arriva à Fribourg à la fin de
l'année 1789. Il cloyait'n'y faire qu'une apparition momen-
tanée et lepreuclre le chemiu d.e son couvent des bor-cls d.u
lac de Const¿nce. -ùfais c'était d.'un rapatriernent complet
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I'aircienne Éghse des Jésuites. '.

fci se''têrnine la.première þhase ile la vie clupère Gira{dr''' '

cgilê^des aúné êÈse et.d.'étud.es. Elles remplissent.

kï::ïïåîîi 
c'est-å-di"u lo'n'* 

i:t"" 'ri 
tiers

.- gieFse et intellèctue.lle. Car à ses foncfionÉ cle prQclicatgu¡
vinfent se jöiuclrer'd.ans la suite, l'enseigng4ent ile la mo-
rale et.ile laphilosophie aúx.pluò ieunes d.e sès.confrères,
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€,vec le soin de la bibliothèque et la clirection clu chceur ou
chant cl'église 1.

La, tãcìne ô[u professeur eût été assez facile s'il se fût
borné à se ser'rrit] des manuels en usage. rVfais celui qui, à
ses débuts, aspirait déjà à se 1'rayer sa Yoie propre, n'était
pas homme à se contentel d,'un procéclé si commode.

<<Un professeur qui perÌse se fraie lui-mêìTte sa route et n'est à
l'aise que dans .la sienne. Pour rnoi, si j'étais contraint de me
traîner sur ies pas d'autrui, je me trouverais gêné comme David
dans la cuir:asse de Saùle. >

Ce besoin d.'inclépenclance s'étendait à la préclication ou
le père Grégoire cherchait à substituer une méthoile pr:atique
et populaire au procéd.é d.éclamatoire qui prévalait a,utolrr
d.e lui. Ses textes étaieùt invariablement puisés clans le
Nouveau-Testament, I'obiet cle ses méclitations c'onstantes,
et clont il savait, cornme nous l'avons cÌit, I'oliginal par
cceur.'

Parmi les livres qu'il consultait d.e préfér'ence, Girard
cite le P/,q,¡t d,u fond'øteut" d,u C/ori'stial)1,ìsn?,e, clu théologien
saxon Reinharcl et Ia Jrie du C|zri'st par J. J. Hess, l'antistès
du clergé zu.ricois, et dans 1'ouvla,ge cluquel, au jugement d'un
sage histolien ecclésiastique, << la foi au Dieu de la Bible
empluntait ses lumières à la philosophie clu jour sans se
laisser troubler par elle s. >>

On ne s'étonnera pas de voir le prêtre catholique, le pieux
moine, étuclier a,vec ard.eur les æuvles d.e la théolggie réfor-
mée.. Le théologien, cotttme tout atttre savant, prencl son
bien ou il le trouve, et dans Ia célèbre Collection d.e l'abbé
n'Iigne, cle NfontrouBe , que Ilersonne n'accusera cì.'indulgence

a Protocoli¿n'¡'¿ Conuentus, nov. 1797.
2 Souuenirs, p. 4ó,
3 Hagenbach, I{irchen.gescltichte.
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our le protestantisme, les ouvrages cì'e I-eibnitz , de Clarke
cle PaIey coucloient ceux de Bossuet et cles autres défen-

catholiques cle la divinité du Chrisi.
To¿tes lesétudes religieuses de Girarä Ie ramenaient ainsi

.à la vrc clu Sauveur dont la méclitation le saisissait d'un tel
enthousiasme, qu'il était contraiut il'interrompre sa lecture
portr reprendle haleine en essuyant cles larmes d'attendris-
sement'

L'Imitatiou de Jésus-Christ que Lut ensuite Girard.fut loin
de procluile un effet pareil sur le jeune franciscain. Dans Ie
clair-obscur mysticlue de cet ouvrag'e, il ne trou¡¡a pas le
Sa11veul vivant au milieu d.es hommes poru. les rendlre bons

,- et heureux.
<Il me semblait, clit Girard, c¡ue l,aúteur l,avait conduit dans

u¡e retlaite cl'.Essénieus. J'ai lu depuis lors <le Génie clu Christia-
nisme>> cìg Chateatrbriand; j'y ai trouvé comme tout le monde
d'admirables passâges, ruais L'ensemble fnt pour moi un véritabìe
scandale. Le poète qui peint avee tant d'arl. aurait clû travailler
sur le plan d'un théologien et solliciter sa censure- Nous aurions
eu alors un oirvrage qui reste encore à faire- >>

A cette clate appartiennent a,ussi une série de mémoires et
d'essais en allemancl- ou en latin dont voici les titres: L'esltrit
cløc Cltristi,øtø,isnte Ttour Les cltrét'iens qu,i pensent- - Dírectooeøs
Ttozrr l,es jeutøes préd,ocateurs. - Esqui,sse d,u pløtt d,iuøtz pour
l'éclucctt.ion, d,øt getu'e hwncc,in. - Esquòsse d,ela Mora,le cÌnê-
t,íetu'¿e (100 pages in-4"). -- Sur Jésus-Cl¿r,ist, Sauueøtr des
hontn¿es (119 pages in-8o). - De la très sct,inte Trinité (gT
pages).

Les étucles religieuses ne lui faisaient pas perd.re de vue
ses étucles philosophiques. C'est alors seulement qu'il fi.t
connaissance avec les livres cle I(ant, dont il ayait souvent
entend.u prononcel le nom à lMürzboulg, sans avoir eu le
temps d'étudier les principes qui cLevaient cepenclant exercer
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une aition si considérable sur ses id.éeS et par contre-coup
sur ses d.estinées.

Ce qui dans les écrits du granil philosophe ile K<;nigdberg
captiva immédiatement le franciscain suisse, ce fui la valeur '

morale du système. Aucun philosophe, en effet, n'a, pioclamé
avec pluÈ d.'autorité la loi d.u devoir, I'empire absolu cle la
conscience

<ll y a d.eux choses, clisait I(ant, qui remplissent l'âme de
I'homme d'un enthousiaSme et d'un respect toujours nouveau:
le ciel él.oi}é au-dessus cle nos tè¿es, et la loi morale au-dedans
de nous>.

Le prix dr ln persånnalité et ile la dignité huriaines, les -

dogmes fondamentaux cle l'existence de Dieu et ite l'im-
mortalité de l'âme n'ont jamais été démontrés avec plus
d.'évid.ence que daus le tralité d.e la Raíson prati,que. <<Kant,
a dit M. Cousin, est le plus grand moraliste des iemps
mod.ernes. >>

Ce que l(ant établissait si éloquemment daus la Rai,son
prøtic1ue, il l'avait nié cj.'aboril, iI est vrai, a.u nom d'e la
Raisoto pure àans le traité qui porte ce titre2 comme ne
pouvant être démontré d-'une fagon nzatløénøat'íque.

<Mais, ainsi que le dit Girard dans ses Souoenit"s, cet esprit
qui veut lout dérnontrer par A plus B, égare la pensée lorsqu'il.
sort de son domaine. Il veut soumettre à la démoristration ce
qu'il fairt senti:t' eL croi,re pour être homme, au risque de tomber
dans le liÌ:ertinage d'esprit et ì'incréduìité. >>

Pour courprend.re tout I'enthousiasme de Girard à 1'egd.r'oit '

de Kant, il faut se leporter' à la triste phiLosophie qui r'égnait
dans les aucLitoirejs acaclémiques et jusque dans la chaire
chrétienue, ou I'on faisait d.érivel le principe d.es actions
ìrumaines d.e llamour du plaisir ou cle I'intérêt bien entenclu.

C'était imbu de ces rnaximes égolstes que Le père Girard
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lui-même av¿it abordé la chaire évangéliqle et s'était assis
dans le tribunal de la pénitence.

<<Je suis redevable, écrivait Girard dans ses Souaenirs, à la
philosophie de Kant, de la refonte complète de mes idées sur la
nature morale de l'homme. 'foub cela était dans I'Évangile, mais
la prévention m'empêehait de I'y voir. J,oserai dire que depuis
lors je devins meilleur chrétien. Héìas ! je ne savais pas cJu'en
puisant dans la philosophie aìIemande ce qu'elle avait de réelle-.
ment bon, ie me préparais des conlráriétés et cles persécr¡tio's. >

Girard n'est pas le seul esprit éminent de la Suisse sur
lequel la philosopþie kantienne ait produit ¿ns inr.pression
analogue à celle qu'il a éprouvée. L'infl.uence'salutairé ,iLe

I{ant sur Albert Stapfer a été rêc,onnue par Alexanch.e Vinet
d.ans la nqtice biographique d.ont l'illustre écrivain vaudois
a fiaítpré,céder la puìrlication d.es C4uufes choos,íes d.e son ami.
Le Kantisme, sans doute, e'est Vinet qui en a faít la
lemarçlue, n'a pas conduit tous ses ad-mirateurs a,uv nr.êmes
résultats. Ifais il serait aussi injurste ile rendre le grand
peuseur de Konigsbergresponsable d.es conséquences qu'ont
tirées cle ses ceuvres les esprits extrêmes, Ílue cl,imputer les ,

excès d.e la l-er.reur aux écrivains qui ont posé les glands
principes de la révolution, ou clui en saluèrent les cl.ébuts
comm-e ceux d-'une ère de rénovation sociale et humanitaire.

A ces derniers appartenaient Gir.ard. et son ami Appenthel.
Avec les scènes de cLésorcl.re et cLe cruauté q*i souillèr.ent
la victoire du peuple de Paris, lerrrs dispositions changèrent;
l'a.rivée en Suisse d'un grand nombre d.,émigrés qui fuyaieut
pour. salrver leur vie menacée, n'était pas faite pour les
réconcilier avec la tr'rance r-évolutionnaire. lvrais en étudiant
de près ces émigrants cle tout 'ang et de toutes conditions
qui se pressaient dans les murs de Fribourg, Girard ne tarda
pas à se.convaincre llue ces leprésentants de Ìtancien
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régime avaieut leur part cIe responsabilité dlans ces iristes
événements. Le pèr'e Girarcl ayant voulu savoir oÌr en étai[
f instruction d.u peuple au moment cle la révolution, apprit
cle la bouche même cLes ecclésiasticlues frangais, qu'il n'y
avaitpas d.'écoles dlans les campagneê et qu'onlaissaitcroître
la population des vilics ilans l'ignolance comme les champi-
gnons dans les bois, et iL comprit dès lors les violences cle
la révolution.

Au jugement de Gilard, la pr'ésence des émigrés eut plus
d.'une suite fâcheuse potlr Ie pays qui leur rlonnait l'hospi-
talité.

<rL'aisance du peuple dépÌaisait à ces Nlessieurs, qui trouvaient
les magistrats suisses trop républicains. L'esprlt rér'olutionnaire,
écrit Girarcl, fit par-là cles progrès. Nous respirions au milieu
d'idées et de passions étrangères, perdant de plus en plus ce
que nous avions tLe suisse, et nous n'en avioits pas rle resle. >>

<<Les émigrés, ajuutê Girard, contribrrèrentbeaucoup à la dispa-
rition des anciennes mæLlrs et de la bt¡nb.omie indigène. Les
rapports de maÎtres à domestiques furent cornplètement changés.
Les cli3tinctions entre ìa bourgeoisie et ce qu'on appela dès lors
la har-rte société furent plr-rs Íranchées. Ce cJrre le pays gagna en
polilesse et en belles mânières au point de vue du langage,
n'offrait pas une compensation suffisante pour ce clu'il perdit au
contact de ces étrangers pleins de préjugés et de mépris pour
ìe peuple 1. >r

Ilostiles aux lumières, qu'ils accusaient cl'avoir produit
la révolution, plusieurs ecclésiastiques frangais firent à leur
insu beaucoup cle mal à la leligion elle-même par leur esprit
sombl'e "et méticuleux.

< Auionr d'eux, clisent Ies Souaen'irs, les cæurs se rétrécirelt, la
< piété devint âpre et soupçonneuse. ))

L Souoenirs, p. 56 et suiv
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Parmi ces ecclésiastiques à Ia piété assombr.issante, l,a,u_
teur cles Souuetz'írs assigue la première place àu fameux abbé
de IaTrappe, lepère Augustin de Lestrangel. Si, cornnr.e les
Trappistes cle Rancé et conformémentaux règles de ce noble
et austère fonclateur cle leur ordre, ces religieux établis au
.couvent de la Yalsainte dans les r\lpes fribourgeoises so
fussent contentés de Ia cult're cles te'res et cle lerirs exeÌ-
cices religieux, ils se fussent concilié r'estime générare.
lrais ils eurent La malheureuse idée de s'occuper de I'instruc-
tion de la jeunesse à laquelle Ìes r-encl¿ient so'verairrement
impropres leur r'ígoris'l.e excessif et leur doctrine ayouée cle
briser lq' uol'ototé lzuuøøuze, pooar fwire d,es etoføtr,ts les itostrøø-
noe*t-s d'e lø uo[,ottté d'iuine, comme ils la cornprenaient. Le
jansénisme le plus exagéré ne ::eprésenta jamais ra divinité
sotrs rrne forme plus ter:i'ible, pl*s tyranniqrre. Les conversct,-
t'io,'s de Donø aug,stin øaec cre Ttetits enfønts d,e son tnonastère
(7798, in-L2), publiées par- ce religieux lui_même à la Val_
sainte et à Paris, donnent une icr.ée assez juste des souffrances

a'ssi cle toutes parts des plaintes se faisaient-elles er.tánd.recont'e les traitements inhumains q*'on faisait subir aux
enfants et contre des pratiques faites pour des moines, et
non pour cle jeunes êtres qui ¿rvaient besoin d,air, d,unenourriture fortifiante et d-''ne certaine liberté d.e mo*vement.
Des montagnes de la Gruyère, oìr ils s,étaient fixés cl,aborcÌ,
les Trappistes n)avaient¡ras tarcré à se r'épandre dans res con-
trées environnantes et finir-ent par s'instarrer- dans le chef-rieu.

r Dom Augustin Rose de l,Estra;rge, né ve.s 1750, mort ìe l6 juil.let '1827 å Lyon-
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Chaqueilimanche, ils conduisaient les éIèves à I'églisede
Saint-Nicolas, oìr leurs voix harmonieuses ravissaient les âmes
dévotes cléjà gagnées par l'air recueilli avec lequel les pet'its

Trøppi'stes, "'"., u,io"i qrr;otr les nommait, traversa'ient les
rues, revêtus de la robe de laine blanche et la tête couYerte
clu capuchon de l'Ord-re, d.eux à deux, les yeux baissés vers
la, terre.

En d épit de cette mise en scène calculée, l.es réclamaiions se

succéd.aient sans interruption; et aux pláintes contre la dis-
cipline d.es Trappistes et cles Trappistines se joignaient celles
auxquelles clonnait lieu 1'enlèv-ement cle plusieuis enfanis qui
avaient été envoyés ,en France à I'insu des parents. Le
rnécontentement ilevint tel que le Grand-Conseil dut nom-
mel une commission chargéã d.e faire'une enquête. Mais les,

. am.is cles Trappistes qui fâisaient partie rile cette commission
s'ententlirent pour étouffer l'a,ffa'ire, et les Trappistes conti-
nuèrent à battre leurs élèves ou à les enlever à leurs
familles.

L'un des protecteurs les plus ¿rdents des Trappistes
comme de toute cong'régation'reliþieuse était le comte
Fra,ngois-Piere c1e Diesbach de Torny, a,ncien charn-
bellan cle Marie-Thérèse et membre d-u Petit-Conseil .d-e

la République fribourgeoise. Ce gentilhomme était très
instruit, a,vait beaucoup voyagé et s'était fait rece-
voir franc-magon à VieÃe, mais pour se jeter ensuite
dans i'extrême clévotion; il ne rêvait que moines, con-
grégations, retraites, Jésuites. Le rétabliss.ement de 'la
célèbre Compagnie surtout était la grantle affa,íre c1e

sa vie. :

De concert avec deux pères c1e Ia foi., le tr.rangais Godinot
et le Piémontais Sineo 4ella Torre en'séjour à Fribourg de-
puis 1?91, Diesbach a'vaitfait plusieurs ilémarches auprès
cles chefs d.e la République. [[d,is les d.eux.avoyers lMerro et
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htermann craignaient dè se comprometfre par d.es efforts

Avec les idées religieuses qu'il avait rapportées d'Alle-
D.agÛe.t le père Girard ne pouvait voir qu'avec répugnance

progrès des Trappistes. Le rétablissement d.es Jésuites,
supprimés par le pape Clément XfV pour des motifs qui
ß,,aya,iettt pás perd.u leur valeur, qe lui agréait pas davan-
tage. Il y avait certainement parmi les anciens Jésuites des
hommes de graìncl mérite dont Girard respectait le talent et
la veltu. Mais outre que les nouveaux ne valaient pas les
anciens et se recruiaient parmi cles gens inconnus, il se
denìandait tle quelle'utilité pourrait bien être le rétablisse-
ment de la Compagnie d.ans un canton oìr fourmillaient les
congrégations religieuses.

Quoique a,ya,nt appartenu lui-même à I'Ordre d.ans son
extrême jeunesse, le chanoine Fontaine pariageait entière_
ment les craintes d.e son ami. rl ne souhaitait pas le retour
d.es fils d'fgnace, et au Dieu terrible d.es confrèr.es de Les-
trange il opposait le Dieu d.'amor¡.r et d.e miséricorcle de
sainte Thérèse, de saint X'rangois cle Sales et de l,arche-
vêque d.e cambrai. Les dévotions rnachinales et Ies croyances
supqrstitieuses trouvaient également en lui un vigoureux
.contraclicteur, soit dans ies sermons, soit dans ceux de ses
écrits qui aizaient pour but l'écliûcation ou I'instruction de'
ses lecteurs, comme sor- Ora'íson d,om,ínicøl,e erltliquée e,ui,
enfants, etle livre intitulé Liebermann,, ou. réflexions sur les
afflictions. t'auteur s'inspirait clu grand théologien et péda,_
gogue bavarois sailer alors professeur à l'rJniversité tle
Dillingen, plus tard. évêque d.e Ratisbonne etqui, comme
rl'-Ertìral , et avec plus, d'éclat scientifique, représentait en

^ -t n9e n'est pas à nous, disaient-irs,ånous décrarerr"" p"åi"r" ".,suisse >- Jout'v¿q,l ttzanuscrit ¡r,tt comte Frangi,ois-pi"rr" ã" Diesbacr¿à la date de novemble 17g8.
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Allemagne L'alliance du Catholicisme avec la civilisation et
la philosophie.

Sailel lui aussi avait lait partie de la Coapagnie cle Jésus
avar¡L la suppression, mais il n'en était c¡re plus nral vu de.
l'ombr-ageuse orthocloxie et du parti qui travaillait au r'þta-
biissement d.es Jésuites.

En r'éfléchissant à la situation de leur pays, Girald
et Fontaine eu étaient arlivés à la corLviction qu'on ne par-
vienclrait à éclairel les esprits et à bannir les idées exaltées
ou malsaines qu'en réformant f instluction supérieule eù

le Collège Saint-lfichel. Ils crurent f¿r,ile merveille en obte-
nant clu gouvernement friboulgeois I'envoi clans les uni-
-¡ersités cl'Allemagne de cluelclues-utrs cles jeunes ecclé-
siastic¡res qu'on clestinait à l'enseignement de la théologie-
llais ils comptaient sans la haine qu'orl- portait à totrt ce qui '

venait d.'outre-Rhin et clont le père Grégoire avait eu, comme \
nous I'avons clit, I'occasion cì.e s'aper,:evoir clès son premier
letor,rr sur Les bolds cle la Sarine:

< On m'avait trouvé un accent tuclesque, dit I'auteur des Sor¿u¿-
tzirs, eL les gardes de Siott, rne signctlèretzt corntt¿e suspect ow
conuaincu, d,e n'¿au.pc¿ises doctrines) car j'avais éfudié en Äìle-
mag'ne, et ce pays était proscritcìans I'opinion de cès llessieurs. >>

On ne faisait cl'exception clue poul le Collège d'Augsbourrg,
oir s'étaient conservées avec d.'anciens Jésuites leurs traditions
les plus rétroglac-les.

Girald et tr'ontaine ignoraient et ont ignor'é jusqu'à la ûn
le moyen curieux inventé pal le palti jésuitique pour par-a-
lyser leurs efforts en faveul d'une r'éforme de l'enseigne-
rnent supérieur et cles étuclés théologiq.ues en particuh-er. Ce
moyen, nous l'er-rssions aussi toujours ignoré nous-même, et
personne certainement n'eû.t pu en souPgonner l'existence, s'il
ne nous eût été révélé par ceux-là mêm,e c1r-ri en avair:nt congu
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le clessein,.et clui leréalisèrent avec une pelsévérance et un
succès dignes cl'une meilleure ca.use. L'histoire manrrscrite
du Collège Saint-lVlichel, r'édigée en latín par les pères
Jésuites, nous appr:end. qu'un serment fut imposé en Seclet à
clraque pr:ofesseur clu Collège , cle ne se ltrëte+. à, a,øcczuøe'inmo-
acút';o?L quel'l,e qot'elle fiíòt, soi,t dans l,'organ,ùsøtdotø, soit d,øns
t'espri,t dw Col,lège qui døuøit rester celui,. d,u fotødateuÌ, le père
Canisíus, molt en ocleur c].e sainteté à X'ribourg, en 1bg?.

Ce téuroignage d.e l'annaliste jésuite est assez important
pour' être recueiLli Cans une trailuction textuelle :

<Les jeunes geì1s enr.oyris en Aìlemagn" ãr'i revinreut comme
ils étaient allés, avec toule la pureté de leur foi. Ils I'auraient
voulu autrement, qu'ils ne I'auraient pas pu, tant chacun avai¿
l'æil à ce c1u'aircrrne nouveaLr[é ne fût introduite. Celte constance
dans la fì¿létité est d'aulant ph-rs surprenante que l'es¡trit cle
nouveauté envabissait tous les collèges de I'FIeìvétie, et qu'il
fallait ¡' sacrifìer,'pour peu qu'on aspirâl à une certaine renom-
mée de science. Mais le Collèrge sut résister à toube tentatit,e de
ce genre, et se garder de toute ombre de nouveauté dans sc's
doctlines, ai.matzt rníeuæ tncu.clter dat¿s les ténèbrcs que d,cu-ts
cette nouaelle lunzière t . >

<<Aussi, ajor,rLe I'annaliste, les sarcasmes et les calomnies n'onb
pas nranqué aux hôtes clu collège,quaìifìésdu nom d'Obscura¡zts
e[ cle gens qui étaient cle trois siècles en arrière. >>

Yraiment il eût été difficile d.e clonner u.o autle nom à
ceux qui, parct'ainte que leur orthocloxie ne sor-r,ffrît quelque
atteinte c-les progrès c{u tenrps, se conclarnnaient eux-mêmes
et condal¡naient leurs élèves et le pays tout entier' à I'imuro-
bilité, à Ia routine. Ilais il ." a lieu cle croire clue la crainte
de voil se perd.r-e la pur-eté cle Ia foi n'était pas le seul mo-

1 In tenebris quam in novo ìumine versar'-i malebat. Histot'iø col-
legii îribzrrgii itt Nuíthoníø, torre II p. ./r3.
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tif cles auteurS de ce pacte cle ténèbres. A cette crainte q-u'op
¿vone, il faut en joinclre une autre clir'on n'avoue .pas;

c'était celle que, par un changement d'organisation ou de
méthod.e, ori ne rendît clifficite ou impossibìie te rétablisse-f
ment de le, Compagnie, si ard.emment d.ésiré par-Ees ¿dmi'
ra,teurs religieux. et politiques, qui se figuraient trouver dans
la restauration de l'Ordre le meilleur préservatif contre
l'esprit révolutionnaire; ils croyaient cle bonne foi que c'était
à la suppression cles Jésuites par le pape Clément XIV,
qu'était clû le cléchaînement-de la tempête'qui 4vait ren''
versé le trône et l'autel en France.

Ce pacte de té¡rèbres n'était pas'plus connu cle Mgr de
Lenzbourg que d.e ses amis Girard et Fontainei c'était
alors comme plus tarcl une Canøarill,a, occwl,te qui clirigeait,
sans en avoir l'air, les affaires du d.iocèse.

Le langage de l'annaliste suffit en tout cas à mesurer' la 1
distance qui séparait le parti cles Zelanti' des hommes de
p-rogrès comrne Girard. et Fontaine; il sert éga-lement àfaite
es'r'.prendre quel courage il fallait à ces champions cle la
lumière pour lutter dans de pareilles cond.itions, mais aussi'
tout ce qu'il y avait cle chimérique dans leurs aspira-
tions et leurs espérances. Le gouvernement de Fribourg
qui, avantl?89, s'était montré disposé å suivrel'exemplê
d.e }farie-Thérèse et d-e Joseph lf dans les réformes aclmi-
nistratives, politiques et religieuses, effra'yé ile ce qui se
passait en France, n'avait plus qu'une pensée, celle d.e sa
propre conservation, et avait tout intérêt à ne pas se mettre
le clergé sur les bras-

Ceþendant, si gr-ancl était chez les deux prQtres fri-
bourgeois le désir d'une réforme, et si fortes aussi leurs
illusions, qu'en apprenant I'arrivée à Soleure clu vénérable
et savant Sailer, qui était venu visiter un eumi, ils jugèrent
opportûn, après en avoir obtenu I'agrément d.e l'Évêque, cle
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homme, ad.miré de l'Allemagne catholique et Pro-'
de se reridre à tr'ribourg oùil usera'it d'eI'ascenclant

ilonnaient ses talents et son calactère pour prcouver

aux sseu-rs du Collège Saint-lVIichel que I'intérêt de Ia

religion et celúi cle la science, qu! ne faisaient qu'u',. d-ans

leur Pensée, exigeaient absolument des améliorations ilans

cleux amis et se transporta à Fribourg où il prit son logement
au Collège même. Mais on.comptait sans le pacte d'e ténè-
bres. Le résultat fut nul et Ie savant bavarois semit inulile-
ment en frais de logique et cl'éloquence'

L'annaliste du Collège iles Jésuites n'a pas même ilaigné
faire mention éle la présence ¿u grand. homme auquel le. roi
cle Prusse, Frédér'ic-Guillaume II, proposera vai ement
l'archevêché cte Cologne, mais auquel Ie roi.de Bavière,
Maximilien-Joseplr r parvienclra à faire accepter le siège
épiscopal .de Ratisbonner ce Sailer enfin dont u:r de ses ilis-
ciples, le card.inal Melchior cle Diepenbrock, prince-évêque
ile Breslau , tragait le portrait suivant: <<Äuprès cles plus, -

grands et des meilleurs esprits ile I'¿\llemagnè, Sailer avait
'la réputation d'un professeur clistingué, d.'un préd'icateur
éloquent, d'un écrivain féconcl , d'un direiteur éclairé des
âmes et cl¿un évêque apostolique, en un mot d'un homme
excellent et d'un gr-and homme. Et il étaittout cela en mê-me
temps 1- >r

Le péilagogue en Sailern'étaitpas moins remarçluable que
le prêtre et le savant. Un homme d.'école, peu suspect d-e com-
plaisance pour les prêtres catholiques, le célèbre Diestelweg,
¿ dit ile son livre intitulá I'Éducation ytou,r I'es Éd,ucateurs-'

r Christoph von Schmidt, Erinnerungen aLt's nteinem' Leben
Àugsbourg, lMoìf, 1883. P. 71. .
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<Il y règne rìn admirable enthousiasme polìr le bonheur der
I'humaniié; un généreux esprit s'exhalr: de chaque ligne eI
enflàmme le lecteur poul les choses élevées; il n'y a rien a Oaitendre du jeune honme qui ne se sent pas ennobli pas cette
lecture r- >

Mais tous ces talents et tous ces mérites étaient autant de
r-aisons poul le parti jésuitique de redouter le futur évêque
d.e Ratisbonne; on savait d'ailleurs qu'il lisait les écrits de
Kant et les citait parfois clans ses leçons. En 1794, jr-rste un
au après son apparition à Fribourg, Sailer éiait éliminé de
la chaire de théologie qu'il occupait clepuis six ans à I'Uni-
versité cle Dillingen. Les auteurs de la destitution sont
cotlnus. C'étaient, avec le nonce d,e lVlunicli, 1\Igr Soglio, les
anciens jésuites du Collège de Saint-S¿ruveur d'Augsbourg;
c'est-à-dire les hommes clont le colps enseignant du Coi-'
lège Saint-lVlichel admirait et copiait ¿utant que possible
I'orthod.oxie étloite et ombrag¡ellse, ârrec la haine cLu Kan-
tisrne qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire. Le comte tr'.
P. d.e Diesbach partageait naturellernent I'aversion de ces
Messieurs et leur avaít fait part de I'inquiétude que lui

a

clonnait I'enthousiasrne du père Gilard pour le philosophe
c1e Konigsberg et que ce der.nier avait cherché à colnmuni-
quer: à cet ardent et disclet partisan cles Jésuites.

L'hoireur du Kantisme et, pour clile vrai, de toute philo-
sopliie, contenue dans certaines bornes ta¡t que vivait le
spirituel et conciliant évêquè de Lenzbourg, faisait explo-
sion à Ia mort de ce prélai et à I'avènement de son succes-
seur', lVlgr Jean-Baptiste Odet 11'Or,;ounens. Ce noLlvel
évêque, doué cle bon sens et de finesse, mais qu'aucune
yertu ni clualité é¡rinente n'appelait à ces hantes fonctions,

1 Diesterrveg, trIregweiser, {830. \¡oir Dìttes. ScJ¿ule der I'æd.agogih,
1878, p. 999.
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d,evait son élévation au nonce Gravina et aux professeurs
du Collège; aussi sou plemier mandernent, @uvre de ces
Messieurs, contenait-il contre la liberté et la philosophie des
traits assez viß qui visaient les Coldeliers, et en particulier
le père Grégoire, comru comme un des lecteurs les plns
assidus d.es ouvrages ile Kant.

Aux allusions contre les philosophes d.u clergé, ûfgr Odet
mêlait habilement l'anathème contre les écrits révolution-
nailes que lei gouvernement veuait de prohiber. En dépit c-le

ces iléfenses, l'esplit révolutionnaire faisait dans le pays des
progr'ès alarmants et défrayait toutes les conversations dans
les couvents comme à la ville. L'un d.es confrères du pèr-e
Girard, le père Séraphin llfarchand., natif des Flanches-
lfontagnes, recevait familièr'eurent dans sa cellule d.eux
jeuues magistlais, Jean cle Nlontenach et Charles de Schaller,
Ì-evenrls d.epuis peu cle l'étlanger ou ils awaient fait leur
apprentissage clans la diplornatie et qui tous d.eux étaient
destinés à occuper, un jour les premières charges d.e l'État.
Le père Girard. et son ami Appenthel se tencontr.aient par-
fois avec eux et prenaient part à leut's entretiens. Ces r.éu-
uious fanrilières et d'occasion ne suffisant plus au besoin de
discussion de ce cercle intíme, ils convinrent d'¿l,voir des
séances périodiques et se donnèrent desstatuts en règle clont
la rédaction fut confiée au père Gr.égoir-e. Le Conseil des
Cincl Qli,inferc"øtlt), comme ils se nommaient eu plaisãntant,
avait d'aborcl adopté comme lan$ue,_ de ses séances l'alle-
rnand, qu'ils échangèrent après laRévolution contre le fran-
çais, recl.evenu ìa langue officiel.le.

Les statuts réc{igés pal le père Gr.égoile ilonnaient le saint
arylorlr de Dieu et des hommes pour base au ?ünferrøtlt,.
Mais les aspirations élevées firent bientôt place, cirez quel-
ques-urts des menbres d.u lretit cénacle, à I'esprit de rica-
nernent qu'avaient mis alors à la mocle, dans les salons et
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jusque clans les sociétés les plus sérieuses, les beaux esprits
à Ia Voltaire et.à la Wielantl- L'esprit de raillerie est con-
tagieux. Au contact de ses quatre co-sociétaires, le pètrr
Grégoire lui-même contractait une certaine disposition à
la causticité dont il eût à se défendre toute sa vie, et
dont, malgré sa grand,e vertu, il ne parvint pas à s'afÊran.
chir au point de pouvoir se rend.re le même témoignage que
Sailer, d.isant à son lit cle mort: <<Je n'ai jamais blessé la
charité. >>

On s'étonne dä ne pas trouver le chanoine Fontaine dans
le cercle intime iles Cordeliers. C'est que Iacomplète commu'
nauté de vues qui existait eutre les deux cousins en matière
de religion, d.'.instruction publique, et pour tout'ce qui tou.
chait à I'avancement moral et intellectuel du peuple, cessaitl
sur le terrain cle'la politique et d.e la cond.uite à tenir clans la
révolution qui se préparait- Prenant l'Évangile pour règle
de sa politique, Girard respectait les pouvoirs établis et se
bornait à en désirer Ia réforme par les voies légales et le
progrès des idées; il a, au resJe, d.urant tout le cours de sa
longue car-r'ière, paru s'inquiéter moins de la que.stion de
sa,voir-par qui et cle quel droit iI était gouverné clue de Ia
manière d.ont le gouyerneul.ent usait d.e ses pouvoirs.

L'impétueux chanoine, au contraire, gagné aux þrancls prin-
cipes d.e la révolutioir, en. poursuivait la réalisation avec une
ard.eur à laquelle, à l'insu peut-être cle son âme généreuse,
n'avait pas peu contribué ia préférence accordée en .1788,
à un patricien obscur, pour la dignité de Prévôt du Cha-
pitre de Saint-Nicolas, qui était à la nomination des Magni-
fiques et Souverains Seigneurs des Deux-Cents ou Grand:
Conseil. Conte.nu dans certaines limites tant qu'avait vécu
son oncle matelnel I'avoyer d.e Gady, l'un des cleux chefs
de la Républiclue, son zèle démocratique aÌlait croissant
depuis la mort de ce haut magistrat, à mesure que s'appro-

cÞ.ait l'otage
et emPotter a'
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qui allait fondre sur le régime
vec lui la vieille Conféd.ération

aristocr:atique,
des XIfI Can-

'tons. On sait comment au commencement de l'année 1798
l,armée française. ayantpénétré ilans le pays de Yaudl, sou-
mis arrx Berngís, le gouvernement d.e Fribour g , effrayé pat
la défection d'une grande partie de ses sujets de langue
frangaíse, prononga son abilication dans la nuit du 27 a'u 28
janvier. Cette détermination avait été prise sur la proposition
d'un des Cinqr'Jean de Montenach, qui clevena,it, à la suite

. ð.e cet événementr.président .du gouvernement. provisoire
chargê d.e ménager la transition d.e l'ancien ordre de choses
au nouveau. En s'associant à une transformation rendue
inévitable par les circonstances, lVfontenach, en politique
ietors, songeait å la contenir en la d.irigeant. Peut-être auSsi
par les concessions faites à I'esprit démocrai,ique espérait-il
désarmer le Directoire frangais et empêcher I'invasion de la -

Súisse. Quoi qu'il en soit, lorsque les Francais er].rent occupé
Fribourg, Jean de lVfontenach fut nommé sous-préfet du
chef-lieu clu noúveau canton d.e Sarine et Broie.

A la veille de l'occupation ile X'ribourg pal les Français,
le père Girard, Iui-même ayait été appelé à jouer un rôle
dans les événements. La nouvelle s'étant répanclue que les
généraux frangais exígeaient de tous les ecclésiastiques
comrrre des autres fonctionnaires un serment civique, ana-
logue à celui qui avait causé tant de calamités en tr-rance,
l'évêque Od.et réunit une assemblée des notables du clergé
pour clélibérer sur la compatibiìité ¿Ie ce serment avec la foi
catholique. Girard, d'accordl sur ce point avec Fontaine,
conseillait de le prêter. II composa nn mémoire d.ans ce sèns,
de.,31 pages, où. il s'appuyait de la cond.uite des Pères d.e
l'Église au temps cles persécutions des empereurs romains.
La communication ile cèt écrit excita un vif mécontentement
dans I'auditoire, et plusieurs de ses membres ne se gênèrent
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pas pour rapproche:: le père Gr:égoire cLes Cordeliers d'un
autle Grégoile, Lé fameux évêqu.e d.e Blois, qui avait pré-
sidé la Convention nationale en habits violets et passaii;--o'
pour avoìr voté la mort d.e Louis XVf. lt cette occa-.ion, leg
accusations des zélateuls clu clergé contre le père Girard
reparur-ent de plus belle, y compris, cela'va sans c-[ire, l'accu-
sation cie Kantisme. Cependant clans une seconcle assemblée
clu clergé tenue après l.'entrée d.es troupes françaises, on fut
très lreuleux d'accepter le conseil du père Grégoire avec la,
formule de selment qu'il ava,it rédigée, et à laquelle il
s,vait obtenu du Directoire helvétique l'¡¡,utorisation d'ajou-
tel la clatrse r^estrictive suivante : sa,ns d,étt-imetzt ltour l,ø re\'i-
gòoto qu,e t'État a 7,øc,i-núme 2u-ontis cle resltecter. l,

La cérémonie clu serment se f.t clans l'église cles Coideliers
ou Girarcl, clésigné par I'évêque, fit lecture en chaire de la
formule clans les cleux langues parlées à Fribourg, en pr'é-
sellce d'un nornbretx concours cle citoyens. Au banquet
officiel clui suivit la cérémonie, et otr !I¡3r Odet occupait Ia
place cl'honneur, Girarcl était assis nou loin deson supérieur'
hiérarchique heureux de ia tournule pa,:ific1l1e çlue I'affaire
avait prise. Le beau nom cle }Iécliaten de l'Etat et cle
l'Éghse fut clécerné en cette circonstance à llgl Odet, mais
aurait pu être revend.iqué à juste iitle par le pèr:e Girarcl ,
l'auteur d.e la mesure conciliaute clont on lui avait fait un
crime-

Au reste, l'entrée d.es tr'rançais à Fl'ibourg fut accom-
pagnée cle misères et 'cle vexations saus nonbre pour le
cor-rvent cles Corcleliers.' Outre le séqriestr:e mis sur les biens
cles Co¡-rvents et qui pa.'aissait les rnenacel'c'1.'une clestluction
plochaine, le pèr'e Gir-ald et ses confrères n'avaient obtenrl
qu'à grand peine, grâce à leur ami et protecteur Jeau
cle ìIontenach, I'autorisation de rester. clans leur- cloîtr-e,.
mais sous la conclition cle 1e partager. ar-ec les soldats du
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généta,| F,r:ulne, les vivandíè,r.es et les blanclrisseuses

I'armée'

zlij

de

<< Denx fois, clisent les souaeti'i,rs, on nous mit, le feu Par étour-
clcrie, une troisièrne fois tlaus I'intention maniflcsf e de détruire
le cloître. Au départ d'un clétachement nous étions régulièrement
pillés. On avait fouillé ä la ba1'onnette clans l'espoir de trouver
ães trésor-" qlre rtous ¡t'efrmes jamais. Ce début désordonné clu

nolrveau régime nous aurait bien cìégofités cl'un bouleversenrent'
si jamais il avai I pu nous plaire->

Strr ce point essenLíeI, la, politique, le père Gilarcl conti-
nuait à tle pas s'entenclre aYec son cousin, et ne le voyait
qu'à regret ioujours entour'é d'officiers frangais et d'es plus
fougueux partisans du nouvel ordre de choses- A Ia clemande
de ces clelniels, Fontaine av¿lit même consenti à prononcer
uD sermon äe circonstance Pour l'installation des nouvelles
autolités qu.i s'opér'a en, grancle pompe le 19 avril cla,ns

l'église collégiale de Saint-Nicolas. Prenant pour texte ces
belles paloles de Saint-lVlatthieu : << Vous êtes tous frères >>"

I'orateur en avait tiré parti potli- exposer les principes qui
clevaient présic-tel au Douveau légiure, principes, certes,
clui n'étaient pas cl'un jacobi.n, bien qu'on se soit plu dès
lors à affublel de ce nom le vaillant alchicliacle'

<<Puisse, disait en terminant l'orateur sacré, l'époque cle notre
régénération poÌiliclue ètre aussi ceile cle la régénéralion du
christiani-"me, le règ'ne de la charité parmi nolts, ))

Poul n'être llâs comnre sori cousiu partisan enthousiaste
clu nouveau régime, le père Grégoire n'en était pas cepen-
dant I'ennemi au point cle ne pas favoriser Les r'éformes
utiles et les réels progi'ès que la révolution helvétique ac-
conplissait en Suisse et dans le canton de Fribourg en
particulier-.
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Le désir léþitime d,e contriboe, lpou" sa part a. "". ptå
grès rapprochait de Ð.ouveau Fontaine'. et Girard et les
mettait en relationç 4yec le pasteur protestant que le noìr-l .

veau régime avait chargé ilu lVlinistère des Arts, d.es Scleåces '

et cles Cultes de Ia République une et indivisible, Philippe-
Albert Stapfer.

Originaire d.e Brougg en Argovie, né à Berne en 1166,
Stapfer est l'une_ d.es plus grandes figures de notre .histoire
nationale, à la fin du siècle.d.ernier et au commencement d.e
celui-ci. Si le- régime unitaire, si impopulaire et si d.écriér,se
présente avec une certaine grand-eur à I'observateur impar-
tial, c?est en partie à Stapfer qu'il e4 est redevablb.

Pour. s'en conyaincre, il nous Suffira de résumer en peul
de mots l'activité extraordinaire qu'il déploya pendant çon
ministère, et les vastes clesseins dont la réalisation complète
aurait eu I'influence la plus heureuse sur les destinées intel- ,'
lectuelles et molales du peuple suisse 1..

Étrbli.r"-ent de Conseils d.'éd.ucation dans tous les can-
tons, ave.c d.es commissaires ou ihspecteurs d.'école d.ans
chaque district ; École nonnale suisse et une,école analogue
pour chaque.canton; Éeole centrale ou Supérieqre cles arts et .

sciences, qui eût étéune sorte d-'unive¡sité pour toute I'Elef.
vétie; Bibliothèque publique et ¿\rchives nationales; création
à Lucerne d'une Sosiété littéraire qui devait être en Suisse
ce qu'est l'fnstitut national en France ; première Exposi-
tion des beaux-arts; ensouragements accorcì.és à tous les
talents ilui pro:pettaient d'bonorer leur patrie, sans cLis- .

-.¡ ,tinction . d'opinions, s'étènd.ant à Charles-Louis de Ifu,ller,
l'absolutiste bernois, comule à Pestalozzi, Ie disciple de
Rousseau.

' r voir l'ouvrage important de M. Ltiginbuhl de Bâre dont la traduc-tion française a paru chez Fischbacher à paris.
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Tel est, bien en raccourci, le tableau de l'æuvre de Stap-
fer pendant une administration cle deux ans et quelques
mois, c'est-à-dire de juin 1798 à.septembre 1800.

La nohlesse cl.u caracière égalait chez Stapfer l,élévation
des vues et l'étendq.e des connaissances. <<Connaissez-vous

'stapfer? écrivait le savant historien saxon BOttiger.à Jean
de Muller. Ilounier, le Constituant, n'en parle qu,aveô
admiration.) - <<

plus passionnés du régime helvétique, Charles-Louis de
¡{aller., est génér¿lement apprécié pour sa vaste érud.ition,
sa lumineuse et plofonde philosophíe et son. honorable
car'âctère 1. D

C'est la première année même du min'istère d.e Stapfer que
le père Girard est entré en relations avec lui; c'était à liocca-
sion du s¡rstème. d-'instr.uction publique dont le miqistre

-médita;t cle d.oter I'Ifelvétie. Avant'cle mettre la main à
l'ceuvre, Stapfer avait épr.ouvé: le besoin iIè consulter l'op1-
nion éclaireei il avait adressé à tous les arììis duprogrès un
pressant appel , les .encourageant à lui communiquer leur:s
id.ées, leursplans sur ce sujet d'une importance m.aieure pour
le pays. L'appel tïouva de I'éøho, à en juger par le déluge
de diêsertations, de lettres, de plans èt cle mémoires'qui
parvinrent au ministre, de toutes les parties de I'Ilelvétie:

Au nombre cles hommes de science qu'avait le plus yive-
ment intéressés l¿ circulaire d.u ministre, se trouvait le
moine fribourgeois. L'id.éal rêvé par Stapfer cadrait si bien
avec ses propres inspirations, couvées longuement dans le
silence des cloîtres oir iI .a,vait résidé successivement ! Ses
fortei études, ses lectures variées et l'expérience acquise
cLairs lrenseignement lui renilaieut pl,us facile c1u'à tout
autre la tâche de rédiger et d-'improviser même en quelque

1 HaIler, Schweizet'ische Annølen, 7799
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sorte uu plan d'éclucation comrtte celtri clue r'éclamait lle
ministre,

L'appel de Stapfer avait paru en mars 1-799. Le 18 août
suivant, Girard envoyait à Lucerne, Qui avait succédé à
Aarau comme chef-lieu cle I'IIelvétie, un urémoire de 31
pages in-folio avec ce titre: Projet d,',\d,cocation publíqwe ?our
ta Ilfutubtdque loel,uétique. Ce niil-moire, clemeure inéclit jus-
qu'à ce joor, est important à connaître comme Ie point de
départ. d.es idées éd.ucatives cle son anteur. Il forme commo
un premier jalon planté sur la longue route que clevait par-
coulir Girald. Ses idées sans cloute se modifieront par la
suite sur plusieurs points et gagneront en pr-Qcision et en
clarté sul d-'autres; mais le fond est et restera Je mêmg.

. Yoic,i I'analyse cle ce curieux travail'
Après avoir revendiclué pour la fämilie l'éclucation pre-

mière et clomestiqlle, en quelque sorte, de l'enfant, le père
GilarcL reconnaît le clroit de la société cl'en faire un être
social, et celui de l'État d['en fa,ire un citoyen-

<<L'éducation publique, disait le rapport de Giiard, ayant pour
but cl'éclairer l'homme sur ses devoirs et de lui inspirer la vo-
lonté de ìes remplir., on commencera par ecìairer I'homme et le
renclre meilleur. Il faut être homn-le potlr clevenir citoyen, les
rrertus civiques supposent les verlus dornesticlues. ilIais l'amour
de ìa patrie c1u'on cloit inculquer à la jeunesse n'aura rien cle

commlrn avèc cet égoisme national qui foule au-x pieds Lous les
autres peuples pour n'en aimer qu'un seul- Il y aura lier¡ aussi
de distinguer netterhent entre la souveraineté clu peuple eí
I'anarchie, entre la liberté et la licence, l'égalité eb I'insubordi-
nation. L'unité cle la République ne peul résuller que cle I'ac-
corcl cles intérêts et. des volontés convergeant vers le bien géné-
ral- cette harmonie, céleste des voìontés est certainement bien
cìiffìcile à atteindré eb ne sera pr-obablement jamais réaìisée,
rnais il faut y aspirer comme vers un idéa.l-

<Pour remplir ses devoirs elrvel-s la Palrie, le jer-rne citoyen
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' doit se mettre en état de lui être utile en dèveloppant les facultés

cliverses qu'il a rèçues de la Providence, dans son intérêt propre
et dans celui de la société ! L'économie rurale, le commerce, leq
métiers, I'ar[ de guérir, ]es sciences politiques et administra-
dives, I'art militaire, sont au premier rang des besoins sociaux.
Le programme .de I'enseignement doit donc comprendre toutes
ces branches et bien d'autres. Quelques-unes cle ces connais-
sances sont moins utiles que lenrs voisines, si on n'en jr-rge qu'au
point de vuê matériel; rnais elles sont plus propres à clìriger la
volonté, et partant plus capables cl'inspirer au futur citoyen ìa
ferme résolution de remplir ses devoirs ; ce sonl : l'histoire, la
philosophie, .la théologie chrétienne, la discipline des mæurs ou
l'étude des règles de la morale.

<<Si I'agriculture et les métiers ne trouvent pas place dans le.programme ordinaire des écoles publiques, c'est que I'apprentis-
sagê ne peut s'en faire à l'école. La gymnastique et le manie-
ment des armes en sónt également exclus et demandenl d,es
établi.ssenzents parti,culiers. Le dessin et la peiniure ne trouve-
lont place dans .l'enseignement que comme auxiliaires d'autres
études et dans la mesure réclarnée par le but qu'on se propose-
Les arts d,e pur agrérnen't, colnme la poési,e, n'y sont pas com-
pris non plus. IÌ est hors de donte que la poésie ne soit un agré-
men[ pour I'esprit et qu'elle ne cultive l'imaginalion; mais à
moins d'y être. entraîné llar un goût préclominant, on ne s'en
occupe point dans le cours cle la vie, et les avantages c1u'on en
retire sont très minces. >

Le d.éclain pour- la poésie était poussé si loin par le père
Girarcl qu'il va r¡ême jusqu'à traiter cLe ridicule l'idée de la
faire entrer dans le plograml¡e d'une éclucation libérale. On
reconnaît bien là l'influence cle cetutilitarisme excessit dont
la philosophie de L',ittz1térøti.f catégor,íqu,e de Kant ne sut pas
le cl-éfench'e phls que l'empirisme de Locke-

Combien plus philosophique et plus humaine, polrr le dire
en passânt, nous apparaît la tliéorie clu prêtre et péd.agogue
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bavarois Graser (1?66-1840), lorsque, dans 'orr *t"o[
ouyrage d.e théorie édqcative intitulé Díuini'té, il cherche È
inspirer aux enfants le goût d.u beau poétique à pariir de
l'écoleélémentaire. 

--r-- 
t

<<Par la Poésie, disait Graser, la jeunesse atirive à I'hur¡anité'
La Poésie est d'ailleurs inséparable de la Musique; ces deux arts
s'r¡nissent dans le premier pauvre petit. chant qu'on fait apprencl-re
à l'enfance. >

'Au rester"le père Girard lui-même, par la suite, se mon-
trera plus fa,vorable à la poésie, témoiu les gþants qu'il
composera lpour sgq .þ-gole et qu'il fera exécutèr par ses
élèves dans les solennités. scolaires.

Les langues mod.ernes figurent au premier rang dlans le plan
de Girarcl. Lefrangais, l'allemanrl et f italien sont ind,iquéS
coulme indispensaþles à un jeune citoyen suisse, puisqu'elles
sont les trois langues nationales. <<II faut bien, clis¿it le père
Grégoire, io" les enfants d.'un même pays puissent s'enten-
dre.>> l\Iais, tout en faisant leur partaux trois langues, l'au-
teur du Mémoire se laisse entraîner par le besoin d'unité et
sa prédilection pour l'allernand, parÌé par la majorité ,d.es
Suisses, jusqu'à vouloir en faire la langue nationale de
l'Helvétie.

Girarcl était nourri de tr,tp fortes études classiques pour,
faire fi. des langueS ancienues, <<Le latin et le grec nous
mettent, ¿lif-il , .etr possession de tous les chefs-iliæuvre d-es
monuments d.e l'antiquité, et Ìtous lient à ces républiques
c1ui, sous tant d.e rapports, cloivent nous servir cle moclèles.
Le latin en particuiierr-ajouiait Gir¿rd , a, été jusqu'ici la
iangue qui unissait les savants de toutes les nations ei répan-
dait au loin et avec rapidité les lumières que la différence
des idiones aurait concentrées longtemps au milieu d,un
seul peuple. >>

Al¡ordant la grand'e question d-es Méfhodés, Girard pose
princiPe quiil faut commencer par les choses qw'i sont le

à la portée d,esélèues et a,ucimcer etosuite enra'ison d,es pro-
Il blâme, après Rousseau, l'usage des
des généralités. Il ne co4clamne pas
les oþets il'enseignement et cl'élever

le séparation.entle,eux un mur (

'<Il arrive par-làr'dit, le savant religieux, que l'écolier met beau-
coup de temps à apprendre peu de chose, et ne s'habitue point à
lier ses idées. Mäis c'est tomber dans un auire excès c4ue de
confondre les objets, et, de .passer dans une même leçon de
l'histoire à la géogiaphie, au calcuì, au dessin. Il est d'autres
moyens de captiver I'attention de la jeunesse. >;

Il est cependant, selon I'auteur du Mémoire, une étude
qui iloit se lier et se mêler à toutes les autres, c'est celle de
la-religion et de la morale. Au nom ile la patrie, Girard.
de'mande qu'elle soii une étucle de chaque jour, de chaque
heure, afin d.'inspirer I'amour dù devoir et de la vèrtu, base
fondarhentale ile toute société politique, et particulièrement
des Répubiiqo"".

<Tous les léeislateurs de l'antiquité, dit le père Girarcì, ont
appelé la religion à. leur secours, ef l'eæpéri.evLce d.prouué leur

- sagesse ; tancìis qu'elle accuêe d'impéritie ceux qrti, de notre
temps, ont cherché à lä bannir de la société; leur propre con-
duite a démontré, en dépit cle leur philosophie, que les mæurs
ne peuvent existei sans reìigion, puisque dès I'insbant qu'ils

' l'ont couverie de mépris, ils se sont rendus coupables de crimes
atroces, que la société n'a pu laisser impunis- >

<<Mais cette religion, poursuit le père Girard, ne se bornera pas
à la religion universelle- Non, c'est le christianisme qu'il faudra
introduire; mais si par, christianisme il falìait entendre toutes ces
rléeorations gothiques,- toutes ces pratiques superstitieuses, ces
rrrarimes intolérantes que les vices et I'ignorance des homrnes y
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ont ajoutées cì.epuis sa naissance, j'hésiterais à dire .'il ,r" u"Lt
pas mieux la mettre en oubli que de I'enseigner encore' I\{ais si
l'on entend parler clu christianisme dans sa simplicité -et g
pureté primitives, alors je confesserai hautementque de l'écarteÞ
de I'enseignement public, ce Serait porter le coup le plus funeste
aux mcelrrs, à la vertu et à la société. Depuìs clix-huit siècles que
nous philosophons, nous n'avons pas découvert une seule vérité
morale ou de religion qui ne se troirve dans cet Évangile dont
I'invention, comme dit Rousseau, serait un plus grand prodige
que le héros gui en fai[ le sujet. C'est à ce livre que l'Europe
cìoit toutes ses lumières et sa supériorité sur les autres parties.
du gìober.>

Le père Girard ne combat pas avec- moins de force l'opi¡
nion qu'on peut inculquer au peuple une religion philosb-
phique.

<<Le peuple n'est pas fait pour une reìigion philosophique
uniquement bâtie sur le raisonnement. La phiìosophie ne peut
servir de base à la morale comme le christianisme, qui n'est pas
une simple théorie mais une institution divine pour l'ennoblisse-
ment moral de l'espèce humaine. Car'on ne sarrrait retracer la
vie de Jésus-Christ sans l'aimer, et un modèle que l'on aime est
infiniment supérieu.r à une simpìe doctrine-.-... La religion du
peuple fut toujours historique ou il n'y en aura plus. >

Dans les pages qui suivent, l'auteirr clu tr{émoire deman-
dait la radiation d.e la Métaphysique transcendentale comme
trop abstraite pour lesjeunes esprits, et ne croyait pas être
en contracliction avec lui-même en y substituant l'étud.e de
).a Morq,le de Kant, et celle de la Religion un,íaerseT,le d,e
Jacobi. <<Le sens comrnun, écrit Girard-, a toujours été le
guid.e Êclèle de l'homme. Appr:enons à la jeunesse à s'afta-
cher inviolablement à lui-> Passant des principes généraux à

1 Plan d'Éducation de {798, p. 8 et 9.
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I'organisation des établissements d.'instruction publique,
liauieur d.u 

-rlfémoire distinguait trois d.qgrés d'Éd.ucation,
purtuottrois Éäoles diverses :

1o IJne école él,hnenta,ire et populaire pour les artisans-,
les cultivateurs, les journaliers ;

)o Une écolernoyenne poar les commergants et les employés
de tous genles, et tlestinée aux commulres populeuses;

3o IJne école søaønte pour les magistrats, les professeurs,
les méd.ecins, en un mot correspondante aux carrières
hbérales.

Dans L'écol,e él,énøentøire, Girard plagaii les premiers
principes d e la religion et d.e la, morale , la lecture ,
l'écriture, le calcul , I'instr:uction civique, des traits d'his-
toire, une teinture d'histoire naturelle en rapport avec L'éco -
nomie rulale et d.omestique, l'hygiène, donnée ile faç.on à
dissiper les préjugés populaires qui entraven! la vertu et la
prospérité publique. Dès son entrée à l'école, l'enfant
apprendra en même temps à iire et à écrire: <<Ayant pro-
noncé une lettre, un caiactère, il le tracera imméd.iatement
sur le papier.>>

<<Cette école élémentaire sera clans la règle d,i,ui,sée er¿ trois
cours conespondants à la division naturelle des élèves en faibles,
en moyens et en forts. >>

L'auteur cLu Plan insiste pour que d.ans I'ens'eignement
élémentaire tout soit étroitement lié avec l'expérience jour-
nalière. <Pas d'instruction machinale , où tout est gterdn, pour
le tæwr et llesprit, même pour le souvenir.>>
. L2écol,e mq¡enne ajoute aux objets précédents l'étuile cle la
langue allemand.e pour les tr'rancais, de lã langue frangaise
poul les Allemandsr.la géographie, en commengant par
celle dupaXs, I'arithmétique et Ia comptabilité, la cor-res-
pondance, le formulaire d.es actes, la logique populaire, une
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exposition brève et simple cles pri-ncipes cle la morale' Éar
lgslto" populaire oulogique de la vie, le père Girard' enter-rcl'

ín art de cultiver l'esprit et le cceur, en combattant les tr\-
vers, les préjugés et les sophismes du temps.

L'école sat¡ante rompait complètement a,vec la traclition et
ce que l'a,uteur aplreltit I'a1tgsøre'il, gotlt'ique d,e nos col,trèges''

< Elle consacrera cleux années à l'étude clu latìn et tle I'histoire
générale qu'elle fera marcher de pair, afin cle cultiver à la fois
la mémoire, I'esprit et le cæur, L'étutle' du grec alternera avec
celle du latin. La premièr'e année, après avoir passé rapidement
s.rr les éléments de ìa grammaire latine, on p..."tà à l'¿tl,d. tt
d'un auteur facile, SuJpice Sévère, par eremple- La seconde
année, on fera l'iuverse, et on tradtlira en latin un précis
d'hjstoire moderne. La méthode adoptée ici pour Ie latin est
analogne à celle c1u'on suit pour l'étude de ì'allemand et du
français dans l'école noyeùné ou clu second degré.>

On ¿ peine à comprendre comment l'auteur du Plan croit
pouvoil lenferrn.er en clettx années l'étude du latin et d.u grec,
et il ne faut voir dans ceite partie clu programme qu'nne -

coùcession forcée aux idées du jour, défavorables aux étud.es
classiques, comme le sont généralement les époques révo-
lutionnaires.

<<Aux études cle langue, l'écoìe savante joint ceììe des mathéma-
tiques, en les reprenant au point où lesalaisséesl'écolemoYenne; '-
ìa ph-vsiclue (en rapport avec ì'agriculture et les arts), ta philo-
sophie, la théologie, la poìiticlue généralè, les constitutions, et
celle de ì'Helvétie en parlicuìier, l'éìoquence ou l'étude critique des
modèles en latin, français, alìemand, laméclecine etl'art militaire.

<< Les'élèves ne seront pas tenus de suivre tous les cours et pour-
ront se borner à ce,rx qui sont en rapport al'ec lettr vocation.
Toutefois le cours de philosophie doit être rendu obligatoire pour
tous. II est également à clésirer clue lous commencent par le latin

- 

' et l'histoire générale- >
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Examinant la question de savoir s'il serait préférable
.d'établil'une école.savante par canton ou u.ne École centrale
t,_

ùoiqrru, l'auteur cluPlan avait d'aborcl congu l?id-ée d.'une école
sayante pour toute l'Ilelvétie, ce qu'on appellelait aujour-
d'hui une Ilniversité nationale r oü r selon I'expression
inexacte de Stapfer , an Inst'ítut Nøtíonal des Arts et des

Sc,iences. llais en y regarclant de plus près, Girarcl avait
renoncé à l'idée de cette école savante unique, par d.es.

motifs d.'orc-lres d.ivers. C'était d.'abord. l'éloignement oìr les
élèves se trouveraient de leurs familles, éloignement qui
constituait à ses yeux un d.anger :¡oral et un inconvénient
au point cle vue économique. L'agglomération d.'une nom-
bleuse jeunesse sur urt point tlonné lui semblait un autre
inconvénient'au point de vue péclagogique.

<C'esb dans les écoles nombreuses, disait Girard, Que I'on
apprencl le moins. C'est aussi dans ces écoles que règne le plus
de dépralation parmi les élèves. >

Il faisait valoir en dernier lieu les avantages de la décen-
tralisation intellectuelle et du iayonnement d.es écoles dissé-
minées.

<Je me représente un grand flambeau; il jette une vive lumière
autour cle lui, mais la clarté va diminuant en proportion cle la
distance. >>

Le Plan du père Girard, dont nous venonsde tracer l'es-
quisse avec quelques traits caractéristiques, s'éloigne sur
plus il'un point de nos idées actuelles, et se ressent cles cir'-
constances qui I'ont vu éclore. I1 n'en fut pas moins regard'é
par Stapfer comme un travail lemarquable et clont la pensée
clécélait un esprit <<dégagé des préiugés ilu cloître et de son
siècle, familiel avec les progrès de Ia raison publique et'
de l'art péctagogiclue en France et en Allemagre'>> Ce sont -

les expressions dont le ministre se servit dans la lettre óffi-
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cielle par laquelle il réponclit à l'envoi de Girarcl, et od il
manifestait le désir de rester er communication avec lui¡ La
lettre de Stapfer commence ainsi: -\

<<Cifoyen, plus les diffìcultés qu'un homme de lettres a à com-
battre pour se rrjettre au-dessus des préjugés de son pays, de
son ordre et de son sièclê sont grandes, plus grande aussi est
l'idée qu'il d.onne de ses forces intellectuelles, quand il a réussi à '
vaincre tous les obstacles, et à atteindre ìe but qu'on se propose
dans le pays et dans I'État les plus favorisés. Votre projet d'édu-
cation, citoyen, prouve que vous avez marché de front aveÒ les
progrès de ìa raison publique et de I'art pédagogique en France
et en ¡\llemagne, et tout ce que vous voudrez me communiquer
sur les moyens cf instruire et de moraliser les diverses classes clu
peuple, sera reçu par nroi avec reconnaissance. ))

Cependant un passage cle I'Épitre mínistérielle devaii être
moins agréable au moine fribourgeois ; c'est celui otr Stapfer
parlait d.'épurer le culte catholique. Voici les prop::es paroles
de Stapfer:

<<IJne de mes plus grandes sollicitudes est l'épuration des opi-
nions religieuses dans les pays qui suivent le culte romain. Il
n'est pas douteux que votre culLe n'attache plus de prix à des
actions pur:ement extérieures que I'intérêt de la moralité ne lé
conìporte, et qu'il est plus propre qu'aucurt autre système reli-
gieux à la pervertir. >>

(Aarau, :18 juillet 1798.)

Nous n'avbns pas la réponse du père Gilarcl , mais nous
ne doutons pas un instant que tout en rernerciant le ministle
de sa bienveillance, il n'aura pas rnanqué de repousser
aveclafranchise et le courage dont il ne s'estjamais départi
en pareille occasion, l'accusation grave et déplacée dans la
circonstance de pervertir la morale, adressée ainsi .à brûle-
pourpoint au culte dont Ie père Girarcl était le ministre.

:ït:i; ..r .:¡. .,':::-j J
r "i
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La faveur dolt le ieligieux cordelier jouissait auprès de
Stapfer n'en soufirit d'ailleur.s aucune atteinte. Car peu de
tämps aqrès, a,yant.à faire choix ,il'un cliréðteur pour l'école

. normaleën projet clu canton de Fribourg, le ministre nommait
Girard. à ce poste. Mais dans les dispositions d.u peuple fri-
bourgeois et le manque d.e ressources financières, il était plus
aísé de d.écréter une institution cle ce genre que .d.e lui
donner la vie. La création cle l'École dut être ajournée à un
moment plus favorable.

L'organisation d.'un Conseil cl'Éducation sernblait plus
facile à opérer. Il devaif se coDlposel cle quatre membres
laiques et de quatre rnembres ecclésiastiques, sous la prési-
d"o"u du Préfet national , ou cì'un des membres cLe la
Chambre administrati.ve. Le chanoine Fontaine fut chargé
par Stapfer de lui Soumettre une liste de cand.idats-

En mettant le nom cle Girarà entête de cette liste, Fon-
taine justifiait la chose en ceè termes:

<< Girard est notre homme universel, nous voudrions le voir par-
tout; comme clirecteur clésigné de notre École normale, il doit en
èlre i.pso factor.))

A Girarcl agrégé comme membre du Conseil d'Éducation,
ôn d,onna pour collègue son confrère le père Marchand ,

que Fontaine avait représeirté
(comme un homme de beauioup d'espri[, grand ami clu père
Grégoire, bien loin du fanalisme et de la superstilion, et qui avait
fait d'excellentes études en Autriche au temps de Joseph II. >

ta présid.ence du Conseil d'Éducation appartenait de droit
à I'un des quatre magistrats qui, avec le Préfet national ,
formaieút la Chambl'e administrative ou pouvoir exécutif d,e
chaque canton. Mais ces'aclministrateurs montrânt peu de

r Ghanoine Ì-ontaine à Stapfer, 1{ janvier d.799.
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goû.t pour une occupation étiangère à leurs attributions ord i -
naires, en laissèr,ent la direction au vice-président. Le
chanoine FonÌaine, élu à ces fonctions, devint par le fait le
chef et l'âme de ce conseil , et le.demeura pendant tout le
temps cLe sa clurée, c2est-à-dlire, pendant les cinq années du
régime unitaire.

lVIais à peine établie, l'institution nouvel.le se voyait en
butte à clesattaques detousgenres. C'était d'abord ilelapart
cles profêsseurs du Collège, Iiés par leur pacte de ténèbres.
C'était ensuite de la part du chef d.u diocèse , que l'établisse-
nrent d'un Conseil il'Éclucation privait de l'exercice ilu Ttlacet,
c'est-à-dire, du d.roit d.'agréer les instiiuteurs que lui avait
reconnu le régime aristocratique tombé en 1798. Ce fait que
quatre ecclésiastiques siégeaient dans le Conseil à côté de
quatre laiques, loin de rassurerle p-rélat, luifaisait craindre
que sous le couyert de la palticipation d.eces prêtres, on- ne
lui enlevât enÒore le contrôle et la clirectiou de l'instrustion
religieuse. l\Iais le moment n'était pas bien choisi pour:
résister ouvertement à un régime qui s'appuyait à la fois sur
les bayoirnçttes étrangères et sur le dévouement cles patriotes
-ou partisans cle la Révolution, alo.rs ilans le premier feu cle
l'enthousiasme. Aussi, quancl le père Girard et son confrère
Marchand allèrent pa convenance clemandér au prélat l'au-
torisation de sièger au nouveau Conseil, lVfgr Od.et la leur
accorda gracieuseñent, en exprimant toutefoiS le regret
qu'on n'eût pas jugé opportun cle lui offrir un siège dans cette
administration scolaire. Quelques iours àprès cette entrevue,
clars Ja.séance clu 20 février, le Conseil d.'Éd.ucation déci-

'dait. cle -confer' au pèr'e Girard le'contrôle tle l'instruction
primairè, peuâant clue le chánoine tr'ontaine autait celui de
l'instruction-supér'ieure. Cette clécisio¡, qui, dans d'autres
pa{",, ãuraìt rempli de joie les. àmis.de la religion et du. -
progrès, porta au comble le mécontentement cles professeurs
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clu Collège, d.e lVlgr pdet'et de cette partie clu clergé gui ne

voulait voir clans ]es cleux élus que d.es transfuges de

l,orthoiloxie. Les autorités civiles elles-mêmes, au lieu
åännr""r le Conseil d.'Éducatiott, s'alarmaient d'u mécon-
lentement que les réformes Proietées excit¿'ient ilans le
clergé et qui se communiquait au þeuple dle certaines Par-
ües clu canton, la partie allemand.e entr'autres-

Le Ministre des Arts et cles Sciences, insistant pour une
réfotrmre immédiate, le préfet national en écrivit à Stapfer
ponr le prier d'user cle ménagements, en ilisaut:

<Le peuple des canrpagnes est trop peu éclairé pour sentir les
avantages du nouveau sYstèmer->>

Pour surcioît tle malheurr l'union,complète était loin de
régner au sein même ólu Conseil d.'Education; Girard s'y
trouvait en conf.itavec Fontaine sur qtrelques points de I'or-
ganisation nouvelle. Dans l'iútervalle, Stapfer, dans ies
attributions cluquel :se trouvaient les cultes à côté d'es

sciences et cles arts, av-ait formé le tlésir il'attacher le Père
Girarcl à son d.épartement avèc le,titre cl'archiviste pour le
oonsulter sur. certaines- qu.estions d'élicates, concernant le
culte catholique.
', oJ'^i conçu, écrivait le minisl.re au père Girard, une haute idée
de vos talents, de'vos lumièies et de vos principes. Je désirer"ais
pour plusieuts raisons avoir parmi mes associés un prêtre càtho-
liquer, et je désire beaucoup ph-rs encore. me ràpprocher d'un
lomme de lettr:es tel que vous. ))

Le reste de la missive était destiné à faire ressortir lès
arranïages d.e la,' . position offe¡:te ati pèrê Girald r. qui
consistait en ' cent' loull il'appoihtements- '' aaec 'u travail

-,.
1 Le Prãfet national Dégìise au Ministre dls Àrts àt d"" S"i"n""t,

Þ5 ¡ani'ie" 1799. At"chives heluëtíques.
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modéré qui lui laisserait des loisirs porrr ses études particu-
lières et la perspective d.'être appelé plus tarcl au poste
d.e Conservateur.du clépôt (nous dirionsu,ujourd'hui musée)
des arts et des sciences dont Stapfer, cet initiat..urpar excel-
lence, méditait la création.

Le désaccord. cle Girard. avec tr'ontaine, le peu d'espoir
qu'il avait d.e voir triompher les réformes projetées, et enfin
la situation politique d.u canton de Fribourg en général ,
devaient renclre à ce religieux un éloignement momentané
désirable. Son appel à Lucerne d.ans les bureaux du minis-
tère des sciences pouvait d.'ailleurs avoir d.'heureux résultats
pour les ord.res religieux toujours menacés dans leur exis-
tence pa:: le décret du l7 septembre 1798, et pour cette
religion catholique elle-même, gue les zélateurs de l'ortho-
doxie l'accusaient de sacrifier à ses théories importées
d'Allemag:re.

Ce sont là les considérations clui déciclèrent le père
Girard. à se rend.re aux offres du Ministre- l\{ais ce ne fut
pas sans avoir obtenu, au préalable, l'assentirnent d,u supé-
rieur d.e son Ordre en Suisse. Celui-ci l'y autorisa dans les
termes les plus affectueux, en l'exhortant à toujours remplir,
a,utant que possible, les devoirs cle l'Ordre séraphique.

<<Dans les ci,rconstances actuelles, je vous laisse pleine liberté
de vivre avec cles confrères à Fribourg ou d'accepter les ciffres
du citoyen Stapfer, minislie cles arts et' des sciences. Et au cas
que vous ne fussiez pas en état de satisfaire à toutes les condi-
tions que le minìstre èxigera cle vous, retournez hardiment dans
votre cloître. On vous y recevria à bres ouverts. Je vous erhorte,
mon cher confrère, à toujours rempìir les devoirs de I'Orclre séra-
phique, que vous avez librenrent emJrrassé r. 

>>

1 Père Farine, Plovincial de I'Ordre des Cordelìers, au père Gir.ard,
26 févrie," 7799.
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Sans attend.re la fin du mois, Girard prenait le chemin de
Irucerne, et s'installait d.ans le ronastère dq son Ordre,
e¡core rempli pour lui d.es souvenirs de son r.oviciat. Mais
quel coirilaste enire la paisible et pieuse clemeure oìr il avait
pasêé des jours si heureux, vingt ans auparavant, et celle
qu'il avait sous les yeux, pleine d.'allants et de yenants et
dont le rez-de-chaussée avait été converti en reStaurant. Ce
spectacle le saisit d'une profonde mélancolie. fl en fut tiré
heureusement par la société d'un cle ses confrères et collègues
dans lequel iI trouva un ami véritable, et dont les paroles
fulent un bauure adoucissant pour les blessures secrètes
cle son c@ur.

<<Iíonneur, dit à ce sujet l'auteur des Soø¿reni,rs, à la pure et
sainte anitié qui met deur êtres hurñains à I'unisson pour com-
pléter- leur existence, Chacun d'eux est éclairé des lumières dã
l'autre, étayé de sa force, consolé de sa pitié, réjoui de ses plaisirs,
enrichi cle ses biens. Pour moi je suis né sociable, je ne puis pas
vivre pour moi seul ; il faut que je vive aussi dans mes semblables,
que je leur corninunique mes pensées, et que je les aime. Ma voix
demande un écho. >>

C'est penclant le séjour d.e Girartl. à Lucerne que s,ouvrit,
sous les auspices de Stapfer' ,7a Société littéra,i,re oìr le ministre
dgs sciences parvint à rapprocher pour un moment dans la
même æuvre les hommes distingués de I'llelvétie, laTques
er ecc,lésiastiques , sans distinction cle croyances religieuses et
d'opiriions politiques : Lavater, AloTs Reding, Pestalozzi,
Ochs, Paul Ilstéri, Zschokke, Thaddéeùfuiler, le chanoine
rVfohr et le curé.Stalcler (auteur de l'fcliotikon suisse).

Girard (qui, chose curieuÉe, ne nous èn clit rien dans ses
Souuetz,ie's) fut également appelé par le ministre à faire pa::tie
de cette Assemblée d'élite qui, sans les événements poli-
ticlues, aurait pu prendre consistance et donner à la Suisse
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uuó véritable Aca,d,étr¿'ie national'e des Seiences, ¿les lethes et
des arts.

' Dans quelques séances que tint la Société littéraire, le
corclelier :ftibootgeois se fit remarquet par la lecture ' .['llo

' mér¡oile surl'Éd,uca,t'io¡t, moro,Ie d,e l,a ¡jeunesse. Ce mémoire
ne s'est malheureusement pas retrouvé cì.ans les papiert du
'père Gilard, car il auraitpu selvir à rnarquer le point prédis
où un étaieut alors les idées du vaillant péilagogue. Lä
simple énoncé clu fait suffit à nous montrel le père Girard-
faisant une pa::t toujours plus grande, d.ans ses lectures'ei
ses méditations, à ce qui devait faire le principal objei ile
son activité dans ce monde, la, régénérâtion de l'espèce -

humaine par la culture cLe la conscience et d.e la sensibilité
unie à celle de l'intelligence.
- Les occupations officielles clu père Grégoile à tucerne! se
bornaient à peu près à classer et à enregistrer les actes qui
avaient lapport au ministère des cultes' Le principal intérêt
que cette besogne unpeu mécanique pr'ésentait å son auteur,
c'éfa,ítd.e lui faire connaître un peu par leurs correspondances
beaucoup cì.e concitoyens pour lesquels iI se sentait pr:is cl'une
sympathie secr'ète qui se révèIe dans ces paroles cles ,Soø.
aendrs.' <<De ma solitude je leur envoyais un salut flaternel
qui passait légèrement nos lacs et nos montagnes.>>

Quoique en bons termes avec le ministre, Ie moine arcli-
viste, qui travaillait dans une petite pièce séparée d.ugrand.
bureau de ce dernier, ne levoyait querarement; il en résul.
tait qu'il rfas,ait pâs sLrl' les affaires l'influence qu'on lui
avait fait entrevoir lors de son appel à Lucerne. L'a,uteur
d.es Souaen¿rs accuse de cet état d-e choses certains ecclésias-

, tiques lucernois, et ûn moine bavarois cléfroqué que le
Directoire avait imposé à Stapferpour secrétaile général.

Bien que para,lypée en partie par l'entourage imméd.iat
.d.u iVfinistre, l'influence clu père Girard.se fit cepenclant sen-
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tir par-ci par-là dans les affaires fribourgeoises. La première
fois ce fut en favgul d.e l'évêque Oilet qui, comme on'b'en
souvient, s'était plainü à Girard. d'avoir été exclu de toute
par-ticipation à la surveillance de l'Éducation publique. L'ar-
ãhioi.r" fit comprend.re à son patron la convenance qu'il y
avaít à donner au prélat une place dans ce conseil d.'éduca-
tion ilont l'établissement .lui portait ombrage. Mgr Odet fut
en effet compris au norLbre des nouveaux nembres honoraiies
ou ailjoints au Conseil d'Éducation, et ensuite même en tête
de la liste co'!plémentaire. Cette concessiou d.u Ministre parut
d'abord flatter le pi'éIat; iI prit sans hésiter possession du

' siège qui lui était offelt au Conseil. Mais il ne tarila pas à
se sentir mal à l'aise dans un corps où il se voyait, comme
il disait, subordonné à ses inférieurs dans la hiérarchie et
en particulier à l'archidiacre Fontaine, clevenu parr son jacobi,-
n'i,sme une espèce d'e Mdndstre d,es Cwl,tes d,øns Le canton d,e

?ribourg.
L'influence de Girard se roanifesta encore dans'une autre

question qu.i intéressait au plus haut degré ses confrères de,
Fr:ibourg, mais clont la solution favora'ble à ces d,erniers occa-
sionna une rupture ouverte entre ces religieux et l'h.omme
qui s'était montré jusque-là leul ami et celui d.u père Gré-
goire. Toujours à I'affû.t des moyeus propres à clonner à
l'enseignement surauné du Collège Saint-Michel une orga'li-
sation plus en harmonie avec les besoins du temps et les exi-
genqes cle la science mod-erne, le chanoine tr'ontaine avait
imaginé cle transférel les classes, de la hauteur solitaire otr
se trouvait le Collège, daus le cloître d.es Corileliers, placé
au centre de la ville. La bibliothèque ilu Collège que llon
se proposait de rendre publique, aurait suivi le mêrrre
chemin. Les Cord,eliels eussent pris la place des professeurs
du Collège clont la translation en ville aurait eu pour effet de
clissoudre l'intelnat et,a"urait eu pour avantage de rlétruire
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ou de compromettre. gra,vem'ent l'exiStence du pacte de
ténèbres-

Le projet de tr-ontaine avait regu la sanction du Ministre
.des Sciences; et un,e coinmission avaít été, chargée cle son
exéc'crtion(7 janvier 1799)' ilfais la nouvelle cle latranslation,
répandue dans.le public, excitait les réclamations les plus.
vives parmi les intéressés et leurs amis à la ville et à Ia
cafnpagne. I\Ialgré les précautions qu'il avait prises pour en
déguiser la paternité, l'auteur du projet n'ayait pas tardé à
être reconnu; des plaintes amères se firent entend.re contre
tr'ontaine. Les Cordeliers, en particulier, se r:évoì.taient à
la, pensée eu'un ami intime'de Ìeur couvent et du père Gré-
goire tentât contre enx par les voies légales ce que les plus
grands révolutionnaires n'avaient pas osé exécuter au plus
fort de la crise qu'avait traversée le canton en 1?98.

IJne fois sortis cle leur cloître, et d.épouillés d'un droit
de propriété qui remoniait au Xlflu siècle, gui pouvait
répond.r:e qu'on ne profiterait pas de leur position de simples
usufruitiers pour les expulser unjour clu Collègei tout comme
on l'avait fait de leur cloître? Le secret d.ont Fontaine avait
entouré I'envoi de son rapport au lfinistrg, sans en entretenir
au préalable ses collègues d.u Conseil , était un nouveau
grief et autorisait l'accusation de perfidie et de malveillance.
Les professeurs du Collège, de leur côté, n'étaient pas
moins inclignés qu'on songeât à cl.issoucì.re une association
qu'ils avaient mis tant desoin.à soustraire à toutes lés immix-
tions d.u dehors, et qú'un dignitaire ecclésiastique, un ex-
jésuite, eût congu le plan audacieux d'anéantir la commu-
nauté que son vénérable fondateur Canisius n'ava,it paqr'sans dessein, placée comme un phare sur la colline "."utpd"qui dominc la ville de tr'ribourg.

Les corporations menacées ne s'en tinrent pas aux plaintes
stériles; elles réclamèrent aurprès des autorités helvétiques.
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.parses confrères d.'user en leurfaveur d.e l'influence
qu'on -Iui suppos¡it auprès du ùIinistre, Gilarcì. voulut
d'aborel s'âssurer par lui-même de l'état cles ch,¡ses. Il se
renilit à Fribourg et assista à d.eux séances du Conseil d.'Édu-
ialion, qui se tinrent le 14 rnars et le 4 avril.

Le protocole du Conseil ne nous applend r-ien sur l'atti-
.tude. que gardèrent en face l'un de l'autre les deuxamis
¿evenus. contradicteurs déclarés. ùfais ce que nous savons
d'une source sûre, c'est que, de r'etou¡ à Lucerne, le Cor-
dolier alchiviste consulté par le tVfinistre combattit la tr.ans-
Iation de tout son pouvoir, et eut d'autant moins d.e peine
àpersuader Stapfer que lzr cause des Cord.eliers, icì.entique
à celle des hôtes du Collège, avait pour-elle le préfet natio-
nal et la Chambre ad.'ninistrative, favorables comnìe toujours
à ces cLerniels1.

Le projet cle translation clandestinement présenté au
Ministre cles Sciences par Fontaine et aclopté par Stapfer,
mais attaqué par tout le monde et abandonné en fin de compte .

par sona,uteur lui-même, tomba à platet n'eut pas de suite.
La, tempête soulevée pâr ce projet n'était pas encore

apaisée quand., ilans une proclamation d.u Conseil d'Éduca-
tion rédigée par son vice-président et destinée à être lue du
haut dés chaires, on accusait l'ancien régime cl'avoír négligé
l'éducation du peuple etfavorisé d.ans toutes ses nominations
les incapables de la caste clominante, au détriment cle ceux'
clui n'avaient pas le bonheur cl-'en faire partie, < de façon,
ilisait l'ard.ent archidiacre, que l'amour des scierices n'avait
'd-'autre aiguillóu que le pur plaisir de s'instruir-e ou un goût
déciilé p.our le travail. Mais à présent que les distinctions
héréd.ifaires ont cessé, que les emplois publics doivent être
la récompense de la veltu, des talents, et non le privilège

! Protocolitim Conuentus, p. 3t'I.
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tlel¿.naissance, et ![ue yous êtes tous appelés à remplil les
places du gouvernement', ne sentez-vous pâs vivement l'ur'-
gente nécessité qu'il y a d'e procurer à vos enfants nn'e
éducation proportionnée à la grandeur de leur d'estinée?>>

De la dphère,cantonale, passant à'la politique féd'érale,
Fontaine faisait ressortir les a,van'tages d-'un système qui ,
d,'un corps hétérogène, sans ehsemble, comme était la vieille
Suisse, ne formâit plus de tous les cantons qu'une seule et
mêmê famille; et il en concluait àla nécessité cle centraliser
l'éducation pour toute l'.Elelvétie, oìr elle d.evait être éfaþlie
d.'après un plan général , ztn'íforrne ei commu,n à toutes les
parties d.e l'ancienne Confédération.

Parlairt ensuite d.es moyens employés pour I'avancement
de l'éclucation dans le canton, tr'ontaine montrait les examens
d.es cand.idats iústituteurs, se fâisant non plus à l'évêché.,
comme précéilemment, mais sous la direction'de I'lnspecteur
d-'école, en présence de l'agent national et du curé ó[e Ia'
paroisse..

Comme, à l'époque des travaux de la campagne, les écoles
chômaient d.ans beaucoup de villages, trìontaine reeomman-
dait instamment aux curés et aux instituteurs cl'établir des
écoles d,u dimanche.

<< Chers concitoyens , disait-il, comment pouvez - vous mieux
sanctifier les dimanches et fêtes qtt'en vous consacrag[ à l'ætlvre
bienfaisante cle l'instruction de la jeunesse, au sortñ des offices
divinsr. >>

Cette proclamationn'était pas faite poul calmer Ie mécon-
tentement cles enue¡lis des réfonnes. EIle avait cìe plus le
tort grave de venir dans un moment d.es plus clitiques poui'

1 Ploclamation du Conseil d'Éducation du i.2 rnars 1799. Sur
I'exemplaire que je possède, FonteÍne a écrit arì verso: rr C'est moi quí
suis I'auteur de cette brochure. ¡
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le régime helvétique, menacé, dan's son existence, par I'en-
trée en Suisse des armées étrangères et les dispositions
hostiles des populatic¡ns. Ces dispositions d.evinrent telles que
le gouvernement helvétique se vit contraint d.e se trans-
porter de Lucerne à Berne (avril 1799).

Girard ávait clû suivre son ministre comme tous les fonc-
tionnaires d.e la République. Mais il en prit occasion de
quitter rrn poste devenu incompatible avec sa clignitéet son
caractère; il donna sa démission. Dans la visite cl'adieu qu'il
fit à Stapfer, il s'engagea entre eux un entretien qui avait
pour obiet le respect qu'un gouverni:ment d.oit avoir pour. la
foi ile ses administrés. <<fl faut uue religion pour. le peupler>>
clisait Stapfer. - <<Et pour nous, citoyen lVlinistre, s,écriait
son interlocuteur, une religion serait-elle superflue? Sócrate
et Platon l'aþpelaient d.u Ciel. Sommes-nous plus sages que
nos maîtres en philosophie? Drailleurs la question est d.e
savoir s'il y a, une science morale et positive, et nous deux
théologiens, pouvons-nous en douter? J'ai lu avec plaisir
votre traité sur la divinité du christianisme prouvée par le
caractère céleste de son fondateur..... En nous quittaut,
ajoute Girard, nous étions pensifs tous les d.eux.>>

Le }finistre d.es Sciences n'avait accord.é à Girard sa
démission qìre sous la forme d'un congé illimité, seréservant
cle le rappeler tôt ou tard au service d.e la République hel-
vétique.

Au moment de cluitter Berne, Giraril fut prié par les
autôrités helvétiques cle célébrer le culte divin pour les
membres de ce gouvetneme.nt qui appartenaient à la foi
catholique (10 avril).

(C'était, di[ Girard, la première fois depuis la réfor-mation
qu'un prêtre cathoÌique é[ait autorisé à dire ]a messe dans
la vilìe de Berthold V, et cLans I'ancienne collégiale de Saint-
Vincent.>r
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Aussi. en célébrant les saints mystères dans le chceur d-e

cette église, témoin jadis cles cérémonies d.u.catholicisme,
le père Grégoire ne put-il se défendre d.'une.vive émotion
bien naturelle dans la circonstance.

Le lendemain, 1,7 'avril, Girard. prenait le chemin d.e sa
ville natale. Mais ce letour', clont il se promettait tant de
plaisir, d,evait être pour son cæur Èensible l'occasion cle
déceptionsr et cle souffrauces, ca,usées tant par les malheurs
du ternps que par les déchireménts personnels, résultat iné-
vitable des événements politiques dont le canton de Fribourg
fut le th'éâtre dans ce :cnême mois dl'avril 1?99..

Déjà en rentraut clans son cloltre, le père Girarcl éprouva.
une pénible implession en le trouvant métamorphosé en lieu
de c1étention pour des prévenus politiques. C'étaient pour-la
plupart cles magistrats cle l'ancien régime, que le Directoire
helvétique , effrayê cles périls que faisaient courir ¿u nouvel
orcl.re cle choses I'invasion autrichienne et Ia fermentation des
esprits, avaif fait enlever, a1r nombre d.e vingt, comptant
s'en servir comme otages. lVlâis ces arrestaticins n'avaientfait
qu'aigrir le peuple cle la partie uréridionale du canton dejà
hostile au nouvel orclre ile choses. IJne insurrect'ion sérieuse
é,clata et ne put être réprimée que pal les bayonnettes fran-
çaises et la condamnation à mort d.es chefs des insurgés,
commuée heureusement en détentiqn plus ou moins longue.
Le 27 avril, I'ordre étant venu clu Directoire helvétique de
cléporter les otages fribourgeois à Chillon, I'ancienne baStille
bernoise d.evenue une de celles du nouveau régime, l'irrita-
tion cles esprits s'accrut encore- Le sous-préfet Jean rde
lVIontenach. I'ami du père Girard, s'étant aviséd.'obtenirun
sursis oLl un contre-ordre, fut destitué de ses fonctions (1""
mai 1799). I'Iais d.eux jours après, Ia bourgeoisie d.e tr'ri-
bourg prenait soin cle Ie consoler cÌe sa d.isgrâce, en l'appe-'
lant aux fouctions vacantes de Présiclent de la ùfunicipalité.

::i:
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Le peuple des camPagnes, cléjà fort excité' par ces évé-
:nements, le fut bien'clavantage après la victoire des Autri-
'cbiens sur les Frangais à Zwrìch, le 4juin 1799- IJne pro-
clamation,.orì le chef de cette ¿rmée, I'ar'chid.ue Charles,
.s'annongait comme le libérateur d.e la Suisse opprimée 'cir-
culaít parmi les mécontents.,Eltralné,par son attachement
passionné aux institutions noirvelles, le cha'loine Fontaine
répondait à.la proclamation.par un écrit ile douze pages où.

l9archicluc éiait taxé d.'hypocrisie. Le vieil ayoyer de Berne,
F4édéric de Steiger, que taharpe, sonprincipal ad.versaire,
n'a pas hésité à saluer d.u beau nom de. Philopæmen cle Ia
Víeitle Suisse, n'était qu'un être bouffi d,'orgu,eil,, utze â,me
aí/,e, lMasséna, a'w contraire, salué du nom de <<brave et
iìiirépide Masséna. r Avec une véhémence qui d.épassait
touies les bornes, Ie chanoine et archidiacre Fo4taine finis-
sait par déclarer sans fagon qw"il' n'g aaø'ít qot'e des scéIérqts
qw'i'ltwssent penser awtretnent r.

L'opusculg avait paru sans nom d-'auteur. Mais I'anonyme
ne protégea pas longtemps Fontaine contre les fureurs d.e

ceux qu'exaspérait sa faÇon d.'agir, à leur tête le sous-préfet
destitué, Montenach. Ce dernier u'eut pas d.e peine à faire
partager son indignaticin aux Cordeliers toujours'irrités de la
tentative de Fontaine Pour leur ôtel leur cloître. Des con.
ciliabules eurent lieu, et du Conseil, d,es Cinq, qui ne s'était
pas complètement dissous, sortit, en réponse au pamphlet de
Fontaine, une diatlibe des plus acérées, où., pour d.onner
plus cle salreur à la satire, on avait imaginé. de la mettre
dans la bouche mêmè d.u chanoine, solls ce titre simulé:
Second,e lettre d,'wn cíúogetøloeluétøqzce aw Prince Chødes d'Au-
tticlze. tr'ontaine y éiait reprþsenté chantant la palinoilie aux

1 Réponse d'un citoyen helvé.tique au Prince Charles dlAutriche,
15 juin {799. Plaquette de 12 pages.
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pieìls cle l'archiduc víctolieux et cherchant à désarmer son
courroux par une humble confession cle tôute sa vie, oìr il
.a,vouait n'a,voir jamais eu d'autres mobiles que I'ambition et
la jalousie.
' Cette prétenilue autobioge'aphie, otr les faits vrais étaient
d.énaturés avec un art perfid.e, et où les actions les plus hono-
ra,bles étaientprésentées sous unjourodieux ou lidicule, offre
un triste exemple cles excès auxquels peuvent se laisser
entraînerles hommes lesplus éminents, quaaclla passion les
d.omine. Nous voudrions pouvoir dire que le père Grégoire
d-emeura entièrement étrauger à cette @uvre de colère et de '

vexgeance. Mais la vérité nous oblige à reconnaître que les
auteurs d.e ce libelle, If ontenach et 1\Iarchancl, lui en commu-
niquèrent le texte, et que la minute porte la,ttace dle ratures
et de corrections d.e la main de.cehli qui avait été Le g""od
ami cle tr'ontaine et qui, la c::ise passée, le redevint complè-
tement et pour longtemps.
Þendant qu'une iléplorable querelle clivisait moment¿,né-

ment cleux hautes intelligences. de la ville de Berthold IIr,
on songeait ailleurs à d.onner une direction plus digne à l'unè
d-'elles. L'établissement d-'un culte catholique per;nanent au
siège cles autorités helvétiques avait été décidé par le Divec-
toire et les deux Conseils qui formaient le corps législatif cte

la nation (19 juin 1799). Le 25 du même mois, un arr'êté signÞ
de Fréiléric-César de Laharpe, comme président du Direc'
toire, appelait aux fonctions de ministre'clu culte catholique-
auprès cles autorités suprêmes ile I'IIelvétie, le citoy-en
Gilard, et le-Ministre des Sciences sur laproposition tlucluel
s'était faite'cette nominátion , étaít invité à prendre les
mesures nécessaires pour qríe ce culte pût se céIêbrer aaec
d,écence et solennité.

Ces dernières expressions sont ca.ractéristiques et
témoignent du revirenent qui s'était opéré depuis quelques
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moi3 tlans les dispositions ilu Directoire à l'enclroit de la
religion et dg,cu-lte c-4h-Sllc11¡9 9| PS,rticulier. Le noble ca,rac'
tère du père Girard et la conduite pleinii cle ilignité qu'il
avaít tenue dans son court passage au Ministère des Sci'ences,'
í étaient pas étrangers à ce revirement.

Bien que Stapfer, enacceptant la clémission tle son archi-
viste, se fût réservé de diSposerd.e lui, la lettre duMinistre
qui annongait à ce dernier sa nolnination à Berner re-
laissa pas de le plonger d.ans la perplexité. Il pria son a,mi
et proùecteur de le laisser dans son monastère où il dési-
rait reprendre ses étud.es et ses occupations âccoutuniées.
Mais le Ulinistre a,vait, pour ne pas céder aux instances d.e

sen a,ncien archiviste, c-les raisons très graves, .qu'il lui
communiqua dans une lettrej que son étenclue:re per:met pas
ile donner icí''in-erteøso. Quelques passages suffiront pour
l'appréciation exacte du óaractère d.u Ministre des Sciences,
traité de jacobin par les TJItras d.u parti contraire, et d.u
moine fribourgeois qu'on ne traitait pas beaucoup mieux dans
certains cercles politiques et religieux clu Yalais, des Petits
Cantons, et à Fribgurg même.

Berne, 7 juillet 1799.
Liberté, Égalité,

Le Ministre des Arts et des Sciences de la République helvétique
une et indivisible, au cito¡'en Girard, Cordelíer à Fribourg.

<<Pas de doute que vous ne me compromettiez beaucoup eu
refusant la place honorable qui vous est offerte..... Il nes'agit pas
seulement de désagréments qui peuieirt en résuìter pour ma per-
sonne. Dans le fond, j'y suis indifférent, et mon désir dominant
est cle sortir de cette galère. Mais il est une autre considération à
laqrreìle je ne serai jamais étranger, c'est le bien de Ia religion,
J'avoue que l'espoir cle servir celle de Jésus-Christ a été I'unique
motif qui m'a fTit accepter une place oir je prévoyais une foule de
'désagréments, I'anéantissement de mon bonheur domestique,
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l'in[erruption de mes études favorites et d'ouvrages comrnencés,
qui faisaient le plus grand charme de mon existence après ìa
société de ma famille. Si nous pan'enonb à sauver la loi morale et

. à faire triompher sous la bannière du Christ ìa justice et la vertu,
je suis heureux, eb mes væux sont accomplis. Mais dans ce but, je
crois qu'il est indispensable cl'environner nos autorités suprêmes
de ministres des deux religions qui joignent à Ia confìance dont ils
jouissent auprès de ler¡r êglise, des lumières, de la philosophie et
la ferme résolution de tout ramener vers Ìe grand principe de
I'amélioration de leurs semblables- Je vous avoue que ;'aitacne
beaucoup de prix à ce gue vous acceptiez le poste auquel les
.væux unaniines des législateurs et de votre église vous appellent.. . .
'Voulez-vous qu'ur¡ Graf ou un Schæler t, ou un autre automate
de ce genre perpétue ici le préjugé que les cérémonies religieuses
sont l'essence du cuìte, et qu'i,ls d,ésltot'¿orent le aôtre a,uæ Aeue)
des protestants d,éjù. si,' injustes dan s Les ju.gements qu'i,ls porten t
sur l'i,mpossòbi,I.ité ù, i,mpri.mer une d,irecti,on morøle auæ itzstì-
ti,ons catltoliqttes?

<<L'acceptation de cette place ne peut vous compromettre, de
quelgue façon que les alfaires tournent. D'ailleurs, en supposant
qu'il y ait du danger, vous n'êtes pas I'homme qui refuse cle servir.
la bonne cause à ses dépens. >>

Le Ministre terminait sa lettre en priant Girarcl d'offrir ses
hommages à.son évêqug et de I'assurer d.e son concours dans
les questions qui intéressaient la religion, les mæurs êt la
discipline ecclésiastique, compromises par certains scandales.

Cette lettre où. Stapfer faisait un cas de conscience à
Girard, d'unrefus, et oir la voix du devoir se joignait à celle
d e I'amitié pour I'exhorter à répondre à I'appel d.u Directoire,
était d.e nature à faire impression sLrr une âme élevée. Mais
les expériences pénibles qu'ayâit faites Girard dans son

l Graf et Schæfer, deux pr'êtres sans talent et sans digníté, qui
avaient momentanément rempli les fonctions d'aumôniers du régime
helvétique et dont on a voulu faire â tort les premiels cur-és de Berne-
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stage au lVfinistère, conùrebalangaient les alguments
r¡ lVlinístre, et l'auraient même probablement déterminé à

ner sa nomination, si ùfgr Odet, auquel le père Girard.
t fait parü cle la lettre de Stapfer, et plusieu¡s autres

maùque, n'avaient uni leurs instances à celles
Parmi ces pelsonnes, on yoit avec une vive

tisfaction fgurer le chanoine tr'ontaine- La brouille, comme

politiques ile cet aniien ami de Girard. ne l'empê-
chaient-pas cle prendre un vif intérêt à l'étabiissenlent régu-
lier d'un culte catholique à Berne.

' U¡re circonbtance d.e famille vint peser encore sur la déter-
mination du père Grégoire. Son beau-frère, le docteur en
rnédecine, Pierre Sa-vary, l'un des chefs du parti mocl.éré au
Sénat helvétique, venait d.'entrer au Directoire et désirait
vivement que son parent acceptât la place d.'aur.nônier du
gouverrrement unitai::e. En pr'ésence d.e toutes ces sollicita-
tioos, Girard se déciilà à vaincre sesrépugnances et à sacri-

. fier' encore une fois ses goûts de retraitè à ce qu'il consid.érait
comme I'acconrplissement d'un devoir'.

Comme la premièr'e fois, il ne se rendit à son poste qu'après
s'être mis en règle avec ses supérieuls ecclésiastiques, le
provincial de l'Ordre et l'Évêque de Lausanne, au diocèse
duquel Berne ressortissait alors. 1\'Igr Odet lui d.élivra le 22
juillet son institution canoniclue avec des pouvoirs très éten-
dus et d.ans les termes les plus flatterus.

A cette époque, l'évêque continuait à vivre danS les
meilleurs terûres avec le gouvernement helvétique; iL en
donnait un gage public dans le mandement Qucr,nta,m pro
nobi,s (lO juillet), orì il exhortait le clergé'à prêcher I'obéis-
sance au pouvoir établi, et blâmait avec force les ecclésias-
tiques gui s'en écaltaient.

Le bruit du d.épart prochaiu du père Girard s'étant r'épan-
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du dans sa ville natale, y produisit une sensation t¡ès
d.iyerse, selon qu'on voyait dans son appel à Berne un hon-
neur fait,au canton, ou une perte pour I'Église et le pays.
Aussi, pendant que les uns le félicitaient d-e la d'istinction
clont il étaitl'objet, d.'a,utres lui en exprimaientleur chagrin-
Les âdversaires eux-mêmes semblaient attristés ou cachaient
I eur joie.

Le grand a,mi d.es Jésuites et tles professeurs du Collège,
le comte tr'rançois-Pierre d.e Diesbach ne fut'pqs des derniers
à exprimer ses regrets. Il se d.onna,la satisfaction il'assister
aux d.erniers sermons prêchés par le pèr'e Gilard.les 12 et
18 juiletr. Mais il était loin d.e ressentir pour la prédication
évangélique clu religieux cord.elier, lladrniration que lui fai-
sait éprouver celle del'ex-jésuiteMatzel , dontlenom revient
à chaque instant dans són Journal.

Quelcpres jours aprèsr. nous trouvons I'aumônier cl,u gou-
vernement helvétique insìallé d.ans son nouveau poste, et
inaugurant à Berne uu ministère qu'il d.evait rendr:e si,profi-
table à la religion et à,Ia patrie, cLont il ne séparait jamãis
le culte d.ans son cæur.

1 Journal de François-Piene de Diesbach, de l'année 1799.

LIVRE II
GIRARD, CURÉ DE BERN E

CHAPITRE III
Relations avec les Elernois. Lutte ouwerte contre

. I'oJ¡scr¡rantisme à Fribo¡.rrg (1799-1301).

Positio¡ ctifûcile cle I'aumônier clu góuvelnement helvéti(lue. - O-rgani-
saiion clu culte catholique. - Système tle préclication. - Exercice
clu Ministère. - Les orphelins cles Petits cantons. - Délicatesse
'-eligieuse tles Berirois. - Ire doyen Ith' - Le prosélytiôme tle
Girarcl. - Les sectaires à Berne. - Jugement ile Girarcl sùr la
vulgarisatión cle Ia l3ible ot .Ie principe fonclamèntal cle la Rétb¡me-

-'Situation matér'ielle clu clergé catholiqu.e et protestant sous le
régime helvétíque. - Projet ile. Gira¡:cl tl'une clémarche cómbinée
iles cleux clergés auprès ilu gouvelnement. L'évêque Otlet
coutraire à ee prdet. - Mémoire cle ce þrélat au gouvetnel¡ent
unitaire. - Contre-observations infrrrctueuses cle Girartl êt Fontaine-
'- Projet des cleux amis pour'le ¡elèvement tle I'instruction supé-
::ieure et cle Ia théologie clans lÉvêché cle Lausanne- Résis-
tance cles Obsculautsl - Çep¡¡1¿¡sement cle la fameuse campagne
clo l'évêque Oilet contre le Conseil cl'Éclucation présicté par Fontaine
ljanvier 1S01). - Le.gouvernement helvétique intervient à la iequête
tlu père Girarcl. - Échec cle I'Evêque à la Diète canúonale cle Fri-
boui'g (août). - Arrivée à Berne cte 'Wessenberg, envoyé tle I'arche-
vêque métropolitain. Mgr Dalberg (octobre 1801).

Quancl le père Grégoire commenga à exercer son minis-
tère sur les bord.s de I'Aar en qualité d.:aumônier clu gou-
vernement'helvétique, ll avaít trente-trois a,ns, c'est-à-d.ire
l'âge ou Jésus-Christ terminait le sien sur cette terre. Aussi,
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se met-il I'exemple du Sauveur sous les yeux; cherchant à
l'imiter _ dans la mesure des forces huuraines, <toujours
faibles, quancl on les compare à celles du divin lVIaître.>>
Mais en acceptant le poste auquel il se croyait apþelé par
la Plovid.encê, le père Grégoiie avait compris toutes les
difficultés que lui créait sa position au. milieu dl'une popu.
lation pleine de préventions contre le catholicisme et que
n'était pas .Íait pour ctissipór l'us.age du Catéchisme dé
EIeôdelberg oìr le culte catholi{ue est traité cl'id.olâtrie. ,

Estimant qu'une: extrême. ci::conspection était seule ca-
pable de dissiper ces préventions, il prit le parti il'évite¡ toute
controverse et de yivre loin d,e toute société, consacrant son
temps au soin des malades, à l'instruction:d.es enfants, et à

catives-
Llorganiq¡,tiqu d-u cr¡lte devait être le premier objet ile la

sollicitucle clu Père Grégoir.e. Il le fit dans l'esprit de
l'Égüse primitive, iI é,catta, tout ce qui sentait la pompe et
le luxe .d.es olnemeuts, .et pouvait offusquei" l'opinion pu-
blique. Se souvenant clu beau chant religieux du peuple

- alle'¡and. qui l'avait si fort impressionné dans l'Odenwald,
le père Grégoir,e entreprit de I'introduire d¿rns sa l¡aroisse

r et X réussit si bien que les protestants tlouvaient à l'en-- tend.re le.même plaisir que les catholiques-
La préclication eJait un ¿utre écueil du ministère. Gilard.

a.vait à prêcher les vérités évangéliques devant les me¡nbres
d.u gouvernement helvétique appar.tenant presque tous à
l'église romaine par la naissance, mais devenus pour la plu-
part indifférents ou hostiles et aux yeux desquels lè réta-
blissement d.u culte n'était qu'une concession faite aux pré-
jugés du vulgaire. Dans son auditoire, il y a,vait beaucoup
d'amis du nouveau régime, mêlés à plusieurs partisans de
I'ancien ord.re cle choses, aitentifs les uns et les autres à
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les moinclres allusions aux . événements du jour.
ur sacré se f'a cle cette position délicate en se mairtq-

ever
orate
t sur le terrain solide de l'Éyalgi!ç, ?U. dessus óles pa'rtis.
jour cependant dans un sermon il, avait pris

texte ces paroles ile Jérémie: Seigneu,r, rend,ez-nÒus les an-

institutions, alors qu'il ne s'agissait que d.es vertus riles an-
et d.e l'ancien amour de la patiie. Il iegut cepe.ndant

IVfinistre. /' L'aumônier eut souvent l'occasion d'exercer son ministère
aopr:è" des sold.ats francais en garnison à Berne, dont-il
baptisait les enfants, bénissait les. mariages et suivalt
les convois funèbres. Il eut un jour la pénible .mission
cL'en assister deux au Champ de mars, oùr. ils devaient
être fusillés! L'un d'eux, un savoyarcl , était accusé d'avoir
tué un de ses camaracles. Le père Girard, qui soupgonnait
quelque erreur dans le jugement rencì.u cont¡e ce malheureux,
chercha sans sgccès à faire reviser la procéd.ure. Le con-
clamné fut exécuté et subit. son sort avec une insensibilité
qui touchait à l'icliotisme. A quelque temps ile là, le vrai
coupable fut découvert, et I'autorité militaire ût prier I'au- -
mônier de se taire, laissant à ce dernier le regret amer de ne
þas s'être -cÌonné plus de peine pour sauyer cette victime
de l'erreur jrrdiciaire. << C'est ainsi, dit l'auteur d,es Souue'n'irs,
que vont les choses d.ans la justice humaine; par bonheur, il
en est une autre qui sauvera tout.>>

Aux soins des malad.es et des prisonniers vint se joinilre
pour le père Grégoire la clirection d'une école de religion.
Les désastres de Nidwalcl en septenr.bre 1798 avaient jeté
sur le pavé de la ville de I'Aar une foule d-'orphelins. Après
avoir pourvu à leur entretien avec l'aicle des âmes compa-
tissantes , Giralcl. s'occupa à leur procurer l'instruction d.ont
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ils avaient besoin, et se chargea de I'enseignement religieux
d.e ces panvres enfants. Le'concours charitable de M¿,clame
de May, protestante, femme d'un ancien avoyer, fut utile
au þère Girard. en cette circonStance, coulme en génércl
pour tous les secours à distribuer aux paurrres de la
paroisse catholique.

IJne autre relation intéressante du père Girard., fut célle.
qu'il noua avec le doyen Ith, premier pasteul d.e la grancle
Éghse, le chef en quelque sorte du clergé bernois, et l'un
d.es hommes les plus d.istingués par leurs talents et leurs
veftus qu'ait eus la Suisse. Pour être comme le curé catho-
lique un fervent adruilateur cle Kant, Ith n'en é.tait pas
moins très attaché au christianisme et à son Église dont iI
défendait avec énergie la cause gravement compromise par
la Révolution. A côté de leur comrnun'enthousiasme pour la
philosophie du Devoir , 1I y avait entre Girard. et Ith -un
autre trait d.'unión, l'amour-de l'éducation populaire, Après
Stapfer, le lVlinistre des Sciences, llEcole élémentaire de
Pestalozzi àBerthoud ne devait pas avoir de soutien et d.e
protecteur plus déclaré que le d.oyen lth.

Ce pasteur .avait une compagne d.igne de lui et qui,
clouée par la malad.ie suï soû. lit de d-ouleur, s'occupait des
pâuvres âvec une sollicitude touchante. <<C'est d-evant son
lit, nòus dit le curé de Belne , que j'ai regu la liste des trente
et quelques orphelins catholiques qui devaient former le noyau
de mon école naissante. La malad.e les recommancla à mes
soins comme s'ils eussent .été les siens propres. Son rnari
ajouta qu'ils seraient placés clans d.'excellentes mains.>>
<Cette jeunesse, poursuivait le pasteur, doit lester attachée
à la foi d-e ses pères; nous veillerons à ce qu'ils en suivent
régulièr:ement les exercices.>>

Dans les écoles publiques oÌr les orphelins des Petits-
Cantons recevaient cles lecons dle lecture et c['écriture, on
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avait clonné aux maîtres l'orih'e cle les congécLier à I'heure
de I'instruction religieuse. <<On poussa La délicatesse, rap-
porte Gira;d., jusqu'à d.emander mes directions pour la
nourritur:e d.es enfants en carême et les jours d.'abstinence.
gí j'avais .ignoré la parfaite tolérance, Berne me l'airrait
apþrise.>

Le doyen fth n'était pas le seul ministre plotestant ayec
lequel le curé cLe Berne entretîut des rappoits agréables.
Souvent les pasteurs I'invitaient à leurs soirées et même à
leurs repas d.e corps. Dans les hôpitaux, il n'eut jamais avec
eux ¿[e ces floissements pénibles et dont l,a clta,r,îté souffre

'sd,ns profr,t Ttocm lø foi. | était d.'usage à Berne qu'on publiât
le texte des sermons qui se plonongaient dans les églises à
l'occasion d.u jeûne fédéral. Le discours du curé catholique
vit le jour à côté d.e ceux d,es pasteurs. .

<<J'ai vu Ces l\[essieurs à mes setmons, et i]s ont pu me voir aux
leurs- Je ìes ai entendus prêcber les r'érités tvangélir¡ues avec
clarté, avec force, avec onction.. Mon cæur s,écriait comme
l'apôtre : Pourvu que Jésus-christ soit prêché I Jamais les ministres
bernois n'ont essayé de co'troverser avec moi et je n,ai pas été
tenté de le faire avec cux- c'es\ la cont'o'erse qui nous a divisés
au XVIe siècle. >) '

Un sentiment analogue à celui qu'exprimait le père
Girard sur la controverse se 'etrouve dans un d.es écrits du
clranoine Schmidt, l'auteur si estimabl e d.es CÛufs d,e pâ,ques
et.de la Bibl,e d,el,'Enfønce.

<Mieux vaudrai[, disait-il, des sermo's cl'union pour monire.r
que nous sorrrmes d'accord sur bien des poiDts essenliels du
christianisme, les dix articles du symbole par exemple- >

Ce n'est pas que le désir de ramener ses frères séparés à
la foi catholique manquât au curé de Berne. Mais son pro-
sélytisme c,onsistait dans la foi qui opère par. la charité. Il
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savait d.'ailleurs que l'æuvle des síècles ne se ilétruit pas '"

. èn uu instant, et il bornait pour le momenl son ambition à .

Pronver aux ¡ninistres réformés que malgré la différence-cle'
liturgie et d.e doctline, les catholiques 'étaienü ch::étiens et
non idolâtres comme l'enseignait le câtéchisme d'e Heiclel- '

berg.
La questiog la plus délicate dans les rapports eTrtre Pro-

testalts et catholiquesi c'est la o,uestion cles nariages lrixtes.
Le père Girard. nlaimait pas, ces sortes d.'unions et aurait
même voulu, chose impossible, les empêcher tout à fait.
Mais il ue chercha jamais à profiter d.e ces occasions pour
faire des prosélytes par contrainte ou par surprise. Sa maxime
sur ce point, cor.nme sur d,'a,utres de ce genre, était que, '

<si la loyauté était bannie du reste de la terre, elle devrait au
moins se trouver ilans le domaine religieux. >>

Si le séjour du père Girard à Berne ne fut pas rnarqué
par des eonversions, il rend.it au ntpins le culte catholique
respectable à bieu deç personnes qui en avaient une.opinion
différenie. Un témoignage précieux lui a été rend.u à ce
sujet par cette même dame cle rVlay d.ont les Souuen'irs ol:lrt
célébré la bienfaisance, et qui d.isait un jour au chaÈoine
Fontaine:

<<Je ne connais personne d'aussi dangereux pour nous.autres
protesbants que le père Girard; il fait respecler Ìa religion,que
tant d'autres ne savent que faire haîrr. >>

IJne d.es choses clui frappèrent le plus Girard. peudant son'
ministère de cinq ans à Berne, ce fut la superstitiol d.es
pâ)-sans bernois et la manie assez répand.ue parmi eux dle

I Paroles- citées clans la fameuse lettl-e adressée par le chanoine
Fontaine å lfgr Jenny, évêque cle Lausanne, le 24 mars '1827, publiée
dans Berchtold, Notice historicltt'e stn" Ies Cllant'¿bres cles Scola'rques,
1850, Fribourg.
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s,adresser au; prêtres catholiques poLtr en obtenir cì.eS exor-
cismes ou des conjurationS. S2adressait-on au curé de Berne,
il cherchait à faire comprendre I'insanité de ces pratiques-
I,orsqu'il leur cleim.and.ait pourquoi ils ne s'ad-ressaient pas à
leurs pasteurs, ils répondaient que ces ministres n'avaient
aucun pouvoir sur Ie cliable.

<Je n'étais pas.fier, clit I'airteur: des Sotøuenirs, rlu crédit que la
supers[ition attribuait aux prêtres catholiques ... La Réfor-mation
a fait dé grandes choses, mais elle u'a pas pu extirper la supersti-
tiòn, parce qu'elle n'a pas pu changer la nature humaine. >>

L'esprit dle secte va de pair àvec la superstition. Au
comme4ceinent cle ce siècle, I'esprit sectaire avait pris c'lans Ie
canton de Berne un essor alannant. fl parut un livre rernpli
de citations bibliques, et ori, au nom du ciel , on prêchait
l'abolition de la propúété,, de la famille, des tribunaux, d.e
l'Église et de I'ordle social tout entier. Girard lut ce livre
avec horreur et sè confi.rma, dans Ia conviction oìr il était
arrivé que. l'Écriture n'était pas faite pour. être mise entre
les mains de la multitud.e ignorante et fanatique. Cette con-
viotion I'amena à un nouvel examen cles principes fonda-
mentaux de laRéforme, examen d.o¡t il a consigné lui-même
les résultats dans quelques pages d,es Souaetzírs :
. <<Au XVI" siècle on proclarna, dit-il, ì'émancipation du monde

chrélien en lui disant: Yoilà ìa Bibìe, la parole cle Dieu. eue
chacun y puise pour sa part la croyanoe et la foi, riuÌ mortel n'a
le droit d'intervenir dans cet éxamen ; la foi est ìibre. Sans doute
la foi est libre ; il est mème ridicule cle vouloir rui comrra'der;
mais autre close' est cle conrmancler la foi, autre chose de
l'inspirer: et cte la diriger. c'est ainsi q.e la religio' chez re [jeuple
repose presque entière sur I'a.torité. on ne peut g.ère lui donner
une autre base parce que dans tous les temps et dans tous les pays,
la multitude reste totrjours sur ce poi't da.s le 'oisinage de I'en-
fance- La tâche de sa vie est de gagner son pain à la sueur cre son

t-.
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tout ceìa cloit se faire avec une certaine. mesure. Si vous la dépassez

imprudemment, vous ne serez pas compris, et vous troublerez un
esprit toujours faible et bomé, qui n'est point du tout fait pour la
."i"t"", et qui n'en aura pas besoin' >

L,auteur dessouueni,rS se livre ici àune dissertation destinée
essentiellement à prouver que les réformateurs, en' s'appuyant

<<Le peuple' nous clit Girard', n'a pas la science nécessaire pour'

aborderle texte original, ni pour juger de I'authenticité des.Iivres

\{ais par là la l:elle moitié du jugernent est déjà portée sans la
moindre intervention dú juge'

<<La vérifìcation des titres sacrés serait cependant la première chose

à faire quand on est appelé à y puiser son symbole e[ sa loi. c'est
clonc faire illusion à ce peuple-juge ; c'est anticiper sur son droit. . - - -

<<L'Évang^ile,clitplusìoinlepèreGirar:d,aétéélablisurla
parole et non sur les écrits de Jésus. Le Sauvetrr n,a pas écrib, il
a parle. La société chrétienne est donc fondée sur Ie ministère de
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L'Écriture est stérile et périssable. Le temps a détruit les origi-
naux de MoÏse, des,prophètes, des évangélistes èt des apôtre5.--'-
L'Écriture est anonyme -eb ne peut se prouver elle-mên-re- Elle
¡.'est pas même à la portée de tous les hommes, puisqu'elle exige
la connaissance de l:écriturè. Le texte ot'iginal est d'aille¡rs écri[
en langue grecque ou hébraique, langues mortes auxquelles la
Parole cle vie devail surYivre-

<Le don des langues manqu€ à l'Écriture et appartient à la
prédica[ion, sâns le ¡ninislère..de laquelle la Bib]e serait un livre
fermé clepuis des siècles.'.... L'Ecrilureest un texte sans commen--i"ir". f". temps changent les choses, les nro:urs; les idées cha'ge*t
a'ei ettx. L'Écriture réstant ìa même, qui est-ce qui en fera I'appli-
cation aux circonstances présentes, sinon le lfinistère de la Pa-
role? Vous lui demanclez une explication et elle reste muette, ou
ptutôt elle-íépète sans cesse tln rriême mot: Ce qui est écrit, est écrit-

<A Dieu ne plaise, s'écrie Girard, qrre'je .veuille rléprimer les
livres sacrés ! Je les vénère, je demande que les Ministres de la
Parole s'en nourrissent. Je veuY même les mettre à certaines con-
ditions entre ies mains de la multitude, les uns ell ex[raits, les
autres en enl.ier ou à peu près. Mais je me suis convaincu que la
Réfoime en invitant les chrétiens à puiser enx-mêmes leur foi
dans ìes Éclitures, a interverti l'ordre établi pafle Sauveur.

<< On ine dira sans douter' insisle l'auteur des Soutsenirs, que les
réformateurs n'ont point aboli le saint n'linistëre, et qu'il a subsisté
jusqu'à nos jours. Oui, dans les pays soumis à la Réforrnation, il
existe un ministère de fait, mais non de droit, il est détrr¡ii par le
prilcipe clont elle est .partie et qu'elle professe encore, celui que
Ies peuples sont appeìés à puiser eux-rnêmes leur religion dans la
Bible..... Le principe de ìa Réforrne, répété sans cesse et pro-
clamé de mênre, sape sourclement .l'autorité du ministère cle ìa
parole et le ministère lui-r¡êrne..... Il est bien remarquable que
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les égìises protestantes de toutes les nuances ne subsistenb que pour
atttant que, dans leur inconséquence, elles conservent Ie catholi-
cisme hors de la cathoìicité.... On a comparé les églises pro-
testántes à des brancJres détachées de I'arbre antique. Cette
comparáison n'esI pas juste, à rnon aris. Depuis trois siècles les
branches auraient séclré compìètement, et poultant elles ont un
feuillage vert et portent de bons fruils. Dieu soit loué ! C'est que
les branches ne sont qu'en partie délachées, comme on en voitaux
arbres. Eìles y tiennent encore, et elles reçoivent leur sève de Ìa
tige et de ses racirres..... On pourrait comparer l'église cabholique
à une vieiìle mère, et les sociétés protestantes à des jeunes fìlles
qui ont quitté le toit paternel pour vivre chacune à leur gréet
faire leur ménage à part loin des yeux rle la mère commLrne, cle
sa surveillance et de sa dirêction.

<<Les fllìqs onl beau renier. celìe qui leur a donné le jour; c'est
d'eìle qu'elles ont reçu la vie ; eìles sont faites à sa ressemblance,
elles ont reçu une dot' de leur mère et qui plus est l'éducation..-.

<< O vieille et vénérable mère ! tu avais sans douie bien cles rides
et cles taches, lorsclue tes fìlles ont déserté [a maison. Il y avait
aussi bien cles choses à redjre à ton costume oit tant de siècìes,
tant de petrpìes, tanl cl'esprits diversement tòurnés avaient voulu
mettre quelque chose clu leur. Mais malgré cela et malgré tout, tu
étais la mère et tu la restes encore ; tes filles ne vivent ,que Par
toi e[ ìes anticlues [raditions- Je r,ois dans tes mains un fruit
réparateur, celui cle l'arbre de vie; c'est ton nil i'nt'¿ouetur qui
peut ie rajeunir à tor'¡te heure et te débarrasser non-sêulernent de
ton costume clonl. se sont moqrrées tes jeunes filles, mais encore
cles ricles et des taches que produisent les ans. Il ne tient qu'à toi
de reparaìtre brillante de jeunesse, aveclafraîcheur et la bcauté de
cette vierge que I'apôtre avait sous le.s yeux comme le type cle l'Eglise
qtr'il s'est usé à fonder, et qu'il a aussi arrosée de son sang'.))

Un catholicisme sincère et profond lespire clans les belles
pages qu'on vient de lire. Mais aujourd'hui, après les d.écrets
clu Concile du Vatican, le pèr'e Girard. pourrait-il encore se
prévaloir si hautement, comme il le fait ici, clu nil, ànnoaetuc.?
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L,Église protestante, de son côté, s'est divisée encore plus;
lq cirristianisme libéral est vehu clétruire le dogme et faire de
la morale I'essence unique de la religion. Qu,est devenu" le
principe d,'autorité sur lequel le curé de Berne croyait pou-
vofu étayer tout l'éclifice de la foi populaire? Ce principe a
été battu en brèche de toutes parts, bien que la nature
humaine n'ait pas sensiblement changé depuis que Girard
recueillait ses souvenirs sur les bords de la Reuss en 1g26,
et qre le loml¡re des personnes capables de raisonner sélieu-
sementleu¡ foi et de l'étayer sur la science ne soit pas beau-
coup plus grand qu'il ne I'e¡ait il y a plus d,un d.emi-siècle.

On voit clue Girard ne pensait pas qu'il fût prudent de
urettre.sans préparation la Bible entière entre les mains du
peuple- rl revientencore surr cetteidée clans le passage suivant:

<<Dans la chale'r de la discussion, nos réformateur-s on[ répandr_r
la Bible et toute la Bible parmi ìe peupre. une mère est prus sou-
cieuse et plus prude.te; car vous ne.la voyez pas mettre des
arrnes à feu entre les rnains des enfants. Si elle leur en voit; elle
court tremblante et les leur arrache aussitôt. ))

La comparaison est-elle juste? Les peuples d.e la Bible
sont-ils plus immoraux çpre ceux à qui on la cache ou qui ne
la connaissent qu'en partie? N'est-ce pas plutôt le contraire?

Mais le principal grief de Girard contre la Réformation
est toujours celui de diviser les hommes.

<En renv<lyant, dit-il, chaque fìctète à l'Écriture, vous l.isoì.ez
pour I'examen, le résultat et la communion. rl ne seraiI pas srìr-
prenant qu'en vertu du pri'cipe d'individualité, on eût autant
d'églises que de familles ! Le principe de la Réformation est une
racine à vertn corrosive, clont on peut pour un temps couper les
rejetons, mais qui en repousse toujours cle nouveaux. placé entre
les symboles et le principe de I'examen parLiculier, le protestant
se trouve dans une position tout à fait fausse: il doit juger, et on a
jugé pour ìui. L'.incompétence évidente du jrrge l,irrite et il reprencl
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sa liberté quand il le peut- Que le serment des ministres soit sup-
primé, ou clue les ministres ne le respectent pas (nous âvons Yu

les-deux choses), aussitôb reparaissenb cle nouvelles diverggnces et
de nouvelles tlivisions. Il n'y a qu'à jeter un coup d'æil sur ìa
littérature rhéoìogique des derniers temps pour voir que si les
églises proprement dites ne se mulliplìent pas, il s'en forme tout
de mème une espèce autour des chaires cìe professeurs dans. les
acaclémies. Le peuple, à son tour, s'affranchit quand les cir-
constances le lui permettent, et iI devient sectaire jusqu'à ce que
I'aUtorité pèse sur lui et le force au secret, à la dissimulation, à

l'hypocrisie. Le cæur me saigne cl.raque fois que j'arrète mes
regards sur ces égìises muìtipliées'et j'en accuse les réformateurs.
Je ne condamne pas letrrs personnes) mais leur condu-ite que je
suis forcé cl,appeler anti-chrétienne. Il est vrai que toutes ces

fractions invoquent eDcore le nom du Seigneur, qu'elles s'appel-
lent cle son rtom, qu'eìles écoutent son Évangile comme leur oracle
et leur loi. It est encore vrai que l'on retrouve chez elles la pure,
sainte et touchante charité qui, sur ìes ailes cle la foi et de I'espé-
rance, s'élève vers le Père célesLe polìr venir ensuile embrasser
ses enfants sur la terre et se rrrettre à leur sen'ice. Cependan[ il
n'en est pas moins vrai que ces fractions ne sont pas une égìise,
mais plusieurs égìises, pas une seule et même famille, mais
plusieurs familles à côté d'une autre plus antique et plus vaste
dont eìle s'est détachée.

<Si je demande à nos frères dissidents: Qu'est-ce que le divin
\Iaître est venu fai|e sur ìa terre ? a cetie question ils n'hésitent
pas à réponclre avec ìe pieux voìkmar Reinhard, une des lumières
de l'école évangélique: Le Sauveur est vetlu réunir tous les

' hommes sans exceptiôn en une seule et rnême famille sous les
yeux et, pour ainsi clire, clahs le cceur du Père commun' Or, que fait
laRéformation? Au lieu cl'unir les hommes, elle a été une Pomme
de discorcle jetée cìans le monde cl.rétien ! Le lien cle la charité
était rompu, en même lemps que celui de la foi éiaitbrisé..-'>

En accusant les réformateurs cl'avoir occasionné une sépa-
ration clans l'Église, le pèr'e Gilald- semble croile que la

'--.'i:-T":
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dû se faire d'en-bas' Le pape qui la voulait, le sage et
austère Adrien Vf , arriva tiop tarcl pour. la paix religieuse
cle l'Europe, et pour I'unité catholique.

Ainsi le contact des ministres protestants, bien loin d''affa'i-
blir ou d'ébranler l'attachement de Girard' au* doctrines
fondamentales du. catholicisme, semblait l'avoir fortifié' Ce
contact eut en outre un autre r'ésultat pour Ie curé de Berne,
ce f'ut cle clécouvlir le côté faible cle l'Église réformée, c'est-
à-dire sa dépenclance excessive iles gouvernements.

Le doyen fth et d'autles ministres bernois souffraient eux-
mêmes. vivement cle cette situation et s'en plaignaient
parfois au su.ré catholiclue; ils regrettaient l'absence d''une
hiér.archie clui leur permît cle résister à la pression cle l'au-
torité civile. Ils cherchèrent à y suppléer par une organisa-
tion arrêtée de concert avec l'antistès ou chef tlu clelgé
zurichois, J. J. IIess. Mais ces tentatives vinrent échouel
contre la résistance cl'une g].ande partie d-u clergé réformé. Un
ministre vauclois, bien connu cleptris lors par le rôIe importa[t
c1u'il a joué dans la campagne clu Réveil ::eligieux en 1820,
le pasteur Curtat, clisait u-n jour iloniquement au Père Girarcl :

<<Pas cle pape Ith; s'il nous en faut un, autant vaut prendre
celui de Rome 1. 

>>

1 Curtat, né en 7769, est mort Premier Pasteur de Lausanne en
1832. Le séjour de lI. Curtat à Berne esf, conrme on voit, bien an-
térieur'à'1805, orì I'auteur de la remarqtable ÍIistoire d,u vnouuement
religieur tlans le Cantat¿ cle Va'ud' ('1370). M Jacques Cart, a placé
son arrivée aux bords de l'Aar'
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La situation cléplorable que la Révolution avait faite aux
deux confessions préoccupait à juste titre Giriard et ses amis
dle Berne. Car, à la perte de toute inclépenilance ' était venue
se joinclre la privation cle ressources l¡atérielles suffisantes-
Dans certains cantons protestants, le dénuement des pasteurs
étâit tel que leurs enfants allaient'mendier de porte en porte.
Dans les cantons catholiques, la suppression du couvent des
Franciscains à Soleure faisait craiud.re la d-estruction àe
tous les autres monastères, dont les biens avaient déjà été
mis sous séquestre. La f¿veur a,r'ec laquelle on ¿r,ccceillait à
Berne les solliciteurs de bénéfices et les prêtres mécontents
qui se plaignãient de leurs évêques, inqt.jf.tait aussi ces
derniers pour leur jurid.iction.

La pensée qu'une démarche collective iles deux clergés,
protestant et catholique, pourrait reméclierà bien des maux
s'était pr'ésentée en rnê¡e temps à l'esprit du père Girard.
et d-u doyen lth. II s'agissait pour eux d'obtenir du gquver-
nement helvétique ou une franche adhésiou aux principes d,u
christianisrne; orl une complète abstention du pouvoir d.ans
les questions qui touchaient à la foi leligieuèe. Dans Ia pre-
m.ière alternative, une certaine intervention cle l'État clans
l'Église se légitimait par l'accold des d eux pouvoirs. Mais
dans la second.e, les deux sociétés restaient étrangèr'es I'une
à I'autre, et, comme l'écrivait lth au Kirchetorøtã du canton
de Berne:

< Si l'État entend. cesser toute rela[ion avec l'Église, iI n'a pas
le droit d'entraver le cours de la sociélé reìigieuse, tant qu'elle
n'enseigne pas de doctrines nuisibles à ì'État. >

Ainsi se posait en Suisse, et bien avant Vinet,la question
d.e la séparation d.e I'Eglise et de l'Etat, telle qu'elle sortait
d.es clélibérations du père Gii'ard avec le d.oyen Ith et ses
amrs.
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I)e I'alliance défensive des ileux clergés dans un intérêt
commun, Girard. semblait se promettre de grancls résultats,
non: seulement pour la solution des questions à l'ordre du
jour, mais encore eu vLle de ce rapprochement des espr.its
et des cæurs qui faisait le fond de son prosélytieme.

L'évêque de Lausanne, Mgr Oclet, avait, cl'abord. accueillí
favorablement la proposition d.'une enteute et paraissait tout
<lisposé à enfrer en pourparlers à ce sujet avec le cloyen
fth. Plus tard, Girard lui ayant r.appelé sa promesse, lVfgr
Odet, tout en : aintenant I'intention d'en écrire à <<I'esti-
mable>> doyen, annongait son plojèt d'adresser pour son
compte iles représeniations au gouvernement helvétique au
suiet des cloîtles; et pour se plaindre entre autres de Ja
manière ilont on traitait le souverain Pontife dans le Butl,et'in
d,e LausonneL.

erut venir en aide au rapprochement par la publication d'un
' écrit sur la ?otrérq,nce.re-ligieuse2. Cet opuscùle empruntait un

caractère.d'¿ctualité au fait que le gouvet'nement helvétique
était justement en train d'élaborer une loi sur la liberté des
cultes, Ioi qui consacr-ait cette liberté, en la renfermant tou-
tefois dans la limite des cultes chrétiens, couformérnent aux
conclusions de tr'ontaine. Mais parler de tolérance, même
limitée aux cultes chrétiens , étaít un crinr.e aux yeux cle
ceux qui répétaient le 'fameux mot du cardinal pacca:
<<Tolérer l'hérésie, c¿est tolérer la peste.>>

Au'tort d.e parler de tolérance, Fontaine avait d'ailleurs
joint celui dle rompre une lance en faveur de la philosophie,

1 Lettre autographe deMgr Odet, du 4 juin {.800, aa rêuât'end Dom
Girard-. òuré de Berne.

2 IJn mot sur la Tolérance r-eiigieuse d'erprès les lumières de la
raisón par Fontaine, chez Pjller, imprimeur, 3l pages, {800.
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e! où þersonne ne per¡t vous remplabbr:':.. Jq vou.s remerbie eb
bénis la.divine Providence.en me prosternant devani.elle"de ce. ..

qu'elle daig4e ".3"¡ in.ni""r "t "åuànner,votre Zèle. J'approqye1 Journal inétlit ctu comte Diesbach'ä la dáte de'¡uin 1800
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haul.ement tout ce clue vous ayez fait et vous prie.de continuer, en
vous donnant tous les pouvoirs de grand-vicaire à Berhe, usque
ad reoocatiolLe?n.)>

i\{ais peu cle temps aprèsr. le curé de Berne avait pu colLs-
tater un revirement notable d ans les clispositions de l'évêché-
C'étai¡ à l'occasion d'un mariage mixte pour la bénédiction
duquel on lui avait accord.é une cì-ispense qu'on lui retira

""äî:ï*vaises dispositions s'accentuèrent dlans le maìhe-
ment d.u 5 décembre 1799. Cette lettle pastorale publiée à
propos clu décès du pape Pie vI était remplie il'allusions
aux prêtres philosophes imbus d'id'ées joséphistes. En regard
de ces ecclésiastiques prévaricateurs, le rnanilement plaçait
comme modèles à suivre les Jésuites, cette <<société célèbre
qui contribua d.e tant de rb-anières aux be¿ux jours de la
leligion, des sciences et ile la vertu, et dont Pie VI avait
conservé avec soin le précieux g'erme dans I'espérance d-es

grandls biens qu'elle proiluirait un jour.>>
Ce mandement ainsi que Ia lettre relative aux mariages

r¡ixtes ne poltaient que la signature clu secrétaire cle I'évê-
ché. En ne signant pas lui-même, Mgr Odet é'¡itait de se
r¡ettre en contladiction trop d.irecte avec sa cort'espondance
pr'écéclente, et se ménageait la possibilité de renouer avec
un intermédiaire utile, selon la tourrrLrre clue prendraient
les affaires politiques à Berne. Les prévisions'd.e Mgr Oilet
ne le trompaient pas. Le coup d'État du 7 janvier 1800 préci-
pitant du l)irectoire le parti d.e Laharpe aruenait au pouvoir
n.ouveâu, établi Èous le nonr de cornmission exécutive, les
chefs cles ùIoclérés dout faisait partie Pierre Savary, le
beau-frère clu père Gilald. Dans I'espoir que ce revirement
serait favorable à ses, d émarches , le prélat éclivait â,u
curé d.e Berne: <<Ne vous lassez pas , il est agréable pour
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4oi qqe vous soyez suÌ les lieux et que je puisse vous
consulter" >>

Le p'*élat ne par-aissait pas moins satisfait de la peine que
prerait Ie père Gira¡d pour instruire les jeunes soldats ile
Fribourg en garnison à Berne.

<Je rer¡ercie mille fois le Seigneur de ce qu'il vous a mis dans
le cas de dép'toyer votre zèle- Comment ne pas approuver tout
ce qLle vous faites quand vos 'démarchés ne respirent que le zèle le
plus Ptrr ? >>

Quelques semaines plus tard, Mgt Oilet ayant transmis
au président d.u gouve"nement helvétique un mémoire où-

étâient énu.mérés les griefs ilu clergé catholique contre les
lois émanées du tégime unitaire, priait le c¡rré de Berne
d'interposer ses bons offices auprès de son beau-frère. Mais,
d.ouloureusement affecté de la teneur de cette pièce, Giralcl ,
après en avoir clélibéré a'vec le chanoine Fontaine, prenait
sur lui d.'en suspend.re la lernise.

En rnême temps, il adressait à l'évêque d.es observatiôns
où il combattait avec plus c-[e franchise que cle rcrudence les
asseltions clu mémoire qu'il jugeait farisses, ou cle nàture à
faile mauvais effet sul le gouvernement helvétique. Ainsi en
ce qui concernait les couvents que le réd.acteur du llémoire
appelait l,ø perfection, òIe llidée reli'g'i,ewse, le curé ile Belne
demandait si la perfection ét¿lit impossible aux origines du
catholicisme, oir l'institution rnonastique n'avait pas encore
fait son apparition clans I'Eglise. C'était en seconcl lieu rela-
tivement aux ca.uses nìatrimoniales, enlevées par le régime
unitaire au for épiscopal pour l'attribuer a,ux tribunaux
civils. Giralcl mettait le léclacteur en opposition avec lui-
même, puisqu'il avouaii que saint Thomas d'Aquinr'l'ange
d.e la théologie catholique, reconnaisÈait à I'État le d.roit de
régler ce c¡ri r:egarde la société civile. Le Ttlacet reg'ium oa
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Ie visa ile l'État considérépar Ie réilacteurcomlx-e une usur-
pation des gouvernements dans les ternps mod-ernes d'atait ,
selon le curé de Berne, de l'empereur ConStantin, le pro-
tecteur d.u christianisme. Dans la clîrne dont Ie r'édacteur
réclamait le rétablissement comme étant d'institution d.ivine,
Girard ne voyait qu'une propriété privée, respectable à ce-
titre, mais dont l'origiae devait être cherchée clans les dons
voLontaires cle l'État et des particuliers. ÈIfn passage clu mémoire épiscop al avait d.û frapper tout
particulièrement ìe père Girard et son ami Fontaine; c'était
celui qui représentait l'existence d.u Conseil d.'Éducation,
clont ils faisaient partie l'un et l'autre ainsi que rllgr Oclet
lui-rnême, comme un empiétementsLtr l'autorité épiscopale, à
qui, seule, incombait le droit d'approuver les livres d'une
école et d.'examiner les maîires sur la cloctr.ine et les fo.ceurs.

Le Mémoire taxait <<d'intrusion, cl'hérésie, d.e schisme,
de presbytérianisme, les ecclésiasriques qui s'attribuet:aient
rrne partie cle ces clroits.>>

En lisant ces lignes, le chanoine tr'ontaine ne put s'em-
pêcher d.'y mettre l'apostille surivante:

<Il y a des Conseils ecclésiastiqr-res à Vienne et à Nlunich qui ne
sont ni nommés, ni pr'ésiclés par l'Évèque, et on n'a pas songé à
les taxer d'hérésie. >>

Ifais sentant cpre c'é,Lait là une question d.élicate et per.-
sonnelle en quelclue sorte, le curé cle Berne trouva à propos
cL'en faire complète abstraction. Il y avait déjà clans sa cri-
tique d.u -tllémoire de quoi blesser un prélat qui semble avoir.
été cl'un tempérament irritable à l'excès. Toutefois Mgr Oclet
ne tenait pas pour le moment à se brouillel avec le bea,u-
frère du Président de la Commission exécutive, et ii répon-
d.it à ses observations slll un ton dégagé et même amical ,
faisant bon marché de la ::éclaction et du réélacteul de son
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ÏIéuroire. Il n'en persistait pas moins à exiger qu'il fût
s1,vo!ê à son adresse. -Entlant en discussion avec Girard- sur
quelques-uns des points de sa critiqúe:

<<J'ignore, cliSait-il, si autrefois les lettres cles évêques étaient
soumises alrx gouvernements ; mais si elles I'étaient, c'était uD

abus qui, loin d'ètre conservé, devrait tomber nécessairerneDt sous

i" ,egi*" actuel ou chacun a le droit cl'écrire soLls sa responsabi-
lité puisqu'il signe. De queì. droi[ peul-on ôter cetle liberté aux
évêques, appelés les premiers à instruire les fìdèles par des
mandements et des lettres pastorales ? D'ailleurs, n'est-il pas

révoltant que leurs jnstrlrctionè soient soumises au visa d'un per-
sonnage dont les opinions sout contraires atlx siennes ? >

Encouragé par le ton a,ffectueux cle cette missive, et
peut-être par la justessei d-e l'une du l'autre cles observations
dle son chef cliocésain, le père Grégoire continua.à lui servir
d.'intermédiaire ei d'avocat auprès cles autorités helvétiques,
sauf en ce qui concernait le Conseil d'Éclucation. Il n'a,ulait
pu consentir à combattre I'existence de cette institution,
sans renoncel à tous les plans de régénération intellectuelle
et norale que lui et Fontaìne lattachaient à la création cle
ce rouage de l'aclministration publique et clont ils persistaient
à en espérer I'exécutiotÌ err d.épit de I'iusuccès ite toutes leurs
tentatives précéclentes. Les principales r'éformes réclamées
pal les cleux amis éta,ielt', comure nous I'avons vu plus haut,
relatives aux écoles populailes et à I'enseignerlo.ent classique
et supér'ieur.

Pour les premières, Girard et Fontaine réclamaient des
appointements plus co.uvenables por-r.r les instituteurs, la
création cl.'une école normale sous le nom cl'école centrale,
des r¡esures propres à amener ìa fr:équentation des écoles ,
l'acloption d.e bon-s livles élémentaires, la suppression en
principe des châtiments corporels et clégladants clont a,bu-
sa,ient les rnaîtres d-'écol.e.
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IJn commencément cl.'exécution a'vaít été d'onné à ces
d,es'ídera,tq, par f introcluction comme livre d-e lecture dans les
écoles d.e l'Amd d,es Emfanf,s, trad.uit d'u Kùtt'd'eirfreund, dt
barorr cle Rochow, le pédagogue de Rekane en Prusse. Peu
fa.vora,ble aux dévotions machinales, le Conseil d'Éducation
recommanclait la substitution cles livres cle prières à la réci-
tation mécanique du chapelet. En même temps qu'il þou'-
mettait les instituteurs à un contr.ôIe plus sévère, le Conseil
protégeait leur honneur et leur consid.ération contre les pro-
céclés iniustes ou méprisants cles communes et d.e certaines
f¿milles.

Dans le programme réd.igé pour I'enseignement classi{ue
et supérieur, Girard et Fontaine faisaient entrer l'étude de
la géographie et cles langues mod.erues, d-e l'allemancL sur-
tout, inclispensable dans un canton orì les d.eux langues
étaient en présence. L'École de droit naturel et civil, qui
existait avant Ia Rév'olution, clevait être rétablie. L'exercice
insipide, la sol,ute, disparaissait du tableau d.es étud.es.

L'enseignement dela théologie devait être rnodiÊé comme
tout le reste, d'aborcL par la création d.e nouvelles chaires,
celles de théologie pastor-ale, d.'exégèse, d'éloquence sacrée
et d'histoire ecclésiastique; et en second lieu, en r-eDL-
placant les traités obscurs et surannés de Mondschein, pgur
la dogmatique, cle Voit, pour lamorale, d.e Pichler, pour
le cl.roit canonique, par d.es æur¡res d'auteurs connus, par
leur valeur scientifi que

Ce plan d.e réforrne de I'Acad.émie fribourgeoise, soumis
au magistrat qui remplissait par intérim, en I'absence de
Stapfer, les fonctions de lVlinistre des Arts et des Sciences,
l{ay de la Schaclau, regut sa sanction et celle de la Commis-
sion exécutive. -tVfais ce fut pour rencontrer à Fribourg la
même résistance que les projets pr-écéd.erts. Une cléputation
d.e professeLlrs clu Collège s'étant lencÌue à Ber-r:.e poul- pro-
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tester contre ces changemeats auprès d.u ministre intérimaire,
prétenilit a,voir obtenu gain cle cause auprès d.es autorités,
ce qui attira à qes Messieurs un déménti formel et un
blãne de la part d.u Ministre. Le fait est que ce dlernier se
tr.ouvait dans un grand. embarras, ne sachant comment
fiompher de l'opposition calculée des professeurs de X'ri-
bourg à toute réforme de l'enseignement supérieur.

Giiard., appelé en consultation par May de la Schadau,
eut plnsieurs entrevues a,vec ce haut fonctionnaire et mitigea
le projet de manière à le lendre acceptable aux intéressés.
Mais le projet mitigé ne trouya pas plus grâce que les autres
dlevant le paete de ténèbres. La seule concession à laquelle
consentirent Messieurs clu Collège était le rétablissement de
l'École de droit, supprimée.par la Révolution , etIa, créatíon
d'une classe pour les comrrìengants. Mais le gouvernement
helvétique, irrité de l'opiniâtre résistance des professeurs,
songeait à d.issoudre l'i-nternat du Collège et à pensionner
les titulailes. Une décision formeile fut même prise d.ans ce
sens par le Conseil exécutif (24 novernn"e fäOO¡. iVfa;. ¿
la nouvelle cl.e ce d.écret, il y eut une telle clameur parmi
le clergé, les partisans de l'ancien ord.re d.e choses et le
peuple d.es campagnes, que les patriotes qui craignaient cle
perdre la faveur de ce dernier prièrent le gouvernement
helvétique de revenir sur sa décision. La nomination défi-
nitive d.'un nouveau ministre des Sciences et des Cultes,
à la place de Stapfer, envoyé comme Ministre de Suisse
à Paris, n'était pas faite pour- améliorer I'état de
choses-

C e n o uv e au mini str e, U_ç_lqif q.._ .lvIe-tlt, p atri ci en I uc ern o i s,
ancien curé de Gais d.ans l'Apþenzell, é,tàit cepenclant un
prêtre catholique très instluit et passait mêne pour une des
plus fortes têtes pensantes cle la Suisse. Comme son prédé-
cesseur et comme Girard, il avait aussi bu à \a coape em-

7
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Ttoisonnê:e de Kant. Aussi Mgr Oclet écrivait-il au curé de

Berne, peu de temps après cette nomination: '

<< Que dites-vous de notre curé de Gais, Ie nouveau Ministre
cles Sciences ? J'aimerais bien à. savoir si on peut le sortir de la
philosophie pour lui parler religion.>>

Mais le nouveau Ministre, pas plus que I'ancien , n'a''urait -

eu le pouvoir de satisfaire les exigences de l'évêquerf très
modestes a,u début de la Révolution, et qui allaient croissaD't

éIu, Pie VII, reprenclre possession, en'¡uillet 1800' cle la
Yille éternelle d-ont son prédécesseur, Pie VI, avait été

clépouillé par la violence du Directoire'
La haine cle la philosophie qui respirait clans tous les actes

d.e la Camarilla fribourgeoise 'tlouvait uu encouragemerat
inattendu d.ans les clispositions d'e Bonaparte, cle plus en
plus hostile aux <<id-éologues>, clénomination méprisar-te
d.ans sa bouche et sous laquelle le premier Consul confondait
les défenseurs des iibertés publiques et les d'erniers repré-

joséphistes, Dalberg en tête.

r < Ils sont lå, d.isait Bona métaphysiciens bons
à jeter à ì'eau. C'est une vérit orte sur mes habits'
Ivtais ;e ne nìe laisserai pas uis XVI' rl Lanfrey'
Histoíre d'e Naptolêon, t. Il, P 279-

--' 
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Dans les premiers jours d.e l'année 1801 , l'évêque jugea
le moment propice pour entreprendre contre le Conseil
¿l'Éducation la graqcle campagne qu'il devait poursuivre
jusqu'à sa mort, en 1803.

La guerre s'ouvrit par un billet moqueur à I'adresse du
vice:président d.u Conseil, et auquel le Père Marchand des
Cordeliers eut le tort d.e répond.re par une lettre plusrmor-,
dante encore. i

Tra,nsportant la lutte sur le terrain officiel, l'évêque
revendiqua pour lui le d.roit exclusif d.e nommer les institu-
teurs d-e cainpagne, qu'avait conféré à ses prédlécesseurs
uu.e ordonnance souveraine.de 7749, et que leur avait ôté
la Révolution. Le refus clu Conseil, motivé entre autres.sur
le faít que c9. droit d.e pl,øcet n'existait dâns aucun autre
canton, exaspéra le prélat; il'renvoya le cliplôm'e d'e memb.re
honoraire" ou adjoint qu'il avait paru aecepter avec plaisir
une année auparâvant. Ea même temps, il lanqait une cir-
culaire latine imprimée aux cloyens et curés, où, non con--
.tent de traiter les membres ecclésiastiques du Conseil cl'héré-
tiques, cle schismatiques, pareils aux Arius, âlrx Photius, à
Luther et à Calvin, iIy ajoutaitle nom de prétendus philo-
sophes et d.e faux politiques, eui, au nom d.u progrès,
méditaient la ruine d.e la foi catholique.
. L'envoi d,e la circulair.e épiscopale avait été accompagné

de mêsules proples à paralyser complètement l'action du
Conseil d'Éducation clans les campagnes. Défense expresse
était intimée a,ux curés de laisser pénétrer dans leurs
paroisses d.es livres de religion et d.e morale non approuvés
pan l'évêque et de reconnaître pour instituteurs ceux qui
n'a,uraient pas fait leur examen à I'évêché. On d.onnait aussi
à enteudre aux prêtres qui avaient acceptê les fonctions de
commissaires d.'école sous le nouveau régime qu'ils eussent
à résigner sur le champ leurs fonctions, sous peine de
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pertlre à tout jarnais les bonnes grâces et la confianqe de
1'Évêché.

On congoit aisément I'effet de pareilles mesures jointes à
la lettre épiscopale su-r un peuple aussi docile que le peuple
fribourgeois à ses chefs spirituels, secondés par la partie la
plus ardente cLu clergé séculier et régulier, les Trappistes
de Lestrange en tête. Les autres (}'clres religieux, ."rriul""
Cordeliejrs, ne restaient pas non pl.us inactifsr'eT, un moine
augustin, prêchant ie 11 mai clans une des principales églises
cì.e Fribourg, ne se gênait pas pour attaquer les mauvais
prêtres << qui cher-chent, disait-il, à opposer une religion natio-
nale à la leligion universelle cle Jésrrs-Christ. >> Une démaróhe
conciliante tentée par le Conseil il'Éducation n'aboutit qu'à
provoquer cle nouvelles violences. IJne lettle épiscopale pré-
ch.sait aux prêtres qui braveraient son autorité, en continuant
à siéger ar¡ Conseil, le sort de leurs confrères qui', au com-
mencement cle la Révolution, a'i'aient accepté des fonctions
dans le gouvernement, et qui avaient péri sur l'échafaud.

En présence d.es anathèrnes cle l'Évêché et de la faiblesse
d-es autorités cantonales, peu disposées à braver l'impopu-
larité qui s'attachait aux cléfenseurs clu ConseiI, les ecclé-
siastiques qui en faísaient partie plirent la seule r'ésolution
convenable dans la circonstance, celle de donner leur
démission, dont leurs collègues laïques firent part à l'évê-
çlÌre, non sans protester contre les accusatíons dont le Con-
seil en corps était l'objet, a,frrnrant n'avoir jamais eu, les
uns et les autres, en vue clue le ì:ien.

<Et si, disaien[-jls. l'éc]lalar¡d devait être le prix cle nos bonnes
ceLll¡res, leqtreì cìe nous regretterait ce sort glorieux ?>>

Réponclant au passage de la lettre épiscopale qui lui faisait
un crimeîcle l'introduction des Écoles cLu climanche, le Con-
seil s'explimait en ces termes :

crRÀRD, cunc oa BERNE 7O1'

<<Iì est vrai que pour empêcher ìes enfants de la campagne
d'oublier entièrement ce qu'ils ont appris, nous avons exhorté les
instituteurs à rassembler' leurs éìèves après Ie service divin afìn
de les tenir un peu en haleint¡ tant pour le catéchisme que pour
les autres objets d'enseignement public. Mais cet usage avait déjà
été suivi avant nous dans plusieurs paroisses où les curés avaient
trouvé des régents dociles à partager leur sollicitud.e, eb nous étions
bien éloignés de penser que vous trouveriez une profanation du
saint jour du dimanche et I'effet d'un bouleversement révolution-
naire dans cette institution bienfaisante. Nous avotìs cru, au con-
traire, qu'instruire des ignorants en dehors des heures consacrées
au service divin était une æuvre digne de contribuer à la sancti -
fication des plus saints jonrs r. >

Plus au courant de I'histoire d-es papes, les membres du
Conseil eussent pu s'appuyer de ce qui s'était passé à Rome
au commencement du XVI" siècle, où- un pr:ofesseur d.e
Padoue, Pandolphe Wolfgang, avait fait grand. bruit en
posant la thèse suivante: Est'il løcote de ldre et d,'écrør,e \es
jours de fête? et oìr le souverain Pontife Léon X tranchait la
question en autoÌisant le Collège romain qu'il venait de créer
à instituer des lecons le dim¿r,nche.

Deux jours apr'ès, la lettre de démission d.es ecclésias-
tiques du Conseil était envoy,åe au gouvernement helvétique,
avec celles des Commissaires d'Écoles I le Conseil les accom-
pagnait d'un aperç.u historique de la lutte engagée entre
l'Évêché et Ie Conseil, menacé dans son existence par les
agissemeÐ-ts d.e la Curie épiscopale. Et comme le faisaient
observer les auteurs d.e la pièce, d.ont nous sommes à même,
à un siècle de d.istance environ, d'apprécier la perspicacité,
ce n'étaitpas uniquement une institution du nouveau régime
qui était en clanger , c'étaít l,'øuen,ir nøênøe d,w ca,ntot?, d,e Hri,-

r Le ConseiÌ d'Education à l'Évêque de Lausanne, 28 rnai 180:L
Archiues heioétiqttes.
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bouc"g. Aussi les membres laïques du Conseil d'Éclucation
ne laissaient-ils pas ignorer au gouYernement helvétique que

la clémission cles ecclésiastiques, acceptée à Berne ' entraî-
nerait la leur.

Depuis son établissement à Berne, Girard' ne faisait pl-us

partie du Conse'il d'Éilucation qu'à ce mêmetitre de meñhre
ia¡'oiot ou honoraire qu'il avait fait conférer par Stapfer à
l'évêque Oilet. lVlais une correspondânce active avec ses

amis I'avait mis au courant cle tous les inciclents du conflìt
épiscopal, et il s'en était) à plusieuls reprises, entretenu
avec sotr beau-frère Savary,' Tout homme clu monde et
d.e plaisir qu'avait été ce haut magistrat, il ne pouvait se

désintéresser dles questions qui agitaient son canton c['origine,
et qui, plus d.'une fois ttéjà, avaient attiré I'attention du
Conseil exécutit. Loin de montrer pour Mgr Oclet la con-
clescendance absolue que lui 'prête à tort un historien sérieuxl,
savary gémissait avec Gir.ard. iles excès d'autorité auxquels
se laissait entraîner l'évêque ile Lausanne' Ce n'est pas que
le curé de Berne et son beau-frère âpprouvassent entièr'em'ent
la marche suivie par le Conseil d'Éd¡rcation clans cette
affaire. Ils blâmaient surtout I'imprud.ence âvec laquglle les
membres ile ce Conseil avaient relevé le gant jeté pár le
prélat et la lettre mordante du père lVlarchancl. lVfais comme
la victoire de Mgr od.et eût été celle de I'obsculantisme,
Girard. ne pouvait rester inclifférent à la situation cle ses

collègues et amis. Partageant leurs principes , iI avait' lnspiré
ou conseillé plus d.'un cles actes aclministratifs qui avaient
excité le courroux des zéI,ønti- Devait-il aband.onner ses

collègues maintenant qu'ils recouraient à ses bons offces?
Le 31 mai, le curé cle Berne se présentait arl bureq';r du
conseiller Füssli, le magistrat zuricois qui avait succédé

1 Meyer de I(nonau, Geschichte cler Eid'genossenschaft, II, p' 590'

au ch anoin e rVrohr ;". ìi * :ï" 1""ä "*'*, "' p'bh ;::
et iles Cultes. Il avait avec ce magistrat un entretien sérieux.
suivi de d.eux autles dans le court espace de neuf heures'
Suivant son .habitude ile mettre ses id.ées par é'crit dans toutes
les circonstances graves, Girard réiligeait à l'adresse d'u

ÙIinistre deux mémoires gue nous ne connaissons que par
Ieur résultat. C'était la prière instante adressée par Ie gou-
yêrnement helvétique aux membres du Conseil de reprendre
leurs sièges et au Préfet national I'ordlre de donner un nou-
vel avertissement sérieux à l'Évêque.

Mais au milieu de la lutte toujo"urs plus intense cles partis
en Suisse un article de la nouvelle Constitution du 29 mai
avait rend.u âux Cantons une part de leur autonomie, ne
laissant plus au-pouvoir central que la direction des établisse-
nents cle I'instruction publique supérieure' Enhard'i par ces
événements, Mgr Odet renouvelait ses prétentions relatives
à la nomination des instituteurs iles campagnes ainsi que la
clemande cle la suppression du Conseil d'Éducation' Ce-fut,
il est vrai, pour essuyer un échec complet à Fribourg même
oÌr une Díèle cTntona,l'e, occupée de la réorganisation iles
pouvoirs, votait le maintien d.u Conseil cl'Éducation et.le
réélisait tel quel. La proposition d'un membre cle la Diète
cle s'entendre avec I'autorité ecclésiastique sìlr la naturê et
les attributions de ce d.épartement fut rejetée.

Sur ces entrefaites la Diète générale de la Suisse, assem-
biée à Berne en septembre, ayant consacré le retour à la
centralisation en mâtière d,'instruction publique, la défa'ite
ilu parti clérical semblait définitive.

IJne circonstance inattenclue venait encore accroître les
espérances cles progressistes et leur rendre toutes leurs illu-
sions réfotruatrices. C'éfaitl'atrivée à Berne cl'un d.ignítaire
ecclésiastique, Henri-fgnace ile IÃfessenberg, chargé de la'

mission cle s'entendre avec le gouvernement helvétique par
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Mgr Dalberg, archevêque de Mayence et évêque cle Con.s-
tance, auquèl ressortissaient, comme nous I'avons dit, outre
le Brisgau, le VorarÌbergr. Bad.e, Wurtemberg et Ilohen-
zollern, qaa,torze cantons de laSrrisse, catholiquès ou mixtes
en religionl.

r Uri, Schwitz, Underwald, Lucerne, Zoag, Soleure, AppenzeII,
(Rodes intérieures) Glaris, Argovie, Thurgovie, St-Gall, Zurich,
Schaffhouse, Berne pour la rive gauche de I'Aar'.

CHAPITRE IV
f,e triu¡nwirat libéral, Girard, Fontaine et \i\fes-

senberg Opposition du parti jésuitique
(1801-1804).

Missio' cliplomatique tle 'wessenberg auprès clu gouvernerneut helvé-tique. - Ses rapports avec Girarcl et Font¿inÀ. yisite commune àl'école d.e Pestalozzi à Berthoucl (oct. 1g01). - Ì)émarche rle lvessen-
berg aupÈs cle lrgr oclet (nov.)- - Giraril, partisan cle la centralisa-tion. j Etat intellectuel cle Fribourg avant et après la révolution(¿é::). _ Campagne cle l'Évêque cont¡:e les Cordelie¡s (janv. 1802).
- Girald plaicle la cause cle ses confrères (mai). - Séjour eì.o l'évêque
Oclet à Berne et ses relations amicales ¿vec le père Girarrl (août). -Progrès ile I'obscurantisme religieux. - Dénonci¿tions portéLs àRome contre les Corcleliers et le père Girarcl. - JJnquêtä clu com-
missaire apostolique Bräumlin, - Mémoi¡e justificatif du père Girarcl
fiuin). - Ses efforts pou¡: sauver la par-oisse catholique clã Berne. -Mo¡t ile l'évêque Oclet (juiìlet 1808) et travail cles partis pour son
remplacement. - Gi¡ard, cand.idat rlds libéraux. - Conséqueuces
qu'aurait eues son élév¿tion au siège éþiscopal cle Lausaune. - f,,l¿nrlamúan cle la Suisse, cl'Affry, fait'ìrommèr le capucin Guisolan(sept.)- - Découragement momentané de Girard. - Il est nommévisiteur majeur: de son ordre en suisse. - Il obtient I¿ tolér-anceptovisoire clu culte catholique à lJerne (nov.). - Le nonce Testaferr¿t¿à I'ribourg (déc.)- - Relations du curé cle Be::ne ¿vec le nouvel
Cvêque. - Girarrl sert cle secrétaire au nonce à Berne_ - Ìlmpiéte-
ments cle cet envoyé sur Ia jurirliction épiscopale. Dernie¡s tra,vaux clu père Girarcl pou:: Ia constitution ciéfinitive clo sa paroisse- -Espélances que font naître à Irribourg le prochain retour clu pèreGirarcl et sa nornination ¿u Conseil il'Éducation. - Méco¡tenteÅent
du clergé. - Suspension incléfinie du Conseil rl'Éclucation (avrit 1804).
- Cause secrète cle cette suspension. - persist¿nce cles illusions
réfoÌmatrices au sein ilu triumvi¡at libéral_ - Giralil visite les Cou-
vents cle son o¡rlre avant de r:entrer dalts le sien (sept. ot oct, 1g04).
- Cou¡i-d'æil rétrospectif sur son séjour à Berne et ses étucles pen-
clant cette pér'iode.

IIenri fgnace, baron d.e Wessenberg, le plus illustr.e
représentant du catholicisme irénique et nationâl en Alle-
magne, était né à Dresde le 4 ìtovemllre 1774, d,une
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ancienne famille établie en saxe, .mais originaire de la
Suisse- Elève de Sailer à Dillingen, dans les deux d'ernières

années d.'euseignement ile ce professeur hors ligne' il avait
eu la clouleor ã" l. voir éliminer pa]l les intrigues cles Jésuites
d,Augsbourg et ilu nonce Soglo en 1?94. Il était allé p.our-

suivre ses étucles à \ÄItirzbourg orì vivait encore Ie grand
évêque d,Erthal. Il y avait fait la connaissance de Dalberg
alors siriple coadjuteur d-e l'archevêque - électeur de

lVfayence et ile l'évêque de Constance' Mais lorsque, par la
mort du titulaiÌe, Dalberg fut devenur en janvier 1811,
archevêque métropolitain et évêque de Constance, I'estime
qu'il avaib congue pour les talents et les vertus d''Elenri cle

IM"r""rrb"tg le ilétermina à lui confier, avec le titre de vicaire
général , I'aclministration d.e ce dernier iliocèse qui embras-
sait, comme nous l'avons dit, une grancì'e partie d'e la Suisse

et plusieurs contrées ile l'Allemagne méridionale (mai cle

même année).
Apeineinstallé,IMessenbergrecevaitlamissionclifficile

de plaider auprès du gouvernement helvétique la cause iles
couvents et du clergé dont les biens avaient été mis sous

séquestre en 1798. a cet effet, il se rentlait à Berne vers la
fin cle l'année 1801. Le 3 octobre, IVessenberg fut regu en
audlience solennelle par Ia commission exécutive qui avait
succéclé au Directoire. Le 6, il remettait àcette Commission
un mémoire destiné à montrer I'accord possible d'e l'État et'

de l'Église , et proposait, entre autres moyens d''entente,
l'adoption du systèrne cles examens pour les aspirants au
sacerdoce et les concours publics pour la nomination éles

curés. Il sollicitait en second lieu la conservation des
cloîtres à la condition qu'ils se rendissent utiles par la bien-
fãisance et à l'éducation publique- Tout cela s'était pra-
ticlué sous le règne cle l'empereur Joseph If. Les propo-
sitions d-e v/essenberg trouvèrent le meilleur accueil auprès
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flu pouvoir exécutif qui promit de les faire aclopter par
ia Diëte'

Dès les premiers jours d.e son arrivée dans la capitale d-e

1,gelvétie, 
-W-essenbelg s'était trouvé en rapport avec le

pl" G;r"td en qui il eut bientôt reconnu avee joie un homme
-ønimé d.u même esprit évangélique t a'Yec le même besoin de

¡ei raisonnable. Ytressenberg se rencontrait errcore avec
Girard dans son ailmiration pour la philosophie cle I(ant
dont il avait puisé la connaissanse d.ans les legons'de Sailer
à Dillingen et qu'il acceptait r comme le moine fribourgeois,
dans ce qu'elle avait d.e pratique, d'élevé et de solide. î

IJn autre trait cl'union'entre ces deux hommes était leur
sollicitude pour l'instruction publique à tous les degrés, à

commencer par I'éducation- populaire. L'école ile Pestalozzi
à Berihoud, en particulier, excitait leur enthousiasme.'

L'ârrrivée à Berne d.u chanoineFontaine qui, en sa qualité
de vice-présiclent cle l'instruction publique àFribourg, allaíL
observer les résultats de la méthoclè.þëstâlozzieune qu'on se

proposait cl'établir à X'ribourg, venait ilonner un nouYel élan
à I'admiration qu'excitait l'éducateur d.e Berthoud. Le curé
de Berne n'avait pas attendu ce moment pour faire la connais-
sance personnelle cle Pestalozzi et visiter son école. Mais clans
lapaltie de ses Souaen'irs qui concerne son séjour ile quatte ans
à Berne , on ne trouve rnalheureusement aucune mention cle

ses premiers rapports avec le glanil éilucateur, sur les traces
iluquel il devait marcher et clont il d.evait . être, I'heureux
émule avant d'en deveni:c le critique autorisé et ofrciel-

En cléléguant tr'ontaine aYec deux de ses collègues pour
aller étudier l'école ile Pestalozzi à Berthoud, l'autoi'ité
communale d.e Fribourg ava'it charg'é le premier de prend're
le pèr'e Girard au passage à Belne et ile faire un rapport sur
ce qu'ils aulaient vu et entendu. Ce rapport nous. aurait plus
ou moins mis au courant cles idées et des impressions d.u père



lOB LE PÈRE GIRARD ET SON TEI,IPS

Giraril et de son ami à cette époqne, mais nous l'avons en

vain cherché aux arclrives d.e la ville de Fribourg. Nous
n'a,vols pour nous renseigner sur Ie jugement cle Girard
concernant l'école de Berthoud, que ce c1u'il en a clit d'ans le
rapport ofrciel c1u'il rédigea, urais neuf àns plus tard*par
ordre de la Diète, sur l'Institut d''Yverclon' Il y est plus
d'une fois question d'u premier cle ces établissements que
Girard. mettait, à cause d-e son caractère élémentaile et popu-
laire, bien au-dessus de I'organisation compliquée et plus
savante d-'Yverdon.

Ce voyage cle Girard' et ile Fontaine à Berihoucl n'e

devait pas être sans fruit pour l'École fribourgeoise' On
décida d-'envoyer' à Berthoud- deux jeunes gens qui mon-
traient de l'aptitud.e pour I'enseignement.

Dans leuls conversations a,vec le vicaire général d'e Cons-
tance, les ileux pr'êtres fribourgeois apprirent avec beaucoup
cle joie qu'ii était aussi chargé par son archevêque .de conférer
avec I'évêque cle Lausanne sur Ia situation d'e l'Ég[se catho-
liclue en Suisse.' En d'épit cles expérieDces qu'ils avaient
faites et cle l'issue déplorable d-e l'entrevue cle Sailer avec
lVlgr Od.et, Girarcl et Fontaine se prirent à espérer que I'en-
voyé de l'archevêque ile Mayenc'a awrait assez d'e crédit
auprès d.u .ç'ieux prélat pour lui faire aclopter les réformes
qu'il avait repoussées jusqu'alors, celle des étud'es théolo-
giques en particulier qui laissaient tant à désirer au eollège
Saint-IVlichel- Au risque de blesser la mod'estie de Girard,
Fontaine exprima le vceu que,si- l'évêque se moutrait bien
clisposé à la r'éfolme projetée, M- cle fMessenberg lui fît
comprendre qu'un seul homme, c'est-à-dire le curé d'e Berne,
selait ¿\ urême d-e mener à bien cetr:e ceuvre cliffrcile'

IJne circonstance semblait annoncer un levirement favo-
rable d.'opinion chez -tVlgr Odet; c'est c|r'après un siìence
cÌe plusieurs mois , íl avait l-ecotnlnencé à écrire en termes
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assez affectueux au suré de Berne et qu'il avait expliqué
I'interruption de ses rapports par cr-ainte de le compr.omettre
aux yeux de son entourage. A quoi Girard avait répond.u
respectueusement que lor-squ'il s'agissait d.e son devoir, il
¡.'était pas assez lâche pour craind.re quelques désagré-
meuts personneis. En ce qui concernait son entourage, par
lequel il faut entendre les hour'res du pouvoir-, son beau-frère
Savary entre autr:es, Gir-arc-l s'exprimait en ces termes:

<Il arrive assez sollvent qu'on se trou'e enveloppé dans la crn-
damnation d'autrui, et q.e nous sommes censés penser, vouloir et
faire ce que font, pensent et veulent des personnes qui nous ap_
partiennent sous queìq'es rapports. cette injustice s'est commise
dans tous les iemps, mais elle est surtout commurìe dans les
temps fàcheux où nous vivons. >,

Cet espoir d'un reviremeul ilans les d.ispositions cI* prélat
clevait recevoir 'n c¡uel dé'renti par l,accueil étrange que
fit le prélat à la démarche de TVessenberg. Lor:sçlue, vers
la mi-novembr-e, le vicaire général de Constance, confor-
mément aux instructions recuesr.se rendit à trribour.g; I[gr
Odet, quoique averti de I'arr-ivée du vicaire général , ne
s'y trouvait pas; il ava,it jugé à propos de partir pour
Romont, petite ville clistante de quelques lieues. Le vicaire
généi'al n'hésita pas à aller l'y rejoindre. fl fut regu par
Mgr Odet au couvent cles Capucins, orÌ ce prélat était des-
cendu. Mais corlr¡e le racontait quelques jours après Wes-
senberg lui-même au curé de Berne, l'évêque; à son arrivée,
s'était levé un peu de son siège et lui en ¿vait offer.t un,
mais nra,vait pas daigné ouvr.ir la lettre de l'archevêque que
lui apportait son r-eprésentant, et qui expliquait le but de
sa mission à Berne et à Fribourg. r\u lieu decela, apostro-
pbant'\Messenber-g cl'un ton ironique : <<Ah ! vous êtes l,homme
que les illuminés célèbrent clans toutes leurs gazettes ! Ces
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louanges doivent avoir leur raison. d'être; autrement vous

ne seriez pas entré en négociatiôns avec un gouvernement
athée?r ià-d"..o" I'évêque se mit à déblatérer contre les

Jacobins et -\Messenberg se vit contraint de prendre congé

sans avoir pu s'entretenir avec le prélat de l'objet d'e sa

mission à Berne et encore moins lui parler cle la réforme cles

études. Chose d'igne cle remarclue, pendant que la personne
et les i[é arches d-e Ytressenberg auprès ilu gouvernement
helvétique ne rencontraient que d'étlain et mauvais vouloir d'e

la part äe I'évêque de Lrusanne, un bref papal du 20 novembre

'cl.'".séàMgrDalbergtémoignaitlasatisfactiond'usaint-père sur I'heureuse issue des efFo¡'ts ile son vicaire général

f,orr" It conservation riles biens ecclésiatiques en Suisse'
Cepenilant, curieux cle connaître l'effet d'e savisite àMgr

Odet, Wessenberg en écrivait au curé d'e Berne' Celui-ci
répcnclait qu'elle pouvait se résumer en deux mots: impression
nulle ou mauvaise. <<Barruel a parlé 1, la cause est finie'>>

II ajoutait: <<Puisque vcus avez tant fait que de gravir ¡os
montagnes pour parler à l'évêque des objets les plus impor-
tants; je vous prie de ne pas vous décourager par le mauvais
succès de votre première démarche' Il se peut que vous
soyez-plus heureux par Ia suite, surtout si nos afiaires poli-
tiques prennent une meilleule tournure'>>

Malgré la scène humiliante cle Romont, lVessenberg son-
geait si peu à se c[écourager qu'il annongait à Giraril un
J""ood. *y"g" à Berne et une nouvelle visite à I'évêque de

Lausanne.
<<J'aurais élé charmé, disait-it avec ltne abnégalion touchante,

si j'avais pu inspirer à votre évêque quelque estime pour le mien'

1 Barruel est l'écrìvain jésuite dont les Lettres sur le Jacobini'srne,
publiées à Londres, d.énonçaient Dalberg comme un affilié de la secte
des illuninés-

1'
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dont les intentions sont si pures qu'un Barruel (sans co¡tester le
,mérile de celui-ci dans un autre genre) ne serait pas digne d'en
faire le panégyrique- Je ne désespère pas de gagner la confiance
de Mgr Odet par mon zèle pour ìa religion.>

. C'est dans l'intérêt d.e cette même religion qu'gn l'accusait
fl.e trahir, que lMessenberg avait f.ait promettre au père
Girarcl de le tenir a,u courant d.e ce qui se passerait dans la
sphère ofrcielle, relativement à la question ecclésiastique ,
celle des couvents spécialement. A cette même d.ate, Girard.
informait son ami que la solution de cette question d.épen-
,dait de celle d.e la forme d.e gouvernement òu constitution
générale cle la Suisse que l'on commengait à discuter en
ce moinent. Le curé cle Berne prévoyait que la, lutte serait
clraude, sans cacher à son corresponclan-tque c'était la répu-
blique-mère, la tr'rance, qui déciclerait en dernier ressort.
A la question constitutionnelle se rattachait celle de savoir
si l'instruction publique et les cuites continueraient à dé-
penilre du pouvoir central , selon le vceu du parti des IJni-
taires, ou seraient rendlus aux cantons, au gré tlu parti
fécléraliste.

<Dans les cantons cal.holiques, disait Gr-rard, tous les amis des
lumières font des væux pour que ces objets restent du ressort du
pouvoir central et une dépendance du gouvernemenl helvétique,
dans la conviction où ils sont que ìe retour au cantonalisme serait
la stagnation complète ou la mort du progrès. Il n'en est pas de
même dans les cantons réformés où cette marche rétrogratle n'est
pas aussi facile, et où, pour Lrn motif ou pour un autre, on désire
se soustraire au pouvoir central,.,. >>

Revenant sur la tendlance à clécentraliser ou à cantonøl"iser
I'instruction et les cultes , le curé de Berne se pronongait
d'une fagon plus catégorique encore en faveur d-e Ia centra-
lisation et traçait uo tableau d.e l'état intellectuel du pays ,
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avant et après la Révolution, assez curieux et important Pour
être donné 'in entenso.

notre derniers temps on y avait joint Paras
pour pour le droit-canon, Martini pour le
droit. de vouloir introduire quelque nouvel
auteur dans les écoles. D'ailleurs, noús regarclions notre collège
comme le meiìleur, sauf celui dAugsbourg, qui est encore pour
nosprofesseurs]aforter'essecleì'églisecathoìiqueebsonorgane
infaiitible. Síattler et Sailer étaient des déserl.eurs de la cause de

Dieu; Kant, un athée; Obernetter, un athée queDieu avait frappé
de mort dans sa juste colère

<Depuis la révolution, tout va, de mal en pis' Nos professqurs
sont de véritables fanatiques puisqu'ils unissent le zèle à I'igno-
rance, et ne voienb partoutqu'hérésie et impiété"" Les espérances

d,ainélioration élaient fort minces avant la révolutîon. on osait

cependant dire quelque chose et I sion

des écoles écoutaient par ci 1.rar là qu que

l'on a attribué tous les maux des à la
philosophie, on fait profession publique d'ignorance, et I'anathème
ãst irrévocablemenl lancé contre les illuminés' Or tout homme
est illuminé, qui ne pense pas comme nos docleurs' >>

Plus loin, le curé d'e Berne regrettait le temps oìr le gou-
vernement mettait un frein aux partisaus iles fausses 'Jécré-
tales.

<<Ce frein était nécessaire, puisque nous étious assez ambitieux
et assez simples pour les appìiquer clans toub ce qu'elles ont de

plus extravagant- Mais nous ne gagnerio": tt-""-1 rétablir les

anciennesformesetlesanciensmagistra'ts;'itsfléchiraientoùils
n'auraient pas fléchi, et.nous Dous trouverions plus reculés que

notrsnel,étions.avantlarévoìution.Notremunicipalitévientd,en

donrrer une preuve en rétablissant les censeurs, qui finiront peut-
ètre par aller fouiller les bibliothèques particulières et proscriront
tous les livres qui ''ont pas é!é imprimés dans des endroits catho-
Jiques. Remarquez que les endroits cathoìiques sont en très pelit
nonrbre r. 

>>

['a profession de foi unitaire et centralisatrice du père
Girz,rd. n'étonnerâ q'e ceux qui ne conìprennent pas qu,une
impulsion vigoureuse du dehors pouvait seure faire cesser
r'état de marasme orì I'obscurantis.re systématique cles uns
et la faiblesse cles a*tres retenaient son pâys cl'origine. Mais
la constitution du 27 févúer 180tr et plus encore celle du
20 maí suivant, en détachant du canton d.e trribourg les
clistricts réformés d'Avenshes et Payelne, venaient affaiblir
Ies chances de progrès et accroitre Ia force de la réaction.
Bíen loin cLe re'oncer à sa lutte contre le conseil d.'Éduca-
tion, Mgr Odet ne faisait que changer de tactique; il tournait
rlraintenant ses a'mes contre la Ôommunauté d.es cordeliers,
accusés de ne pas se pr.-êter. ayec assêz d,ernpressement à
a'ica*ier dans les paroisses rurales, c,est-à,clire à suppléer dans

. leu's fonctions pastorales les curés de campagne. Les séances
du Conseil d'Éducation se tenant d.ans ..* ã", chambres du
cloître dont, fa'te cl'u. áutre local; le gouvernement avait
obtenu la joirissance de la Communauté, ce f*t un autre
sujet cle plainte à ajouter à l'accusation de Kantism.e, tou_
jou's suspendue sur la ¿ête cle la famille fr-anciscaine. Dès les
premiers jours du mois de janvier 78OZ, il s,était engagé à
ce. sujet une correspondance cles plus acr.imonieuses entre
l'Évêque et les pères Cordeliers auxquels servait d,organe
et cl'excitant la plume sarcastique d.u père lVfarchand. Cette
triste correspondance, su' laq*elle nous jette.ons un voile
par respect poul la clignité de l'histoire et des personnes en

1 Gjlard à Wessenber-g, 28 décerlbre 1801.
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scène, encourut ie blâme formel d'u cur'é ile Berne ' à la
sagesse et à la prudence consommée duguel on n'avait pas

jugé à propos d'e recourir en cette circonstance'
llais l'intention manifeste cle l'évêque tle ilissouilre la

Communauté des Cordeliers en d'isséminant les religieux
dans les campagnes, ne pouvait laisser le père Girarcl incliffé-
rent. IJn *¿^oi"" oìr iI en appelait comme d'abus des actes

arbitraires de l'évêque fut remisau'Conseil exécutif en date

du8maiTsO2eteutporrreffetunenouvelle'intervéntionclu

à Berne pour s'aboucher avec ee haut magistrat' Le prélat
informa cle sa résolution le père Girard dans les termes les

vée cle ìIgr Oclet par le curé rile Berne, le gouvernement
heivétique faisait au prélat une r:éception solennelle; la troupe
était mise sous les armes, et un gala cliplomatique clonné en

son honneur. Dans toutes ses visites au land-amman et aux
artres per:sonnages officiels, tout comme au gala cliplomatique'
llgr Ocì.et voulut avoir le père Girard' à ses côtés et

lui témoigna tant de bienveillance que le curé de Belne en

vint à attlibuer à I'entourage d'u prélat tout ce qui I'avait
tì'oissé dans les rapports antérieurs. Ils se séparèrent les

meillenrs amis d.u mond.e, et dans ses souuenirs, oìr la visite cLe

l'évêque forme un chapitle spécial , Ie père Gilard velrt que
dans cette circonstanie l'église ait été plus flanche clue la

I
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politique. La franchise d.e l'évêque Odet, la suite cle notre
récit nous montrera ce qu'il en faut penser. L'entourage, en
tout cas, n'était pas changé, et loin de s'affaiblir, l,obscu-
rantisme religieux faisait de nouveaux progrès, à en juger
par les sermons que faisaient les professeurs clu Cqllège; le
récit d'un fervent ad.mirateur, le comte de'Diesbach, nous
en fournit un triste et curieux témoignage. prêchant en latin
surla sainte Vierge,Ie professeur de droitcanon, l\[. Grancl,
parlait d.u respect que Mahomet et Oecolampade montr.aient
pour elle et racontait l'histoire d'un petit oiseau qui avait
écìrappé aux serres cruelles d.'un oiseau de proie en récitant
la salutátion angélique qu'on lui avait apprise 1. Le rétablis-
sement presque simultané de la Censure et d.e_l'Orclre de,s
'Trappistes, à leur tête le fa,meux abbé cte Lestrauge, n'était
pas pour éclairer les esprits et dissiper les ténèbres d.ont on
se pláisait à s'entourer dans la Nuithonie.. :

' La chute définitive du régime. helvétique, en octobre
7E02, et i'avènement de t'Ac¡e de l\Iécliati; "; commence-
ment de I'année suivanté, ddvaient assombrir encore la.situa-
tíon selon les prévisions du curé d.e Berne.

Le voyage d.e Berne sembl¿it cependant avoir laissé une
impression favorable à Girard. dans l'esprit d.u prélat. L,am-
bassacleur'' d.'Espagne auprès du gouvernement helvétique,
le chevalier'd.e Camaano, ayantprié le père Grégoire de lui
dire la rlesse d.ans son oratoire les d.imanches et fêtes,
Mgr Odet lui avait gracieusement accord-é l'autorisation,
<<bienque cette demand.e, diòaitle prélat, fût peu conforme
åux prescriptions du pape Benoit XIV sur. la matière >.

Dans la même missive, Monseigneur, faisant allusion aux
changements qui s'étaient accornplis d.ans le clomaine de la
politique féd,érale, ajoutait ces paloles sympathiques :

I Journêl du comte de Djesbrch à la date du 2ã mars 1g02.
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<Il s'est passé bien des cl-ioses dercuis que je volls ar vu' mon

clrer Grégoire. J'ai admiré votre concluite' Faites-moi le plaisir
d'aìler offrir mes honneurs i \{lÌe $/ag¡er et de lui dire que ses

bienÍaits resteront gravés ctans ma mé:noire->

Bien loin cependant d'être d-evenu plus tencì're pour la
famille franciscaine, I'évêc1ue, souffrant ¿Iéià d'e la maladie

le révérend, Baumlin qui, cle sa résid'ence à Constance'

oommissaile l3äumlin, en mai 1803, à la Communauté d'e

Belne pour entletenir son confrèr'e' Le père Séraphin n'eut
pas de peio" à le convaincre que la clénonciation épiscopale
avaitmoinsenvlleclesatísfairesesrancunescontrelesCor.
cleliers en général que d'écarter clu siège épíscopal celui que
d,ésignait l'opinion éclairée à Fribourg et à lJerne orì sa

canclidatur.eseposaitd.anslamagistratlrreetladiplomatie.
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c'était bien décidéírent Girarcl que visait |acc.sation deKantisme, dont ce religieux passait pour avoir inoculé levirus à ses confrètes d.e Fribour.g.

Sans se préoccuper cie ce que l,accusation avait cle per_
sonnel, le père Grégoile se mit aussitôt en d.evoir d.e répoudrepoint pour point aux trois glrestions posées dans la leit.e d..,Conmissaire apostolique et lui fit parveuir sa réfutatiou parI:intermédiaire clu provincial d.e son Ordre, Ie père Ehren.C'était la meilleure réponse au premib. g.iei relatif au
défaut d.e hiérarchie et à la rupture du lien avec l,Allemag.ne.il alléguait en même temps urr recorlr.s aclressé précédernÃent
¿uProvincial pal la Communauté de Fribourg, pour obtenir
sa protection contre les exigences épiscopales. <<Notre Com_munauté, concluait Gir.ard, n,a jamais été acéphale.>>

T-e grief relatif à Kant était réfuté erì. ces ter.mes :

Dans un passag'e de son }lérnoire, le pèr.e Girard indi_
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l'Évêché réponclit d'une fagon évasive'
Arr -o-"rrtrnême oìr le parti jésuitique travaillaità jeter

du doute sur le dévouement à la foi catholique du père

granil des orateurs de Ìa F::ance à la tr-ibune cìe la Consti-
tuante : Qu'i petú tolêrer çeut üussi ne ltas tolérer' Et avec
les dispositions hostiles au culte catholique qui se mani-
festaient au sein des populations rurales du canton . de
Berne , ll êtait, à craindle que Ie goll-vernement restauré
ne jugeât opportun de refuser une tolérance qui ajoute-
rait à I'impopular.ité du nouveau régime. c'était surtout
à ce qu'on appelait les pompes ile l'Égüse lomâine que
s'attachaient les susceptibilités c-[e la population réfor-
mée. Pour ménager ces répugnauces, le curé cle Berne
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jugea à propgs de supprimer- la glandfmesse, le chant et
les cloches.

<Je pensais que) pour empêcher toute démarche de la part des-

mécontents, il convenait de cacher notre existence et de prendre
I'attitude d'un suppliant'qui attend tout cle la générosité de son
bienfaiteur !. 

>>

Toutefois le.père Girard ne s'était permis ces changements
à la liturgie qu'après en avoir informé son chef d.iocésain et
lui en a,voir.rendu un compte détaillé par lettre datée du 15
ayril 1803. Grâce à ce système cle circonspection jointe à la
considération dont Girard jouissait auprès des chefs d.e l'État,
l'avoyer de Wattenwylentre autres, le curé de Berne obtint
le r¡aintien provisoire du culte catholique. L'esprit un peu
en repos du côté cle l'existence de sa paroisse , c'était à son
entretien financier qu'il fallait pourvoir. C'est en. vain que le
père Girard. avait instruit l'évêque clu manque total cle
ressources qui allaient jusqu'à obliger le curé à s'entretenir
à ses frais i n[gr Oilet était mort avant d.'avoir polté remède
à cet état cle choses. Le lanclamman de la Suisse, Lou,is
d'Aff.,-y, auquel s'était ailressé également le père Girard,
estimait que c'était à la ville tle Ber-ne à supporter les frais
du culte catholique. Les ambassadeurs d'Fspagne et d.'ftalie,
Camaano et Yentuli, montrèrent plus de sollicitude, et le
carcliual Caplara, légat clu Saint-Siègeà Vienne et à Paris,
leur promit d.'intéresser' à l'ceuvre les couvents de la Suisse.
L'ambassadeur d'Espagne loi-6@nre s'offrit à contribuer à
l'entretien du culte, à condition que le curé de Berne join-
drait à ses fonctions oldinaires celles d'aumônier, cl'inter-
prète et cle secrétaire de Ia légation cl'Espagne.

Quoique l'estime dont jouissait le père Girald à Berne lui

7 Actenstäcke des Pfamers Ðon Bern, Correspondenz {799-1803
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eût rendu ce séjour agréaìrle, iI n'avait;'aurais cessé de Ie
regard.er,comme purement temporaire; il soupirait après le
mom.ent oir il pourrait reprenclre sa vie studieuse clans le
cloître ile sa ville natale. Les. changements politiclues qui
s,étaient opérés autour de lui, ainsi clue la rentrée à Fribour'g
cle son l¡eau-frère Savar.y, avaient rencLu ce vcetl plus pres-
sant. Dès Les premiers mois de I'annêe 1803, il avait expriuré
à rllgr odet son désir cl'être r:emplacé le plus tôt possible.
Cependant, lorsqu'il eut appris que Ìe prêtre français par
lequel on comptait le Iemplacer n'a'vait d''autre titre à ce

choix que la recortmanclation d'une clame d'e haut llarage,
l'intérêt cle la paroisse qu'il avait créée avec tant cle peine '
l'avait engagé à différel son dépalt jusqu'à ce qu'il se fût
trouvé un successeur digne de continuel' soll çsu¡'¡s' l'in-
tention bien arrêtée clu curé d.e Berne était aussi de ne pas

quitter son poste avant que la question cle la reconnaissance
ã.. "olt" catholique n'eût été définrtivernent r:églée' \[ais elle
ne clevait pas l'être du vivaut d-e iVlgr Oclet qui s'éteignit
clans sa maison de campagne, à Avr-y ,le2gjuillet 1803'

Le parti ultlamontain n'avait, cortrme nous I'awons vu plus
haut, pas attendu la mort cle l{gr Odet pour lui ohercher un
héritier selon son cceur et avait mis en aYant cleux pro{'es-
seurs du collège, Genoucl et Gaudard. Par'lant clÛ prerniel'
d.ans une lettre ad.ressée au I'finistre iles Sciences, quatre
années alrparavant, orì iI s'agissait cle l'éIection d-u Conseil
d'Éducaiion, Fontaine le cì.ésignait courme un <<honme PÌ-o-
fond, un- penseur, capable cìe renilre les meilleurs services
si on parvenait à Ie gagnel allx réforr¡es plol'etées, nrais
extrêmement scrupuleux l. >> Le seconcL des canc-licìats d rr

parti des Jésuites était un élève clistingué du Collège germa-
niclire. Cornrne Genoud et Gauclard appartenaient à cles

I Fontaine à Stapfer, {'I janvier 1799
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familles de simples paysans, ie c'cimte tr.. p. d.e Diesbach ,
infatué de noblesse , avait jeté les yeux sur urr chanoine de
îívaz , qui n'avait pour titre à cette haute position, avec sa
naissance, que sa piété aimable alliée aux manières du grand
monde, et un séjour au Collége de la propagancle à Rome-

Les magistrats eit les prêtres anis des léformes av¿ient
leur candidai tout trouvé: c'était le curé de Ber.ne, le plus
digue selon eux cì-'occuper le ,siège épiscopal , er qui semblait
s'être acquis un no*veau titre à cette dignité pa,r ses efforts
pour rétablir le culte catirolique sur les borcls de l,Aar. Au
nomtrre des plus zélés partisans de la candidature d.u père
Gr'égoire, figurait le chanoine lrontaine. Cet homme géné-
r.ellx, auquel son âge, son grand mérite, les services rendus
et les dignités cìont il était levêtu, auraient donné droit de
prétend.re lui-même au siège épiscopal, s'effaçait rnod-este-
ment d.errière son ami. Il s'entenclit avec plusieurs membres
clu gouvernement, Pierre d.'Appenthel entre auttes, 1ìour en
écrile à Rome. L'ambassadeur d'-Espagne, clô son côté,
s'étaitengagé å en faire autant en faveur cle Girard,, d.ont il
¿r,vait été à même d.'apprécier les uiérites; et la cour d-e Madrid,
en effet, donnait poùr instruction à son leprésentant auprès
du Saint-Siège, cl'appuyer la cand.idature clu curé de Berne-

Grégoire Girard, évêque cì.e Lausanne, puis de Genève,
(il le serait devenu en 1819) quelle perspeetive pour la
Suisse occidentale et le pays tout entier- ! Quel esprit élevé
et fécond, national et shÌétien eût anirné le sacerdoce et
renouvelé une tb.éologie qui ¿t, tant contribué à arrêter tout
élan intellectuel au sein cle la société religieuse et civile dans
les contrées soumises à son influ.ence ! Car n'est-ce pas clu plus
ou moins d.'é1.évation dans les idées religieuses cl'uu peuple
que clépencl sa prospér'ité norale et matérielle, sa destinée en
un mot? Les vues cle Girarcl , comme on le velrâ par
i'action qu'iI devait exer-cer à Fribourg claus une sphère
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moins Jn.a¡tte., e.t ayec de minces ressources, ne s'a'rrêtaient -

pas à la réforme de I'enseignement à tous ses degrés; elles

s'étenrlaient à la vie privée et publi4 du peuPle þour lequel,r¡e

s'il nleût ilépendu que de lui, il eût essa,yé, dans Ia mesure

de ses foices, ce. qu' awa'ít a,ccomPlí d.ans Ia Francouie son

glorie ux modèle , I.ra'ngois d'Erthal.
Girard., évêque de Lausanner avec Fontaine pour con-

seiller et auxiliaire et Ifo'essenberg pour collègue, en qualité
d-'ailministra,teur ou évêque reconnu d.e Constance r' une èTe

d.e progrès s'ouvrait à nos cantons qui,n'eussent Pai tarilé à

être tous entraîn és clans l'orbite cles ¿Ieux principaux' cliocèses

d.e la terre helvéticlue
Girard, évêque de Lausanne et GenèYe, et Wessenberg

à Constance, c'éla'iIla lumière et la foi raisonnable brillant
d.u nêmer éclat daus le sanctuaire ¡ pour le plus grancl bien
de Ia re.Iigion, de l'hunanité et cle la patrie à laquelle ce

ilouble ".,Ánemeot 
eût épargné les convulsions qui suivirent

le rétablissement des Jésuites et le triomphe clu catholicisme
intolérant cle Loyola et cle Liguori' La foi catholique eût'elle
perdu en pureté et en consid'ération pour être représentée
p*t d". hommes de paix clui comprenaient leur époque, qui
en pattageaient les aspirations libérales et les besoins spiri-
tuels et économiques , et ne se fussent pas crus obligés d'e

jeter un d.éfi impuissant à la civilisation moclerne, à l'exemple
d-e leurs ad,versaires, les champions cì'u pacte ile'ténèbres?
Mais tous ces résultats étaient trop beaux pour trouver leur
réalisation d-ans une contrée travaillée par: lln esprit d'e parti
étroit et ténébreux.

Ce n'était cependant pas aux professeurs clu Collège Saint-
Michel , ni à Diesbach, leur allié en ultramontanisme'
c1u?était réservé Ie choix cLe Ia personne épiscopale' Ifne
main ph.s puissante tenait les fils cle l'élection' C'était celle
de I'hãmme qrÌe le Plemier ConsuL avait placé à Ia tête cle Ia

ti

' : "r r,., ' :: .:i:ï¡tt
. ,. 1'
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d'Affry. Cê hautgagistrat jouissait en ce moment d.'un crédit d.,autant plus
granc{ à la cour cle Rom e que, pour se conformer à l,exemplé
et probablement au væu 9xprrmé par le Premier Consul iltravaillail" à renouer les Iiens de la Suisse avec le Saint Siège,interrompus en 1298 par. l,expulsion d.u nonce Gravina. pourêtre le beau-frère du comte Diesbach d.'Affry était bienIoin cl'en partager le fanatisme ; il répond.ait un jour. àson parentqui lui demandait d.e sévir contre un paysan révo_lutionnaire et athée : <<Les sentiments religieux rie sont pasmon affaire; quant à ses sentiments politiques , ils ne feroietpas fortune à présent. >> Laissé à ses sym pathies personnelles,d'Affry eût peut-être volontiers préféré à tout autre candidatle père Girard., qu'il voyait familièrement pendant sonséjour à Flibourg, qu,il invitai t à sa .tahle, et à" Ia plirmeduqr-rel il aura recours plus cl,une fois, quand. il voud.ra semettre en frais d,éloquence. La mess e du père Girarcì, tou-

Jours trop courte au gré de son dévof beau:frère, conv-enaitparfaitement , au contraire, à d,Affry, pressé d.'affaires, etdont la clem eure, comme celle ile Diesbach t touchait aucloître. Dfais en homme d,Éta t auquel le Médiateur avaitconfié la mission de pacifier les esprits et de neøotraliser lespørtøs, selon l,expression officielle, Louis d'Atrry devai t,avant tout, éviter de f¡oisser l'opinion cle Ia majorité dapeuple fribourgeois acquis e au catholicisme trad.itionnel d.esprofesseurs clu Collège , en oPposition .au cathtrlicisme icléalde Girard., la bête noire d.u parti ultramon tain- La,prrrd ence,d'autre part, défenclait au landam man de faire tomber lechoix cÌu Saint-père sul. une tête exaltée, compromettantepour l'autorité civile. Ce magistra t crut faíre acte de sagesseen désignant au Saint_Siège le capucin septuagénaire auqueliì ayait rernis la direction d
Guisolan.

e sa conscience, le père Maxime
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En mettant la mitre sur. la tête cl'un humble moine, issu
'd-'une famille ile paysans, le landamman espérait aussi pro-
bablement trouver. en lui un auxiliaire de sa politiclue d-'apai-

sement. Le père Maxime était.c-l'ailleurs avantageuseDlent
connu à }ìorne où il a,vait rempli leq fbnctions cle d.éfiniteurt
général d.e son or,fle; d-'-\ffry n'eut clonc pas d'e peine à

ãUt"oi" d.u pape Pie VII la nomination de son protégé par
l'entremise clu cardinal tégat Caprara. L'élection de Guiso-
lan décidée à Rome dans les derniers jours du mois cl'août
1803, fut connue à Fribourg par le bref papal qui parvint
¿.u land-amman le 3 sePtembrel.

En portaut cette nouvelle à la connaissance d'e son beau-
frère Diesbach, d'Affry chercha à le consoler cle son échec
en disant: << Le père Guisolan est le meilleur évêque que
nou.s puissions avoir en ce moment; le chanoine Fivaz n'a
pas la force nécessaire. >>

L'impression cles amis de Girar'l r à la nouvelle d'e l'élec-
tion du capucin Guisolan, peut se cleviner par le récit qu'en
faisait trente aus plu-s tarcL Pierre d'Appenthel d'ans les
Annøles su'ísses de Mullel Frieclbelg oir, parlant c1e la con-
duite qu'avait tenue le landam'¡41 en cette circonstance, il
s'exprimait en ces termes:

<< Ce magistrat, respectable à tant d'égards, a fai[ échouer à

Rome les effoits cles hommes d'Éht suisses et des dipÌomates
étrangers, grâce à I'influence du cardinal Caprara "- >

Mais, de tous lesamis cle Girarcl , celuiquimontra leplus
cle chagrin cle son échec, ce fut le chanoine Fontaine qui,

I Le journal de Diesbach indique la nomination au 3 septembre,
daie qui a passé par erreuÌ'dans Ìa Liste cÌ¿ronologiqu,e cles Éøéqttes de
Lausanne par M. i'abbé Gremaud et d¿rns le n'Iémoríal d'e Fribourg,
str. I, p. 543.

2 r\Iuller Friedbergs S chweiz et'i scl'te Ann alen, II, 453 -

I

i
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quelques jours après la nouvelle, en informait le vicaire
général de Constance, clans un langage plus éIogieux pourle père Girard que pour l,éIu:

<<Dietr rn'a fait naiire dans ce pays, c,est pour y vivre et yrnourir, c¡relles que soieirt les peines que j,enclure. >

Chaque fois aussi, la parole cle l,apôtr.e: <<Nul n,est pro_phète clans son pays)> lui r.eyenait en mémoire pour le con_so.le* par l'exemple clu Ch¡ist. Il savait cl,ailleurs assez:cl'histoire pour ne pas ignoler que les hommes les plus,illustles sont exposés à être ,né"oon.,. par leur.s corttempo_rains en clépit et urême soLlvent "o .u.i.oo d.e Ieurs l¡érites-Au reste, au mornent mêr:oe où le déco'r.agement a*rait.pu s'empa'er' çl'pèr'e Gr'égoire, il recevait cì.u s'.périeur creson Ordle eu Allemagne uìle marqlre de confiance et d,estimeplopre à le consoler de l,iniustice clont il était l,objet. Le.Provincial cle Gerrna'ie, résiclant à IJeberlingen, le d.é"s;gnaitconÌûre comuissaire ou visit,:ur'rajeu.r des !-ranci.caiÃ e,'
Suisse 2.

1 Iìontaine ä Nesse¡rberg, 26 serptembre 1g03.2 La lettre qui e' info"r¿rit. orficieilement Ie père Grégoire étaittìatée du 3 novembre. prot. Conuentus.
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Le décoqr zgemelrtt respire la correspon-

d";;;";' pèt" Gitar pas' de poursuivre $'

;;;; le" ãémarches lérance d'éfinitive du
.,ttlte catholique, qu'il n'avait ol¡tenue qu'à titre provisoire.
Ce ne fut qu'après des négociations longues et d'ifficiles, et
grãce à fappui de l'avoyer de Wattenwyl et du d'oyen Ith,
que le curé de Belne parvint à arracher au Petit Conseil
un décret de tolérauce, le 3 novembre 1803. Encore était-ce
a,vec cles resir.ictions humiliantes et dans un sens tout ¿litré-
yent iles propositions du vénérable chef du clergé bernois-
Par ce flþç:ret, le culte catholique n'était autorisé qu'à bien
plaile. Tout acte ile prosþlytisme était interdit aux catho-
liques, ecclésiastiques et lalques. L'usage des cloches et les
processions faisaient I'objet dlune interdiction analogue. La
nomination du curé était rernise à un Collège d'Anciens,
sous la ratification clu Petit Conseil, sans mention aucune
de l'évêque diocésain, comme si la paroisse d'e Berne eût été
en dehors de tout d.iocèse.

pour trouver âcceptables de pareilles conclitio.F, il fallait
réellement se dire avec le curé de Berne que celuí clui fait
une concession n'est pas obligé de l'étendre au gré cle celui
qui Ia regoit; qu'après tout, le gouvernement protestant de
Belne accord.ait aux catholiques une tolérance qui.était
refusée aux protestants ilans maints cantons catholiques;
g.ue les restrictions appoltées au culte catholique à Berne
n'étaient pas plus onéreuses que celles qu'un empereur phi-
losophe, Joseph II, avait imposées aux léformés ile ses
Ét"t. par son fameux éd.it cÌe tolér-ance ile 1781 ; et que'
bomme le clit le poète latin: Turytdus e;ii'cí'tur q?'to,n?, non rcci-
pitur hosptesr.

Ces arguments étaient exposés avec folce et clarté dans

1 Iì y a plus de honte à êtle congédié après avoir été r'eçu que de
n'êtle pas reçu du tout. Ovron.
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les lettres ou mémoires que le curé de Berne avait envoyés
| lfévêque et au vicaire général qui avait par intérim
l,administration clu diocèse. En écrivant à ce sujet à
Mgr Guisolan, le père Girard n'avait pas manqué tle lui
adresser les félicitations d.'usage sur son élévation au siège
épiscopal, et lVfgr Guisolan y avait répondu sur un ton de
bienveillance et de granile moilestie en ce gui concernait sa
personñe, mais en ajogrnant la solution de la, question rela-
dve à l'établissemeut de la paroisse de Berne, au moment
orï il aurait pris en mains l'administration du diocèse:

<<Je vous prie, ajoutait-il, de bien vouloir vous prêter à linlr
l'ouírage. Je suis dans I'embarras pour vous remplacer. L'estime
que vous vous êtes ac.Erise a rendu ce choix pìus diffìcile t.>

Dans cet échange de lettres, rien ne semble trahir une
divergence il'idées ou un manque d.e sympathie réciproque
entre le religieux et son chef cliocésaiu. Loin ile troubler cet
accord, l'arrivée en Suisse et à Fribourg d'un envoyé du
Saint-Siège parut d.'aborcl le fortifier. Cédant ân vceu mani-
festé par le premier lanilamman d.e la Suisse, Pie VII s'était
décidé à donner lrn successeul au nonce expulsé en 1798;
il avait fait choix pour ce poste de IIgl Testaferrata,
archevêque de Béryte in part'ibøs. tr'abrice Sceberas Testa-
ferrata, plus tard d.écoré de la Pourpre card.ínalice et mort
évêque de Sinigaglia en 784I, était uu Nlaltais d.e grantle
rlaison, aux manières distinguées et qui a laissé dans son
diocèse de beaux monuments cte sa pieuse et charitable
munificence 2.

I Mgr Guisolan au curé de Berr-re,10 octobre 1803. Leitre autographe-
2 Un séminaile, un nront-de-piété, des asiles pour les orphelins

et les enfuts trouvés. Né ¿ï la Vaìette le 20 avril 1758, Testaferrata
avait donc atteint .45 ans lorsqu'il prit possession de la Nonciature à
Lucerne. Il mourut le 3 âoût 1823. I'Iigne, Dictionna,ire des Cardi-
nauæ, Paris.
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En Suisse, l'influence de Testaferrata ne fut pas, à beau_
coup près, aussi heureuse; elle devait profiter surtout au.parti qui voyait d.ans le ¡établissement d.es Jésuites le plus
sûr rempart du trône et de l'autel et dairs des prêtres comme
Girard et Y/essenberg les plus dangereux ennemis de la foi
et de l'orthodoxie.

Ce n'est pas cependant sous ces sombres couleurs q.u,ap_
parut d.'abord à ces d.ernier.s l,envoyé. clu Saint.Siège. Bien
au contraire, dans les entretiens particuliers qu'il avait eus
avec Ie nonce, tr'ontaine croyait avoir découvert en lui un
prélat é,claíré aux vues très libérales r.

Moins engoué et plus perSpicace, le bon archid.i:rcre eût
pu cependant trouver autre chose que du libéralisme dans la
harangue latine que Ùfgr Testaferrata avait pronoucée le
jour de sa réception solennelle à Fribourg par le landamman
cle la Suisse, et orì il conjurait les magistrats, et notamment
celui qui a,vait tant fait pour la religion, ..d" se garder d,in-
rrover ou cLe changer quoi que ce soit aux sages ord.onnances
clui règlent le culte et la position clu clergé. > La réponse clu
landamman fut digne cl.'un homme d,État attaché à sa reli_
gíon, mais soucieux aussi de ses clevoirs envers Ia confédé-
ratiou et jaloux d'y maintenir la þaix confessionnelle z.

Les pères Cordeliers avaíent, eu égalem'ent I'occasion de
s'apercevoir'que tout n'était pas rose pour eux d.ans l,appa-
rition du nonce- Après la cérémonie de la réception, ori
toutes les coml¡unautés religieuses avaient leurs représen-
tants, I'auditeur du nonòe, Cherubini, et le secrétaire de la,
nonciature avaient pris à part le garclie' du cloître pour
l'interpelle' sur Ia situation de l'orclre en suisse et celle du
père Girard nommé récemment Visiteur majeur pour les

1 Fontaine â Wessenberg, iõ cléc. {803.
2 voir la ha.a'g*e du nonce et laréponse de d'Aff'y d.ans !,Heluctic¿ .YliI, .1832.
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courzents suisses. Cette nomination était taxée d,illégitime,
sans doute sur la.foi des dénonciations épiscopalest.

Le nonce lui-même ne manquait aucune occasion d.e s'en_
quérir de la pe'sonnalité et cles doctrines du père Girard,
d.ont on avait tracé à Rome un portrait si défavorable.
lfais si- l'on en croit tr'ontaine, Testaferrata aurait quitté
Fribourg avee la conviction qu'on |avait incrigneilent
trompé, et qu'au lieu d.'avoir des reproches à faire au curé
de Berne, la religiou lui avait des obligations dont il ne
savaít comment il pourrait s'acquitter.

Le premier soin de Testaferrata, en arrivant à l3erne,
fut cle rend::e visite au père Girard, auquel il procÌigua
les éloges en I'embrassant avec effusion. ces démonsira-
tions d'amitié du nonce n'éiaient pas désintéressées i pen_
dant son sejour à Berne, le'père Grégoire dut rui "*oi"d.'iuterpr'ète et lui consacra tout le temps qui lui restait en
dehors de ses fonctions.

rl s'agissait cle l'érection de nouveaux évêchés en suisse

tion publiclue ou par la bienfàisance.
La satisfaction qu'éprouvait Girard en voyant |envoyé

du Saint-Siège renclr" ho--oge à ses ,"*oi""*', fot trooUl¿"
par la pr-étention du nonce à apposer son visa aux pleins
pouvoirs de curé quiil tenait de son supérieur diocésain
et à ceux de Visiteur majeur de son Ordre, à lui conférés
par le P¡ovincial de la Germanie. Le curé.cle Berne crut
Ç.evoir rendre attentif Mgr Guisolan à ce qu'il regardlait
comme un empiètement, en lui crernancrant si cera se faisait

t Prot. Qonúentus,1805, p. 32G.
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avec son coDsentement. Guisolan ug

clissimulait Point sa surp gir d'u nonce

clro" rrlrå a.ffaire qui ét comPétence

é¡>iscoPale 1. >>

L,immixtion cles nonces dans les affaires iutérieures d.es

diocèses et leurs empiètements sur la julitliction épiscopale
n,étaient pas chose nouvelle .en Suisse ; les représentants d.u

Saint-Siège n'avaient pas été 'tous assez prudents pour
metire en pratique les sages conseils que leur d.onnait I'un
d'entre eux, Lad.islas il'Aquin, évêque cJe Venafre et n'once

du pape Paul V, dlans son rapport sur sa mission en Suisse:

<< L'expér:ience m'a appris que, pour être utiles clans leurs fonc-
tions, les nonces ne doivent pas se mêler des choses qui son[ du
ressort cles évèques, car en mettanl la main à'tout, on les mécon-
tente, on les encourage à la résistance, et on frappe ainsi so-n æuyre
cle si¿ritir¿. Il est d'ailleurs contraire à l'esprit de J' C"' et des

Caitons qu'on porte la faucille dans la moisson d'autrui; attendu
que les nonces sont envoyés Pour élendre et non pour amoindrir
l'autorité de I'Ortlinaire 2. 

>>

I l(gr Guisolan,26 décembre 1803. Lettre autographe.
2 Heluêtia VII. Ordinaire est Ie nom donné à l'évêque, párce qu'il

conf'ère aux clercs les ordres mineurs et majeurs-
¡ Alzogr [Jn'i¿¿1ßa,lgeschichte der chrístlichen Kirche, p. 974.

j9. Àufl tge, I\Iainz.

C'étaient, cle l'aveu d-'un historien orthocloxe de l'Église
catholique , Alzog, leà einpiètements des nonces établis à
'Vienne, Cologne, Munich, Lucerne qui, par leur prétention
à revenir au moyen âge, a'vaient poussé à la résistasce les
quatre archevêques métropolitains d'Allemagne et Pro-
voqué la, fameuse d.éclaration cl'Ems 3.

La confirmation de ses pouvoirs par Mgr GuisolarÍ n'avait
ébranlé en rierr la résolution du père Girarcl de rentrer clans.

. GÌRARD, cuRÉ DE BERNE . {31

son cloître et la mort óle son père, arrivée le 1O février-1804,
ne fit clue le confitmer dans cette résolution qui devait le
rapprocher de sa mère, pour laquelle il semble avoir eu une
tendresse plus grande que pour I'auteur de ses jours. Mais
atant cle quitter Berne, il avait à découvrir'son remplagant
clont Mgr Guisolan lui avait abanclonné Ie choix 1.

Ce sujet était maintenant trouvé dans la personne i['un
religieux ile Bellelay , de l'orclre cles Prémontrés, jeune
encore, nrais de rnceurs pures et d['un esprit cultivé, qui avait
enseigné pend.ant l'année 1801 la rhétorique à Soleure, le
père Pacifique Migy, de PorrentruY"

Restait la question de la tolérancer qui,.tranéhée à Berne,
attendait encore son dénouement à l'évêché cle Fribourg-
EIle fut enÊn réglée, mais dans un seFs un peu différent
cles propositions d.u curé de Bérne, qu'on avait eu l'air de
trouver il'abordl acceptables, et clont on subcrd'onnait mainte-
nant l'acceptation à la d.éclalation d.u Peiit Conseil bernois,
que les ecclésiastiqu.es et les anciens d-'Eglise s.eraient
sournis à I'autorité. épiscop.ale

Bien que cette décision remît tout en question, le père
Girard s'appliqua de son mieux à exécuter les instructions
de I'évêque¡ reGontm.enga à négocier auprès cles membres du
Petit Cjonseil, dont il réfuta une à une toutes les objections
et cloit il finit par triompler complètement 2.

En applenant l'heureuse issuè ile I'affaire, lVfgr, Guisolan
:**n.

1 ilIgr Guisolan au curé de Berne, L5 février 1804.
2 Dans une publication offìcielle intitulée : Mëmoires sur les t"ela-

tíons diocésøínes de la, cure de Be¡'ne ({860) le savant chancelier
Maurice de Stürler affìrme à tort que la cure catholique n'entretenait
aurune relation avec I'autorité diocésaine; ce qui ne I'empêche pas
d'affirmer un peu plus loin qu'aucune paroisse catholique ne peut être
inclépendante de tout diocèse. M. tle Stürler a commis une autre erreur
en nommant comme premier aumônier et curé de Berne le triste
abbé Schöfer qui n'avait que lé titre provisoire et précaire d'aumônier-
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ne put s'empêcher d-'en marquer sa reconnaissance au curé
.1. I3errr", mais sans y mettre l'enthousiasme que semblait
devoir exciter l'æuvre qui venait d'e s'accomplir, c'est-à-
dire Ie maintien du culte catholique dans une des princi-
pales villes cle la Suisse réformée- L'enthousiasme q.ui
faisait défaut à la lettre épiscopale n'en éclatait qu'avec plus
de foice clans celles de plusieurs prêtres éminents comme le
chanoine et commissaire épiscopal Glutz de Soleule :

<Qu'il est glorieux pour vous' s'écriait ce dignitaire, d'avoir
posé Ia pierre angulaire clu cathoìicisme, proscrii depuis troiÄ
siècles et de lui avoir assuré une existence que rien ne pourra
ébranler.' <\/os rnérites pour la foi ca[holique. s'écriait Ie vicaire général
tle Constance, sont aclmìrables, et la plus belle couionne n'auiait
pu vous récompenser suflìsaDrment. II est fort heureux que la
?ror,-idence ait remis cette affaire aux soins de vol.re zèle actif et
éclairé. >>

On voit par les lettres qu'échangèrent à cette occasion le
curé de Berne et fÄfessenìrerg' qu'à peine la restauration du
ôatholicisme affermie sur les bolcls c1e I'Aar, le curé .de
Berne songeait à un établissement clu même genre sur les
borcls de la Limmat et recevait pour cette ceuvre nouvelle
et plus ardue encore {ue la précécì.ente les encouragements
de son ami cle Constance :

<<Je serai charrné, écrivait ce clernier', de coopéreràvotre bonne
æuvrer et vous m'obligerez beatlcotìP en me communiquarlÛ'r'os
iclées clâns une affaire aussi délicate. Je vous supplie pour la conti-
huation de cette intéressanle corresponcìance, et je suis arrec la
plus haute estime, à vous de cceur et cl'âme. >

Il s'en fallait bien cependant que Girard- fût au bout de
ses ennuis pour l'organisation et I'entretien clu culte satho-
'lique à Berne, fl en eut de toute espèce. Dn hii a,v?:-+"

.. if i "
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assigné l'ancienne église d.r couvent des Dominicains; iI
fallait en partager l'usage avec iles ministres réfor.més moins
tolérantS que le doyen fth.

Atr cours de ses négociations, qui lui prirent une partie
cles mois d.e mars et avril 1804, Gir-ard avait séjou*,,J p"o-
dant quelques' semaines à Fribourg, orÌ il lLri tarclaii de -

::eprendre possession de sa cellule. I,Iais ¿léjà, au bruit
répandu dans la ville de sou procbain retour, tous ceux
c1u'affligeait I'état arriéré de l,instruction publique se pre_
naient à espérer que le père Gr:égoire ne refuserait pas
son concours au relèvement cles écoles populaires. Fontaine,
que expériences et ses échecs n'avaient pu guérir
de illusions, se bergait encore d.e Ìtespoir d.e voir
l'action du père Girard. s'étencìre à l'instruction supérieure.
ce religieux lui-même se laissait aller à rêver la transforma-
tion de I'enseignemenü à tous les degrés sans en excepter la
théologie, pour laquelle il était en train d.e crayouner un
plan dont il faisait part à T\iessenberg. Il se voyait con-
firmé clans ses visées par ce d.ernier qui partageait son
idéalisme:

<<Les lumières théologigues du collège cle Fribourg, je I'ai
constalé moi-même, sont toujours celles cles Monclscheiri, cìes
Voit, des Pichler. J'en suis d'autant plus fâché qu,il se trouve
toujours plusieurs de nos diocésains q*i vont chercher à Fribourg
ìeur savoir théologique. Je saisirai la première occasion pour faire-
comprendre à 1\4gr qLre ce retard de lumière cloit conduire infail-
liblement à l'incrédulité. Je regarcle en même temps comme un
de'oir de lui parìer de vo*s comme d'une personne cro'[ les
lumières et l'orfhodoxie me soni connues, et peuvent I*i être d'un
grand secours pour une utile réformation des études théologiques
de Fribourg. Dans notre pays, nous avançons lentement. Nlais le
bon esprit se répand peu à peu. Il est fàcheux qu,en Suisse le flux
et le reflux des opinions politic.Jues, en inspirant, cres inquiét,udes



'. qÍ èn affeibússant la vigueur des gouvernements, rendent imPos-

sible le'i¡ien dont on'â besoin- Si je ne me tromPe, vous êtes

de vot¡e Ordre, c9 donl je vous fai"s mon com-
,plir4gnt t. >

C'est aiisi que le triumvirat Girard, Wessenberg et
'Ebntàine
- êt¿rles et'

cohtinuait à cafesser le rêve d.'une ïéforme des

clê la théologie sans tenir.4ncun comple ð,es øel'øtc'tõ

gt clé'lêurs alliés d.e Rome, clont les trois
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f

amrs

e pas èou¡zçonner l'infl.uenee et les agissements."
Ils.igporaiént entre'âutres qlle dans une lettre clatée des

borðls du Tibre et remise 'a,u landamman d.e la Suisse en

auilience par un certain abbé Castella, plus 'tarcl'
spéciale.
cle la NSecrétaire onciature, on s'était Plaint que I'Offi.cial

de Const¿nce (c'est'ainsi que dlans ce moncle-là on nommait
'lMessenbérg) eût approuvé un livre hérétique-

Ifn événemept ProPre à entretenir les illusious réforma-
trices dè Girarit; Wèssenberg et Fontaine, C-'était le ilécret

'par lequel 'I"e Graùd.-Conseil du canton de Fribourg avait votê
le maintien ilu Copseil d'Éducation, tlécret rend'u le 1"' dé-
cembre, c'

La joie.
est-à'.clire quelquesjours avant l'arrivée du nonce'
iles amls iles réformes ne devait pas être de longue

durée. Le maintien à'uir. Conseil odicux aux ultras, a'vait
mis tout le parti en rumeur, et Fontaine lui-même, e infor-
rirant Mfesseuberg tlu rétablissement du Conseil d.'Édoca-
tion, ne lui ilissimulait pas les manceuYres pa1'lesquelles on
cherchait à engager l'évêque à'y mettle dles entraYes, et
iommait parmi les obstructionnistes les plus actifs, le fa'meux

du nouveau Conseil d'Éducation un'étaitier les professeurs d-u Collège avec le
rètablissement d.e cette institution redoutée. On avait eu la

fairg:.âgirjle clergé des cappag'nes, a,nx protestations duquel
s'associait par une adresse au Petit-Conseil contre

agtes offi.ciels. Les protocoles si¡nt muets snr'ce point' Mais
à'iléfaut des protocoles, .nous a.rons les témoigreages coutem-
porains des deux partis. C'est d'abord. celui ile I'annaliste

cêtte institution :

4 ]Messenbgrg à Girarcl, 4 aoûl'1804.
, -È'_,f 'i L'Évêque de Lausanne, au Petit-Conseil, 30 arrit {.804.
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< Si la Providence, écrit l'annalis[e, ajourna à d'auires temps le
rétablissement de la société de Jésus, elle en prèpara du moins l¿
voie en clélivrant le collège du Cgnseit d'Éducation que les profes-
seurs du collège redoutaient extrêmement, bien qu'ils n'aient eu à
en.souffrir aucune vexation r.'>>

Ainsi don.cr.ile I'aveu des ad.versaires, le véritable mobile
de la guerre faite au Conseil d.'Éducation n'était pas le danger
qu'il. faisait courir à I'orthod.oxie, ni aucune vexation réelle,
mais uniquement l'obstacle qu'il offrait au rétablissement
piojeté des Jésuites. C'était évidernment le même'mobile
qui avait fait écarter le père Girard. d.u siège épiscopal, pour
y porter cles prêtres d.ont le d.ér¡ouement était a,cquis à la
célèbre compagnie

IJn autre témoin des effets de la suspension ou d.e la sup-
pression du Conseil d'liducation, c'est l'arti de Giraril,
Pierre d'Appenthel ilisant ilans les Sclu,ue'íøerische ÁttnøIen,
un quart de siècle après l'événement:

<Le Grancl Conseil, en instituant un Conseil d'Éduca[ion, avait
reconnu la nécessité d'une meilleure éducation populairb. Mais
lorsque le Petii Conseil voulut passer à I'exécution, l'évêque y fit
opposition et tout en resta là. Pendant Ìes années qui suivirent, le
gouvernement ne s'occupa plus d'affaires d'école, laissant le peuple
croupir dans son,ignorance, oublieux de la maxime de Montes-
quieu, que c'est dans le gouverrrement républicain qu'on a ìe plus
besoin de la puissance de l'éducation. >>

La non-élection du père Girard au siège épiscopal de
Lausanne en. 1803 avait étê Ia victoire secr'ète du parti
rétrograde ; la suppression clu Conseil d.'Éducation en
avril 1804 fut Ie triomphe public de ce même parti, en atten-
dant ceux qui malquent la Restauration d.e 181ó à 1830.

Le rétablissement des Jésuites avait cléjà paru bien près

7 Historia Collegii., II , p. 57

!.

GIR.{RD, cURÉ, DE BERNE 737
d.e s'accomplir lorsquer. à la- demande du roi de Naple;,
Ferdinand, le pape Pie vrr eut autorisé la réorganisation
des rgnatiens dans le royaume cles Deux-siciles et que les
Jésuites eu'ent repris, avec leur costume, possession de leur
ancienne église de Gesìr. Dans l'ardeur de reur zère, res
jésuitophiles trouvaient trop tiède le nonce Testafer'ata.
Pour stimuler l'envoyé du saint-siège, le comte de Diesbach
lui communiquait sa corresponrjlance avec l,avoyer Kruss ile
Lucelne et les jésuites allemands, italiens et suisses t. En
même temps il suppliaiù l,archid.uchesse autrichienne qui
résidait à Milan de solJiciter le ::établissement d.es Jésuites
à Fribourg en Br-isgau, d'oir ils pourraient aisément d.onner
la main à leurs frères de Suisse.

Avec sa pruclence accoutumée, le landamman d,Affry
travaillait à calmer son beau-frère, l,engageant à ajo*rner
ses projets à des temps plus propices. Cependant, si I'on en
croit I'annaliste du collège, la question du rétablissement
n'en aurait pas moins fait l'objet ã'oo" clélibération en règle
entre magistrats fribourgeois, soleurois et Iucernois, sous les
auspices du qtrès religieux landamman d,Affry>> et eû.t regu
une solution favorable sans la crainte d'irriter les Frangais
cLominant alors en suisse 2. L'un des ministres cle ra police
ile Napoléon, Ie fameux trouché, avait cléclaré dans unc
proclamation qu'ils ne seraient pas rétablis en Fr.ance B.

La question du rétablissement prochain iles Jésuites était
venue aux oreilles de Gi'ard. et ile Fontaine. ils n'avaient
pas changé d'avis sur I'opportunité de cette restauration, et
s'en expliquaient franchement clans leurs lettres à JVessen-
berg.

l Les pères lleukler et Schneller à Virinne, le père Virginio àVicence, le père Angiolini å Rome, I'ex-jésuite Guggeraâ Soleure.
2 Historia, Collegii,II, p. 88.
3 Journal de Diesbach, 2 janvier 1805.



libertinage ?

Par ce clernier trait et le þlus fort¡ on voit que le'cha-

noine Fontaine était loin ile partager l'opinion de'ceux qui

mesutent la moralité'd'un plys à l" quantité d'e cgngréga-

tions de toutes couleurs qui y pullulent'
Ce qu'il ajoute en terrninant prouYe lo¡, ."'it þarlâit ainsì'

ce n'éiait p*. pr* cl'éilain des intérêts religieux ! ,

<'Notre évèché est troP P thêo-

i"öl;;;"Ë-a s",itur" Mais

qu'importe, Pollrvu que no

Commentr-après tout céla, Gir¿rd et Fontaine pouvaient-

ils continuer à espérer contre tou'te espérance la renaissance

de I'instruction publique et la galvanisation de la gr4'Êcle

momie i.ntellectuglle qrr'on nommait le collège Saint-Mic\ef'
C'était encore sur'\Messenbelg que comptaient qes progres-

sistes acharnés pour réaliser leur idéal-z

'r'Fontaine à lVessenberg, 8 janvier 1804' '

<Je pensais que vous nous rendriez 'un grand service si vous lui
parliez du père Girard -comme d'un homme dorrt l?orlhodoíie et
les lumières vous sont connues, et qui pàr là, pourrait' lui être
cl'un grand secours. Dieu veuille bénir vos bonnes intentions !

Quania moi, je vous en aurai une éterneìle reconnaissan:ce.;) .

Äinsi, tandis que les ,*í" d" l'instruction populaire son-
geaient au-&è#fu Girard pour lê relèvement "des- petités
écoles ile la villä d,e Fribourg, ceux d'êntrq eux gui sa-
vaient, par une longue expérience, combien serait vairìe
toute réforme qui ne commencerait pas par l'enseignement
supérieur et la théologie, fondaient également toutes leurs
espérances sur Ia tête du curé de Berne et sur son prochain
retour dans sa ville natale. Mais ce monient ajourné par la
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palticipation de Girard aux négociations du nonce devait
subir cle nouveaux letards dus à la réorganisation de la fa-
mille franciscaine en Suisse, ou ce qu'on appelait, clans le
langage cle l'Ordre ,Ia Custod,ie lteluétique. Cette réorgani-
sation prit encore au Visiteur majeur plusieurs semaines
passées à visiter, en compagnie d['un de ses confrères, le.
père lVlarchani[, les cloîtres de Fribourg, Soleure, Lucerne,
Schwyz. Dans plusieurs d.e ces endroits, l'Ordre séraphique
n'existait plus que d.e nom, par suite de l,abolition de la
clôture et d.u noviciat. A Lucerne par exemple, le rez-c[e-
clrarrssée a,vait été converti en café et plusieurs des anciens
hôtes d.u cloître avaient déposé leurs frocs et ne se mou-
traient pas tous disposés à le r.eprendre. Le père Girard
eut soin d.e ne s'adresser- qu'à ceurx qui manifestaient l'in-
tention de vivre selon la règle, sans s'inquiéter clavantage
de ceux qui, pour un motif quelconque, préféraient]'ester
dans I? monde ou sollicitaient leur ad.mission cl.ans le clergé
séculier.

Avant d'entreprenclre cette opération déiicate, le père
Grégoire s'était muni de lettres patentes de Visiteur apos-
tolique , clélivrées par le nonce. Il avait aussi cru d.evoir
informer de sa mission les gouvernements clans le ressor.-
clesquels se trouvaient les cloîtres soumis à son inspection.
La précaution n'était pas super-flLre, à eu jugerpar: l,atti-
tucle cles religieuses franciscaines d.u l\[uotathal. ilfécon-
tentes d'ayoir été laissées à elles-mêmes sans direction pen-
clant le r:égimeunitaire, ces Dames n'ouvrirentleurs portes
au père Visiteur qu'au vur d.'une lettre d.'introduction du
landamnran de Schwyz, AloIs Reding, dont Girarcl avait
gagné la confiance à Berne pendant le court passage cle
l'illustre magistrat à la tête d.es affaires suisses ile 1801 à
1802. -lVlais une fois la glace r.ompue et la connaissance
fairc, ces Dames se prirent pour I'aimable religieux d.,une

crRARD, cunÉ ¡e BERNE ILI
affection telle qu'elles ne voulurent Ie laisser partil que sur
la pro'resse formelle cl'entretenir avec eiles une "ori."rpoo-d.ance active.

A Lucerne, le gouvernement avait mis pour cond.ition sone
qua, non au rétablissement d.es deux communautés francis-
caines cltr chef-lieu et de Ilrertenstein la rupture clu liendes couYents suisses ayec l,Allemagne

Bien clue cette exigence n, pas I'assentiment du pèreeût
Visiteur, il .crut d.evoir s'y sournettre plovrsotrrement, enréservant l'opinion clu chapitre de I 'Ordre , gui de.i'ait seîenir au couvent de f\rertensteiu Ie 24 septembr.e. Daus
cette assemblée présiclée par le Visiteur , le væu unanime
des leligieux fut pour le maintien d.e ce si utileaux intérêts religieux et intellectuels cl.e I'te réiablissement de ces lelations eut pour heureux ré_sultat cle délivrer re père Girard cru fardeau clue faisait pé.""sur ses épaules la clirection de Ia custod;" rrei.r¿tto.,".it"t"
le cliapitre d.e Mre'tenstein ne re déchar.gea cres 

-fonctiors
d.e Visiteur que pour lui irnposer celles de gardien ou supé_rieur cle son couvent de Fribourg , oir il était censé avoirrepr.is sa place d.ans la famille fi.anciscaine, ce qui s,effectuaeu effet en octobre lBOb.

Ifalgré la satisfaction qu,é¡_,rouvait le père Grégoire,à lapensée de se 'etro'ver crans sa vile natale et a' milieu dessiens, ce ne fut pas sans quelque r-egret qu,il quitta la ville
orì , pencì.ant son séjour de cinq ans, il avait trouvé une
lgfqf¿ltu cJrdiale, et oir il laissait des symparr,;". pro-
f'oudes dans Ia magist.ature, re crergé et Ia dipromJtie.
Ce s!!gu-f-r si fructuerlx pour. l,Église, n'avait pas étésans pr-ofit non plus pour les études favorites du cur.é
de Berne, A l'étud.e de I,Antlryo2tologícde Kant et cle l,otr_
Yrage cle ce philosophe intitulé : Lø rel,igion d,q,tzs lcs linøàtes
d'e lco llaoson, étaient yenues se joindre 'nefbure de rectures
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- L¿ tlistributiou tles
cle Kuenlin- :- Le'Il siège ilans la Chambre

inembre honorai:'e clu Salon litté-
tle lâ. paroisse catholique cle Ber:re à son

le restaur¿teu¡ cle so:r Ortlre en Suisse. - Il esú
.Ioùé þar le noúce Nioclerer ile pãssage à Fribourg (sept. 1805)- -Activité extraortlinaüe clu père Grégcire- - Tableaux tle leetu¡e tle

Tontaine èt ¿I'¿ùutres'amis.tlu.père Girarcl clans-la ChamÏ¡re tles Ecoles
1-ai- rdoz); - Scène péniblelau sujet d'un liwre clonaé par Giraril en
p!ix. à un élève:; Sécoitl'rapport tle Kuenlin.. -,fmportance recon-
¡rue àe l'école .française.:-. L.e père Girarcl proteste contre sa nomi-- naiion commø.gârclien pa'r le général cle 'son Ortlrè. -_Co.lits ent¡e

- Roqe et l'évêque"de.Co¡sta¡rce. - .A,ccusations ilirigées contte 'W'es-

ville natale.
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En 1803 et plus tarcl encole, la ville de Flibourg, mal-
gré sa mince population d'e 5000 âmes, aurait pir passe::

poo" oo" r-ésiclence princière et offrait I'aspect d''une calii-
Ll" ¿" la Confédération- ]Dritour'é des envoyés des grandes
puissances, le Saint-Siège, la France, l'ftalie, l'Autriche,
ia Bavièr'e, suivi cl'un brillant état-major, le lanclamman
de la Suisse institué par le premier consul ,Ie comte Louis
cl'Affry, avait tout I'air lui-même c['un consul d'e I'Ilelvétie'

principales , Saint-Nicolas, les Cord'eliers , les Jésuites et
ies Aog.,."tins. Pays dle contrastes, la ville cle Berthold I\r
alliait l'amour clu :nerveilleux à la flivolité' nrondaine,
l,ascétis,¡e cles Trappistes et cles ermites auricanernent d-es

lecteurs cle Yoltaire, avéc un relâchemerrt cle mætll.s et.un
raffinentent d'hat¡itudesimité du Directoire qu'étaient irn-
puissantes à réprimer la censure des livres, rétablie en-18p3,
et la sévérité cte lois criminelles qui remontaient à Charles V.

T.a víe cl-e salons et les éIégances sociales ne faisaient

'r 'i ',.r ': i ' ì
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l'ami de Girard, Appenthel, son propre frère Frangois Gi-
rard, curé d'Avryl, dont le style lourd. en frangais
devenait en'allemancl c['une concision surprenante, X'rangois
cl'Ufleger, bibliophile plein de goût et versificateur frangais
très spirituel, puis Frangois de Kuenlin qui sera plus tard
le censeur caustique des hommeset d.es choses d.e Fribourg,
sâns.compterce baronPhilippe Griset de Forell, arlbassadeur
de Saxe à Maclrid, minéralogiste savant qui par ses rela-
tions intimes avec la cour de Maclrid , était paryenu à ouvrir
en 1799 à Alexandv/de Huraboldt l'entrée d,e l,Amérique
mériilionale, interilite sous peine d.e mort aux explora-
teurs.

En revanche, l'enseignement Supérieur, au collège de
S_aint-Miphel , n'oûlait guère que d.eux noms remarquables,
celui clu professeur. .Genoud, clont .nous ayons parlé plus
haut, et sou collègue Brasey, le meill¿ur préilicateur de
Fribouig, si l'on en croit I'ontaine; mais par leur goût
pour les rêveries mystiques et liés qu'ils étaient au pacte
de Ténèbres, il n'y avait rien à attendre d'eux pour une
réforme sérieuse cle l'enseignement supérieur., gui restait pu-
rement scolastique et routinier. Nulle lumière ni impulsion
ne pouvait yenir de là, non plus que pour le progrès de
I'instluction populaire que les efforts c-[e Font¿ine et de ses
collègues cle la Chambre des Écoles n'étaient pas parvenus
à tirer cle l'état cl'abaissement où. elle se trouyait.

Cepenclant, au cours d.e l'année précédente, il s'éiait
passé un ér'énement qui aurait pu avoir les résultats les plus
avantageux pour le progrès d.e f instruction à Fribourg et
en Suisse. Le cbef de l'école de Berthoud s,était rendu ci
tr-ribourg pour solliciter Ia protectiou d.u landamman d.e la
Suisse en faveur cle son établissement menacé de se voir

_"<r\qÈl

1 L'auteur de I'Ilistoire d,es Officiers suísses.
l0
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enleyer le château que le gouvernement helvétiqrre avait
mis à sa dispositiotr- lo visite eut lieu le 13 avril' Désireu¡

' de donner un spécimen cle son enseigne¡nê4t¡ Pestalozzi

s'était fait accomPagner d-e quelques'uns rile ses méilleuls
élèves. D'Affry rJ"tiuitti' P estalozziavec son affabilité orcli-

naire et le retint à dîner avec plusieurs notâbilités militaires
etc-liplomaticluesparnilescluellesl'ambassacleurc['Esþagne
Camaano et te genOral Frossard, Vaud'ois cteþaissânce'
aide de camp de l'archiduc Jean cl?Autriche' te comte

' Frangois-Pierre d-e Diesbach, auquel nours devoas ces

dét¿iis, avait étê invité' l!-[ais ce seigleur' clui goûtait
tr'ès folt les Jésuites et tlès peu Pestalozzi ' se contenta cle

laisser aller sa femme Nladeleine d'affry, sæur d-u land'aii-
man, assister aux exercices qui ilevaient se faire dans

l'après-midi en présence d'e plusieurs personnes tle' qua-

liré.
Les exercices ne purent avoir lieu qu'assez tard' Parce

- qu'au moment où. ils allaient commencer, Mgr l'évêque.
Odet, aecorDlrâgné de la Cour épiscopale, jugeait àpro-
pos cle faire une visite cl'apparat au lanilamman' Itrufin'
apiès le départ du prélat, les exere'ices se fir'ent quand'

même; mais en ce qui concerne leur résultaf', Le journal de

Diesbach n'en parle que pour clire que Madame troøøua'ít

cetleéd,u,cøt'iond,crngereuseràcaused'el'a'libertëd'era'í'sonner
accordée a,ur ëlèaes-

Bierr antérieurement à la visite cle Pestalozzi à lrúbourg,
c'est-à-clire après la visite que Fontaine et Girarcl avaient
faite àBelthoucl ell comnrun avec lMessenberg, laChambre
des écoles, clont le chanoine Fontaine était l'âme, avait
tenté cl'ouvrir une école élérnentaire clirigée par d'euxjeunes
instituteurs c1u'on avait envoyés à Berthoud. lvlais soit Çþ-
faut cle sympathie clelapart clu public, soit pour toute ¿;'Jire

raison, l,essai n'avait pas réussi et I',enseignement éiérnen-

-.¡ð,üjt
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tair-e--était rg-t9mbé clans l'ornière- clont on avait eu l'espoir

t"å:iíï:1;iïiî 
siruation .ans laquere re père Grégoire

tlouvait. sa ville quancl iI y rentra en octoble 1804'
Cédant aux sollicitations cle l'autorité communale' el

clésireux cle se rendlre le plus ritiles possible' les pères Cor-

cleliers avaient consenti à' plendre 'Ia direction des Petites

Écoles françai,ses ço:r rro-*oit ainsi I'école plimaire) .Pour 
la

ãt"t^å réåib*tion d.e 1000 livres suisses par année' En-
traînés par I'exemple d-es Franciscains' les Augustins se

chargèrent d-e fairå la classe à la jeunesse allemauile de

la basse ville oÌr était leur cloître' Le père Giralc-l ' en

clualité ile supérieur ou de ga'rd'ien tles Corileliers' se vit

"'ppele 
à cliliger les classes frangàises'' avec le père l\Iar'-

"ir"tea 
pour fe second-el claus sa tâche'

Certes, si un homme était fait pour commun'rquer llne

vie nouvelle à I'enseignement populaire et relever l'école

de Fribourg, c'était Ie nouveaú' Earcliend'es Cordeliers'
TJn penseur'éminent qui a é"u¿lié de près la question de

ttéducition en général, et l'école de--Flibour:g et 
-11 nère

Girarcl en particnlier, M' Ernest Naville' d'it à ce sujet dans

les belles et sympathiques Pages' qu'il a consacrées à ce

c-[ernier :

<Il serait diffìcile cle se représenter un homme dont.la naLttre

fùt plus compìètement en harmonie avec sa tâche' Il avait cette

tú*ittf"n"" -ir" au service dtt cæur, ce[ amour'de l'trumanité

alimenté à la source de I'amour cìivin qui sont les conilitions du

succès .dans toules les æuvres de dévouement' Il avait de plus ce

calme inl.érieur qui rencl le zèle paisible, disposition bien néces'

saire arrprès de l'enfance ptrisque le zèIe inquiet qui se manifeste

cì.ans I'agiLation ne permet cl'obtenir avec Ie premier âge qr-re des

rã."fr",Jincomptets et dor-tteur' Il al'ait surtout ce-profond regard

cle la sagesse pottr lequel il-n'Y a rien de petit dans le monde
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vivant de la création, ce regard qui voit respìendir toute Ia puis-
sance de Dieu dans le moindre hrin d'herbe et discerne dans la
plus humble école de_ I'enfance les germes non seulement de la
société terrestre, mais de cette société éternelle qui s'élève au milieu
des scènes passagères de la vie. Cette nature, si richemeirt douée,
a'r'ait encore reçu des circonstances la. meilleure préparation à la
carrière d'instil,uteur- Au sein de sa nombreuse farnille, il avait
été initié cìe bonne heure aux fonctions de l'enseìgnemen[- Le
curé de Berne aussi avait eu une école à diriger et I'envoi du
Plan d'Education à Stapfer suffìrait à établir qu'un appel direct
n'avait pas été néce-.saire pour que son attention fût dirigée d'une
manière spéciale sur le développement cle la jeunesse 1- 

>>

Si, comlrìe l'a c-lit un autle Ècrivain célèbre, Jean d.e
Ifuler' , le fond,øteur d,'une école est gíl,r,ts grand, que l,e conqué,-
r&nt cl,'Ltne prollince, la résutrection cle l'école de Fr-ibourg
eutre les mains d.u père Girard doit marquer comme un
gland ér'énemeni d.ans les annales du peuple suisse. Le
théâtre a beau êtle exigu; I'homme peut être grancl qui
se dévoue à cette ær1vre pénible autant qulobscure. Il
ne semblait pas qu.e la r-enomurée pût y venit'- Elle y vint
cependant et malgré ses humbles colrtmencements, l'école
primaire cle Fribourg devait atteindre à une célébr.ité rivale
cle celle d,e Pesialozzi à Berthoud et d.e tr'ellenberg à
Ifofwyl.

L'école confiée aux soins cles pèr'es Corcleliers s'était
ouverte plovisoirement au cloître de ces religieux le 2 no-
vembre 1E04. Ce jour'-là même le ¡,èr'e Gilarcl conmencait
ses leçons. Il prit pour son lot les plus petits de ses élèr'es¡
Iaissant les plus av¿rncés au père }larchancl et à f institu-
teur laïque qui leur prêtait son concouts.

Outre l'attrait clue le premier âge eut toujours pour le
1 Ernest Naville, Notice biographíque s¿n" le père Girard, de Fri-

bourg. Genève-Paris, p. t6 et'17,1.8ó0.
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père Grégoire. il avait ses vues pour l'avenir'. Quancì on
veut bâtir un édifice ¿.t¡¿|,Ie, il faut lui d.onner un foncLe-
ment solide. Au début d.e I'æuvre, Girarcl ne prencl pas non
plus le titre d.e ?réfet d,es -tcoles c1u'il ne recevra que plus
tald; iI tient à s'effacer moclestement, soit dlevant son
confrère Marchancl, plus Éùgé que lui, soit d.evant I'inspec-
teur en titre, un chanoine Chassot, sorte cle bourru bien-
faisant qu'on- ayait conserr',å par ménagement d.ans une posi-
tion à laquelle le rend.aient impropre son manque de cul-
ture et son extrême rudess,e.

La nouvelle école s'ouvr¿¡,it avec un nombre très restreint
d'élèves. Le dévouement que rnontraient les Cord.eliers, en
acceptant la tâche pénible cl-e r:elever l'enseignement popu-
laire, n'était,pas apprécié' de tout le monde, et il s'en
fallait bien qu'il fût généraleurent legardé comme un bien-
fait. Dès le premier jour de l'appel des Cordeliers et avant
même qu'elle eût ouvert ses portes , l'école avait cléjà ses
détracteurs qui af[ectaient i['exalter l'ancienne institution
aux dépens de la nouvelle et se plaignaient que les anciens
instituteurs fussent mis à la, retraite, sans tenir compte de
I'iud.emnité qu'on avait obtenue pour eux.

Le Conseil communal , réponclant à la Chambre cles
écoles qui lui avait clonné connaissance cle l'ouverture
prochaine du nouvel établissement, s'exprimait en ces
termes:

<<Notre Conseil approuve ce qui a été fait; mais iIy a à vaincle
I'opinion publique partagée sur ì'avantage de ces changements, et
les anciens instituleurs à contenier... ))

Bien résolus à ne pas se laisser décourager par les
obstacles, Girard. et ses collaborateuls cherchent à les sur-
monter par le choix cles méthocles qu'ils mettent en @uyre,
la soliicitude patelnelle c1u'iis déploieni envers 1es élèves,
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la vie, la lumière qu'ils répanilent d'ans toutes les parties

cle ce corps mort qrr;oo nommait les petites écoles'
Au lieu de matèr les élèves indociles par cles coups et

les cruels châtiments en usage, les uouveaux instituteuls
c.herchent à les raqgÐer par irne douceur persuasiv¡ ¡n.l¡ a
la fermeté. Le père Grégoire surtoirt se distingue pâr" sou

iÀf"rt;Oaptiver Ie cceul d'e la jeunesse, et son lialileté à

lui renilre attrayante l'étucle dont elle n'a guèr-e connu jus-
que-Ià que l'amertume et l'arid'ité' Son air souriant et la
úi"orr"illuoce peinte sur ses traits préviennent favolable-
:rrent les élèves clès son entrée daus la salle' La lobe ilont
il est revêtu et la clignité r:épaud'ue clans touie sa personne

commandlent le respect à ceux qui l'eutourent' L'éc'ole '
dont les enfants n'approchaient jusqu'alors qu'avec d'é3oût

et eftoi, devient un séjour plein cle charmes; matin e't soir
ils ne peuvent auiver assez tôt à leur gré; La cliscipline'
*rrpu"*aot si difÊcile, nalgré Ia variété graduée des sup-
plices, se fait sans peiner le plus souvent parla persuasion'

. L'enseignement aussiest trausfolmé; on ne lit plus éter-
nellement les rnêmes Pages; ou' n'écrit plus éternelleilent
les mêrnes chiffres et les mêrnes lettres. on ne fait plus
venir les élèves les uns apr'ès les autres au pupitre du
maître, en soml¡ant ceux qui ne sont pas occupés de rester
cois à leur place, .à peine d'e recevoir des 'coups cle règle
sur les doigts ou sttr la tête, de rester à genoux des heures
entièr,es sur I'angle saillant cl'une bûche triangulaire ou d,e

se tenir en équilibre les jambes écartées sur deitx tal¡ourets.
Le urode indliaiduel' cf instruction en' usage jusqu'alors

est remplacé par: la Méthod'e s'í'ntøçltøt'¿ée, introcluite eD'

tr'rance par- le fonclateuri des Frè"eS de la Doctrine chré-
tienne, le vénérable cle La Salle, à la fin d'u XVII" siècle:
sans penser encore à I'enseignement mutuel clont il avait
cepenclant fait l'apprentissage, à son insu, sous ie toit pa-

I
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ternel , Giraril , de concert avec ses collabora'teurs ' clierche
t-ÈF "- 

¿l 9" 9"Pe]'- 10 \ll
"óittilorr:ôomPlète' 

il
sections selon les b

ment et la portée des'écoliers' Simultané dans le seus d'u

travail continu et collectif de tous les élèves ' I'enseigle-
ment le devient ensore ile cette autre façon que tous les

llr:ãa. d'enseignèment qui figurent.d'ans les cours supérietrrs

de itooolot déjà à l'état d'ébauche clans

la Onue néglige rienpor-rr introduire Ia
rù ces et bannir la monotonie inséparable

d.'une occupa tion troP uniforrne'
<< Les enfants, disait le Père Girarcl, ne sauraienl supporter Ia

monotonie. Ils sont inconsúants, Iégers, volages jusque dans leurs

jeux, et¡ vouloir les renferm er .cians les. bornes cl'un abécédaire

pendant:des mois: des années entières, c'est leur faire une cruellè

r''iolence et leur insPirer un invincible dégoût pour leur école, Pour

toute instruction. Servons-les d'après leur gotrt ils aiment le

changement, changeons letirs exercices dans chaque leçon ;' qu'ils

récitent un Peu de catéchisme, Passení de là à la lecture, à l'ortho-

graphe, à I'écrilure, de l'écriture au calcul, du calcul au chant.
àla queìç¡-re cþogq qur

mets
celul

de l'âme r. >>

Pendant les premietl t:*P:, i"t rroo"eaux instituteurs
sont encore souvent'réduits à se servir d'es manuels de

leurs pr'éclécesseurs'
Père Girarcl, cle me servir de la gram-

m e trouvait entre les rnains de mes élèves;

je l'échanger contre celle de Restaut et de

*îtTr:"rre 
de Girard å ra société écononique de Fribourg en 1816,

*
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Ilais.Girard à vu ce qui manquait à l,école nouvelle, e¡
n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il ¿it trouvé le remède.
commengant par la lecture, ir se hâte de rempracer res abé-
cédaires d-e l'ancienne école par cles tableaux de lecture
pareils à ceux dont il avait comnuniqué I'idée à Fontaine
en 1801.

<Dès l'ouvert.re de mon écore en 4g05, écri'ait.Girard, j'ai
rédigé des tableaux de ìecture et d'orthographe. Nfais j'y raissai
courir beaucoup d'expressions dont les commençants ne peuvent
comprendre le sens- C,était là une grande méprise. Un syìlabaire
ne devrait contenir que des parores connues rres enfants, aL risquede ne pas ép'iser la matière. J'aurais corrigé mon tra-:air sid'a'tres ne s'en fussent emllarés- Je ne suis cependant pas deceux qui pe'sent qu'il faut faire de ce travail préliminaire unrnoyen d'instruction et il'éducation, parce qu'il en résulterait deslong'eur$inutiles dans u,re partie otr ir faut se hâter d,avancer.
Joignez à la lecture tlu syìrabaire des entretiens propres à formerle cæur et I'intell.igence de |enfant; re reste ira de soi. Le syra-baire est par sa nature destiné à préparer l'instruction et non
pas à la donner r- >t

IJne des grancles lacunes d.e l'école , c,étaitl,absence detoute instruction religieuse en dehor.s de la récitation ma_chinale clu catéchis¡ne. Le père Girard se chargea lui-mêmeet sans rétribution aucune de donner cette instruction auxenfants; il remplit ce pieux et touchant ministère pendantles dix-neuf ans qu,il ftrt à la tête d.e l,école et avec unsuccès tel qu'on voyait les personnes les plus distinguées
de la ville venir s'asseoir sur' res bancs qtre res enfants rais-
saient vides.

lant et d.e si généreux efforts accomplis en un an cle_vaieut porter leurs fruits. L'école, presque cléserte aupat.a_

I Girard, De l'enseignement cle lct langue mater¡telle.
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Íanl, se peupla; les trois maîtres ne suffisant plus , le gard.ien
d.es Coldeliers s'adjoint derux d.e ses confrères, les pères
Suard et Barras, décriés comme l<antistes les années pré-
cédentes; il fallut aussi agr.andir le local et créer de nou-
velles salles.

<<Les parents, dit Girard, onl compris qu'un enfant n'est pas un
animal parlant, et que si ìa ltourriture et le vêtement sont des
biens que I'on ne doit pas négliger de procurer aux siens, l'éduca-
tion est encore un plus grand l,ienfait t. >>

Les plogrès des élèves étaient en rapport avec leur
nomble. lVlais ce qui frapþait le public plus encore que le
nombre des élèves, c'était la transformation qui s'opérait
d¿ns la cond.uite et la tenue de la jeunesse de la ville. Les
cris sauvages, les par:oles glossières que les moyens coer-
eitifs étaieut impuissants à réprimer autrefois avaient fait
place à un bruit modéré d-arrs les rues, à un orclre et à un
silence étonnant dans les classes. Ce qui paraissait plus
surprenant encore , c'était I'empire que prenait le galclien
des Cordeliers sul une jeunesse fougueuse et indisciplinée.
L'aspect seul du maître chéri suffisait poul applivoiser les
natulels les plus violents. Avec ces mêmes enfants qui ne
se rend.aient précéd.emment qu'avec effor.t en classe, et en-
vels lesquels il failait employer la contlainie, les par.ents
n'avaient uraintenant cl'autre souci que eelui de les ernpê-
cher d-'y cou::ir cle trop bonne heure. Bien avant l'heure de
I'école, on lcs vo¡;ait stationner aux abords d.u cloître,
guettant avec impatience le nromeni de pénétrel dans cet
Eclen intellectuel. Qu'on juge du plaisirque procurait cette
métamorphose aux amis cle I'instruction pr"rblique. Le bon
chanoine tr'ontaine en était iians le ravisserrrent. La Cham-
bre des écoles partageait sou bonheur et le communiqua

1 Schulleltrerltlatt de Berne, no 3, p. 18.



:'' -. \1Y1,!: :l:lr .1 .,';-:*

7õ/t LE PÈRE GTRARD ET soN TEIIPS

auConseil communal, qui, dans sa'séance du 5 avril 180ó,
'c'est-à-dire six mois après l'ouverture de l'école, votait ¿

Girard et à ses collaborateurs les remercîments les plus,vifs
pour le zèle qu'ils d.éployaient en faveur cie l'éclucation
publique.

Quoiq.ue spécialement vouée au patronage des hautes
étucì.es , Ia Chømbre d'es Sclzotrørqtce.s, fond'ée au XYI' siècle
et composée mi-paltie cle laTques et d'ecclésiastiques, s'asso-
ciait sous ,l'influence de tr'ontaine aux louanges des autres
Corps constitués; elle donnait une pl'euYe d'e sa satisfaction
en offrant de concourir à I'achat des prir d,'encourøgement
qui se donnaient dans les petites écoles, moyen.n-aêâla fa-
culté cle coopérer au choix. des ouvrages (31 mai 180ó).

Déjà penctant l'année scolaire, pour stimuler 1'arcleur des
élèves, le père Girarcl leur avait méuagé la surprise d'uu
r:epas offert clans Ie Yerger- du cloître; il avait présiclé lui-
même à I'arrangement cle ce festival avec le père Marcha-nd'
et cluelques-uns de ses confi'ères.

D'autres fois, les conduisant à la promenade aux envi;
rons de la ville, il les captivait par d'ingénieuses observa-
tions sul la nature et par d'amusants récits ori la rrorale
trouvait son conrpte.

A la fin cle I'année, des prix de sagesse et cle ililigence
vinrent r'écompenser deux classes d'élèves jusqu'alors com-
plètement négligées dans la clistribution d'es récompenses
¡éserr'ées uniquèment au progrès et à la récitation, abstrac-
tion faite clu mérite r'éel des individus.

Dans le double þut d,'entretenir dans les classes une sorte'
cl'émulation et de relever l'instruction publique clans l'opi-
nion cle cette portion trop nombreuse d.e la société dont
iI faut frapper les yeux par des signes sensibles, le père
GirarcL clécerna des médailles aux éIèves les plus méri-
tanis et cLécida a¡¡ec ses amis cle la Chaubre des écoles et

fl
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d.u Conseil communal qire la distribution d'eq plix se fe-

veau profit Pour le cæul"
Dans sou d.isco'-rrs cle 1805, le père Girarcl cléveloppait

d-eurx maximes ün peu utilitaires: lø Récompense suit I'e tra-
aø,í;tr eL lø Récompeise sz,,it le mérite. -4\ ces utaximes, la pécla-

gcgie contemporaine, sans tenir peut-être assez compte tle

ia faible raison clu jeune âge, préfère celle-ci: <<Il faut tâ-

cher cl'apprend-re i I'enfant àfaire le bien sans persPective

.1" ré"o*fense. >> Mais ou ne peut tracer une image plus

saisissantl et plus poétique du travail que ne l'a fait
le père Girard ilans le d-iscours cle 180á'

<< Il n'y a pas longtemps' mes enfants' que vous avez Yu nos

champs couverts ¿'oit" 'i"tl" moisson' C'ébait un beau coup-d'æil

1 Silentio lacto pueros aìloquitur scholar[m prcefectus pater Gre-
gorius. Pt'ot. Conaentus' P' 336'
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de voir ces campagnes dorées et cle se perclre .lans le caìcul de ces
tiges frêles et souples, pliant sous le poids cl'un gros épi et offra¡¿
au campagnard le fruit de son travail. Je dis le pri-x du travail, meg
enfants, car le cuì[ivateur a dû labourer cette terre pour qu,elle
lui donnât du blé ; il a passé la charrue et la herse; il I'a arrosée cle
ses sueurs- a son lever, le soleil le trou'ait sur son champ et le
soleil le laissait encore à la même place et au même travail lors_
qu'il jetaiI ses derniers rayons sur nous.

<< Vous aimez les raisins, mes amis, et celui qui vous en donne
ne vous fait, pas un petit cadeau ; eh bien ! savez_i,ous que cle

de I'ouvrier r.

La maxime que 7,ø Réconøpense su,it le méri,te était déve_
loppée avec moins d'éclat, mais avec un sentiment de
réalité qui la rendait plus accessibie à toutes les intelli_
gences:

<< La nature est juste, mes amis, et comme elle, ces magistrats
devant q*i vous êtes, ces instituteurs qui vous onI suivis durant
cette année, seront justes à leur tour. Ils votrs ont prévenus qu.e
ìa récompense serait ìe prix cre |apprication et des efrorts, et ils
vont dans ce moment sè dégager de leur promesse.

<< Il en est plusierrs d'entre vous qni se sont cristingués par leur
travail et leur talent; le travail joint au talent leur a fait devancer
leurs camarades; qu'ils se réjouissent! car ils vont ètre couronnés.
La récompense suit le mérite. >

La lecture de ce discours fut accompagnée de la distri_
bution des prix que les élèr,es allaient r.ecevoir des maius
des magistrats et d'autres personnes cle clistinction qui pré_

r Discours de 1805. Docutnents d,Ernest Naville. I vol. in_ig.
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sidaient à Ia cêrê,monie. Sr: trouvait-il daus I'assistance le
père ou la mère d-'un d.es élèves appelés à recevoir une ré_
compense, c'est à cet heuLreux père et à cette he'reuse
père que le d.iscernement plein cle cæur du père Girard
réservait le plaisir de couronner leur enfant.

La disiribution des prix terminée, un élève, parlant a*
nom de tous, remercia les magistrats et les naîtres. Le
président ,1e Ia lrunicipalité répondit en termes bienveillants
porrr l'école, sans oublier ceux auxquels eile clevait son
relèvement et son succès.

La fête se terrrrina par une action cle grâccs que pr-o_
nonça la voix sonoïe du père lVfarchand, clevenu le preruier
assistant du père Girard, e:t par un chant religieux exé-
cuté en chæul par les élè.¡esr et dont le chef ile l,École
avait conrposé les paroles et la méloclie simple et tou_
chante :

Dieu, que le jour annonce,
Et c1u'annonce la nuit,
Que je vois dans la ronce
Et dans l'or¡l¡re qui fuit,
De la reconnaissance
Écoutez les accents !

Vers vous, ô I)ieu, s'élance
Le cæur de vos enfants.

Cette cérémonier par son caractère à Ia fois sol.dial et
granclio-"e, par't au p'blic u.ne innovation he'reuse ; elle
formait une agt'éable cliver-sion aux thèses et harangues
toutes latiues clu collège Saint-Ifichel. Le p"og"o--" .1.
1805 fut ad.opté pour toutes les clistributions c-le prix qui
suivirent ; ii fut scrupuleusenrent observé penclant toute la
durée d.e l'école du pèr-e Girard, il s'est conservé même
jusqu'à nos jours.
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< On se rappeììera longtemps, disait en C832 l-rançois Kuenlin
(le satiriclue devenu enthousiaste) , la manière solennelle, mais
simple et touchante clont se faisait la distribution des prix de 1804
ät822t.

Au point de vue strictement péclagogique, on pouuait
se d.emander, et d.es amis dupère Girard se sont denandé,
en effet, si toute cette pompe et I'institulion d.es prix elle-
mêrne sont bien conformes au but uloral' que d.oit se. pro-
posel l'éducation, et si les distinctions, en humiliant cenx
qui en sont privés, ne flattent pas à un ilegré excessif la
,vanité d.es lauréats. Pestalozzi le pensait. Cåt éducateur,
populaire par excellence, faisait profession d.e -bannir to:ute
récompense et prociamait << l'ëmulat,íon ent ressot"t dangereur

-et corcuTtteur >>.

<<L'expression esI nn peu sévère, s'écriait Girard, dans le rap-
port gu'il récligea en'18'10 sur I'Ins[ituL cle Pestalozzi à Yverdon...
Il suffìb à la morale que la récompense du mérite soit pure,
simpìe, modeste comme lui... L'émttlati,ott est innée òc l'lrctnnte..-
Elle ressemble aux fluides qui, pressés cl'une part, s'élèvent de
l'autre, en se répandant aussilôf;. Il est plus prudent cle la diriger
vers son but que de feindre de I'ignorer... Cette austérité cl'ail-
ìeurs, poursuivait Girarcl, n'est que dans la théorie de l'Instibut
cì'Yverdon: où il fait paraître au besoin Èes meilleurs élèves, et
porte leurs noms sur des tableaux publics. Ce sont là évidemment
des disl"inctions2. >

Eu présence ¿les succès de l,'école primaire, et à l,aspect
cì.es changements opérés sous Ia baguette magique du père
Girard., I'incluiétude clu Conseil communal et des amis de
I'instrLrction s'était clissipée et avait fait place à la satis-
faction, à I'enthousiasme.

r I(uenliú , Dictionnctire historíque et sta,tistique d,u canton deFribourg. Fribourg 1832.
2 Rapport sut" l'Ìnstitttt d"'yuerdon, p. i6g.

. .1.ç if;.-;I:

GTRARD, pnÉrnr .DES ÉcoLES FR-A.NçarsES DE FRrBouRe 15g

Le père Girar.d, qui préférait avec raison les actes aux

devoir' fl'acquiescer à ce dési¡, mais il y ajouta une chose

On ne s'en tint pas là. L,ind.emnité allouée à la comuru_
nauté d.es pères Cordeliers¡ gue l,appel cle deux d.e leurs
frèr'es aux fonctions enseignantes grevait cre nouveres
charges, fut portée de 1000 à 1400 francs. Le matériel cle
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cupât aYec Ìa même sollici-
nférieures et des classes éle-
re Ie garclien des Cordeliers

renoncer à sa belle mission
enc-tre au rôle ð'e PrécePtetm

d,'enfcmts d,e bototte nta'isott" 'Au sein c-te !a classe þatri-
cienne il ne manquait pas non plus il'hommes âux Yues

lalges et libérales qoi comprenaient et admiraient Ia beauté

de l'æuvre entrepri-se pu" 1" moine franciscain' -Quelques

hommes d'élite cle cette classe avaient fonclé une soeiiié cle

lecture sous le nom de Salon t''ittêraire' Le principal fonda-

teur cle cette société, Louis Lalive d'Epinay, proposa d'e

c-lécer.ner le titre cle membre honc,raire au' père Co'-clelier

Gr'égoire Girard., << c'est-à-d'ire, écrivait-LIt à un homme qui
rrrérit" sous tous les rapports cetbe pl'évenance cle notre

part, car, par son esprit, ses connaissa 'iI
tencl journelleurent dans l'éclucation re

clistinguée clont iI s'est cond-uit d'ans et

cÌéIicat qui Ìui a été confié à Berne, iI s'est concilié l'es-
- time de totls les partis et la considération cles catholiques
coÌnme celle des léfor'rnét' J oignez-y L' afrabil'íté''. I'amabi-
lité, la sûreté et l'agrérnent de solL comÛlerce fanilier'' je
suis sûr qu'il n'y a persoune qui ne reconnaisse à cefaible
tableau le père Grégoire Girarcl, gard'ien des Corileliers ei

ProvincialilesonOrclre-Toutmeml¡red'u'Salonserâ'ce]:-
tainenent flatté cle Ie voir. fréquentel la société et d.,êtr'e

à portée de pr-ofiter de ses lumières et cle son exemple' >>

Ces généreux accents ne trouvèr-ent pas de contradicteur
clansle-Salonlittéraire'LepèreGiir:ardfutlommémembr.e
honolaire à l'u-nanimité des suffra¡Jes 1'

1 Présenté elì mars, le père Girard est élu en déc' L80ó'Protocole
rLu Salo¡t Littêraire' \Isc'

=&.@A.o.
- '; :.Ð\
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e'elq'es mois a'paravantr le pèr.e Girard avait 'eqn u¡

témoignage plus glorieux et ¡,Ius consolant à son cceur, inr"ãqu'ir a'ait trait à ce sacelcr.oee cathorique, dont ir a été trop
souyent accusé c'le trahir ou cle sacrifier la cause.

C'était une adresse solenn,:lle cLes catholiques d.e Berne,
remerciant le père Girarc-l de tout ce qu,il avaii fait ponr
le r'établisseme't et re maintien d.e re'r curte. Nous regìet-
tons que la longueur cle ce clocument nous empêche cle ledonnelin ertenso, par-ce qu'il assigne à Gilard laplace quilui revie'nt légitimement dan¡; r'histoire de l'Égrise co'ìlrre
champion de la liber.té religir:use, et resta*r,¿¡,te'r clu catho_
licisme sur les borcls de L',t\ar. La pubrication cre ce d.osu-
rnent coupera co'.rt aurx cì.éné13ations ci.e ceux qui seraient
encore tentés de contester ou de marchand.er au religieux
fribourgeois le titre de fond,at,zur dero Ttaroisse catizctique de
ßern e-

PIacé en même temps à la tête d.,une école et c-[,une com_
murnauté religieuse, peu nomltrense à la vérité, mais dont
l'acl¡ri¡ristration n'en exigeait pas moi.s 'ne for,rre cl.e soins
clivels, un autre homme que Girar.d. n,eût tr.ouvé lnoyerr
de réponclre aux e¡ig-elces cle cette clouble position qu,en y
consacrant tout son temps. -Ilf¿r.is cet homme hors ligne en

A Ilril¡ourg comme à Berne le caractère de la prédication
c-[e Girard est strictement éva'g;élique et fonc-lé s'r- ]es actes
c-les Apôtres et le Nouveatr. .Iestaurent.

A'milieu d.e tra'aux si nombreux et si variés, le père
Girar.cl avait encore des moments à c-lonner à la sociéte, a,

ll
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la conversation avec ceux de ses confrères- et de ses a6is
qui rn^r.loaient quelque goût pour I'enseignement et les

åo."" de t,esprit. Et si I'on se clemanile oìr iI tro*vait des

heur.es pour' tout celarla r'éponse se trouve.dans la .régula- .

r-ité de cette vie si bien employée, et dans laquelle était
r-etranché à l,inaction et au repos tout ce qui pouvait l'être
sans préjudice pour la santé clu corps et cle l'èsprit' Levé
avant l'aurore en étéret en hiver bien avant le jour, la nuit
le retrouvait encore à sa table cle travail, lisant ou écrivant
à la lueur de sa lampe solitaire'

A toutes 1es occupations du père Girard venait encol'e

s,ajorrter de nouveau en- 1805 la direction des couuetzts

h,eluétiques; le Provincial d'Allemagne, se refusant posi-
tivement à létablir l'ancienne union, avait fini par gagner

teilps avant cL'aboutir à une solution favorable'
Le nonce, auquel Girarcl avait dû en r'éférer sur ces cir-

constances par lettre du 23 septernbre, y réponclit le 29

darr. le. termes les plus fl.atteurs po'.rr le commissaír'e pro-
vincial:

< Eu égard à [a tloctline, à ton habileté, à- ta prudence, nolts
ayons consenti à t'élire visiteur apostolique de l'Oidre séraphique,
et dans les temps les plus orageux oir nous vivons, ef, Dieu bénis-
sanb tes efforts, tu as reiiré les meilleurs fruits des rnonastères
confìés à tes soins, ce clont j'ai été témoin oculaire. Non-seule-
menl je t,offl.e mes remelcìments sincères pour tant d'avantages
spirituels obtenus par toi, mais je souhaite trottver l'occasion de

corresponclre en tout temps à tes clésirs. Je vois avec beaucoup de
joie que les orclres de votre général ont été mis à exécr-riion eb j'y
découvre une nouvelle preuve de ta sollicibucle, à confirmer les
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moines clans lenr devoir, à remplir les engagements qu'ils ont
contractés en\¡ers l)ieu et à se conformer à l'obéissance due ä leurs
strpérieurs léSitimes- ,, ,,

A peine instituée, Ia nouvelle école de tr'ribour'g attilait
cléjà l'attention des homm.es voués par état et par goût à
l'éducation publique ilans les cantons voisins, témoin le
passage à X'ribourg d.e l'Appenzellois Niederer, ull. cles
principaux collaborateurs cle Pesfalozzi, alors en train cl'or-
ganiser l'fnstitut cl'Yverclon, après sa séggration d'avec
Fellenberg. Dans une lettre datée du Gulnigel, Nieclerer,
faisant le récit de son -voyage, parlaib en ces termes du père
Girard et. cLe son séjour dans la ville c1e Fribourg:

<<Nous noLrs sommes arrêtés dans cette ville depuis Ie matin
jusqu'à cinq heures du soir et nous y avons trouvé beaucoup de
plaisir. M. Jæger a été notre cicerone et nous a accompagné par-
tout. Malheureusement nous n'avons pu voil le garclien des Cor-
deliers; il était absent- Il déploie à ce qu'il paraî[ un zèle ertraor-
dinaire. Le père Girarcl a eu l'excelÌente iclée de composer pour la
jeunesse française de son école des tableaux cìe lecture et de pro-
nonciation tlont j'ai prié NI. Jaeger de nóus envoyer une copie lors-
gtl'ils seront, achevés. Au lieu du carré de notre école, II. Jæger se
sert du parallélogramme pour déterminer la direction cles lettre.s.
Il viendra nous voir à Yverdon après les vendanges... >>

Dans la même lettre Niederer faisait la mention suiyante
d.e Frangois l(uenlin que les pages précédentes ont fait
connaître comme I'un cles admirateurs et c-[es fidèles sou-
tiens c1e Girarcl :

< A la table de I'hôtel des NIercierl oir grâce à votre norn nous
avons é[é accuei]lis à merveille, j'ai fait la connaissance du jeune
patricien fribourgeois l(uenlin, clui a un commerce de fer'. Il est
passionné pour la ìitté¡'ature allemande et fait collection de tous
ìes classiques de premier orclre. Il nous a fait l'éloge du gouver-
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nement au poinL de vue de l'éilucaLion populaire et du bon esprit'

de sa ville ,rutul". Il aLtribue tous Ies contretemps qu'a subis cette

éclucation aux Jésuites et à leur esprit eb lTì'en a cité plusieuÌg

traits. un autre obstacle est l'étroite lia-ison des magistrats de

Berne et de Fribourg- \{ais le Conseil commr-tnal montre d'autant

meilleures disposilions- En première Ìigne il faut cìter Savary t'
Les 'frappistes ont beaucoup perdu cle leur prestige parmi le
peuple "å**" instituter-rrs, à ce que m'a dit Jæger' On laisse à

î,É"ot" ses coudées franches et la méthode ne rencontre pas d'op-
posilion bien qn'elle ne puisse compler sur la sYmpat'híe e' ))

Nieclerer avait clemanclé à Kuenlin son adresse. Dans sa

réponse datée d'Yverclon te 11 septemble , Pestalozzi l'en
remercie et c{it :

< Nous ferons bien de culLiver la connaissance du palricien
fribourgeois qui t'a donné son acìresse' >>

L'école cle Flil¡ourg, qui avait si heureusement d'ébuté en

1805 et surmonté 1es premières clifficul¡és inséparables
cL,une organisation nouvelle, faisait c-le nouveaux plogrès
I'anuée suivante. Ce fut cl'aborcl par I'implession d'e livres
cl'école mieux appropriés à I'enseigllement élémentaile'
ainsi un livre de calcul 3 et uu livt-e de lecture consistant
clans une histoire iles ar'¿s mécaniques et cles exemples tir'és
d.e I'histoire des animaux. Un petit ouvrage, c-lestiné à ini-
tier les parer.ts à 1a méthocle suivie à l'école ei à les asso-

cier au itavail iles maîtres, se composait de deux parties
d.istinctes, chactrne ayant son 'ritre spécial et sa pagination

lL,anciendjrecteurhelvétiquedevenuvice-présiderrtduConseil
communal.

2 tr{ort BiographiePestølozzis, II, p' 323'
s ÉIëments d.e lecttt're et cJe calcul ö' I'usage cle l'êcole françaís.e de

Fribourg en Suisse, chez B. L' Piìler, iuprimeur cantonal' édition
ltr-30, 64 pages.
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particulière. La première ccmprenait treize tableaux cLe

lecture bien grad.ués avec d.es instructions ingénieuses sur
la manière d-e s'en servir; la second.e paliie formait une
introduction à l'étucle clu cal,rul oir, sans s'astreindre abso.
lument au granil principe du cotznu à l'inconnu de Pestalozzi,
on cherchait d-u moins, au témoignäge clu chanoine Fon-
taine, à s'en rapprochel en en simplifiant I'application. Mais
loin de prétendre à I'origineulité, å la fagon clés novateurs,
le pèr'e Girard.'ne faisait nulle difficulté de citer comme son
guide 7e LIønuel d,e7,'Enfønce: d.e I'abbé Sicald, le célèbre
instituteur des sourds-muet¡; cle Paris, ollvrage paru en
1796. fl n'y aurait même rien cl'étonnant à ce que le père
Giraril eût puisé la première idée cle son grand Cours de
Langue dans l'ouvrage d.e ce,t éducateur francais trop ou-
blié qui, dès 1800, ânnongait le triomphe d.es gra,nttnaires
d,',íd,ées sur Ies grúl11,11løires d,e l1xots.

IJn autre indice de la marche progressive cle l'école,
c'est la création d.'une 5" classe , solte cl'école secorlAaire,
formée de onze élèves, à la,luelle, faute cL'un local conve-
nable, les Corcleliers cédèrent une salle dans leur cloître
cléjà occupé en paltie par les cluatre autres classes. IJn
obstacle réel à laprospérité ile l'institutiôn nolryelle, c'était
le défaut d'une organisation régulière cì.r-r personnel chargé
cle la surveillance de l'école. A la demanùe formelle du
père Girarcl et cle son collat¡orateul allemand le père Bé-
lard, une commission spéciale, fut établie et folmée c-['hommes
capables et d.évoué^:, à la tête d.esquels se trouyaient Ie cha-
noine Fontaine et Léon Pettolaz, I'ancien sénateur de la
République helvétique, et peut-être l'hornme ile ce régime
qui a laissé le plus c'[e souvenirs de vertu et de patriotique
élocluence. Bien que, dès le premier jour, le plincipal poicls
cì.e l'entreprise eût 1:orté sur le père Grégoii:e , et qu'on le
legarclât comme I'âme cle l'institution nouveile, il n'était
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encore officielleureni clésigné que comme un simple membre
du corps enseignant, et lè chanoine Chassot figr-ir:ait encol'e

comme inspecteur en titre des écoles fraugaises d-ans I'An-
nuaire de l'état. Le chanoine Fontaine a'l'ait remplacé le
jésuitophile chanoine Fivaz cornme inspecteur des écoles
allemandes.

cet état de choses avait ses.inconvénients. Pour les faire
c€sser; le conseil communal, sur la proposition cle Ia chanbre
d.es écoles, conféra au père Grégoire le titre cle sous-préfet
des écoles frangaises, lequel, sans effacer le contrôle de

f inspecteur qui clevaiù être toujours pris palmi les scholar-
ques, assurait cepenclant au chef réel de l'école son auto-
,ro-i" et une place ilans la hiéralchie. A la ilemand'e d'u père
Girarcl, et pour éviter toute jalousie, on conféra le même
titre au religieux augustin qui clirigeait. les écoles alle-
mandes.

Mais ces changements ne purent s'acconplir sans froisser
quelqued amours-propres; ils avaient aussi exsité le mécon-
tentement du parti qui clésirait -le retour des Jésuites ' ou
qu'effr'ayait le développement qu'avaient pris les petites
écoles sous l'impulsion puissante d.e I'ancien cur'é cle Berne.

Abasourcli un moment par la peur cle Napoléon et de
tr'ouché, son ministre d.e la police, le parii des Jésr-Lites
n'avait pas tardé à relever la tête et à r'enouer les fils de la
trame habilement ourdie en faveur de la Compagnie.

En février et en mars 1805 , à la suite d'e conciliabules
secrets auxquels prirent part le nonce Testafer-rata, Mgr
Guisolan, le cornte X'. P. cLe Diesbach, le chanoine Fivaz et
les professeurs du collège Genoud. et Gaudard, on décida
l'envoi à Naples et à Rome de d.eux ex-jésuites, le père
ilIuller, principal du collège cle Soleure et le curé cle Bæ-
singen, pour s'aboueher: avec les nouveaux pères d'eIo' foò,
et traiter de leur lappel en Suisse. Le retour' à Flibourg

.¿
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en avril clu fameux abbé cle Lestrange prêtait cl,e- nouvelles
forces.ã la coalition: Mgr Guisolan se ilécid'a à tenter une
clémarche auprès clu landamman d.'Affry pour l'engager à
porter I'affaire à la prochaine Diète :

' u 3i Sol"ore, disait ilIonseigneur, ou l'admissiôn des Jésuites a

déjà été décidée par le Grand-Conseiì, si Lucerne, Fribourg et le
Valais sont d'accord, la chose sera facile r.

Mais le lanclamman cì-'t!ffry, qui n'ent::ait pas volontiers
en discussion sur ces matières, fil au prélat une téponse
évasive et donna à son beau-frère, Par I'entremise cle.

II*" de Diesbach, le conseil d-e ne plus parle¡: des Jésuites,
<<le Conseil communal et le Turc Montenach s'étant décla-
rés hostiles à leur retour. )) -

Une déconvenue pareille attenclait les amis des Jésuites
à Soleure. L'a,ffaiie avait d.'aborcl paru marcher à merveille.
Après la rlécision du Grand-Conseil, un homme très dé'
voué à la société, le baron cl'Aregger, plus tard- avoyer ,
agissant au nom du Sénat presque unanime (selon l'anna-
Iiste clu collège Saint-Michel), avait écrit au nonce pour
lui demancler des Jésuites' Ileureux de ce message, lui
comblait ses espérances, le nonce en avait écrit à Rome'
llais le clélai que l'on mit à réponilre permit aux ennemis
cle la Compagnie ile co¡rbattre I'appei projeté et d'obtenir
un ajoulnement incléfini.

<<-Les Jésuites ayant été, dans l'inlervalle, chassés de Naples
pour la seconde fois, dit 1'annaliste du Collège, on n'en vor¡lut plus
à Soleure n. >

Désappointé et aigri par totrs ces insuccès, le parti jésui-
tique cle Fribourg sentit encor:e redoubler sa mauvaise hu-

1 Journal de Diesbach, 9P mai 1805
z Hist. collegiir ll, p. 66.
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melrr, en apprenant que le Petit-Conseil avait supPrimé' ls
traitement d,e llinstituieur qui dirigeait l'école des Prin-
cipes servant d.e classe préparatoire à l'enseignement cltr
Collège. Au lieu d,e voir dans cette suppr'gssion une mesure
cl'économie mal entenclue, on n'hésita pas à l'attribuer arrx
paltisans d.el'école d.e Gilard. Mais ce dernìer, trop éclairé
pour trouver un avantage pour les petites écoles d.ans la
réduction de I'enseignement classique et liélimination cLe

I'homme de mérite (sou homonyme, par parenthèse), gui
la clirigeait, détermina le Conseil communal à appuyer
la protestation que I'évêque avait aclressée, le 10 août
1806, au gouvelnement, et contribua ainsi à en assurer le
maintien,

Désirant e.onstatel aux yeux cle tous la bonne harmonie
cle I'école nouvelle et du c'oef d.u cliocèse, le Conseil com-
rnrrnal , à la demancle de Girarcl , pria Mgr Guisolan d'ho-
norer de sa présence Ia clistribution cles prix qui ar-ait été
fixée au 12 septembre. Le prélat se rendit au vceu clu Con-
seil et donna ainsi un clémenti public aux clétracteurs óles
Cordeliers. Touché cle cette marcltle de syinpathie cle son
sr-rpérieur ecclésiasticlue, le pèr'e GirarcÌ en marqua sa satis-
faction cLans le cliscours qu'il avait I'habi ude c-[e prononcer'
en ce[te circonstance :

<Au milieu de l'assembìée, voyez le vénérable chef du diocèse,
en cheveux blancs el le sourire sur les lèvres. Vo[revue le réjouit,
et c'est vous qu'il honore de sa présence. Plus loin vous voyez les
rrragistrats de votre ville et le Conseiì des écoles. Et pourquoi
sonl-ils dans ce lieu ? Vous pensez que c'est aussi pour vous, et
vous ne vous y Lrompez pas. Vous u'èles encore que des enfants,
et cependant vous voyez combien votre enfance esL précieuse à
tous, combien nous I'aimons, quel intérêL elle inspr''. et combien
est grande I'importance de l'éducation el de I'instru"tion. Oh!
combien je désire pouvoir placer clans votre cceur le plus profond
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respect et la plus vive reconnaissance envers nolre père céleste,
qui vous élève, vous nourrit et vous aime tous- Aimer Dieu, c'est
notre premier devoir, c'est aussi le prem.ier de tous les biens. eue
je désire aussi q''on puisse vous i'spirer de I'amour pour tout ce
qui est humain ! Il est si doux d'aimer r ! >>

trfais I'amour cle ses se.nbl¡rbles et d.e l,enfance en partí_
. culier qui faisait battre le cceur c-[u noble religieux n,ani_

mait pas aumême degré tous ses confrères et collaborateur-s.
Quelques-uns cl'entre eux se montraient par leur sévérité
excessive très peu propr-es à l'ari clélicat et s ublime de for-
lrer les esplits et les cæLlrs. La par.ti.cipation d'un certain
rombre de r.eligieux à I'enseignement public avait aussi
cles inconvénients pour la Cornmunauté, qui se trouvait hors
cL'état de soulager comme autrefois les curés de campagne
c'lans I'exercice de la prédication et des autres fonctions
pastolales. Le père Girarcl jugea à propos de c-lécharger
ses confrères des fonciions qu'ils r.emplissaient à l,école
primaire et les fit remplacer par deux laiques, M. Jæger,
qui était allé étud.ier la mérh,rcle de pesta"lozzi à Berthoud,
et rll. Nicolas Chappuis, qtr.i s'était urontré habile dans
I'enseignement du calcul.

L'école allellancle continua à être d.esservie par deux
iroines augustins auxquels Girard. fit donner pour collabo-
rateur 1\I. Rauss, le compagnon de M. Jæger à BerthoucL
et que clistinguait également un r-éel talent pédago-
.grq11e,

Toujours empressé à se r,:nche utile claus les positions
Ies plus moclestes conìDle clans les plus élevées, le vaillant
cbanoine et archid.iacre Font¿r,iue se chargea cle Ia tâche cle
faire le catéchisme aux enfanûs à la place de Girard à cer-
taines époques cìe I'aunée où il était difficile âu premier

1 Discouls de 18C6. Docutnents Na.r-ille
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s'assurer par d.es visites officielles. de Ia marche :

rare

yt.t: :
de

L'école.

Petites écoles ou écoles primaires co-mptâient Les écoles d.e gargous frangai-ses et allemancles a
273 éIì>ves, clont zOJ à I'école frangaiÈe et 70 à I'é leur préfet spécial; celles. de filles, dirigées toutes aupara-

:' ' alleirandè' L'enseignemen t mutuel n'étâut Point encofe vant þar les religieusés IJ¡sulines, Ieur préfète ou dir.ectricà..
coniru ni Pressenti; on trouvait très chargé un maître qui Le préfet était I'agent immédiat de la Chambre des écoles
avait plus cle vingt élèves. Or iI était telles ctrasses d'e "et le ilélégué spécial d.u couvent à l,école. fl exergait
lnéco1e frangaise flur en avaient d.e quarante à un contrôle journalier sur les institirteurs. Mais à chacune
Liintiocluction ile nouvelles branches vint encore accroître trois écoles était attac.hé un commissaire Òu membre
la clifrculté. Cette extension clu programme était imPérieú-

sement dictée Par la nécessité. On ne Pouvait noins faire

dans une écôIe Perfe ciiounée que il'y enseigner la lecture,

le calcul, l'écriture, I'orthographe, la grammaire, la reli- de lucid.ité âd.ministrative, déuotait clans celui qui en était
gion, un pen ile géograPhie et d.'histoire. Un enseigneulent l'auteur un talent dbrganisation rare, même parmi Ies pé-
¡égulier d.u clessin fut cloun é ä l'écóle Primàire et le trai-' d.agogues, et plus encore chez un homme qui'ava,it

de la Chambre d.es écoles, chargé de Ia surveillance
générale, au nom d.e cette autorité.

Ce projet de règlemerit, modèle þour la forme dt le foí.Ì.

tement éIevé à 400 francs (25louis)' lfn concour's fut ouvert ucoup vécu dans Ie cloître. fl fut adopté par la' CÌ¡ambre'
et sur trois cand-idats qui se prés'entèrentr uu- patricien,' écoles eü ratiûé par le Copseil le T février: lgOZ.
un simple bourgeois et un citoYen vaudois, natif'de PaYerner, te père Girard était grand par.tisan d.e I'instructiòn obli.
ce fut se ¿lernier qui l'emPorta, :ònalgré sa qualité de 'g4toire qu'iI avait,vu pratiquer en Allemagne et. à. Fr.ibourg
non-Fribourge ois et d.e Protestant- C'était Ià un exemPle même sous I'ancien régime, mais ori elle éiait tombée-
cle toJérance donné par les tr'ribourgeois et qu'on a''rare- désuétud.e fl en ft voter la mise en exécution et.
ment imité dePuis. esquissa un projet d,une sévérité qui contraste avec Ia

douceur que le chef de l.'écore fr:angaise 
'ecommandait et

pratiquait enyer-s les enf¿nts ; car il obhfeait les parents à .faire suivre les classes à leurs enfants, sous peine de 1 à 3jours de prison au pain et à I'eau, pour Ies parents qui ne
s'y conformeraient pas. Ces d.erniers, en cas'de récidiwe,
étaient dénoncés par le conse.il communal au préfet du-d.is-
trict ou Lieutena,nt d,u Gouaernement, comme on disait alors,
et pouvaient même l'être au petit conseil cr^e la Répubrique,
selon les circonstances.

Le principe de l,'instruction obligatoiiei poséIe B févrie¡:
1807, ne d.evait souffrir aucune exception; les écoles pri_

L'administration scolaire, quoiq ue améliorée en 1806,
'souffrait encore des attributions mal définies des pgu

clont elle était investie. A Ia demantle ile la Ohambre tles

écoles, le père Girard, éIabora lui-même un projet cle ¡ègle-
ment d'après lequel tout ce qui regarclait l'éclucation pro-
prement d.ite, I'enseigu ement èt la.cliscipline était d'éclaré

ciu ressort cle la Chant¡re des écoles- A ce Cortseil le

YOlrs.

en-
en-rlroit d.e choisir la néthocle à suivre, à classer les

f¡-*x::¿l'J;ffaEtsr à clécicler des promotions
tation des classes, à dénoncer

uer les instittl'teurs incapables, àréfractaires, à révoq

"l
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vées étaient soumises comDfe les autres au contrôle cles

fnspecteurs scolaires, et les parents l'enclus respoDsabLes

de I'instluction qu'ils f¿isaient d-onner à leuis enfants' Déià
précédemment avait été renclu un d-écret qui interdisait
l'établissement d.'écoles privées sa,ns Z' øtøtot'isatàon efr'p''esse

d,u Conse'il, persuadé c1u'on était cle l'utilité et de la slrpé-
liorité cl'une éclucation commune pour fonder I'égalité civile
et I'unité cle la république. La liberté indivicluelle n''était
cependant pas .saclifiée, puisqu',cn pouvait, en offrant les
galanties voulues, obtenir l'au-torisation c1'établir une école
particulière. Le règlernent de fréquentation fut ad'opté

comDLe le précéd,ent, et regut I'approbation cles autolité¡
constituées.

Irais les meilleures dispositions d'une loi demeureni lettr'e
mor.te, si les personnes char.gées cle la fai¡e exécuter manquent
d.u zèleou d.e la capaciténécessaires.Iln mai 1807, la' Chamb::e
cles écoles, composée d.e six scholalques et clu curé cle l¿
ville, fut renouvelée et complétée par I'adjonction de plu-
sieurs mem-bres, qu'oq eut soin õ[e prench'e palmi les ma-
gistrats et les ecclésiastiques les plns éclairés et les plus
favorables à L'école nouvelle : l\{ontenach (le Turc), Fon-
taine, le li:térateur Kuenlin, Pierre d''Appenthel , Joseph
cle Praromau, et le colonel Lanther, ancien avoyer cle

trforat, I'un cles Fribourgeois qui écrivaient le plus Pur:ement
la langue frzrngaise. La vice-pr'ésiclence f¡-rt donnée au cha-
noine Fontaine, l'ancien chef du Conseil d'éclucatíon clu

régime helvétique. I(uenlinr colllme le plus jeun.e, ei clont
1'activité était connue, faisait Ies fonctions cle secr'étaire.
Sul onze membles dout se composait la nouvelle Chambre
cles écol.es, tous étaient sincèrement dévoués au parti clu
progrès, sauf les cleux chanoines Fivaz et Chassot que nous
arrons appris à connaître, le premier, co.mme foncièremení
accluis aux Jésuites, le second, comllle un hor.nrne clont le
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gr.os bon sens et les bonr.es intentions s,alliaient à uue
fâcheuse vulgarité d'idées ert d.e ton. Cet hornme ne pou-
vait yoir que d.e mauvais æil un systène si éIoigné de
celui qu'il aurait voulu faire règne¡, clans les écoles, et
que sa tliple clualité de s,cholarque, de mer¡ble de la
Chambre d.es écoles et cl.e Censeur des livres, lui a'rait
peut-être donné le moyeu. il,imposer, si soll influence
u'eût été paralysée par. ce,lle des chefs cle I'institution
nouvelle. L?émancipation des classes laborieuses qui rés'l-
tait clu système clominant, éiait surtout pour lui un sujet
cl'appréhension tr-ès vive qu'il exprimaii un jour clans un
entletien confidentiel avec le comte de Diesbaoh :

(Déjà à I'heure qu'il est, disait-il, on ne trouve plus d.'apprentis
pour les états cle hongreurs, d(l ramoneurs, d,aiguiseurs et cle
taupiers. ))

Son r¡écontentement, d'aborcl sourd , ,é,clata à l'occasion
de la distribution des prix de l'an 180?. Dès l'organisarion
cle la nouvelle école, le père Girald avait mis tous ses
soins à faire un bon choix cl'ouvrages et avait impitoyable-
rnent éliminé les lirres superstitieux et sans valeur qu,on
ne donnait que tr-op: souvent à la jeunesse avant son inter.-
r¡ention dans l'école. Mais les liv¡es que préférait Gilard
n'étaient pas toujours du goût cles aclversaires de I'école.

Parmi les ouvlages choisis par le pèr'e Gírarcl pour la
clistlibution des prix de l'arL 1307, se trouvait un livre
cle Pierre Blanchard intitulé : Ie Trésor d,es Enfønts, clont la
première éditioii avait vu lt: jour en 1802 ei avait été
suivie cle 30 antres, ':n lìr:anr:e seulemen.t, sarìs parler: cles
tracLuctions qui s'en t¡aient fa,ites à l'étranget. n{ais, claus
un écrit imprimé à Loncì.r'es eu 1806, Blanchald. avait eu
le malheur d'accuser le fameux Bar-r'uel cI'exagérer lé pou-
voil des F rpes. Le matin même du jour cle la clistributiol,
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le chanoine Chassot se renC'it chez lé vicaire général Gau-

tier Schaller pour l'engager à faire sripprimer ce livre dan-

gerenx. Ave" la pruclence et la sagesse qui le caractéri-

s-aient, le cligne prêtre conseilla à M' Chassot d'aller en

f"tt".'ro pèt" Girard'. .A.u lieu d'e suivre cet avis' le

ãhu,rloio" en question ttouva préférable d''attend're le moment

cle la cLisiributiôn et, après avoir rempli le cor:r'iclor clu

cloître cle plaintes amères, iI ,se permit d'e pénétrer dans la

chambre orì les prix étaient étalés sur un'e table et cl'en

faire un triage à sa guise' Patmi les livres conûsqués par
le censeur se trouvaient, outle Le Trésor d'es Enfants d'e

Blanchard, les tr'ables d-e Florian'taxées cle livre d'ange-

'"iti"t^¿ 
d.e ce qui Àe passait, le gardien ilu cloître.ne

vit il'autre moyen cle mettre un terme au scanclale qu'en
intiiuant à M. Chassot l'ordre cle cluitter imméiliatement
le cloître.

<cLe lendemain, dit le père Girard' clont nous ne faisons qu'a-
bréger Ie récit consigné en latin dans le protocoì'e de Ia commu-
,r".,té, je me rendis chez le grand vicaire et je lui fis la reìation de

ce qui .'¿t"it passé. II m'en exprima tout son i'egret, mais témoi-
go* "o r¡ème temps te désir que la paix se fìt entre nous ; ce c¡ti
s'opéra, eñ effet, dans un dìner de réconciliation qlre donna Ínon
beau-frère, le médecin et ancien rlirecteur heìvétique savary.

Quant au avai[ donné lieu à tout ce tapage

et d¿ns le souligner telle ou teìle phrase'
sans rien t cond'amnable, Ies exemplaires
échappés à I'inquisition cle M. chassoL restèrent ,entre les mains
cles éìèves qui les avaient reçus en prix r. >>

L'auteur ile ces pages a' été curieux ile parcourir le
livre incriminé de Pierre Blancharil dont le père Girarcl

1 Protoc. Conuentus, p. 345, 1807
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parle ici du ton dégagé de quelqu'un qui vouclrait oublier'
et faire oubliel aux autres un incid.ent fâeheux. IJn cha-
pitre cle ce petit livle suffirait à expliquer toutes les colères
cles ennemis de la tolérance religieuse, c'est le chapitre
clui a pour titre: Ne cltoqtteë personne døns ses croAo,nces) et
clont l'iilée dominante est développée dans les termes gu'o4
va lire :

<< NIes ènfants, vous vivez dans un temps et dans un pays ou ìa
liberté en rn¿tière religieuse est perrnise- Imitez la sagesse cle ìa
loi qui laisse chacun adorer Dieu selon sa conscience; voyez dans
tous les hommes des frères sans vous inquiéter qnelle religion ils
suivent ; craignez surtout de vous accoutumer, à I'exemple des
fanatiques, à-r'oir: dans un homme d'une autre religion que la
vòtre un misérable que Dieu a réprortvé etdéjà'condamné; c'est lä
un sentiinent funes[e à la société et qui ne peut partir que d'un
mauvais principe el par conséquent condamnable devant Dieu r - >>

L'épisode ilu livre condauiné ne troubla pas autrement
la cérémonie cle la distribution cles prix, oìr Ies voix naïves
cl.e l'enfance célèbrèrent par de pieux cantiques le Père
conìmun des humains.

Le c-liscou¡:s de 1807 tléveloppait il'abord la pensée que
Dieu récompeny toujours une concl-irite sage et honnête ,
et que s'il perl6el que les bons souffreut, il est toujours là
pour les consoler et les guérir.

< Peut-il nous maìlquer quelque chose quancl nous sommes les
hien-aimés de Dieu? Je vcius répète ici ce que Tobie disait à son
fils : Ne [e mets pas en peine, mon fils; nous seions toujours assez
riches si nous craignons Dieu et gd44å ses commandements. >>

7 Tt"ësor d'es enfants, par Blanchard. Un exemplaile de cet ouvrage
se t¡ouve à la Bibliothèclue de Fribourg (collège Saint-Michel) et c'est
prebal:lement celui que Ie chanoìne Chassot avait enlevé ; c-rr le cha-
pìtle relatif aux croyances religieuse.vfr a été arraché et le titre même
u'a pu en êh'e lu qu'au moyen d'un réactif.
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Le chef de l'école s'attaquait ensu;te aux préjugés
répandus contre l'instruction d'u peuple et d'ont ce qui
venait de se passer était un nouvel indice :

<< J'ai souvenl entendu dire et vous I'avez entendu à votre [our :
A quoi J¡on [ant de savoir? C'est là le langage de la honteuse
paresse qui ne veut pas travailler, ou le langage qe la sotte
ignorance qui ne voit pas. en plein jour, ou peut-è[re celui de
la basse jalousie, qui voudrait seule savoir quelque chose pour'
jouir seule tle ce qui nous est offert à' tous. Gardez-vous bieu,
tendres élèves, d'écouter jamais ce que peuvent vous dire la jalou-
sie, I'ignorance, ìa paresse; ce sont là de tristes et perfides conseils.
C'est le bon Dieu qui vous a donné I'esprit, la parole et les talents
pour les cuìtiver et qui, un jour, vous demandera comp[e de I'usage
qLre vous aurez fait de ces dons- >

Cette année-là, le prix d.e sagesse, qui se clonnait précé-
demment après les autres, prit le premier lang dans le ca-
talogue et dans la distribution des couronnes , le chef cle

l'école s'étant åpergu que rnalgré ses efforts pour relever
I'importance cle ce prix, on continuait à le déclaigner par
suite du fcrneste préjugé qui fait qu'on prend la bonne
conduite pour un signe cle faiblesse .et cl'infériorité intel-
lectuelLe.

< Que de fois, clisait un jour à ce sujet le père Girard, nous
avons entenclu ces mots qui nous édifìaient bien peu : Ce n'est
qu'un prix de religion ; il n'a qu'un prix de sagesse-

Ai[velsaire déclaré d.e tous les préjugés, mais surtout de
ceux qui nuisaient à la morale, le père Gilard. proclame Ia
prééminence cles prix cle sa,gesser d-ans l'espoir cle réfolmer
l'opinion fausse qui n'attribuait d.e vaLeur'9q'au prir< c1e

progrès. Et afin cle faire pénétrel cette notion dans l'esprit
des enfants, il composa et fit apprenclre un chant qui expri-
mait Ia mêrne pensée :

\
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Enfants, le prernier prix se doit à ìa sagesse;
La sagesse est le prernier bien.
Sur les divines lois formez votre jeuncsse;
Sans un bon cæur, l,r:sprit n,est rien.

Après la clôtur.e cle cliaque année scolaire, Ies membres
désignés par la chambre des écoles pour assister aux exa_ûrens, faisaieut rapport sur la marche cle I,établissement.Le rapport cles examinateurs, que M. Kuenlin avait étéchargé de r'édiger, signalzr.it les nouveaux progrès ac-complis en 1807 clans toutes res branches Ju Ì,en-
seignement.

<< La religion surtout, disaiI K'enìin, a é[é soìgnée d,une manière
à mériter ns I'instructiot religieuse est soi_
gnée dans ,s d,éducation, plus nous aimons à
en faire le r nôtre. >>

En relevant le nombre croissant cres érèves comme rln
fait honorable pour l'écore, re 'apporteur concluait en sor-licitant .' agrandissement ,:lu local et une augmentation
des subsid.es alloués par la cc)mmune pour le traitement clesinstituteurs de L'école francai.se, où. res corc'reliers, avec ''c-lésintéressement digne cl'éloge entretenaient à reurs frais
un maître dl'écri',trre.

Peu cle jour-s apr.ès, Girarcl, qui avait I,habitude de con_
sacrer une partie des vacances annuel.les à médite. sur les
améliorations à apporter à sorL école, et à formuler ses -.ceux
à cet égard, revenait à la ch,er.ge auprès d.e ì a,.rtorité sur
la qtLestion des traitements e: clu local.

< un bon instituteur, disair Gira.d, dans un rapport destiné àI'autorité cornmunalè, ne se prêtera pas à r'enseig*ement å moi's
de tre'te Ìo'is- Les anciens maìtres d'école n,en avaient que ìa
moitié ; mais aussi ne donnaient-ils qutune leçon par jour. >

tq
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Girard- signal ait ensuite la ilisP arité choquante, c1ui, sous

prétexte d'égalité, existait entre les deux écoles. L'école

allemande, qui avait quatre maîtres Pour: 70 élèves réPartis

èn cleux classes et quatre sections, recevait Ia même sub-

vention que l'école francaise Peuplée d'e 2OO élèves avec

six maîtres, sans comPter le maîtle auxiliaire d.'éeriture

clont les Corcleli ers faisaient les frais. L'égalité se comPre-

nait à I'origine cle l'établissement, quancì' nul n'en pouvait

calculer Ies chances et Prév oir la situation resPective ; mais

elle blessait maintenant la justice'
Àux questions de nombre et cl'écprité' le chef d'e l'école

alliait les considérations pédagogiclres' tirées de la d'iffi-

culté beaucoup plus gto"i-lt de- I' enseignement grammatical

cl-u frangais, "o-pui à celui cle I'allcma:rclt le premier'

clisait-il, est << plus long et plus tlispeudieux' >>

Ces observations, il"ont i'-' Chambre cles écoles avait le-

connu la justesse, á autorité jalouse cLu progrès et du bien

public, fr-rrent tr-ansmises au Conseil communal avec tous

Ies alguments Propr'es à persuacler cette assemblée' Dans qe

ùressage or\ il est aisé de reconnaître la touche éIoquente

cle l'alchicliacre Fontaine, on ne craignait point 1" *"."t"
à nu les anciennes plaies cLe la société fribourgeoise' clont

une óles p1.,. s''igo^*ntes était ì''empire excessif d'e la lou-

tine. Laissant derière lui les tr-istes maximes cle ces éco-

nomistes étr-oits et sans entrailles clui ne connaissent

cl'autres ::iclresses que celles cles biens-{:lu" et cìes capi-

;;;;; Ie savant chanoine faisait ressortir I'importauce de la

"téuito^ 
nouvelle pour l'avenir et la prospérité d'u pays'

< Celte école est volre ouvrage; plus que tout ce que voLts avez

fait jusqu'ici, elle hohol-e votre administration' et en sera ìe monu-

menb le plus gìorieus et le plus tlurable' en faisant éclore et déve-

lopper ces gertÏìes précier-rx cles co-nnaissances utiles qu'un mauvars

esprit jusqu'ici a cherchê à étouffer' A une généralion qui a vieilli
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dans l,oisiveté, et clont I'existence chétive et traînante pèse sur les

caisses publiques, succédera une génération rajeunie de citoyens

qui, élevés à I'esprit de travail, cloués de talenls utiles, et pénétrés
áu senliment moral, amènera l'aisancè et I'inclustrie ¿ans une
contrée d'où elles paraissaient avoir été bannies- N'est-ce pas lä
amasser des richesses qu'aucun événemenb désastreux ne saurait
enlever? Et que sont d.evenus ces lrésors métalliques, fruit de la
longue parcimonie de nos pères ? A I'hettre qu'il èst, nos enfanis
n'ont d'autre ressoul-ce que l'émigration, et voni chercher ä

l'élranger ce que leur refr-ise leur patrie. >>

Pour montter que ce n'étaient pas là cl-e vaines paroles'
le Conseil commu.nal fit droit aux væux cles amis c-le l'école,
porta les subsídes cle 14OO fr. à 2000 fr'. pour I'année 1808,
lolr "o-p.is I'allocation d-'usage pour les caltes et les
images, et les huit louis que, clepuis la fondatiou, la Chamble
des scholarques accol'dait pour les prix chaque année'

Désireuxdeseconsacrertoutentieràl'écolerlepère
Girarcl avait témoigùé le \-ceu cl'être délivré cles fonctions
cle gard.ien c-le son couYent et attenclait pour. les résigner la
téooion d.u chapitle général prescrit par les constitutions
d.e l'Oldre. Mais, alléguant la difficulté des temps, le géné-
ral résiclant à Rome confirmait cle son chef le père GiraÌcl'
au glerncl mécontentement de ce clelnier, qui ne voyait pas

a,veã plaisir cette d-érogatiou aux r-ègles q*'il consiclérait
comme les franchises et libertés de I',Ordre séraphique. Il
réc]amaavecinstancelatenuecl,unchapitregénélald'cla
Cøtstod,'ie h,eluét'íq2rc, et s'éleva contre <<cles nominations ro-
maines qui convenaient tout aussi peu, clisait-il, aux reli-
gier-rx de la Suisse, c1u'aux goLlvelrrrements ó[e ce pays' >>

Cesoucidei,opinionclesg'ouYernantsuedlevaitpasêtr.e
clu,goût clu nonce Testaferratn qui justement venait cl',entr:er

en lutte avec ceux cle Lucerne au sujet du monastère cle

Wer'tensteinclontl,étatfinancierdéplorableayaítrait
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naître la pensée de le convertir en sér¡inaire diocésaia
poul la partie suisse du diocèse où. un étal.¡lissement cle ce
genre manquait tout-à-fait- Le vicaire général de Cons-
tance, M. de Yfessenberg, s'était concerté à ce sujet avec
Ie gouvernement. Il avait rédigé en mars 1806, un projet de
concorclat. Ce dignitaire ecclésiastique c.royait avoi¡ conci-
lié les íntérêts cle l'Eglise arrec ceux de l'État et de l'hu-
manité souf,Êrante et le prince-pr;imat Dalberg, évêque de
Constance, avait clonné son approbation au projet. IlIais on
avait eu le tort cle ne pas consulter le nonce. Le pape
Pie VII auquel l'évêque avait, en février 1807, communi-
qué la convention projetée, se montla, très mécontent de ce
manque d.'égald poul sorl représentant direct; il langa plu-
sieurs brefs très blessants pour le gouyernement cle Lucerne
et pour le grand vicaire de Constance surtout, qu'il clési-
gnait au prince-primat comrne méritant un châtiment pour
avoir foulé aux pieds les droits de I'Église ilans ses négo-
ciations avec le pouvoir civil.

< Nous avons versé un torrenl cle larmes, écrivait le saint-père
aux mag:st,rats lucernois, en comparant les principes qui ani-
maient vos ancètres, à ceux qui prévalenf aujourd'hui dans vos
conseils t. >>

Le prince-primat essâya en vain cle persuader le souve-
rain-pontife de la pureté des intentions c-tes gouvernants
Iucernois, et c-[e celles cle son grand.-vicaire, affiinant qu'il
n'avait agi que par ses ord-res exprès, Cette solution inat-
tenclue cì.e la question fit naître des conflits très vifs entre
le sénat de Lucerue et le nonce Testaferrata, accusé d'avoir
pr'ésenté I'affaire sous r1r1 faux jour à Rome et c1e s'être

t Denkschrift úbet" clas ITerføhren des rö'míschen Hoies bei der
Ernennung des Genera,I-Vika,rs oon ll|'essenberg im, Bistlt,u'n Con-
súr¿nz. Carlsruhe, lVIùller, 1808.

,

I

lrii
I
I
ì

i

i.
i.;

'lI\l
fr
lI
I
I

_t,I
I
I

I
I

Í
tì
,.;

.1

l
..1

ti
t:

GrRÀRD, eRÉr'ET DES ÉcoltEs FR-{Nç-trsES DE FRrBouRc 1g1
hâté cle d.onner au bref papal u.ne publicité malveil_
lante.

libérale et indépend.ante fournissait tous les jours de nou_
veaux griefs à ses adversaires. Tantôt c,était Ia cléfense cle

'ecou'ir' à Rome pour les indulgences ou de publier cles
décrets d.e Rome sans l'autorisation d.iocésaine 13t octobre
1807), tantôt cles orcìonnance,s qui dispensaient c-[* jeûne, clubréviaire, des vceux monastiques et de lobservatiorr d.e
certaines fêtes. La facilité accor.c-lée pour les rnariages
mixtes, l'introd'ction de la iiangue aremancle dans Ia litur-
gie et l'auto'isation du port cle l:habit séculier pour les
pr'êtr:es, ne causèrent pas moi.ns de scanclale. Dans to*tes ces
réforr.nes, Ie parti que représentait Testaferrata ne voulait
voir clue des rnanæuvres dangereuses d.e l¿ secte cles illu-
minés et cet envoyé cle Rome disait à Diesbach : << La secte
cles Illuminés est plus puissante que jamais ; Napoléon en
est le chef et ses frères les ohefs c-lans chaque pays. >> Ces
mesures cepenilant avaient .[,approbation de beaucoup cle
prêtres suisses et allemands, celle clu chanoine Fontaine
entre autres qui écrivait à M. cl.e'\Messenberg:
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sache le latin comme moYen de conserver l'unité de doctrine et de

faciliter les relations eot"ä les pasteurs, c'est fort bien; mais on ne

;";0". aller.plus loin' Que diraient les part'isans du iàtin si on

faisaiì chanter Ie peuple en hébreu ou en arabe ? >

Legou e' ne ponYant-se,a"o",*"-1 à

accepter gi en haine cle la. religion
catholiqu e un desesmembñs' Mais le

pape demeura sourd à toutes les.représentations et dans rrn -

,oi." bref, les professeurs ecclés-iastiques qui enseignai-ent

la philosophie ãt la théologie au Lycée ile Lucerne étaient

p"i. a, pu"ti" d-'une manière étì'qnge' Le saint père décla-

iait ne pas pouvoir prêter les nàins à l'établissement cl'in
séminaire dans unê iitt" ot les professeurs enseignaient cles

d,octri,nes perüerses et d'éltraué¿s' Ainsi étaient flétris' sans

scrupule, cles prêtres comme Gägler, Geigel et le pieux et

savant chanoine lYidmer, depuis élu par le Saint-Siège
lui-même prévôt cle la collégiale de Munster. Le vraí crime
de Yliclmer était, clÍt-on, d'avoir suivi .les legons de l'illust'"e
Sailer à Land'shout.

<cl'histoire d.e l'Église, dit le biographe de Sailer' Ie chanoine

Chrisiophe Schmid, ".t pt"io" de trait's pareils' eb nous montre les

plus dignes et les plus intelligents des prêtres' à commencel par
^saint François de Sales, persécul'és par leurs confrèresr' >

< J'ai vur écrivait d.e son côLé Ìe chanoine Fontaine à ltessén-'
berg, les brefs don4és au sujet de Lucerne; ils m'ont profonilé-
ment scandalisé. Ce ne peut être qu'un tnauvais esprit qui a dicté

""ì.ll"rtïu,autres brefs, ajouraii Fontaine; d'un genre tout ilifïé-
rent, venant de la grande pénitencerie, et qui n'étaieni Pas molns

faitspourfaireperdretouteconfianceàcequisetraiteencorede

von Schmid, Erinnet"ungen a'us meinem Leben' Augsburg'
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<< Le bref pour demander l'assistance des fidèles et pour recom-
mander la tranquillité respirent I'esprit apostolique- J'ai vu seu-
lement avec peine que le pape dise que son pouvoir temporel est
étroitement lié à son pouvoir spirituel. Si cela était vrai; saint
Pierre e[ ses successeurs auraient tous dû être des souverains tem-
porels et le Sauveur se trouverait au moins avoir manqué de pru-
dence>> (sept. 4809).

Dans une lettre d'une d.ate antérieure (16 avril) tr'ontaine
avait dit :

<< Je ne puis pas vous dissimuler que je n'¡i pas été moins'scan-
dalisé en voyant le Pape dire qu'il est le aicqi.re de celui, qui'
dottne les trônes- Grégoire VII et ses successeurs immédiats n'ont
jamais rien dit de plus fort, et de plus abusif. Que le pape soit le
'i'icaire de Jésus-Christ, ie le veux bien, mais ce n'est pas
comme Créateur du ciel et de la terre; c'est simplement en sa
quaìité de chef de l'Église et en laquelle rluatité il disait que son
royaurne n'était pas de ce montle. Où rN TTENDRoNS-Nous sr LA
couR DE RoVe ronvn DE TELLES pRÉTENTroNs ? Les signes des
temps me paraissent annoncer une grande r:évolution. Dieu veuille
qu'elle tourne au profìt de la religion et de notre avancement vers
le bien. C'est là l'objet de tous mes væux et ce que vouò vous
effo'-cez de préparer et d'amener par vos infatigables travaux dont
tous les amis du christianisme doivent ètre éditìés et réjouis en
dépit cle l'ignorance et du pharisaîsme qui ne peuvent manquer cle
vous condar¡ner comme ils condamneraient Jésus-Christ lui-même
s'il revenail, sur la terre. >>

L'intervention papale, comme le fait observer le père
Gira::d, n'eut pas, au reste, un ::ésultat bien avantageux
pour l'Ord.re séraphique en Suisse.

< Le couvent, de lÃ/ertenstein conserva, iì est vrai, son existence
séculaire. Mais celui de Lucerne, plus ancien encore, et qui re-
montait aux temps du fondateur de l'Ordre, dut v'oir bon gr'é
malgré le séminaire s'installer dans ses mlìrs. A Wertenstein
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même, un curé établi par le' gouvernernent' éleva a¡lel contre

autel.Lafamiìlefranciscainen'obtintpasl'autorisationderétablir
t" t-t-"t qu'elle soìlicitait; elle avait alors un peu de peine à se

recruter en Suisse'>>

Ce recrutement était une des grandes préoccupations clu

commissaile provincial, Ie pè:ie I(eller' qui avait succéclé

au père Gitaà.'Comme il semblait plutôt oi""tf: nombre

lr'i f" qualité, Girard, I'ancien commissaire ' 
"l'en repr'it

Jt "h"t"ha à le corriger dle cette manie regrettable :

<< Rappelez-vous, lui écrivait-il, cette parole de Jésus aux pha-

risiens : Malheur à vous qui courez la mer aride pour faìre un

prosélYte I ' >>

Le représentant du Saint-Siège alT:r;t passé quelque

temps "ple. à Fribourg et fait une visite au gard'ien cles

Corc-leliers, ce dernier ne lui qacha pas I'impression- qu'il
avait regue de la Bulle, et aiouta qu'elle n'aurait d''autre

effet que cle contraind-re le gouvernement à faire en tapi-
ool. å qu'il avait voulu faire au grand jour:' Le n-once

et 1'aucliieur convinrent ile Ia justesse d'e cette obser:-

vation.
Le nonce avait trouvé Girarcl souffrant et alité' Il cle-

meura faible et valétud'inaire penilant une granile partie
cle l'année 1808 et même I'année suivante' IJne cles consc-

lations du. père Grégoire clans Ia maladie était la lecture
des ouvrage, d-'E"kattsì-rausen, 1'écrivain religieux l*u-
rois; l'un surtout ó[e ses ouYrages intitulé : Díeu est l"a'-

mourl,egtlor,s 131,t1'' faisait alors et plus tard' encore les cléIices

cle son cceul pieux et aimant' II fit cad'rylu cle ce livre à

plusieurs ilames de sa connaissance'
Dans cet état de santé, ne llollvant plus sufñre à ses

t Prot. Conu., P- 344.
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pultiples fonctions, Girard était parvenu à échanger la
charge de gardien contre celle cle vicaire ou de secontl du
gardien avec púeins pou,uoirs .gtou,r d,iriger l,,fJcole. Mais ces
pleins pouvoirs déplurent à ul ancien ami, son confrère plus
âgé,Ie père Marchand. Il en résulta des froissements. La
cliscorde que l'auteur d,u Lutrì,?¿ nolls r.eprésente

i*å"*'a""' c".a"ril ïl:i :iiï ::-"iå"å"., "
avait repris le chemin d.u premier d.e ces cloîtres.

Pendant les ilerniers temps d.e son ministère comme
gard.ien, Girard. assista au chapitre général tenu à Soleu¡e
les 21 ,22 ei 23 aoît et y remplit les fonctions modestes cle
secrétaire.

Daus cette assemblée, oir.Ia, question du lien des courrents
avec l'Alletnagne reveuait sur le tapis, atlend.u que le
gouvernemeni lucernois pelsistait à en réclamer la lupture
comme conclition sine quø non d.e l'existence du couvent
cle Lucerne, <<nous conclûmes, clit le père Girard, en reven-
diquant 1'élection libre du g:r,rd.ien et du visiteur on supé-
lieul commu-n, sans préjudice cle I'ancien droit cle confir.-
uration du Révér-endissime général. >>

Convaincu par les argurnents cle Girard, le générai de
I'Ordre, Pa,pini, accéda aux vceux des Franciscains suisses.

Cette année 1808 fut particulièrement fatale à l'Orclre
séraphique dans I'Allemagne ùéridionale, oir fur;ent suppri-
més Ie couvent de Constance, et cette communauté d'Ue-
berlingen oìr le père Girarcl a,vait fait ses premièr"r'rtñ.",
dans l'enseignement public.

T.es affai::es cl.e son Ordre et le d.érangement de sa santé
n'empêchaient pas le père GirarcL cle suivre les questions
cL'éducation avec intérêt. L',3cole cle Pestalozzí installée
par' le régime unitaire au château cle Berthoud, et clélogée
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uar l,acte de Médi¿rtion, avait-t':"tt, qu lclue temps côte à

läl'* """tle 
tte Fellenbe'g à lrofivyl'

<< Les vues de ces deux hommes marquants dans I'histoire de la

Suisse, clit le père *i"td' se ressemblaient trop a allers 
-:i-1"U-

pour qu'il ne clût Pas en résulLer un rapprochement' L'un voulait

mettre les hommes en toube valeur' I'autre les terres' Tous deux

pensaient à soulager ì"t p"rlpt"t :: :"^^1^"""Urent 
un moment ìa

main ; c'est-à-clire que l'agriculttrre' assistée cles ar[s mécaniques'

se réunit à I'instruclio" pot'" former une génération sage et labo-

rieuse. Mais cette o"io" "ltét" 
I'instituLion primilive' D'une école'

on en forma t1""", ";l;;;cation 
se nroula sur la for[une et ]a cou-

dition cles élèves' P;;;; que ìes éìèves pauvres furenl retenus à

Hofwyl et s'appìiquaienl aux P¡emierl.etémenis et aux travalrx

champêl.res, les enf,ants aisés clemerrraient à Buchsée entor-rrés

.le nouveaux maitres ainsi que d'une célébrité clui les invitait à

franchir le. botn"= étroites clans lesquelles on s'étaib cl'abord

resserré r. >>

t Pas, c'est qu'entre cleux

cl que Pestalozzi et Fellen-
cceur et I'homme de fer

Io zzi à F ellenbelg)' l' alliance
e dulée' Au bout c['un aÛr

à Yverilon'
anément Pestalozzi Pour

I-ellenberg, se reposait sur les toits c-le l{ofwyl en atten-

c-lant c1u'elle ttptiì son vol vers les bo'-ds du lac d'e Neu-

châtel. Mais le né*ot d'u jour' à Hofwyl en ce mornent

;'*; point Fellenberg lui-mêrne I c'était le plofesseur

rvurtembergeois Charles--4"gtt'st e Zeller (1774-18+6) ' clont

Ia méthocte, empruntée à Pestalozzi' mais applicluée avec

un talent original , attilait les connaisselÌrs et les simples

curieux'
r Girarcl, Rctlptort sur I'Instittr'¡ ¿l'f¿'e7'i'611 'p'1O'
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Toujours à l'affût d.e tout ce qui pouv:rii contlibuer au
perfectionnement de I'instruction publique, lzu Chambre des
écoles de Fribourg, inspirée par Girarcl et I¡ontaine, avait
décidé qu'on irait consulter l'or-acle à Hofrvyl , comme on
était allé le consultel en 1801 à Berthoucl. Girard fut c'té-

signé lui-même avec tr'ontaine et le colonel Lanther. Ces
trois clélégués acceptèr.ent avec plaisir la mission clui leur
éiait offelte et s'en acquittèrent le 11 mai 1808. Au retour.
de ce pèlerinage scolaire, tr'ontaine fit un rapport verbal à
Ia Charnbre cLes écoles, à laquelle Girarcl se chargea cle
présenter irn lappolt plus circonstancié par écrit. Ce rap-
port, l'auteul cle ces pages I'a vainement cherché aux
Archi¡'es communales; il eût été cependant d-u plus grancl
intérêt en fournissaut un nou-\¡eau terme de comparaisorr
avec les jugements portés plus tarcl par Girarcì. sur Pesta-
lozzi, d,ont Zeller s'était constitué I'interprète. Ces visites
répétées de Gilard et cle tr'ontaine à Berthoud. et à Hofn-yl
avaient cluelque chose de bien réjouissant pour le.s amis cle
l'éducation publique. Oo y voyait d.eux homrnes éminents,
clont l'un était un éducateul cle plemier orilre , et I'autre
un promoterir d.e tous les progrès , d.éposant tout faux
arnour-prople, aller s'asseoir sur les bancs cl'une école et
s'approprier ce que les cloctrines et les procéclés péclago-
giques c-['un coLlègue pouvaient offrir de bon et cl'utile à
irniter clans l'école cÌe leur ville natale.

A la suite clu rapport de Girarcl , la Chambre cles écoles
obtintl'envoi àHofivyl, aux frais d.e la commune, d.'un cles
instituteurs de Ia classe allemande , chargé de suivre le
couls cle répétition qui c-levait s'ouvrir à Buchsée, le 18
mai, sous la clirection de Zeller. L'instituteur clésigué fut
se même If. Rauss qui était allé quelques a¡rnées aupara-
vant étuclier la métliocle à Berthoucl. Rauss y séjourna un
mois ou six semaines et fut I'objet de mentions flatteuses
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gu9 Fellenberglui proiligua en séance.publique, en
du religieux augustin qui' cliíigeait l'école allemancle
Fribourg et que le fondateur de I{ofwyl avait eu la courtoi
sie d'inviter à la cérémonie cle clôture (júillet 1808).

Cette visite à Hofwyl, etee'la, dist¡ibution des prix
l'aquelle présiclait selon I'usage le'père Girarclr' est le seul
épisocle marquant pour I'histoile de l'écluchtion qu'offre.
l'année scolaire 1808; elle suffit pour témoigner äu progrès
iles idées qui s'était accompli clans le territoire fribour

Tout, dans cette quatrilme et fâcheuse année de la vie
cle l'école, se ressent des d.ispositions physiques_et mo-
rales de son chef. Car, au d.'érangement. de #a, santé
étaient venus se joiudre iles chagrins defamille occasíonnés
par le triste état des affai¡es cle son frèrê, le savant
mais procligue curé . d'Avry, récluit à venclre ses livre$,
ses manuscrits et les précieuses notes qu'il avait extráites
ile.s archives qu'il avait vend.ues à I'avoyer de Mgllinen
à Berne.

Dans les premiers mois cle I'année 1809 le père Girarcl
se laissait persuacler de reprendre la direction de l'école.
llais sa santé toujours chalcelante le contraignit à la quitter
d.e'nouveau, et bien qu'on continuâtà le considérer comme
l?âme et le chef de l'école frangaise, il ne put s'en occu-
per beaucoup et ne présicla pas même, selon la coutume,
à la clistribution des prix.
. Penclant l'été d.e 1809, le père Girard., cédant aux conseils
des méilecins, sè décida à aller faire unè cure d'eau miné-
rale à Bonn dans les environs de Fribourg. Nous le trou-
vons plus tarcl d.ans l'atelier de son oncle maternel , le
peintre Joseph d.e land.erset, se livrant au goût assez vif
qu'il avait pris pour la peintur.e et ornant" de quelques
d,essins la belle ma.ison de campagne du com.te DieÁbach à
Courgevaux, où il allait dire la messe pour ce seigneur

.Chose étonnante! C,est au moment oìr l,æuvre de Girard
paraît compromise pai son état cle santé et des ciroonstances
de famille que le chef des petites écoles de Fribourg rece_
vait de Ia suprême autorité de son canton et de la. Suisse
une marque d.e confiance bien faite pour flatter son amour_
propre et pour relever son courage, si le noble moine eût
été accessible à la vanité et n'avaii été accoutumé à obéir
à des mobiles plus élevés.

È
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Encluôte féilérale sur l'Insdtli cl'Yverilon (1809-1812)' - Entré
iact tle Peslaloz;zi et ilc Gir¿rcl. - Transfert tle I'Institut à

eelr

Giratil et Pestalozzi.

( L'enlr-ée en contacl de deur hommes comme Pestalozzi et

GirarcL mis en présence par le gouvernement national est chose

bien cìigne d'esciter I'intérêt de tous les amis de l'étil"rcation' S'il
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question de Prono ncer entre ìes deux, je déclinerais ce dan-
honneur. Mais ces deux génies marchent dans l'attitude

émules et de rivaux' >

Ce jugement d-'un pédagogue italien, mais d'origine
de, M. Enrico nfeyer cle Livourne, d-ans LlØd'øtca,tore

Florence, en 1837, rencl bien l'impression que fait
er la rencontre des cìeux premiers éducateurs d.e la

uisse, émules en effet Plutôt que rivaux, en clépit d.es d-i-
ences bien profondes qui existaient entre le fondateur

l'école élémentaire de Berthoucl et le chef de 1'école de

ibourg.
En 1809, ie nom de Pestalozzi avaít déjà atteint une

que de ses concitoyens fribourgeois et des Personles assez
nbreuses qui l'avaient vu et apprécié à Berne ei à Lu-

cerne. Mais le lanclamman de la Suisse, qui le connaissait
cle longue date, l'avait reconnu capable cle juger l'æuvre
cle 1'éducateur'zurichois à Yverdon. Cette ætrvre, Girard
I'avait étudiée à Berthoud, c'est-à-dire dans le beau temps
oÌr l'école de.Pestalozzirevêtait le caractère élémentaire et
populaire que clevait fair.e pelilre I'extension clonnée à I'école
cl'Yverclon. Or, c'éïait justement ce caractère élémentaire
et populaire qu'avaient tant admiré les premiers appr'écia-
teuls clu grand. pédagogue,suisse, les Stapfer, Ith, Bon-
stetten et ce noble conseillel von Türck, l'auteur cles aclmi-
rables Lettres d,e Buchsée , ad.ressées à l'impératrice cte
Russie, Marie tr'ederowna, née princesse de \Yurtemberg.
C'était cette école élémentaire que, d-'ascord. avec Girarcl ,
Fontaine avaif essayé cl'imiter à tr'ribourg, mais sans y
r'éussir, comme nóus I'avons vu.

D¿ns le canton de \raucl et à Yverdlon, otr l'école de
Pestalozzi avaitété transportée à la fin de 1804, la méthocle

CIIAPITRE VI
Girard et Pestalozzi.

a
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pestalozzienne semblait devoir troulrer un terrain
grâce surtout aux bons offices d.u professeur Al
Chava.nnes, allteur d.'un lemarquable Erltosé d,e l,ø,

élênøentaire de Pestco-lozzà, aclressé au Petit Conseil (
A la c-lemande d.e Pesta,Iozzi, une enquête officielle e,

été clécid.ée et une cì.éputation d.e quatre membles,
faisait partie Alexandre Chavannes lui-même, ,assista
ilant deux jours aux legons. Mais les commissaires,
deux ne savaient pas I'allemand., Ia, langue ile I
ne se montrèrenü pas unanimes à recommancler la métho
età clemander qu'on en fît l'essai clans les écoles rur
d.u canton. Chose étrange! On ne parvint pas même à
terminer le gouvernement à envoyer un certain nom
d'instituteurs étudierla méthode à Yverd.on.

L'insuccès d.e I'enquête vaudoise n-'avaít fait què
plus vif le désir de Pestalozzi, et d.e ses maîtres
cl'obtenir la satisfaction qui feur était refusée par le gouv
nement vaudois, cl'unê autorité plus élevéd, la
suisse. Les établissements cle Fellenbelg à lfofwyl,
été l'objet d.'une faveurde ce genre, en 1808, les
d.lYverd.on ne cloutaient pas c1u'elle ne leur fût
accoli[ée.

Le besoin cle renommée n'était pas le seul mobile
instituteurs d-'Yverclon. II s'y joignait le désir légitime
repousser les attaques de leurs détracteurs assez
soit en Suisse, soit à l'étranger; les uns contestant tou
nouveauté ou toute valeur réelle aux idées pédagogiq
d.e Pestalozzi, Les autres s'attaquant à I'instruction
gieuse donnée à l'Institut et qu'ils estimaient tout à fai
insuffisante, sinon clangereuse. Parmi ces ilétracteuls,
signalait par le fieI de sa critique le fameux proi'-rsseur
publiciste Clialles-Louis cle Ilaller, professeur à I'Acadé
míe de Belne, celui cl.ont les théories politiques et réaction- Confédération

r3

ont fait une sorte cle de ùfaistre allemand avec plus
tion, ma,is aussi moins d'éIoquence

école pestalozzienne a.rrai¡ *or.t ses champions, à ieur
le philosophe allemand. Fichte, gui, dans ses Discours

s à lajeunesse allemande(1gog), ploclama I'entre-
cle Pestalozzi l'aurore d'une nouaelle ère pour l'hutnø-

té et fø'ite ltour brîscr toute,s res covttrad,ictio,,s so,cs rd, mo,iit
l' État, ontn'ipotent et infailt ibl,e.
Mais des appréciations seurJ¡lables n,étaient iâites ponrer ar'ec Ia méthode pesíalozzienne ni les amis deliberté, ni ceux de ia r'éríré pécÌagogíque ,,-Loin de cesser.,
aitaques recloublèrent, et au rrombre des plus acharnés .urs d.e l'fnstitut se rxrontrait même un ancien ami, leSteinmtiller, cle Gais clansl,App enzell, homme d'écolet, mais dépourvu d,idéal. Il avait commencé Parfavorablementl'école de Berthoucl et lui avait.euvoyé

cs élèves. Mais ilrité par les éloges plodigués à pestalozzijaloux d.e la préfér.ence qui lui était accordée par lestre Stapfer et le goltrzeru.ement helyétique, il opposa
louanges cles jugements cl,une malveillance excessive

ue blâmèrent ses meilleurs amis, comme le gr.ancl citoyen
ad Esclrer de Zuricb et celui au quel Steinmtiller avait

dié son our¡rage, le diacr.e; Jean Buel , cl.e Stein. Aprèsun séjour prolongé à Berthoud. , cet homme cl'école distin-é n'hésitait pas à déclarel la méthocle excellente pour
'enseignement élémentaire, tout en reconnaissant qu'elleétait cl'une application clélicate et dont il ,était facile a
'abuser,
Le bon accueil fait par le landamman d.e Ia Suissed'Affry, àPestalozzi en 1803 , à Fribour-g, n'était pas sorjtide la mémoire d.e ce dernier. Ce haut magistrat , ayant étépoul Ia seconde fois appelé aux fonctions de chef de la

Ie personnel euseignant d,yverdon, una_



qui en était
.La Diète'
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t.nrme, sollicita la Diète, Présiclêe Par d.'AfirY, cle lui

le bénéfice' d.'une visite ofrcielle, comme celle clont avait

favorisé l'année précéclente I'établissemen t d.e Féllenber

On a Prétenclu que Pesta,lozzi n'avait fait qu'à

c@ur eette tlériarche ei gu'il ne s'y rallia.qne Pour ne

désobliger ses. cleux collaborateurs inf.uents pfenar

sur 'Iui un empire cle Pl plus þranil,us erl
' Ñiecleier,le philbsoPhe cle la $étÌrocle, et le TYrolien

le mathématieien'
dans sa séance dt 22 iuin' i809, aYa'nt

à Ia clemantle des maîtres cl'Yverclon, Par 16 woif 'contre 6'

le lanclamman de lá Suisse fut chargé ile 'nommer la

mission tl'enquête
Cette clécision êr;1t motivée Par le d'ésir de d'onner

rna,rçLue d] estirne à,tihomrne qui, d,a,nsle cours d,e"sa aíel'

ansai,t sa,cri'fi'é ses i,ntërêts þersonnál's à, ceur d,e l,'h,wmamítë'

La c[écision de Ia Diète combla cle joie les maîtres i['Y

ilon et enfla si fort leur orgueil qu'ils en oublièrent

pruclence Ils aclressèrent au Ianilamman une lettre de,

pages, sulYte dlun factum Plus étenclu oìr ils lui faisaient 1

legon sur.' I'imPortance -tle la tâche qu'aurait à remPlir

. Commission, et sur lechoix cle cette tlernière que I'on clési

rait très nombreuse et comPosée cl'hommes clont on

rait longuemen t les qualités qu'ils dev¿rìient Possédér

être à la hauteur cle leur mlsslon. On montrait ltEuro

attentive à ce qui.allait se passe'r à Yvelilon. 'Puis, Parl

contraste frappant aYec ce langa'ge présomP tueuxr.Pes
lozzi, Prenant la Parole Iui-même d'u ton il"rhumilité

caractérisait, Priait Son Excellence le lanilamman cle

Suisse, rile ne Pas s'offusquer cle la d-émarche qu'on

en ce moment en son nom, <<cùr, ajoutait-il, .on ne

sentir Plus vivement que je ne le fais' que l.'ceuvre,
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C9t!e manière'ile. reconnàître son abdication pÌesque con:l
plè.te .entrê les .mains cle son entourage; devait s'a.firmer'ut.'
iour d.'une fagon plus explicite encore -dans I'ouvrage publié
en L826 scius le iitre d.é'Mes d,estinées (Lebens'schicksale)- Et
cependant c'était cette institution à laquelle il priait la Diète
de faire l'-honneur d'un examen'et dlune enquête officielle.

,Ì.:a nomination cle la commission eut lieu en novembre.
au'lieu tlu personneÍ nombreux demanclé þar I'fnstitut,

., elle se troùva ri'être composée que de trois membres. Le choix
rlès tlélégués' ne devait pas satisfaire davantage les maltres
diYverclon , ear,Tltombait gorr sur des partisans d.éclarés de
la Méthocte, rnais sur des personnes qúe .leur expérience
des hommes et d.es choses rendait þlus circonspectes qu'en- '

thousiastes. T,e., premier élqr'Abel Mérian, me'¡bfe du
Petit Conseil cle Bâle, passait pour I'un des anóiens fonc-
tionnair,es les plus capables du régime helvétique, mais"
aussi .pour un esprit sceptique et railleur qui le rendait re-
ilôutable à tout 'son entourage 1.

Le Èecòricl c.¿mmissaire.était.le père Girarcl. Le tro.isième,
Fred.éric Trechsel, né à Berthoud, en 1776, occupait avgc
dislinciiin la chaire ile matlrém-atiques à I'Académie cle
Berne.dont if était; aussi l'u , des maltres les plus considérés
par l'élévation-du caractère. Mais il était peu enclin à la
métaphysique, malgré ses relations personnelles avec llégel
et Elerbart -pendant leur séjour en Suisse. Touù ieune, il aVait
.cloirné uue.preuve d.e patriotisme en s'enrôlant dans uue cles
Compagi.ies de, volontaires qui combattaient coutre les

à Laupen et Neueneck.
Avec leur acte de nomination, les commissaifes avaien't

regu cläs instruotions minutieuses, qui Ieur imposaient la,

r Abel Mérian, né à Bâle en 777t et mort en 7841t, a légué une
glande partie de sa fortune å la mrison tles Orphelins de sa ville natale.

l:1....
i "'"

,

:j'

qu'elle est aujourcllhui, n'est plus rnon æuYre' >>
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tâche d'examiner l'Institut au point cle'vue moral et ¡eli:
gietr.x aussi bien que sous le lapport intellectuel et pédago-

grque.
La âcbe cles commissaires était certes des plus honor:ables,

mais aussi iles plus délicates. Pour le père Girard' en parti'
culier, elle se compliquait de sa qualité cle prêtre catholiqus
et ile moine, appelé à porter un jugement même sur ce çlui
concernait I'enseignement,religieux, dans .un établissement
essentiellement protestant et dont les tendances n'avaient
pas l,approbation iles orthodoxes ¿[e la confession réformée.

Quant à I'opinion cles catholiques, elle s'était suffisamment
manifestée dans la visite de Pestalozzi à,î'-íbourg, en ã,r'ril
1803 et le iugement qu,en avaient porté M*" d.e I)iesbach
et ses entouls. Le transfert cle l'école à Yverdon n'avait rien
changé à cette impression défavorable. IJn docteur en mê-

ilecine de tr-ribourg, appartenant à la classe patricienne,
M.cholletcl'Angsd.orf,avaíteul',occasioncLevisiterl'rns-
titut cl'Yverdon'en février 1809. A son retour, il ne tarissait
pas en éloges sur I'olclre admirable qui régnait d'ans- les

i"çoor, le respect des éIèves pour Pestalozzi et leu|: arde*r
au travail. aElle était telle, d'isait-il, qu'il .les avait vus à

la tâche clès six heures d'u natin. >> Il louait beaucoup aussi
les soins donnés à l,hygiène, à la gymnastique. lVrais ponr
les id,ées religieúses, remarquait le élocteur, la prière otr

l,Être suprême est invoqué ayec la nature et toutes sortes
cle choses montre assez que Pestalozzi ne sait pas oil il en

est. II en est d.e même de son habitud.e ile valier la prière
tous les jours,

Joinclre lenom ilel'Être suprême à ceiui ile la nature qu'il
a créée, et remplacer une folmule alicle et machinale par
une prière de cceur reD.ollYelée chaque jour, on congoit ce

qu'il y avait ià d.'étrange et cle dlangereux pour les parti-
sa.ns de l'immobilité et de la routine.

crRARD, PRÉFET DES ÉcoLES FRÄNçÄrSES nn nnlnoune Ig7
La visite des experts fédéraux à yverilon se fit en no_

vembre. Avant de se rendre å l,fnsdtut, les trois commis_

Ces préliminaires posés, les commissaires pariirent deFribourg pour Yverdon'; Ie. trajet prenait alors un iour.Äprès avoir salué le vénérable'c.bef cre I'Établi.""-"ot "tfait connaissance avec les principaux maîtres de l,fnsütut,
Girarcl et ses collègues se mireni à l'æuvr.e, assistant aux
legons, examinant les cahiers , s,entretenant avec les maîtres.

< cincJ iours d'échauffement pour pestalozzi et ses coìlabora-teurs, car on savait que la commjssion, se tenant strictement auxrésuìtats positifs, ne ferait pas un rappìoú d,'ettll¿ousiasúte. >

sairesavaient eu une conférence préalable à Fribourg, dans
Ia cellule du père Girard., "oo, iu, présidence d.. conseiller
d'Fta"t Abel n[érian, que sa position officielle appelait à cet
bonneur. On se concerta Ià sur la marche à ,uivr" ¿rns l,exa_
men et on se distribua les rôles. Le père Girard. fut prié par
ses collègues de bien vouloir 

"e clr*"g"" d.u rapport qii seraitréd.igé en langue frangaise; M. Trechsel se chargera;t clele traduire ou de le faire trad*i'e sous.Ëes yeux en arernand.
à Berne.

ainsi s'exprime un hôte d.e I'rnsdtut et témoin oculair.e,
Charles d.e Raumer, dans son E,ísto,ire d,c la péd,agogìe. Ce
savant prussien était alors à yverd.on, occupé à s*iv'e les
cours et figure d.ans la liste du þersonnel d.e l,Institut, remise
au pèr'e Girarcl par Pestalozzi sous ra rubrique d,es étratøgers
qztí étud,iødent zø ll[éthode. cette même liste, très inst"ucìive
pour Ia statisticlue de l'Étabtissement, accuse la présence cle27 maîtres proprement dits, non compris trois maîtres atta_
chés à l'école des fiIles, de 165 élèves cì.u sexe masculin, de23 du sexe féminin, d.e 2 rnaîtresses et d,e 82 étrangers
auxquels il faut joindre les 6 élèves d.,une pension qrr" l,.o_teur des Lettres de Bøt,chsée, lf. de Türck, étaitvenu établir
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1 Niederer, Erziehttng Tfferten t8{2' Le
Protocole du couvent des 's, mais la iontra-
cliciion n'est qu'apperente- Gilard fut B jout's
absent cì.u cloitre. A cette , iI fallait un jour
pour aller de Iìr n et urr autre pour en levenir'

e Dans une notre présence' olì avail choisi les
paroÌes cìe l'apôt ô horlme, que tu n'aies-pas reçu ? I
'Rapltort ,urll'h n'pcn' Ie'¡tère Girard, P' 45'
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seignement d.u calcul , une d.es parties fortes dê l'fnsdtut,
oû constata la faiblesse d.e qertaines classes dans la solution
des problèmes ¿le I'orilre usuel et pratique. M. Abel Mérian,
ayant posé aux élèr¡es des problèmes fort simples, d.e cuisi-
nières comme on clit, aucuu des écoliers ni des sous-maîtres
ne parvint àles résouilre. Girard., cle son côté, fi.t une expé-
rience du. même genre avec les élèves enveïs lesquels il dut
user en quelque sor.te d.e contrainte pour leur faire résoudre
un calcul dont la solution échappa à tous leurs effortsf.

En étudiant de plus près Ia méthod.e d.e l'fnstitut, ils ne
ta::clèrent pas à faire une autre découverte pénible. C'est
que lar, concold.e était loin d.e régner dans le corps eoròigoaot ,

dont les mèmbres les plus iruportantsr.Nied.erer et Schmidt,
étaient à ia tête de deux camps opposés et se faisaient une

, guerre sourcle, en attendant qu'elle dégénérât en lutte
ouverte..

Le .i'énérable chef de l'Institut, c-Ìébordé par les maîtres
principaux , avait cessé d'être tyaitéavec la iléférence clue à
son génie , à son grand âge et à son dévouement pour I'huma-
nité. Le mathématicien Schmid.t, surtout, se montrait pen
reconuaissant à Pestalozi,zi, auquel il ilevaitïout. Fier ile sa
pénétration cLfesprit et de son savoir en mathématiques , il
se croyaitdispensé de tous égards envers son bienfaiteur et
ne lougit point de se montrer tel aux yeux des commissaires,
inclignés de son audace. Le trait suivant a été raconté plus
d.'une fois par le père Girald à l'auteur de ce livre. .Un jour que les commissaires s'entretenaient ayec Pesta-
lozzi, et que ce delnier, plein d.u feu sacré qui clévorait son
âme génér'euse, cléveloppait ses yues sur l'éducation à ses
au¿litenrs attentifs, le père Girard se sent tiré par les basques

1 Dans sa biographie de Pestalozzi, M. de Guimps attribue â tort
aú père Girard seul cette opinion qu'il déclare eironée. II" édition,
p. 352.
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de I'habit bcurgeois contre lequcl ii avait échangé pour la
circonstance sa robe de Cordelier; se retournant, il recon-
naît Schmidt qui iui tlit en allemand.: << Comment pouvez-
vous écouter ce vieux fou, il raclotel. >>'

Ces paroles de Schmidt firent une si vive impression sur
Ie père Girard. que trente ans plus tard, en me les racontant,
elles lui faisaient encore monter au visage le feu de l'in-
dignation- Et c'est'cepenclant ce calculateur sans entrailles,
ce Méphistophélès pédagogique que, peu cle temps après la
visite cles commissaires, Pestalozzí mett::22 å la tête de sa
r:raison, à la place de Nied.erer, et qu'il siobstinera, même
après s'en être séparé et peu de temps avant sa mort, à "p-peler son soutien et son sauyeur. C'est qu'à ses taleuts hors
ligne comme professeur, Schmid.t alliait ceux d'un adminis-
trateul aclif , plein d'intelligence et cet esprit d'ordre'et
cl'exactitude qui faisait totalement cléfaut au noble PestaTozzi.

En parlant cle sa visite à Yverdon, le père GilaÈd avait
couturne aussi d.e lappeler les confidences de ce d.ernier
relatives à la divergence de vues qui existait entre lui et ses
collaborateurs.

C'étaít le seconil jour de leur arr-ivée à l'Institut; Pesta-
lozzí, faisant allusion aux ambitieux prospectus ci-e Niecleler
et cl.e Schmi¿lt, dit à Girard d.ans son dialecte zurichois:

<Je n'ai jamais eu la prétention cle faire du neut mais simpìe-
ment la pensée de restaurer ce que le bon sens avait découvert
dcpuis des siècìes. Dans ma sirièrne classe, la chose est allée plus
loin que je ne l'aurais voulu. Je ne voulais qr.r'une école de cam-
pagne et non tout ce que vous avez ici sorrs les yeux. Les jeunes
gens, ces savants, m'ont gâ[é tout cela e. 

>>

t <t'['Vie könnt ihr rnit diesem alten Nanr reden, er faselt.n2 <Usi sach ist zuíter gctltgen als ich wollte; mir wd.rnur utn eine
la,ndschule zu thun, clie jung lrit clie gelehrt, han, a,Ilcs uertl¿a. ¡

i

' a : ì{.r\l

;I,
. {-.-

GrRr{pÐ, pnÉrrr DEs ÉcoLES FRÄNç.,IrsES DE FRrBouRc+ 207En visitant les classes , on voiú ce qui se passe dans leslegons. lVfais on ne saisit pas le plan , la suite et l'enchaîne-ment des études. pour se renseigner sur ces pornts impor_tants, les commissaires , en quittant yverd.on , laíssèr.ent uncertain nombre de questions à r.ésoudre et dont les solutionsdevaient leur être envoyées plus tard.L'enquête était terminée. lVférian que ses fonctions pu-bliques rappelaien rà Bâle, quifta ses cleux collègues , aprèsêtre convenu avec eux que, dès que la rédaction clu pèreGira¡d serait terminée -la Commission aurait une réunion àBerne pour revoir eu conìtnun et signer le travail.Girard et Tr.echsel parii rent elsemble pour Fribourb,emportant une grancle quantité d.e renseignements et cl.ecahiers qu,ils dési¡aient examiner d.e concert. Le mathé¡na-ticien bernois resta deux JOUrs au couvent deux jours cletravail , mais aussi de plaisir, et qu,il armart plus tard à
2

rappeler dans ses lettres, tant il avait eu à se louer de seshôtes monastiques, et en particulier. de son collègue dmarntenant son ami. eYenu-
Aussitôt après le départ cle Trechsel le père Girarcl. sernit à son travail, que les instructions détaillées clu 1g no-vembre n'avaient pas eu pour résultat de rendre f¿cile. Car

, des-

arnsi qu,il a été dit plus haut., ce qu,otr demandai t d'euxn'était pas un r.apport écr.it cl,entraînement ou au courant clela plume, mais un examen attentif, sévère, impartialti¡ré à la fois: comme le clit le texte offciel,

il appartenait. de pron
< à offrir un sujet de réfl

orlcer SLtr
exron au peÍit nombre de -s¿ç¿¡[gnn sys{èrne cl'éducation , et à éclai-

à qui
rer les pères de famille qur, sans avoir de la science, metfaient del'intérêt dans la cnlture de l'espriû et dr.r cæur de Jetrr.s fi ls. ><< L'ordonnance du ra pport et la combìnaison des parfies, clisaienterlcore les inst¡uctions stgnées du ìandamman d,A ffry et du chan_ceìier Ùfousson, cloivent être dictées par une connaissance appro_
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'fondie du sujet. II'est ¡:ecommandé à MM. les commidsaires d'en-

dans le détail chaque fois qir'ils traiteront quelque objet.

et qu'il s'agira tle Porter un jugement strr et raisonné sur

la tenda'nce, les moYens ét le mérite de l'Institut. >

La circuìaire allait jusqu'à füer au= commissâires lå
-r""h" à Suivre ilans le rapport qu'ils avaient à présenter'

lequel devait se Somposer cle quatre parties-intitulées:

crniao, pÉrí¡er. DES ECOLES or raieouRc' '208

amical de lui a,Çoir .IaiÈsé'f¿ire la pluie et le.beau' tempS
le monastère

Ne se.fiant pas à leurs'þropres lumières et à celles de-
leur c-ollègue. dè Bâle, Girard. "t "oo ami bËrnois n,héii-
tèrelt pas à coûiulter plusieurs hommes diltingués de la
Suisse et de l'étranger, à commencer par leurs compatriotes

' I. Tableau ou ilescription ile I'Institut;
' II. Esprit cle I'Institut;

ilI. Examen clu mérite cle l'fnstitut;
Iv. Parti à tirer de I'Iustitut pour f instruotion publigue'

Sous ce ilernier chef, les commissaires avaiel! i se Pro'
noncer sur la question cle savoir si'I'fnstitut résolvait-t1Pto-.

blème Écot'e ai't'tageoi'se ou réalisait l'icléal d'une

Écol'e ur les a'íl'les ' ou si elle pouvait être consi-

d'érée bomne i'ntrod'uctí'on à l'ëtude d'es sc'íenêes

dd,ns l,es Êcoles sttpéri'eures et po.sait la base d'une bonne

étlucation nationale?
Pour résouilrètoutes ces questions en sûreté de conscrence

et ne pas troñper l'attente áes magistrats et du public ' iI y
avait ïrt à failre. Le père Giraril, qui sentait cela, et qui

ãJi ptrut ctispojé à ãxagérer ses obligations qu'à les allé-
g"r, !u,""* le ãernier mois de l¿nnée 1809 et tous les pre-
miers mois ile I'ànnée suivante à I'étude approfondie d'es

points noinbreux que la Commission était invitée 'à élucicler"

Þendânttout ce temps, il ne cessa d'e corresPonéhe aY-e:ses
ut, posantaux maîtres óles questrous '

analYses ou des extraits cle leurs
Berner"Trechsel ,lui venait en aicle.

autant que possible et ût même plusieurs séjours au coll-

vent cle Sainte-Croix, séjours embellis par I'amitié ' et à

I'occasion desquels Trechsel faisait à son ami'le reproche

et amis; le chanoine Fontaine à Fribourg et le doyen fth
à Berne. Ce dernier, le théologien philosophé, dont'le rap-. .

por:t d.e 1802 avait taht contribué à exciter un enthousiasme
général.pour l'École ile-Bérthouil, n'était pas éloigné main-
tenant de partager les yues des com"'issaires sur la ctégéné-
Ìescence de l'fnstitut à Yydrdon.

<Le.doyen trth, écrivait Trechsel ä .Gírard, sent très bien que
notre ràptorû ne peut pas être d¿accord aie" i" sien ; la méthode -,
n'est.pas ce qu'elle étáit, voulait ,et. devait êtrer.et ce qu,eÌló ,était,
rérllement en partie à Berthoud. ))

Parmi les étrang ion qui âvaient étuiliá ou
étudiaiênt. encoie Yverilbn, l'un d.es plus
remarquables était le pasteur et pédagogue
wurtembergeois DenZel. Cet eeèIésiastique¡ célèbre plus
tard dans l'histoire de Ia Péclagog¡e allema_nile, m'ayait pas r"

h ésité à qìritter m.oürentanêment ses fonctions de prédicateur
à la Cour"et d.'inspecteur d.'écoles à Heilbronu, pour aller

' s'asseoir, comme M. de Tärck, sur les bancs de I'Institut,
où il se trouyait encôre au commenôement de l'année.1810.

La quebtion sur laquelle Ie moine suisse tenait à consulter
le savant pasteur, de Heilbronr-, était celle..ile savoii si
l'école tl'Yverdòn pouvait encore servi{ d'École normale
ou de pépinière (Pflanøschule, d.ar's Ie langage d.e l,Institut)
et former des institirteurs pour l'École populaire- fl avait
cru remarquer I'absence complète de legons sur la théorie

I Trechsel à Girard, Ll jrnvier 1810 Qetfre allemande).
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éclucatii'e, et les réponses cle I'fnstitut sur ce point n'avaient
laissé aucun e impression bien pr'écise dans I'esprit d es

ccmmissaires.
Dans sa réponse datée cL'Yverdon , DenzeL confirmait

Gilarcl dans ses observations.

< M. Schmidt donne aur élèves instituteurs un cours spéciaì
d'aìgèbre ; M. Niederer, des leçons spéciales sur \e Li.ure des Mères
e! la Reìigion; IVI. Henning fait aux adultes un cours'spécial de
géographie. Le reste, ils ì'apprennent en suivant les cours ; ce qui,
naturellement, prend plusieurs années avant que toute la série ait
pu èlre parcourue. Je n'ai pas entendu donner des leçons de péda-
gogie et de didactique. Il en est de même à l'école des demoi-
selles. >>

Giraril avait aussi témoignéle désir cle connaître I'qpinion
cle Denzel sur la différense ile l'enseignement donné aux
deux sexed:

<< Je ne puis pas vous marquer cette différence, n'ayant pas été
chez les filìes. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs leçons com-
munes, par eremple pour le calcul, l'étucle cles formes, la géogra-
phie, ia leligion- La philosophie de l'idée semble altirer beaucoup
pì,us le beau sexe rlue le sexe mascuìin et j'ai toujours remarqué
que les femmes éLaient plus éprises de la nréthode que les ìrommes t.
Leur maîire le plus distingué, c'est Nieclerer. Son bul est de don-
ner, avec la culture forrnelle, une direction pratique, c'est-à-dire
des connaissances positives en géométrie et en calcul. Lorsque le
jeune garçon possède I'habileté pratique (Ferti,gkei.t) cle détermi-
ner toute chose par des chiffres, il se montre aussi beaucoup plus
capable dans toutes ses relations avec les autres hommes ; il s'ac-
coutnnre à trouver lui-même les règ.les et à les tirer de la nature

t tDie Philosol:hîe d.er ld,eet'¿ sclt,eint clas u¡eíblichë Geschlecl-t.t
nocl¿ usei.t m9hr ønztrsprechen a,ls das tnännliche und ích hc¿be immer
gesehen dc',ss sie u,teit mehr mít det' IlÍet|¿ode ergriffert sintl- Denzel à
Girard, 23 décembre 1809.
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des choses. On va du calcul de tête au calcul écrit et pratique,
c'est-à-dire relatif aux besoins de Ia vie journalière, Le Liure d,es
Mères et les exercices qui s'y rattachent servent arrx exercices clê
Iangue- Nfais on a bâti là-dessus bien des choses qu'on a clû aban-
donner ensuite. J'avoue n'avoir pu me rendre compte de l,utilité
qu'on pense en tirer.

<rl est réservé à une tête pédagogique de mettre à exécution cìe
cette itlée ce qui me paraît bien, car nos philosophes n'ont pas su
en venir à l:out.

< \{. Niederer tient à l'étude du corps humain cot¡me au type
de l'intuition. Par là, le sens intime est éveillé et l'i.dépendance
du moi a un point de dépar.t. Ce n'est pas, à mes yeuxr le cô[é
faible cle la mélhode de l'Institut. >>

Girard avait aussi consulté Denàel concernant I'enseigne-
meut religieux et l'organisation extérieure de I'fnstitut; -ai"le pédagogue 'vyurtembergeois, soit faute de renseignements
suffisants, soit pour tout autre motif, paraît n'avoir pas en-
tretenu de correspondance ultér.ieure à ce sujet avec le
Corcleliel fribourgeois.

Cet enseignement religieux avait fait également I'objet de
plusieur.s comrnunications de la part d.rr sous-Dfaître chargé
de c'lonner les leçons cì.e religíon aux catho]iques. Ce sous-
maître, un laïque soleurois nomm<i Flury, informa le père
Girard d.e I'intentiou orì PestaTozzí était cl,attacher un prêtre
catholique à son fnstitut dès qu'il en tr.ouverait la possibilité,
et priait ce dernier de lui venir en aide à cet effet. Plus tard,
Pestalozzí lui-même annongait à Girarcl son entrée en négo-
ciationsavec un cur.é d.u voisinage, celui cle Cheires, pr.ès
Estavayer, Ilour l'engager à venir faire le catéchisnie aux
élèves catb.oliques de I'fnstitut.

Dans sa visite à Yverdon, le père Girarcl. avait fäit la
connaissance d.'une pensionnaire cle l'fnstitut dcs demoiselles,
l{.1r" Agnès G¡-r, d'Einsiedlen, clont Ia fgure intelligente
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avait frappé les commissailes. L'idée était venue all pre-
mier c-[e lui éerire pour savoir exactement à quoi s'en tenir
sur I'organisation de l'école des filles et sur cet enseigne-
ment relígieu.x ilont on continuait à dire beaucoup cle mal'
Les informations regues de l'fnstitut sur ce point étaient
très vagues et faisaient dire à M. lVlérian, Ie présiilent cle

la commission: ¡

<< Je suppose que vous pensez comme moi que ce querious avons
vu dans I'Institut et les échantillons qu'on nous en a iomrnunìqués
diffèrent beaucoup cles phrases dont se composent les réponses'.

La réponse de 1!Fl" Gyr au père Girard respirait en effet
le plus vif enthousiasme et rappelait le jugement de Denzel
sur I'engoueûÌent clu sexe féminin pour la Méthocle úieile-
rrenne.

<< Tous les samedis, écrivait Nllle GYr, iI y a une instruction cl'une
heure, donnèe par M. Flury, homme très religieux, pour les
éì,èves qui n'ont pas encore été à confesse. Et ceux qui ont com-
munié ont une instrucl.ion à part. Le catéchisme enseigné aux
enfan[s français est celui de Fribourg; pour les enfants allemands
on se sert de celui de Soleure- Ils vont à la messe à Cheires; aux
grandes fèies, e[ quan.d le temps est passable- Pour la confession
ou la communion, on se rend également à Cheires ou à Estavayer,
ou bien encore à quatre lieues d'ici, à Assens- Les jeunes 1ìlles
catholiclues y vont toutes les fois que les garçons font ðe trajet.
A'I. Pestalozzi montre un empressement extraordinaire pour le
maintien de no[re cül[e, et tous les maîtres sont persuadés qu'il
aimerait, à avoir un prêtre catìrolique. Nfais comrne les catho-
liques cl'Yverdon, au nombre cle 160 seulement, manquent de res-
sources, NI. Pestalozzi est forcé de se contenter d'un laîque c1ui,
d'ailleurs, enseigne la religion aussi bien qu'un ecclésiastique.
I-es l¡ons prédicateurs que notts avons ici lui viennent aussi en

1 AbeI DIér'ian à Girard. BâIe,9 j:rnvier 1810 (en français)'

'a' ',.,".11:.4:¡
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aide, et je suis convaincue que la Parole cle Dieu est aussi bien
interprétée que nulle part ailleurs. Au moins, elle agit profondé-
ment sur moí..-

< L'Institut des filles est Sur le mêrne pied que celui des garçons; -
on y donne le mème enseignement. Les leçons lumineuses de
M. Niederer sont pénétrées cl'un véritable amour pour I'humanité,
d'une confiance profonde en Ia raison, eb les semences qu'il répancì.
ne peuvent que port,er de bons fruits. Je puis vous asslrrer, par
ma propre expérience, que la méthode que suit ici chaque éduca-
teur est propre à conduire à la vertu une jeune personne, quelle
que soit sa vocation comme mère, fìlle ou éducatrice- Lors rîêrne
que le moncle entier se lèverait contre ìa Méthode, on ne pourrait
m'ôter la persuasion qu'elle est favorable à la raison, aur plus
saints sentiments de la foi et cle la religion. Tout ce que 'je vous
dis est la vérìté, sans mélange de fla[teriê. Je m'estimeîai un jour
heureuse au-delà de toute expression, d'avoir pu ìa connaître et
cle pouvoir me dire un rejeton dr-r père Pestalozzi 1. >

Ord,inairement Nieclerer et Schmiilt ne laissaient pas. à
d.'autres le soin cle faire l'apologie cie l'fnstiüut et ne se
gênaient pas pollr en écrire directement et dans un style
analogue, soit au père Giraid, soit à Trechsel , à Berne.

<<Je n'ai r.eçq d'Yverdon, écrivait ce dernier à son ami de Fri-
bourg, que quelques pages de Schmiclt, pleines de vanterìes qui
n'aiclent guère à débrouiìler la chose. A I'entendre, dans dix ou
vingt ans, iI se fera, aussi sûr clue deux et deux jont cluatre, une
rérolr-rtion dans ìa manière d'enseigner les mâlhématiques, et
d'écrire dans ce[te branche des scienies. Mais pour çre ceìa
s'opère, il faut al-isolument c¡ue tous les mathématiciens du monde

1 Àgnès-Bmerentia Gyr avait été envoyée ä l'âge de LO ou dl ans à
Pestalozzi. On la trouve plus tald, comme institutíice, à Bâle où elle
épousera un ÙI. Àmiet de Soleure e.t donnera le jour à Jacques Arniet
si coìrnu par ses tt'avaux historiques, son amour cles arts et le rôle
qu'il a joué comme procureur général de la Conféclér.¿rtion en I8c7-
f,illle Çv¡ a publié un volume de poésies.

..1
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Le voyage d.e Pestalozzi n-'eut'pas lieu, En revanche, le
moine fribourgeois recevait les lignes suivantes:

<Je m'étais proposé d'aller vous voir poìrr vous remercier des
nombreuses marques de èollicitude que vous nous avez données, êt
uous pri,er en tnêmetemlts denous communi,cTuer Dotre rdpport-
Mais les circonstances ne me permettant pas de faire ce voyage, je
dois-vous prier. de nous clonner Encore cette marque d'amitié. Il
est très imporiant pour nous que nous puissions en prendre con-
naissance, et nous espérons qlre vous aurez encore cette bonté dans
la circonstance. Je n'ai pas perdu I'espoir de vous voir'bientôt, et
de m'entretenir de vive voix avec vous. Recevez I'assurànce de la
haute estime avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre reconnaissant
et dévoué Pestalozzi r. 

>>

De tous les maîtres de I'fnstitut qui corresponclaient avec
les commissaiies, le seul dont les lettres fussent de nature à
prod.uire une bonne impression sur l'esprit d.e cès Messieurs
était le pasteul bernois de lfuralt., 9ue recommandaient sa
iranchise et I'absence toiale d-e charlatanisme.

,<<Je n'ai cerlainement pas Ia prétention de faire quelque chose
cl'extraordinaire et d'inconnu jusqu'ici. illais je crois marcher
d'après les vrais principes et suivre le bon chemin. Pour y arriver,
je n'ai négligé aucun secout's. Plus on rne signalera de lacunes et
d'erreurs, plus on me rendra service, et plus j'en serai recon-
naissant. La'iérité m'est plus chère que tout au monde. Je tends
avant tout à trois choses: la simplicité, le naturel, la solidité' Un
travail soutenu peut seul nous rendre complètement maîtres du
sujet que nous traitons; mais c'esL cependant dans la naiure elle-
même cle Ia chose que gìt Ie fond du travail . >>

M. cle Muralt travaillait à un ouvrage oùr il q,vait pris
pour point de ilépart ces parol.es d.ePestalozzi:
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. <L'enfant ne doit pas apprendre à lire avant d2avoir appris à
parler exacte¡nent r. >j

A cette occasion, Muralt se permettait de cr'itiquer l'ac[-
mission d.e trop jeunes élèves à l'Institut et blâmait Ia ten-
danqe des parents à soumeitre les enfants au joug de l'école,
en les arïachant ile trop bonne heure à la nature et à Ia liberté...

<<L'idée d.a Li,tsre des IVIères, ajoutait M. de Muralt, est le
fondemenl de la Méthode pestalozzienne, et, bien mise en æuvie,
elle est très utile pour la culbure de l'esprit et du cceur- Nlais ce
gue Ia géomébrie ei l'arithmétique ne font que pour la culture de
llesprit, la langue cloit le faire pour Ie cæur de chaque être humain,
par- I'image et I'intuition. lVlon ouvrage pour I'enseigry:ment clu

français eí de l'allemand est tiré en partie des ouvrages'd'Oliviere
et de Stéphani ", le pédagogue le plus voisin de Pestalozzi pour la -

forme d.e I'enéeignement- L'analyse d'Olivier, au contraire, n'est
pas applicable aux écoles publiques ; mais elle peub être très util-e
aux maîtres élémentaires. Je ne fais pas raisonrrer ni démontrer
à ce premier d.egré. Nlais j'exerce les organes, à I'exemple. de
I(rtisi, au moyen cles élèments de la langue; mes éìèves n'épellent
pas les mots et les syllabes à part, mais ensemble. Ce qui a été dit
de plus raisonnable à cet égarcl, Ira été par I'anglais Lancastre, qui
avait à lui seul mille enfants à instruire. >>

C'est avec intention que nous citons ces lignes du pro-
fesseur ile langue de l'Institution cl'Yverclon' Il se poulrait

1' ( L'épellation ne doit se faire que lorsque I'enfant a Ia force néces-
saire dans la main et les mentbres pour pouvoir tout écrire sur I',ar-
doise. D Nluralt à Girard, Yveldon, ? février 4810 (lettre allemmde).

2 Olivier ('l?ó9-{815), né à la Sarraz (canton de Vaud 17õ9),maÎtre
de français dans. l,Institut de Basedow à Dessau, mort à vienne en {815
comme pr.écepteur dans une grande maison. ce disciplê de Basedow est
auteur d'une célèbre Méthode d'épellation et du livÌe intitulé : ortho-
ep o g r aphis ches E I em ent ants erlt - D essau, 4 804'

3 Stepheni, péclagogue bavarois et I'un des plus célèbres institu-
teurs de I'Allemagne.

q

I Pesttrlozzi à Girard. Yverdon, ianvier 1810 (lettre allemande).
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bien que le pèr'e Giraicl y eût trouvé ' sinon'l'idée première'

clu moins quelques ttaits tte lumière pour son cours d'e

l'instruction et la' culture intellectuellè sont

la ôulture dlu c< ur'
de Pestalozzi, tendant à obtenir la com'gu-
le clu rapport destiné à la Diète ' avait -un

peu surpris le pèr-e Girarrl et son ami Trechsel' Mais. ce nlo-

.ment cl'étonnement passé, les óleux amis pensèrent qu'on

pourrait, sans granil inconvén
qu'ils aimaient et estimaient,
terminée et qui ne renfermait
tion cle I'fnstitut, sans aPPr

àvant d.e faire cette coocession, ils jugèrent à propos {e con-

sulter leur collègue de Bâte. M' abel }Iérian, clont J'a per-

spicacité pressentait quelque piège, fit cles obiections:

<< La proposition que îous me faites' disait-il n *l:ïl:^^n*"tt
mériter une sérieuse attention' 'Nous connaissons' je pense' ces

Messieurs, surtout le philosophe- N'auront-ils pas mille et'miÌle

choses à remarquet tt'" oot'ju travail ? Ne vous jetteront-ils pas

un miìlier de phrases obscures à la tète pollr vous prouver que

volrsavezmalsaisiìaquestion?Etceltedémarcheclictéepal'un
êxcès cle clélicatesse, o^" po"'"a-t-eì'le pas arêter vot'-e-travail?
Nous leur avons demandé des réponses par écrit sur la Darstel-
tung lletableau). Vous rìe les avez sû-rementpas tlénattrrées; elles

restent déposées entre rnes mains et entre les vôtres pqLtr votre
' cléfense, s'il l-rous pas assez fait pour ces NIes-

sieurs? D'ar en auraieni-its fait autant? Le

rapport doit sible cle l'lnstitut; mais il ne doit
' pas être un rapport pour et par l'Institut' Pesez mes raisons' et

agisse, sel()n votre colLlr ; j" ooot clonne carte blanche r ' >>

Dans un.e missiYe précéclente, Mérian s'était montré plus

mal clisposé pour I'Institut et pallait à Giraril ile critiquer t

1 Abel I'Iérian à Girard. BàIe,9 janvicr L8l0 (en français)'
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ð'éplucher, d.e censurelr, en un mot de conserve son cara,c-
tère. lVfais le père Girarcl I'avait clétourné de ce clessein :

<Vous dites que vous critiquerez, éplucherez, censurerez-.'..
Je vorrs conjure de niêtre pas aussi méchant qu'on le ditt.))

- Tr:echsel clésirait la colnmunication clu rapporl; il y voyait
un moyen de prouver à I'Instítut que les commissaires,
n'avaient rien de commun avec les détracteurs de Pestalozzi
et la manie de persécution des criliques deGætti'togue d.ontla
Commission, -disait-il . à Girarc-l, << repousse les traits enve-
nimés 2 >>.

Mérian, au contraile, persistait dans les sentiments cLéfa-
. vorables qulil nourrissait contre ì'Institut depuis son séjour

à Yverdon; il s'en gxpliqrrait à Girard dans une longue lettre
clont nous ex,trayons les passages les plus saillants:

<NÍàìgré la haute satisfaction que j'ai eue d'avoir fait votre con-.
naissance cl'une manière si utile et si agréable pour moi, je me
sens clans un granil embarraS en songeant au rappor[ et au résultat
qu'aura la malheureuse péLition de Pestalozzi- Tous les jours je
deviens plus intimemenb convaincu c¡ue -nous avons bien vu et
que'l'opinion que nous nous sommes formée de cet Institut systé-
matique doit être celle de la raison et du bon sens. On peut se

laisser .éblouir pentiant un certain temps par Ia nouveauté et par
les.résul[ats éphémères e[ acciclentels- lVlais, au bou[ dtt compte,
I'expérience et la raison triompheront. Je suis persuadé que si Ia
Commission n'avait pas été nommée l'année passée, elle ne le
serait plus celle-ci, parce que partout l'entltousiasme passe et que
Ies prétentions de I'fnstitut sont jugées. On distingue, comme
nous I'avons fait aussi, entre I'idée et le pìan primitif de Pestalozzi
et I'échafauclage de ses disciples, les philosophes nébuleux, les

1 Girard à A-beI Mérian, 48 décembre 1809- A la' bibliothèque d'e

Bícle.
2 Trechsel å Giraid, 28 jawier {8{0 (lettre allemande).
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sectaires pestalozziens. Depuis mon retour d'Yverdon, j'ai été
constamment occupé å I'arrangemênt de mes idées sur I'Institut
et ä l'examen tle ce qUe j'y ai vu. J'ai lu tout ce qui m'est tombé.
sous la main; j'ai pesé toutes les raisons; j'ai récapitulé toutes nos
discussions sui cette matière ; et le résultat de mes réflexions a
toujours été le même, celui que volrs connaissez déjà. De QUtes
les brochures nouvelles, celle que je vous envoie me parait *ät""
la palme sous tous les rappor[s. L'auteur est anonyme. Je ne sais
si je me trompe, mais il me se¡nLlle que son raisonnement devrait'
généraleinent convaincre. Exáminez ce petit ouvrage comme si
\rous avrez mes propres remarques ; je suis sûr qu'en tous cas il
vous fera plaisir.

<Je vous recommande encore ùne feuille allemande périodique,
le Morgenblatt, les numéros dix e[ onze de {810. Il y a là un
excellent article sous la rubrique: Basedow, Rocltow, Pestalozzi.
Il m'a ét,é impossible de me Ie procurer pour vous I'envoyer.

<<J'ai examiné le plan de votre travail , pottr lequel je vous
remercie beaucoup. Il est méthodique et ìa classilìcation" cles
matières me parait natureÌle- Je n'ai aucune objection à y faire. Je
vous prie de le continuer comme vous avez commencé. Il sera un
peu long; ce n'est pas un grand mal, sinon pour vous, tnon cher
père; d'ailleurs je n'yvois pas de remède. Si notrs n'at'ions pas été
si pressés, et si nous avions eu un peu plus de temps pour laisser
mûrir nos idées, et surtout si l'éloignement nous etrt permis de
nous enbretenir une seconde fois avant de faire un plan quel-
congue, peut-être antrions-nous covùoeTt'tí d,'urt autre, car, comme
je l'ai dit plus haut, l'éblo¡.rissement diminue, e[. comme vous
I'observez fort bien. il ne méritait pas que l'on s'en occupât
comme on l'a fait. Le temps et l?expérience Ìe jugeront assez. Ne
regretbez pas de vous être laissé aller au blâme dans le sens et
I'esprit qui régnera dans votre rapoort. Ce sera désagréable pour
Pestalozzi que j'estime. Mais je n'aurais jamais pu souscrire à un
éloge en forme. Il faut faire son devoir et dire la ¡'érité.11 est donc
bien que le rapport ait la forme primitive que vous lui avez
donnée; par là, le blâme deviendra moins d.ur que si on.s'çtait
arrêté seulement à une critique tirée des faits. >>
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Aplès s'être livré à une critique des diverses parties d.e

l'fnstitut, M. Mérian passait à celle des amis fanatiques d.e

la Méthocle:
<<Dès qu'il s'agit de l'instruction, ils prétendent qu'on doit la

leur abandonner entièremeni. Il. en est ainsi des philosophes de
la secte de Pestalozzi; ils sont partout les mêmes. Je vous ai dit,
je crois, que Hopf, disciple de Pestalozzi, avait établi à Bâle une
école élérrrentaire de petits garçons) qu'on en était content, et gue
je l'élais moi-même. Mais, comme vous le verrez par la petite
brochure gue vous lrouverez aussi dans ce paquet (de page 71 à16),
Hopf, le maître d'école, ne vise à rien moins qu'à rendre super-
flues toutes nos écoìes, y compris nos Lycées et nos Gymnases.
Ne dit-il pas en termes clairs qu'à{noins qu'on ne lui ahandonne
entièrement les enfants, ou quron ne ìes envoie à Yverdon, il ne
pourra pas répondre du succès.... Doit-on réfuter ces Messieúrs
page pour page?'Ils ont eu leurs prédé'cesseurs et tomberont
comme eux. Le sctge, sqrLs ad,opter aucun système tltéori,c7ue,
prend,rd dans cl¿qcu1ù ce qu'i.l y troutseru de bon, de urai, et il
ne rejetterd pas ce que I'eæpé.rience des siè.cles pøssés aurø
san'¿cti.onné. >>

Revenànt sur l'intdntion qu'avaient manifestée Girard..et
Trechsel de communiquer à L'fnstitut la première partie ilu
rapport contenant la description de I'Institut, Mérian con-
tinuait à déconseiller cette communicatioD..

fnstuuit par Giraril des objections de leur collègue cle
Bâle, Trechsel s'attachait à les combattre et d.éclarait que,
loin de compromettre la Commission, cette communication
serait une preuve de la loyauté cle ses membres et de leur
amolÌr pour la justice. ,,

<< Si I'esprit cle perséãution nous etrt ani.més, eussions-nous été
ainsi pris de dégoût à l'aspect des perfides attaques rlont l'Institr-Lt
est I'objet? Au reste, les auteurs de cette critique notts sont incon-
nus, nous pouvorìs l'ignorer elle-nrême et nous borner à donner la
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déclaration que l'Institut demancle de nous ; c'est la première
chose à faire t. )) j'

fl paraît par ces d.ernières par.oles qu'en attenclant laBu-
blication du rapport d.e la Commission, l'Institui désirait
que les commissaires se déclarassent étrangers aux atl)+queB
dont il était l'objet dans plusieurs feuilles indigènes et étran-
gères. Ceite déclaration n'eut pas lieu. En revanche, la
communication d.u rapport se frt comme le proposait
Trechsel.

Girarcl avait exprimé à rllérian I'iclée d.'insérer dans le
rappolt auquel il travaillait un parallèle de l'fnstitut avec
les autres écoles importantes de la Suisse, à commencer par
l'fnstitut que le pasteur grison lVfartin Planta, celui qu'on
a nommé le précurseur de Pesta,lozzi, avait fondé à Ilal-
clenstein, sur le rrod.èle du Ph,ilantltrop¿nuùù d.e Dessau.
lVlais Mérian le cì.issuacla d.e cette id.ée, qu'il estimait propre
à,exciter des jalousies entre les cantons. J}t co¡nme Girard
s'était fait une loi de ne rien insérer d.ans le rapport qui
n'eût été consenti par ses deux coLlègugs; dont ce document
d.evait émaneraussi bien que de lui, il se crut tenu, à son
grand regret, d.e faire d.roit à l'observation d.u président de
la Comrnission.

<NIon Dieu, écrivait à cette occasion le conseiller d'État'de
Bâle, combien de théories et de systè'mes se sont succédé depuis
7759? Je ne connais pas les écoles de Zurich, de Schaffhouse, de
Thurgovie, mais je connais celles de Bâle. Je n'en suis ¡ias content
et je n'ai rien à vous donner sur ce c¡ri y est. On ne veut rien de
ce que j'ai proposé avec mes amis plr_rs instruits que moi : je L.re
un voile sur' leur état actuel. ))

r Trechsel à Girard. Berne. Lettre allemande sans date, mais clont
Ie contenu indique qu'elle a dtì être écrite dans les premiers mois de
I'année :1810.
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Les écoles cle Bâle, à commencer paÍ I'IJniversité¡ se
trouvaient, en efret, dans un état peu prospère et restèrent
quelques années êncore d.aus cet ét¿t de marasnie ilont elles
sortirent grâce à l'appel du pédagogue thurgovien Rodolphe
Ilanhart comme recteur du Gymnase et clu Pædagogicum,
relèvement auqrlel nous verr:ons le père Giraril coopérer dans
une certaine mesure.

A la mi-février, le père Girarcl venait d'achewer, non sans
peine, la partie du rappor-t c¡ri concernait l'enseignement
du calcul , ìorsqu'il se vit obligé i['y r-evenir par d.es. publi-
cations nouvelles faites en Allemagne, où- l'on contestait à
Schmid.t la priorité cle sa Méthoile. L'un de ces écrits atrait
pour auteur l'écrivain prussien Rockstroh eü portait ce titre ,

significatif : Art d,e cølculer aaec réflerdon et connaíssance d,e
ca,u,se. Mønz¿e7,.oøil,'on ne suit pas lø Méthod,e d,e Pesta-lozzi.

Le père Girarcl parlait quelquefois d.'abréger le rapport.
Chaque fois, son ami de Berne le reprenait de cette pensée
qu'il regardait comme un meurtre:

<<Je ne pr-ris souffrir, disait-il, que vous re[ranchiez qnoi que ce
soit de votre rapport- >>

Mais ce qui.n'était d'abor.d qu'un sujet d.'ennui pour le
rapporteur, devint plus tard. une véritable angoisse d-'esprit
que Trechsel ne parvenait pas toujours à calmer; cette an-
goisse avait eu pour cause principale la triste nécessité oìr se
trouvait le père Giraril d.e ne paspouvoir dire que clu bien
cle la mémorable institution.--l'Yverclon.

<Je vois avec chagrin, écrivait Trechsel¡ cJue le [ravail, pénible
sans doute, mais méritoire, auquel vons vous livrez, vous rend
hypocondre. Le résultat de la mission que la Commission es[
appelée à rempìir ne pou.i'ait être évidemment un poème héroique
ou un panég1'rique de Pes[alozzi et des Pestalozziens. yous n,au-
riez c1u'à prodiguer les images et les fleurs cle rhétorique, de façon
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à en faire la huilième merveille du moncle. Mais le pubìic vous
.aura þlo. gré d'une peinlure simple et fidèle que de cent panégy-
riques ou de cént libelles. Le ton calme et I'impar[ialité de juge-
ment qui distinguent votr-e lravail lui donnent un cachet d'aUtorité
qu'on ne trouveraiI que bien rarement ailleurs. On I'it sans doute
avec plaisir un éloge l:ien tourné, et un pamphlet sifüituel fait
sourire ; mais dans les dettx cas, on sait qu'il faut en rabattre au
moins la moi[ié. MM. Ith et Chavannes avaient sans doute cette
vérité tout aussi présente à I'esprit, en écrivan[ dans l'intérêt d'e

PesLalozzi, que le pasteur Steinmulìer e[ consorts, en s'attaquaut
à lui comme ils I'onb fait. Je n'ettsse certainement pas été capable
cle montrer le même calme que vous et de soutenir aussi bien que
vous le faites la dignité cle la Commission.

<Il y a certes une grande différence entre la teinte poétique,
que votre rapport, à mon sens du moins, ne doit pas revêtir, et
la valeur esthétique c1u'il a, non seulemerìt à mon jugement, mais
ä celui,.beauconp pÌus compétent, de M. le docteur Samuel schnelì,
le seul ami intime auquel je n'aie pu m'empècher de lire les pages
reìatives au caractère de l'Institut. >>

Mais I'hypocondrie cle Girard, loin de se dissiper sous
I'influence salutaire de l'amitié, clégénérait en véritable ma-
ladie ei se compliquait d'une ophtalmie, occasionnée par
le travail excessif auquel iI s'était conclamné depuis pl¡s!eurs
mois.

Quelques jours après, le professeur Trechsel recevait, par
I'intermédiaile d'un ami commun, I'avis que Ie père Girard
était tombé assez gravement malade potlr se trouver obligé
d.'interrompre tout travail , et cela,, au moment même oìr il
en voyait approcher la fin.

<<Quel chagrin j'ai ressenti, disait Trechsel , en apprenant que
vous êtes souffrant et sans doute le martyr du Pestalozzianisme
pour lequel vous avez tant travaillé et souffelt-

<<Puisse vofre vue s'améliorer et vous-même persér'érer chevale-
resquement dans une ceuvre oit vous n'acquerrez pas de minces
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mérites envers la patrie et l'éducalion. Par une singulière coTnci-
denee, j'ai reçu une le[tre de Schmidt, accompagnant ì'envoi de
queìques nouvelles feuilles imprimées de son algèbre, et où il se
plaint de ses yeux, et me prie de consnlter pour lui le D" Tchifferìi. >>

Vers la fin d'avril cepenclant, Girar.cl se trouvait en état
de reprenilre son travail et l¿l correspondance interrornpue
ayec ses collègues. Les peines de corps et d.'esprit que Ie
rapport causait au père Girard eussent été ptus grand.es
encore s'il eût connu les dispositions d.e l'fnstitut à l,égard.
des comrnissaires et du rapporteur en particulier.. Contrai_

' rement à l'opinion de Mérian, Girard et Trechsel avaient
communiqué à Pestalozzí la première pdrtie du rapport.
Mais, à la lecture de cet exposé, qui n'était cepend.ant que
la description et en quelque sorte la statistique d.e- t,êia-
blissement, des dissensions très viyes avaient éclaté entre les
hôtes itéjà désunís cì.u château d'Yverdon.

Dans la second.e moitié cl'avril , la lutte se tracluisait en
scènes violentes dont les commissaires ne tardèrenf pas à
être informés par un d.es principaux acteurs, le fameux
Schmidt lui-même. La Rêuoløttion d,'Yaerd,on revient alors
fréquernment dans la correspondance d.es commissaires.

<La Révolution d'Yverdon, mandait Nférian à Girarcl, aura cer-
tainement des conséquences fort :Jraves pour l'fnstitut r. 

>>

<M. de ùIuralt a étéici, écriv¿rit Trechsel à son tour, maisil n'a
pas ouvert la bouche sur la Rér'olution d'Yverdon. Nous aurons
bien des choses à nous dire sur ce point e. >

Trechsel renvoyait les détails à l'entreyue que les commis-
saires ayaient résolu d'avoir à Berne pour la lecture en com-

L t Di,e yoerdoner Reuoluzion wird gewiss bed,enken,l, fúr døs
Instítut >. Abel Mérian au père Gir-ard. F,àle, 27 avriì 18t0. C'est la
seule lettre aliemande de cette correspondance,

2 Trechsel à Girard, le. mai 18{0 (lettre allemande).
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muq i[u. rapport, et qui eut lieu en effet dlans la second'e

,"*u,irin deãai- Les entretiens cles trois amis à l'hôtel d'u

avait été chargé de pressentir à ce sujet et auc¡rel le magis-

trat bâlois tenait beaucoup à ne Pas cléplaile r' II fut 4écitlé

en conséquence que Ie rapport serait remis à la Diète qui
se réunissait à Berne en juiilet'
. La Révolution d'Yverdon, qui corltinuait à iléfrayer Ia

corresponilance des commissaires; su$$était les lignes sui-
vantes ile Trechsel à son collègue 'iLe Friboulg:

metteurs.> abel.Ilérien à Girarcl. BâIe, ? mars 1,810 (en fi'ançais).
2 uD'er gute, hochtoät'dige Pestalozzi dct'uet"t mich in der Seele,

d,ass er nunbald.so ctllein stehen solI.> Trechsel à Girard,27 mai {8'I0'
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I,a Diète s'étant réunie à Berne clans les premiers jours

de la Suisse pour l'année 1810, Ia trailuction alle-
clu iapport. Elle sortaiú en grande partie d.e la plume

Bernard. Iluber, ile Bâle, ancien magistrat du régime
védque, que Trechsel avait chargé ile ce travail sous sa

lance. Dans I'audience que lui accorda M. ile Wat-
wyl , qui occupait pour la secon,ile fois le fauteuil d.es

iandam manÉ cle la Suisse, Trechsel , ayec uue mod.estie qui
'honor-ait, se fit un devoir de nommèr son ami Girard comme
'âuteur clu Mémoire présenté au nom cle la Commission et

s'emPressa de transmettre à son ami d.e Fribourg les paroles
obligeantes que le chef de la Confédératioo avait prononcées
à l'adresse de ce dernier.

Sur I'invitation de ce haut magistrat, le manuscrit de
I'original frangais furt remiB à }fousson, le chancelier de la
Conféclération. Le'délié clíplomate, dont un de ses pairs,
M, ite Gonzenbach, a'écrit la vie tlans le ßerner-Taschen'
bwch, frt le meilleur accueil au professeur bernois et lui
clonna l'assurance que la Diète en voterait, selon toute pro-
babilité, l'irnpression. M. Mousson connaissait lepère Girarcl
de longue date; il avaiù eu I'occasion cle le voir à Berne et
à Fribourg eb avait conglr pour lui une estime cpri'perce
ju.sclue clans les ¡ooinclres billets que la, mission de Girarcl à
Yverdon et I'affaire du rapport lui donnèrent I'occasion
il'éclire. Mais comme, en général, presçlue tous les hornmes

.positifs qui, de près ou de loin, touchent à L'administlation,
IVlousson éprouvait. très peu de sympathie pour la, méta-
physiclue d'Yverdon et ce qu'on appelait la philosophie
nieclelienne.

Voici un échantillon de la correspondance du chancelier
Mousson avec le Cordelier fribourgeois:

seul ". >i

':-!.:l

..,

J
.'j
,!

':
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<<Yotre ìet,tre au Petit-Conseil vient cl'ê[re adressée et scellée, et
partira par ìe courrier de demain. Ayant eu le malheur de.¡e pas
vous voir ce matin, j'ai cherché un dédommagemenf enlþ,a'irt les
deux cahiers de votre lettre.

< Quant à l'ouvrage sublime de M. l'{iederer, j'y comprends fort
peu de chose. Ei,nsi.cht, Erlcenntniss, Beut'usstseì'n, Il.raft, I'oal
cela me manque. Mais volre lettre m'a fait trop de pìaisir pour que
je ne me soumette pas d'avance à toutes les peines que mérite
votre indiscrétion- Vous êtes non seulement [e plus respectable et
le meilleur, mais aussi le plus aimabie religieux qui existe, et
jamais je ne me sens moins huguenot que lorsque je lpense
à vous. >>

La Diète, réunie à Berne en juin, avait regu de lansien
lanilamman cl'Ä.ffry l'avis de son prochain retourde Paris,
oìr iI avait été envoyé par son successeur lNattenwyl en
mission diplomatique auprès cle Napoléon f"". Mais tout à
coup arrivait à Berne la triste nouvelle que le noble magistrat,
à peine rentré à Fribourg, a'vait succombé à un ual subit,
dans Ia nuit du 16 juin 1810. ILa mort de M. cl'Affry ploduisit une sensation péniblel en
Suisse, où. ce haut magistrat était aimé et estimé. Ifais elle
fit surtout une grancle impression à Fribourg, sa ville natale
et qu'il avaittani contlibué à mettre en relief dans la Con-
féc1ération et clans le monde diplomatiquè.

<<Le retour de ce magislrat, clit la Chronique latine des Cor-
deìiers, avait répandu une joie générale et avaiL été salué de vþSb
et un coups cìe canon.... Sa mort inattendue répandit I'alarme et
ìa désolation, non seulement dans la famille du défunt, mais en-
core dans tout le canton e[ toutes les parties de l'Helvétie. Il fut
inhumé cbez nous, dans la tombe de sa famiìle et avec une pomPe
sans exemple. La Diète envoya ses députés, ìes villes de Berne et'
de Soleure les leurs. Un sr-rperbe catafalque, éclairé de vingt-six
flanrbeaux, orné du portrait du défunt et surmonté de ses armes
et d'un manteau d'hermine, fut érigé aux frais de la Confédération
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en[re les auie]s de saint Antoine et de saint François. L'évêque
Guisolan chanta la Grand'llesse et le prévôt de Saint-Nicolas celle
du Septième. Toutes les églises principales ont célébré un service
sPécial r. >

Se faisant l'interprète clu d.euil public, Girard composa,
une hymne funèbre qui commengait par cette prosopopée:

, <<Fribourg, inonde-toi de pleurs>

et ot\, au milieu d'une emphase très peu poétique, paraît
une étincelle d.e lyrisme :

<< O race de héros !
Ainsi se perd l,éclatante étinceìle
Dans la poussière des tombeaux !>

La mort clu landamman cì.'Affry, dont le chapitre suivant
nous fera counaître les conséc1ueúces défavorables pour la
politique de conciliation inaugurée à Fribourg et en Suisse
par ce haut magistrat, devait avoir aussi pour effet fâcheux
d'affranchir le personnel d.e l'fnstitut d'Yverclon iles ména-
gements qu'il avait garclés jusqu'alors enyers les commis-
saires -

Sur ces entrefaites, la Diète fédérale, réunie à Berne d.e-
puis les premier.s jours cle juin 1810 , avait donné son appro-
bation au râpport rnanuscrit d.e la Commission et en avait
voté l'impression 2.

On se rappelle peut-être que parmi les étrangers de dis-
tinction attachés à l'Institut d.'Yverclon, consultés par Girarcl
pour l'élaboration d.e son travail , se trouvait II. von Türck,
.l'auteur cles lettres sur. Ia ÙIéthocle. Le sayant Oldenbour-

a Protoc. Conuentus, p. 355-356.
2 On ouvrit un crédit de 720 å {30 francs au père Girard chargé

d'en surveiller la publication. Lettre de Mousson ì Girard, {B juil-
Ìet 1810.
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ne voulait pas que son jugement influât sur celui des com-

eD- corresponclance avec un homme d'ont le cornmerce sûr'
le savoir, l'expérience, le jugement calme et péqétrant ne

pouvaient lui être que proûtables'

d'accord avec lui-même. Au reste, je'pense me rendre à Fribourg'
avec le professeur.Ladomus, à la fìn du mois, et je prendrai la
liberté d'aller vous offrir mes respects et, cle m'entrétenir avec

vor-rs plus au long. >

En dépit ilu mécontentenent c1u'avaient montré les maîtres
cl,yverclon après la réception cle la première partie ilu rap-
port, clui ne parlait que de I'organisation et cle'l'extérieur
cle I'rnstitut, Girar.cl et Trechsel avaient consenti à leur en
communiqrrer Ia seconde paltie, qui traitait de I'es1v'it d'e

I'Établ,i,sset??,erùt, eltrant ainsi clans Ie vif des questions qui
mettaient aux prises les champions e't les ilétracteur-s cle

l'fnstitut.
C'est ilans cette partie surtout ilu rapport que se clécèle

d,ans toute sa valeur la haute ::aison qui d'istinguait le pécla-
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go donne à ce travail d'e circonstance
l* précieux pour I'histoire de l'édu-
c^ rapport ofire le résumé cles obser-
vations respectives des trois commissairesr les deux collègues
de Girard. n'ont pas hésité à I'envisagel comme l'æuvre
personnelle de celui-ci dans plusieurs passages cleleur.cor-
i"rpoodao"e. Onn'en saurait ilouter cl'ailleu.rs en présence ile
l'étonnante analogie cles doctrines énoncées dans le rapport
avec celles que formulait le moine friboulgeois dans le PIøn
d,'Êd,ucatio11, pour toute I'Ilelvétie de 7799.

Ces iloctrines, nous l'avonsdit déjà, n'avaient rien d''ab-
solu, d'exclusif; elles ne se distinguaient que pa,r la richesse
des apergus et lejuclicieux discernement qui étaient le carac-
tère principal d.u péclagogue fribourgeois. Esprit éclectique¡
Girarcl prend. son bien où.il le trouve, visant au perfection-
nement a,vec sagesse, sans prétention à lanouveauté, à l'ori-
ginalité, à I'invention.

Cettè prétention dont ne sut pas se gariler l'fnstitut d''Yver-'
ilon est une ,il.es choses que lui reproche le rapport de
Girard, en en faisant ressortir l'inanité, l'injustice même,
en ce qui concerne les péilagogues qui avaient précéclé
Pestalozzí.

Le rapporteur trace ici un tableau remarquable' des
graniles écoles péclagogiques de I'Allemague, c'est-à-ilire
de l'école piétiste ile Francke à Halle, de l'école philan-
thropique de Baseilow à Dessau, et de celle gue'Rochow
avrit établie pour les paysans à Rekane.

Faisant allusion à la critique amère d-ont on poursuivait
à Yverclon tout ce qui avait précéclé l'Institut, ç¡"¿1'fl ìan-
çait cette réflexion incisive :

ccDe tous temps, les Réformateurs ont exagéré les abusr-

I Røpport sur I'Institu{, d'Yaerd'on, p.104.
75
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A Ia manie ile philosopher avec de grand.s mots, familière
à Niederer, le æCic-rapporteur, sans le nommer, lui déco-
chait ce trait non moins aigu:- Þ+.

<Les expressionsne font pas les choses, et toute'fublimité ile
la métaphysique ne consisle quelqr-refois qu'à dire "" Qre tou[ le
monde sait avec des rnots que personne ne.comprend. >

La péilagogie frangaise était aussi vengée du ilédain
excessif d.es nor¡ateurs. Giraril énumérait les services ren-
dus à l'éd.ucation par Montaígne, Fénelon, Nicole, Rollin
et plus récemment par Gérard., I'auteur d,es Égørernents d,e

la Baison, Leclerc, dans son Abrégé des Étud,es (1?8?), et
Raymoncl cì.e Chambéry, d.ans sa fVIétapVtus,ique d,es Étud,es
(1804), oir, à côté de quelques assertions paradoxales, brillent
les apergus les pìus fécoíils et les plus ingénieux.

Dans le cours d.u rapport se trouyent aussi fréquemment
cités les noms d-es législateurs de Ia grande Révolution fran-
gaise, Talleyrand, entre autres, dont le rapportprésedté à
la Constituante est rappelé plusieurs fois avec éloge ilans
ces pages. fl en est cle même des treize volumes d.ont se
compose le Bulletin cles séances de l'École normale de Paris,
publié en 779ó.

L'action cle Rousseau n'était pas oubliée. En signalant
l'influence de son Émile sur Pestalozzi, I'antteur du rapport
trace une sorte cle parallèle intéressant de ces deux hommes
célèbres :

<< C'est la seconde fois, dit Girard, on ose le dire à la face. de
ì'Europe, que la Suisse ramène I'attention publique sur I'enfance
et son éducation...- Rousseau aura plus de mérite du côté tle
l'j¡yqntion; ses erreurs mêmes seront des avis salutaires, et I'on
aimera loujours à retrouver dans Émile la mâle et naive éloquence
de I'antiquité. Moins maìtre de sa pensée, pestalozzi aura peut,-
être trop vivement senti pour pouvoir s'exprimer aussi bien. On
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verra dans ses essais les tâtonnements de I'esprit humain. et I'on
payera à la persévérance le tribut qu'elle mérite. Rousseau n,aura
eu cl'autre élève qu'Émile et ntaura fait gu'un roman pour son
élève imaginaire; Pestalozzi, homme de la vie et du travail, aura
la gloire d'avoir passé ses jours au milieu d'une foule d,enfants,
consacrant à leur éducation ses veilìes, sa fortune et son cæLlr. >

Le rapport signalait, en Ia condamnant, la prédominance
excessiye accordée au calcul:

<Erreur funeste, disaif Girard, áu cì.éveloppement. harmonique
de I'esprit humain, dont les mal.hémaiiques, queìle que soit leur
valeur.pour la vie et, la pensée., ne sauraient cultiver qu'une face.
L'expérience nous a montré des génies en mathémaiiques, qui
partout ailleurs n'étaient que des enfants. >>

Ce culte exagéré d.u calcul avait déjà frappé le père Girard
dans Ses premières visites à Berthoud, et il s'en était, selon
sa contume, entretenu franchement avec le vénérable chef
de I'école. fl en était résulté un colloque assez vif, et dont
le père Giraril a consigné le souvenir dans un cle ses
ouYrages.

<Je veux, s'était écrié Pestalozzi avec la vivacité cle ton qui lui
était habitueìle, je veux que mes enfants ne croient rien que ce
qui pourra leur être démontré comme deur eb deux font quatre...-
- En ce cas, répìiqua Girard sur le même ton, si j'at'ais trente
fils, je ne vous en confìerais p¿rs un, parce qu'il vous seraif impos-
sible de lui démontrer comme deux eb deux font quatre que je
suis son père et que j'ai à lui commander. )) - ( Cecí, dil le père
Girard, amena une explication avec Pestaìozzi sur ì'exagération
qui lui était échappée, ce qui n'était pas rare chez ôet homme cle
génie et, de feu, et nous finîmes par nous entendre t. 

>>

r Girard, De t'enseignetnent rêgul,ier d,e !ø langue matetnelle,
p.127.
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Quoique mathématicien lui-même, Trechsel avait parfai-
tement compris les inconvénients d'une d.irection exclusive
pour la culture de l'esP::it humaial

te père Girarcl avait t_rouvé un autre applobateur cle ses

iclées d.ans le célèbre Evers, recteur de l'école cantonale
cl'Aarau. C'était même à l'infl.uence dle cette méthocle exclu.
sivement mathématique qu'Evers attribuait le mauvais ca-
ractère ile Schmiclt et son absence totale d-e cæur-

Comme contrepoicls à I'influence excessive cles mathéma-
tiques, le chef de l'École de Fribourg proposait l'intro-
d.uction cl'un cours de logique populaire, qu'il intitulerait
Logi,qued,e laV'í,e , àIa fagon d-e celle que le vénérable Sailer
avait composée pour l'Allemagne en 1795. Mais il eut unpeu
d.e peine à y convertir son collègue Trechsel, qui finit ce-

penclant par I'approuver quandlil eut recor]nu que la logique
ilont parlait son ami de Fribourg n'était pas I'abstraite et
fastidieuse dialectique ile l'ancienne École, mais consistait
dans une suite de syllogisrnes destinés à combattre les pré-
jugés tle l'ignorance et de la fausse religion, comme à démon-
trer les grandes vérités morales et religieuses dont l'humanité
a besoin pour exister.

<<A l'égard de ta logique de la vie, je suis passablement d'accord
avec vous. J'entendais Par ce mot logique la science qu'on appelle
ordinairernent ainsi et qui, hérissée de scolastique, est si peu pra:
tique de sa nature, c'est-à-dire si peu agissanie sur la penséb et
I'action. >>

Le rapport renilait pleine justice à I'esprit religieux cle

I'Institut que révélaient suffisamment la prière journalière,
le culte domestique et toute la coniluite des hôtes de la mai-
son. Mais Girard blâmait avec la, même franchise I'absence
d.'un couls cle religion positive ou de christianisme auquel
ne suppléaient qu'imparfaitemeut les notions cle relígion na-
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turelle et de morale qu'on clohnait'aux élèves protestants iles
six classes cle l'établissement.

< L'enfant, disait le t'apporteur, est donc ici un jeune philosophe,
ou Cest un jeune philosophe qu'on veut faire d.e lui, en attendant
gue I'on en fasse un chrétien. ¡>

Le rapport blâmait en-core l'usage d.é mettre la Bible tout
entière, et non par extraits seulement, entre les mains des
éIèves. Il trouvait cet usage en d-ésaccord avec I'absence
d'un enseignement du christianisme positif.

L'auteur ilu rapport eût hésité probablement à s'exprimer
si nettement sur ce point d.élicat, s'il n'eût été en parfaite
communauté d.'iilées avec Mérian et Trechsel , aussi peu
favorables Que lui à cette pleine et entière initiation d.e I'en-
fance à I'Ancien Testament'

Le ilessin était signalé dans le repport comme une des
parties les plus originales de I'Institut, et le père Girarcl en
louait surtout les exercices préliminaires exécutés sans règle
ni compas. Mais il n'en était pas de même de la théorie
( où il paraissait qu'on voulait faire de I'enfant le créateur cle son
propre. dessin pour imiter cerbaine philosophie qui veut tout faire
inventer à l'homme. )

Par cette manie tl'invention substituée à l'imitation de la
nature, le rapporteur estimait que l'élève n'irait guère au delà
des grossières ébauches d.es peuples primitifs, d-es sauvages
du Mexique. Ce jugement était d.'accordl avec celui du cha-
noine tr'ontaine, qui avait été consulté comme un dilettante
clans cet art, pen{ant que Tre:hsel prenait I'avis d''Ilenri
Rieter, le paysagiste.de llinterthur qu'il représente comme
un artiste des plus instruits et un professeur très capable 1-

l Trechsel å Girard,48 février 4810.'Le paysagiste Rieter, né à
lffinterthur en 1751, est mort à Dlesde en 1818.
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Les jugements du rapporteur sur le 'dessin eussent été
plus sévères encore s'il eût écouté Mérian et TrechseI, dont il
avaii pris soin d'acloucir la rigueur 1. Il en était de même pour
le chant". La culture de Ia mémoire'ayait longtemps régné
en maîtresse dans les écoles. Le rapport signalait une réaction
opérée en sens contraire clans l'école tle Pestalozzí et mon-
trait 7a mémoire complètement sacrifi.ée à I'intelligence.

< Sans la mémoire, disait Girard, on ne saurait faire un pas à
l'école et dans la vie. La mémoire est comme le suc nourricier de
ìa plante ; ôlez le suc, la plante périt,3. >

L'éducation pbysique était une d.es parties de l'fnstitut
que le rapport louait avec le moins d.e réservgs. La seule
critique qu'onsepermît concernait les habitud.es trop séden-
taires. d.es élèves, à l'égard. desquels le rapport regrettait
qu'on eût abandonné l'utile mouyement cle ya et vient d.es
cercles aux bancs et des bancs ar¡x cercles, que Peistalozzi
avait ingénieusement introduit à Bertþoud.

Le rapporteur laissait voir qu'il touchaii ici à un cles vices
fondamentaux d.e l'fnstitut, vice qui a été et qui est encore
celui de tous les établissements orì on veut faire beaucoup
et vite :

1 q Courme principe élémentaire, il me paraît au-dessous de la cri-
tique. Les éléments du plan et du dessin, d'après les idées de Schmidf ,
fourniraien[ l.rlus d'un trait, c'est l'avis des connaisseuis, à une plume
satirique et viennent à l'appui de I'axiome qu'il n'y a aucune extrava-
gance qui ne soit mise en avant par les sectaires aveugles des systèmes.
Toute cette partie ne mérite pas qu'on en parle, ou s'il le fallait, ce ne
serait que pour tourner en ridícule le beau système des triangles et
des carrés. r¡ Abel ùIérian au père Girard. Bàle, 6 février- iBlO.

2 Le chant ne þaraissait å Mérian jouer qu'un r.ôle secondaire et
tout à fait accessoire. L'ouvrage annoncé de Pfeiffer et Nãgeli n'avait
pas encore Paru.t Rapport, p. {06.
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<\rivant pendant plusieurs jours à I'Institut, nous n'avons pu
écaúer entièrement I'idéê d'une serre chaude où I'on produiü des
primeurs au détriment de la quaìité des fruits, et même au détri-
ment de la plante dont on force la végétation et precipite ainsi le
dépérissement. >

L'école d.e Berthoud., oìr l'on travaillait beaucoup et con-
stamment, mais sans se hâter, et sans l'appareil scientifique
et l'ostentation qui régnaient.à Yverclon, était demeurée
l'idéal d.e Girard.

<Toujour,s, disait-il, rrous reg'retterons que Pestalozzj ait été
jeté hors de la sphère modeste qu'il avait choisie avec tant d,amour
et de zèle. Cette école primaire, modèle de toutes les autres, ne
sera donc qu'une pensée dans sa vie inquiète et laborieuse, une
belle pensée sans doute qui honorera son cæur et fera vivre sa
mémoire. ))

En résumé et comme conclusion du rapport, les commis-
saires déclaraient: 1o ne pas pouvoir reconnaître à l'fnstitut
il'Yverdon le caractère d'une école poputra.íre1 2" que pour
l'enseiguement moyen, comrue il se confonclait avec le pré-

. cédent, on ne pouvait pas le recommander d.avantage et le
poser en modèle.

<<On peut, dit le rapport, en imiter quelque chose pour nos
institutíons, jamais on ne pourra le copier. >

Enfin, 3o considéré comme préparation ou introd.uction à
l'étu.cle d.es sciences d.ans les Lycées et les Acad.émieS ,
l'Institut, ayec ses deux heures par jour d.e latin et d.e grec,
paraissait également insuffi.sant aux commissaires et rnan-
quer des conditions les plus inclispensables pour atteind.re à
ce r.ésultat:

<L'Institut, disait le rapporleur, ne voulait être qu'une école
primaire, et longtemps il ne fut pas autre chose. Aujourd'hui, si

t
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l'on y saisit I'ensemble des études, on y vema une école secondaire
ramenée jusqu'aux premiers éléments' Ses élèves ne sont done pds

destinés à'fournir ìes carrières des sciences'>>

Mais un genre de mér.ite et un caractère qu'il ne semblait
pas que les comrhissaires pussent contester à I'fnstitut,
L'éaftcelui cle servir d'École normale, témoin les noúbreux
étrangers qui venaientà leurs frais ou aux frais des fouver-
nements, y étuclier Ia lVléthode. cepenclant les commissaires
déclaraient n'avoir trouvé à Yverd-on qw'u'ne ornbre {e Sémi-

Girard. démontrait l'importance en ces termes:

<<Les hommes de I'art ont pensé qu'il fallaib à tout instituteur
des vues et des règles générales sur.l'édncation. Notts les avons
vainement cherchées à Yverdon. on a répondu à nos remarques
gue le principe était de ne pas troubler les éìèves par des théories....
Loin de penser qu,une instruction préliminaire sur l'éducation,
belle, grande, intéressante comme son objet, puisse trou-bler une
jeune tète, nous croYolls qu'elle peut seule préserver le trouble
que l,on recloute si for[. EIle sera comme ]a carte et [a boussole
que I'on remet aux marins quand ils s'apprêtent à . courir
les mers r. >¡

De la rllétirode propl'ement ilite, d-e cette llèthocle dont:on
avait fait tant de bruit, le rapport ne donnait aucune iléfi-
nition précise et se bornait à clire:

L F.et1t1:,ot"t, p. 178- L'absence d'un cour-s de pédagogie a été recon-
nue et regreliée aussi par un disciple de Pestalozzi, Raumer, l'historien
de la Péclagogie: <tYon eigentlichen pædagogischen Vorlesungen war
nie die Rede l. Geschichte der Pæd'agogik ' lI , 44O- Stuttgart,
Liesch, 1847-
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<< On sera peut-être surpris que nous n'ayons fait nulle mentiou
de ces trois premiers éléments, naguère si célèbres : le mot, le
nsmbre, lø forme. La raison en est simple. lls sont comr¡e
perclus ãans totableau que nous avons tracé, et nous avons dû les
abandonner à la partie spéculative qui n'était pas de notre ressort.
Nous detsions reclterclzer ce que l'on føisøi,t, et nullemerùt ce
gue L' on' pr étendq'i.t føi.r e - >

Ces dernières lignes sont écrites en granils caractères clans
le rapport, comme pour bien cléterminer le caractère tout
pratique de llenquête- Et comme pièce à l'a,ppui, on repro-
duisait en allemand les paroles passablement étranges par
lesquelles le philosophe cle la lVléthocle, lVI- Niederer, avait'
répondu à la demanile de cléfinir la Méthod.e:

<Le caractère propre de la Méthode ne pourra'être déterminé
avec rlne précision parfaile que lorsqu'elle aura été cléveloppée
pratiquement et théoriquement dans tot¡tes ses parties. T,a Méthode
est un produit de I'histoire de là culiure du genre hurirain; le
développement n'en est qu'ébauché, ne saurait pai conséquent être
consicléré comme achevé daus aucun temps, et ne peut être com-
paré avec aucune des branches de I'instruction publique actuelle. >

Nous ne prolongerons pa.s davantage notre analyse du
rapport sur I'Institut cL'Yverdon. Nous iroyons en avoir dit
assez pour faire connaître ce monument de la pensée jucli-
cieuse et pénétrante de Girard, pr'ésenté clans un langage à.
la fois sobre et original , émaillé malheureusement il'uncer-
tain nombre cle germanismes.

Au point dé vue de l'ord.onnance des parties, le rapport
ile Girard l.aisse aussi guelque chose à d.ésirer et pèche par
uue certaine complication que l\Iérian relevait dans ses
lettres.

Quelque soin qu'eût pris I'auteur du rapport sur l'Institut
il'Yverdon de tempérer constadment la critique par d.es



234 LE PÈRE GIRARD ET SON TEÙIPS

louanges, ces dernières n'étaient pas de nature à lui faire
trouvel grâce aux yeux de l'fnsdtut. Celui-ci n'y vit
qu'une chose; g'est qu'il était jugé sans. ménagement et
avec une grande sévérité. Niederer, profondémênt irrité, se
d.éohaîna ayec une violence extrême, et nón content de tem-
pêter à huis clos, il menaga Trechsel cle publier lui-même
avec notes et gloses la minute d.u rapport d-es commissaires
qu'il avait entre les mains , a,va,nt l'impression ordonnée par
la Diète.

On comprend lasurprise et l'indignation clue cette menace
causa aux commissaires, à Trechsel surtout, qui avait
insisté pour la commrlnication clu 1Vlémoire à I'fnstitut, en
clépit des conseils et des prévisions contraires ile son collègue
de Bâle. Le professeur bernois se hâta d.e réclamer contre
tout usage indélicat des papiers confiés à la bonne foi d.e ces
messieurs d'Yverilon, La réclamation était adressée d-irecte-
ment à Pestalozzi:

<C'est par suite d'une faiblesse due à ma bonhomie, disait le
commissaire bernois, que je vous ai communiqué Ie rapport. Qui
est-ce qui aurait pu refuser- guelque chose au père Pestalozzi ?
Vous m'en demandiez la communication pour voLts seul et pour en
faire votre profit en silence. Il n'entrait pas dans notre pensée
que vous le garderiez si long[,emps, que vous ]e communi-
queriez à tant de monde et que votts en feriez faire une
copie à Yverdon- J'ai reçu, à la vérité, samedi dernier le manu-
scrit avec la lettre qui l'accompagnait et qui est toutàfaitdigne du
philosophe qui l'a écrite. Je fus tenté un moment de lui répondre:
Agr'ssez d'après vo[re philosophie et ]aissez les autres agir d'après
la le¡rr, Tenir sa parole et être homme d'honneur, cela vaut toute
la métaphysique. Mais je veux croire que vous êtes parfaitement
innocent de [out cela. >¡

En f¿isant part de la lettre de Nieclerer au père Girard,
Trechsel y ajoutait par forme d.e réflexion:
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<<Vous voyez, cher ami, que le philosophe se prépare vigou-
reusement à la lutte. Comment combattrons-nous ? C'est une
àncieune règle de la tactique ¡nilitaire de ìaisser I'ennemi s'avancer
jusqu'au milieu de la place, oir les balles et les pièces d,e24 ontle
plus de prise- Voulons-nous suivre cette règle ? M. Niederer dira
ce gu'iì voudra, il se démolira lui-même. Il sera toujours assez
temps de lui laver la tête guand il sortira fatigué du combat. >

Girarcl avait pris la chose encore plus au tlagique gue
Trechsel, et voyant que la missive c1e ce cì.elnier n'a,vait pas
produit l'imprèssion clésirée sur Pestalo zzí, ou plutôt sur les
hommes d.e son entourage, accoutumés à substituer leur vo-
lonté à celle de leur vénérable chef, 1I traga les lignes suri-
yantes adressées pour la forme à ce d.ernier, mais flui
üisaient plutôt celui qui a¡-ait osé parler de la d.ivulgation
du rapport.

<< Monsieur Pestalc,zzi !

<J'ai longtemps hésité à faire la démarche que je fais en ce
moment. Il me"semblait que vous et vos collègues ne méritiez pas
de recevoir I'avertissemen[ amical que je vous envoie. Toutefois
les ménagements ont cédé à I'indignation.

<< Vous vous proposez de faire usage du Mémoire qui vous a été
confié par I'amitié, sarìs ma participation et sur votre parole d,hon-
neur. Ce serait là une action honteuse que M. Niederer peut
chercher à justifier; mais que loute sa verbeuse sophistique serait
impuissante à atténuer. Croyez: que cette conduite n'aura cl'au[re
résultat que d,e provoçluer la d,écouuerte du secret que nou,s
aouli.ons garder pour l'ltottneur de l'Insti.tut et d,e son système
éducatif-

<D'ailleurs le Mémoire qui est entre vos mairrs est tronqué,
couvert de ratures, d'adjonctions et de signes dontj'ai seul la clef-
C'est le premier jet de mon tra.vail que j'ai laissé à Berne pour des
motifs qui ne vous concernent pas. Le manuscrit authentique, je
I'ai emporté pour le faire copier:. Libre à vous maintenant de mel.tre
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au .jour cet écrit clandestin, et de vous battre, comme le héros
espagnol, contre des moulins à vent- Pensez-y, vous et les vôtres" '
J'ai bien l'honneur de vous salirer r. >

Ces lignes sont dures et trahissent I'amertume que I'inilé-
licatesse de l'Institut, a,va,it fait naître dans l'âme du commis-
saire fribourgeoisr ¿téjà si fatigué de tous les ennuis que
lui avait suscités'une tâche ingrate.

Trechsel , auquel Girarcl aváit donné connaissance de son
épître, en marqlue son approbation d'ans ileux lettres consé-
cutives :

<Vos lignes à Pestalozzi sont vigourelrses; mais il n:eût peut-
être pas été inopportun de le menacer du landamman et de ìa
'Diète. Car iI est une chose que ces Messieurs feront bien de ne pas

.oublier, ni nous non plus; c'est qrre nous avons une mission fédé-
lale et qìre nous ne sommes pas cles aventuriers pédagogiques.
S'ils publient une anticritique, il n'en résultera pour eux atlcun
honneur. >

Abel Mérian, mis au courantile ce qui se passait, en prit
occasion de rappeler son opposition à la communication
malencontreuse du lVlémoire :

<Voilà, ajoutait-il, ce Er'on gagne à avoir à faire avec des philo-
sophes. Au reste, le mal n'estpas si grand.... Si Niederer osail
parler avec insolence de la Commission, je vous proposerai un
article pour les gazettes qui mettra la conduite de N. et la manière
dont il s'est procuré le Mémoire au grand jour. >

En appronant le mécontentement des comrnissaires, et se
cloyant spécialement d.ésigné à leur indignation, Niederer
chercha à tirer son épingle du jeu d-'une manière jésuitique
qui suggérait à Trechsel la réflexion suivante:

1 Girard å Pestalozzi Fribourg, 24 juilÌet '1810 (en allemand).
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<M. Mérian désire prendre connaissance de la lettre du philo-
sophe Judas. Envoyez-la-lui- Quant à obtenir de Pestalozzi lui-
même un témoignage de son innocence, ce ne sera pas chose
facile; iI est entièrement entre les mains de Nieclerer. J?essaierai
toutefois. >>'

Son jésuitisme dl'occasion n'empêchait cepenclant pas
le philosophe d.e la Méthocle de jeter feu et flamme contre les
commissaires. IJne lettre d.e von Türck à Trechsel apprit à
ces derniers que, du sorr¡met d.u SinaÏ de l'Éd.ucation, une
sentence terrible avaít été, lancée contre eu¡; qu'il s'était
tenu au château d'Yverd.on une Sorte de tribunal véhémique
oirlenomcle Girard.surtoutayait été voué à l'anathème, pour
certaines expressions relatives à Ia situation d e l'fnstitut. Vou
Tä-rck il'ailleurs constatait le progrès croissant d.e la désunion
au sein ¿le l'établissement, orì Nieclerer et Schmiclt étaient
à couteaux tirés, l'un contre I'autre. Ce désaccord était vi-
sible à tous les yeux et faisait d.ire au granil chancelier prus-
sieu von Beym, homme très instruit et très libéral gui avait
visité l'Établissement :

<On viendrait me dire demain que I'Inslitut est dissous, cela
m'étonnerait beaucoul'r moins que si on me clisait dans un an qu'il
existe encore. >

Von Ttirck mandait en outre à Trechsel comme une nou-
velle curieuse que le grand Krusi (nersutor, u,Itra crepid,ønø)
était devenu professeur d.e frangais et enseignait Télé-
maque à l'fnstitut, oìr il tyr-annisait à plaisir les sous-maîtres.
rl ajoutait qu'il nfattendait qu'une attaque de Niederer pour
lancer un ouvrage intitulé: Lettres d,'Yuerd,onr'et destiné à
faire pend.ant à ses Lettres d,e ßwchsée

IJn incident inattenrdu était venu heureusement faire une
diversion aux luttes intestines d.es collaborateurs dePesta-
lozzi; c'ê,tait I'arrivée iuopinée au château d.'Yverilon, en
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août 1810, d'un personnage Yenu de Paris, qu'on' titrait cle

général et qui se donnait comme un envoyé cle l'empereur
Napoléon ou .de son ministre de I'intérieur Montalivet,
voire comme un précurseur cle la visite en personne ilu fa-
meux monarque qui, quelques années auparavant.r ayait,
fait si peu d'accueil aux vues humanitaires de I'illustre . édu-
cateur helvétique1.

La présence de ce personnage mit sens ilessus dessous
l'Institut.

<Jour et nuit, maîtres et sous-maîtres furent occupés à traduire
pour lui en français des aperçus sur la Méthode, dout M. Julien,
c'est le nom du visiteur, se proposait d'offrir I'analyse détaillée à
Sa lVlajeslé et au public français. Penclant'quinze jours les classes
chòmèrent e[ les élèr'es faisaienl ce qlre bon leur semblaite. >

L'empereur, cela va, sâns d.ire , ne vint pas. Ifais le tra-
vaiLfaít ne fut pas perdu. M. Jullien en tira la matière d.'un
volume cle 200 pages, qui vit le jour à Milan en 1812, et
c-lont une second.e éd.ition de près de 600 pages devait pa-
raître trente ans plus tald. à Paris.

Cet exposé, le plus étend.u qui eût paru en France'sur ce
sujet, ne repr:ocluisait f iilée de Pestalozzi qu'èt travers la
terminologie ilont I'avait habillée et obscurcie la métaphy-
sique à la fois fastueuse et abstraite de Niederer. IVf . Julien,
pressé cle produire, et ne sachant pas I'allemand., n'avait eu
nila pensée, ni le loisir d.e distinguer entre Pesta,lozzi el
Nied.erer clulun savantallemand. (le professeur Ricl d,é Wurz-
bourg) venait cepenclant d'aceuser, tout récemment encore,

r Dans sa belle et sympathique histoire cle Pestalozzi,l\{. de Guirrrps
fait erreur en phçaní à I'année 1811 la visite de Jullien de Paris. ,

2 Trechsel à Girard sur les données de Türk. Aorit 1810 (lèttre
allenancle).
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d'avoir gâté, par son amphigou¡i et ses abstractions à la
Schelling, I'ceuvre primitive de Pestalozzi.

Dans le principe, Jullien de Palis n'avait très probable-
ment vu en Pestalozzi qu'une occasion d.e renommée. Mais,
impressionnable et arilent, le lettré frangais avait fini par
s'enthousiasmel tout de bon pour le grand. horc.me et son
ceuvre. Aussi à l'instar de Schmiclt, de Niederer et des
maîtres cì.e l'fnstitut, M. Jullien ne se gênaít pas pour cri-
tiquer le jugement dles cornmissaires.

<Cet ouvrage, disait-il, en parlant, du rapport d'Yvertlon, ren-
ferme cle justes éloges mêlés à de sages réflexions et à de judi-
cieuses critiques. fl inféresse doublement par I'exposé de la
ÙIéthode et les digressions savantes que les cornmissaires ont su
fonclre dans le rapport. Mais quoiqu'ils se plaisent à renrìre un
juste hommage aux vues philanthrgpiques et aux excellentes inf.en-
tions de Pestalozzi, on peut leur reproeher de mécónnaître quelque-
fois le véritable espri[ et les caractères essentiels de ]a Méthode.
Si, comme je I'ai entendu assurerr la visite des commissaires à
I'Institnt n'a pas été prolongée qu delù, de lroîs jours, 'cette
rapide apparition n'a pas pu suffire, même à.des juges exercés,
pour prendre une connaissance complète de l'établissement, ponr
approfondir ef apprécier ,les vues théoriques et les applications
pratiques cle I'Instiiut r. ir

La même observation, mais bien ad.oucie, reparaissait
dans un passage concernant la stéréométrie.

<Tout en reconnaissant la pureté d'intention et le talent d'ob-
servation des commissaires, je me permettrai d'exprimer le regret.
qu'ils aienl. présenté seulement et pour ainsi dire la partie scienti-
fìc1ue de la Méthode, sans pénétrêr assez avant dans son intérieur,
ni dans la profon{eur de ses iues morales et philosophiques. Du

1 Exposé de la l,Iéthoile d'liducation de Pestalozzi. r\{ilan {812
Introduction p. { et 2.
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.reste, ils ont, fid.èlement représenté, quoique d''une manière abré-
gée, la marche suivie dans les principales branches d'instruc-
tiont.>

La carrière antérieure de Jullien cle Paris ne l'avait nulle-
ment préparé à servir cl'arbitre entre les d'eux éducateurs
suisses. Né en L'175, dlun conventionnel , Jullien d'e la
Drôme, qui avaitvoté la mort ile Louis XVI'' Marc-Antoine
Jullien, à peine âgé ile dix'huit ans, s'était vu envoyer en

mission par Robespierre et saint-Just auprès de carrier à

Nantes et de Tallien à Bortleaux, et avait été emprisonné
après le 9 Thermiclor. attaché ensuite à l'armée française
cl'Italie comme intendant militaire, il avait suivi Napcléon en

blique. Mais il devait rendre ensuite iles services plus effi-'
caces aux Lettres comme fonclateur et directeur cle la ßeaue
Encyclo2téd'iqcte. Cette feuille fut, d'e 1813 à 1830, un lien
intellectuel pour la France et l'Europe, mais elle visait à
I'utilité plutôt et elle n'a jamais eu l'importance, l'éclat et
I'ampler.r qui ont d.istinguê cet autre organe universel qu'on
norrrme Ia Reawe d,es Deur-Momd'es.

L'apparition de Jullien et la perspective d''être appuyé
par la France n'avaient Pas Peu contribué à l'attitude auda-
cieuse qu'avait prise I'Institut eu face cles commissaire¡' La
lettre de Girarcl I'a"yant inquiété, Niederer jugea cepenilant
à propos de moilifier son plan d-e campagne. Il se rentlit à
Berne et clans un entretien avec M. llrechsel, le philosophe

1 Exposé de la lféthoile d'Éducation de Pestalozzi, p' 342' Paris,
Hachette 1842.
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de la méthode chercha à pallier la d-élcyauté ile l'fnstitut
dans l'afiaire du Mémoire.

<Je lui répondis, écrivait Trechsel à Girard, que si jamais nous
faisions au public un récit de cette affaire avec lespiëcesàl'appui,
il en résulterait la plus mauvaise 'impression pour ìui; gue nous
étions décidés à ne pas souffrir d'autres insolences ; que nous
n'avions ni le goût, ni le loisir de ces rixes littéraires; que nous
n'avions point agi en hommes de parti, ni pour opposer un autre
système au Pestalozzianisme; que le public en serait juge et ap-
précierait mieux la chose; car ce n'éLait pas à la Diète, mais au
grand public, que s'adresserait notle rapport; qu'il ne pourrait
lui revenir ni avantage, ni honneur, de jeter le gant à des hommes
droi[s et jouissant de I'estime publique dans l'exercice d'une mis-'
sion qui leur avait été confìée par le gouvernement fédéral, et qui
n'agissaient gu'en conformité des instructions qui,leur avaient été
données. ))

Le fn mot de la visite de Nieclerer à ,Trechsel était de
chercher à obtenir la communication d'u rapport cléfinitif et
d.e s'assurer des modifrcations que le réd'acteur p'ouvait avoir
fait subir à cet écrit. Mais Trechsel reuYoya diplomatique-
ment son interlocuteurà la Chancellerie féilérale, oìr se trou-
vait ce document depuis son entrée dans,le domaine ofûciel'
Nied.eler revint alors sur les calomnies clont il se disait
l'objet et auxquelles avaient prêté le flanc les préventions
dles commissaires. Peului importait, clisait-il , qtt'on critíquât
sa rnéthode, son orthométrie, son langage nébuleux, sa gâu-
crerie. Mais ce qu'il ne pouvait digérer, c'est qulon Itatta'
quât comme professeur de religion et qu'on lui attribuât ä
lui, pasteur, l'intention de substituer le philosophisme au
christianisme vrai et positif. Il se montrait particulièrement
blessé d.e ce passage du rapport: < L'enfant est d.onc ici un.
philosophe. >>Le seus fraugais clu mot pouvait prêter àl'accu-
sation d'insré¿lulité et d-'athéisme
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<<Je fis observir à 1\[. Niederer, dit'frechsel, que tout espriô de
persécution était etranger aux cômmissaires et que notre senti-
rnent se réÍoltait à I'iilée que, de notre rapport, il pùt résulter la
moincìre injustice poùr quelqu'un. Qttant aux préventions dont il
se pìaignait, je lui dis que nous n'en avions pas d'autres que celles
qu'il avait faib naîire lui-même par ses ambages et les solutions
illusoires qu'il avait données à nos questions. Je lui rappelai qu'on
n'avait parlé et correspondu avec personne autant qu'avec lui;
que nos instructions nous obligeaient à faire porter notre examen
sur I'état réel de I'Institut, et, non sur les déductiôns phiìoso-
phiques que I'on pouvait tirer du système; qu'il ne.nous était pas
possible de faire de la nuit le jour, sans manqLrer à la vérité et à
notre caraclère- >

Niederer parla ensuite d.es bruits qui avaient couru à Fri-
bourg et à Bâle et qui cadraient mal avec les clémonstrations
cle bienveillance d.es commissaires :

<Je lui répondis qu'il étail pénible de voirmépriser notre amitié
et recourir contre nous à I'espionnage.

<< Tout cela, a,joutâil Trechsel à Girard, a été dit de sang-froid et
avec autant de calme que dans un eongrès diplomaiique. Il fut aussi
un moment question du far¡eux secret auquel vous avez fait aÌlu-
sion dans votre lettre. Cette expression a surtout préoccupé
Pestalozzi. Il songeait à vous demander un éclaircissement à ce
sujet. >

Treshsel terminait en insistant sur Ia nécessité de la
circonspection clans le choix cles expressions clu rapport
cafìn, clisait-iì, que les ennemis etles contradicteurs de Pestalozzi
(car, Dieu merci, nous ne le sommes pas) n'y voient pas plus de
choses que nous n'en meltons, et que la tourbe des méchants n'en
profite pour exlraire le venin et la calomnie d.e ce que nous avons
cru devoir dire en vrais serviteurs de la vérité r. >>

r Trechsel à Girard. Berne, 4 ao:ût L810 (lettre allemande).
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Déjà claus une lettre précédente, Trechsel avait insisté
sur Ia, convenance cle ne pas donner prise à l'accusãtion d.e

faire cause commune arrec les ennemis ile I'Institut :

<<Il ne faut pas perdre de v'ue une chose: c'es[ que I'ébablisse-
ment s'écro:ole; Rui,t ili,um. Les témoins oculaires qtri lui tâtent
le pouls annoncen[ sa décomposiiion prochaine. Il n'y aura alors
qu'uiì cri contre les bourreaux. Empêchons, s'il se peut, que nos
noms ne soient prononcés dans la circonstance- Auta¡rt il est
honorable d'avoir' à combattre un lion, autant iI le serait peu
d'avoir à combattre un âne.... Soyons plus magnanimes encore
que nous ne I'aurions été en toute au{re circonslance. >

Dans la prévision d-'une ].utte ouverte avec le philosophe
ile la Méthocle, I'ami de Girard. aurait d.ésiré procurer au
rapport une certaine publicité hors de la Suisse.

<<Niederer fait toutpour soulever I'opinion contre nous. Devons-
nous rester les J¡ras croisés ? Ne pourriez-vous faire parvenir le
rapport à Sailer? De mon côté, j'enverrai un exemplaire allemand
à Niemeyer. >

Trechsel proposait encore d'en offrir un exemplaire à
I'ancien ministre de Prusse, Ileymann, homme d'esplit et
il'infl.uence, qui passait quelques jours à Berne avanÍ ile se
rendre à Yverilon et qui clésirait -vivement lire le rapport
ilont il avait déclaré au d-octeur Schnell partager les vues
générales et approuver- les conclusions gu'on lui avait fait
connaître. Désirant aussi ouvrir au rapport un débouché en
X'rance, Trechsel engageait Girarcl à s'âdresser àl'ambassa-
tleur ile Napoléon, le comte Auguste ile Talleyrancl, pour
obtenir par son entremise le privilège d.e le vendre dans le
royaume. Le commissaile de Belne était bien informé quancl
il parlait des agissements du philosophe de la Méthode.
Car dans une réunion de Ia nouvelle Société pédagogique
suisse de Lenzbourg et présiclée par Pestalozzi, Niederer
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n,anaítpa,s øa.nqui de cléblatérer contre Girard- et ses col-
lègues ãe Ia, Commission. Il avait réussi à circonvenir le
clocteur Ebel, l'auteur da Vogøge e?'b Su'ísse, en lui clépei-
gnant les triumvirs comme d.es'obscurants politiques' Le
ólocteur Ebel était venu à Berne, Ia tête pleine des propos ile
Niederer. Ma,is il y trouva I'ami cle Trechsel, le professeur
Samuel Schnell; celui-ci lui clit des choses qui d-onnèrent à
EbeI le clésir de s'ent.retenir à ce sujet avec Trechsel ; mais
ce dernier était parti pour la montagne 1.

La rêunion pédagogique de Lenzbourg s'était ouverte Pâr
un assez long. discours cle Pestalozzi, publié ensuite avec les
commentaires ile Niederer,

< ce disciple (écrivait à Girard le mathématicien bernois) qui repose
'sur Ìe sein ou plutôt sur la tête de son maître- J'ai reçu la bro-
. chure drr professeur Schulthess, qui me l'envoie au nom de

Pestalozzi. Si vous ne pout'ez toul ìire, donnez-vous le plaisir de
ìire la petite sortie contre la Commission, qui se trouve page !34-
Elle excite le sourire. ))

.. Máid les dissensionq intestines, qui allaient croissant à
Yverclon, éiaient'faites pour refroiilir .l'a::deur polémiclue
ÈIe Niederer. Les commissaires apprir:ent par les lettres cle
yon Türk que cle nouvelleÈ scènes avaient eu lieu, à la suite
ilesquelles le savant prussien se disposait à quitter cette-ville
avec les professêur:s Lailomus et tr'réclér'ic Fröbel, si célèbre
depuis comme I'inventeur des <<Jørd,ins d,'Enfants>>.'

<< L'olage, longtemps suspendu sur ma tête, écrivait Türk, a
êclalé, non seuÌement sur rnoi, mais aussi sur les professeurs
Ladomus et Frõbel, avec une fureur dont ne peuvent juger que
ceux clui connaissent la manière de discuter de Schmidt, sa corres-
ponclance avec I'abbé Giiard et les autres choses analogues' >>

r Trechsel à Girard: Berne, 30 aorit 1810 (lettre allernande)
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DanslamêmelettrervonTürkannongaitled'épartde
Jullien ile Paris'

parì.e des négociations de I'établissement avec Laclomus et moi, je
iancerai mes éclaircissements; mais, dans ce cas seulemelìtt car
jerretienspascessortesclepolémiquespourchosefortlrono-
rable. >

Schmiilt, gui, à la suite de nouveaux démêlés avec Nie-
ilerer, avait quittê I'Institut, s'était fixé à Munich, d''ori iI
d.emanclait humblement aux commissaires communication de

leur raPPort.
<Nied.erer, disait-il, doit s'élever avec force contre ìa manière

de voir que j'exprim" à"n. l'écrit ci-joint qtie je vous plie d'agréer
comme une marque de ma haute estime' >

Dans cet écÌit, l,ancien collègue ile Nieclerer ilétachait

. Sorti de presse à la fin de septembre, le rapport sur l'Ins-
titut d'Yverclon a'vait êté communiqué aux ca;ntons et expé-
dié imméttiatement à piusieurs pédagogues, Pesta'lozzi en
.tête.

Mais déjà les feuilles publiques s'étaient emparées de la
prblication etle Mforgenblatt du 26 septembre en clonnait
une analyse âssez étend.ue, âvee des extraits dus à la plume
rle l'lechsel lui-même, "o-'-" ille laissait entenclre dans une
lettre à Girarcl d':u 25 octobre.
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Lc rappolt trouvait également uì1 apptobateur compétent
e1 1\[. de Türk, qui en marquait .o *rti.fu..tion à Trlqhselpa. une missive cìont celui-ci se hâtait d.e faire part à soncollègue de Fribourg:

< Le rapport, disait von Türk, témoigne d'une vaste lecture dansle domaine pédagogique; il est semé de clirections luminelsespour l'éducateur. euant au jugement porté sur l,fns[itu[, je necomprends pas que quelqu'un ait pu s,en offenser. Vous,r" porroi",clécidément pas pt.oposer comme un moclèle .unê chose qui estencore à l'éiai cle devenir; e[ vous dites ta't debien de pesàlozzi,
de ses trùvaux, cre l'institulion elre-même, q*''s auraient eu bieídes rai-qons de se tenir pour satisfaits, et j; ;e refuse à "roi"" qo"l'homme cle l,absolu (d,er absohtte Mønn) se résolve à tirer f;¿Ë¿"par écrit.

<< ce qui concerne Schmidt et son enseignement a tout rnoirassentime't. Natureilement bien des choses sont déjà changées.et se modifieront par ra suite. Dès re moment que la question estdeve'ue une affaire cre go.vèrnement, il crevràit ê[re éiabri uneComrnission qui fît rapport chaque année sur l,état et les progrèsde l'Institut. >>

Au nombre d.es partisans d.u rapport se trouvait aussi,cera, va sans cl.ire, le chanoíne Fonìaine, Dans une lettre àI4/essenberg, il par.le clu liyre de Girard. a,yec un enthou_siasme cl-ont on aimerait à voir repo::ter une partie sur pesta.-
lozzí, car les côtés faible" du pat"i"rche d.e l,écl.ucation n,a*_torisaient en aLrcune fagon le langage par trop dédaigneuxìde l'écrivain friboulgeois. Mais L ¡og"_"ot partial cle ced.elnier était celui de lcien des gens qui, pour être éclair.és,ne gar-daient pas toujours la juste Ðfesure, ne savaient admi_rer Gir-arcl- qu'e' rui sac'ifiant son devancier et son modèIeà pl'sieurs égarcls. C,est une remarque triste à faire., maisconfirmée par l'ex.oérience, que beaucoup cl,hourmes d;espritet d-e savoir. ne croient pouvoir louer t,ob;ut cle leur nr-edr_
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lection, sans cléprécier ou dénigrer tout ce qui pourrait en
affaiblil ou seulement en partager l'éclat'

<Je suis chargé, écrivait, Fontaine, de vous offrir de la part du
père Girard, ancien curé de Berne, le rapport sur l'Institut de
Pestalozzi qu'il a rédigé au nom de la Commission établie à cet
effet. J'espère que vous en serez content, Vous y trouverez des
principes, cles vries et une rirudition qui contrastent singulière-
ment avec I'obscurantisme fribourgeois ; je dis ì'obscttrantisme,
car iL n'est pas possible d'êLre plus enfoncé; et cependant nos gens
croient voir plus clair que les autres.

<<Pestalozzi est très méconlent; i1 n'altendait pas moins qu'une
apothéose complète. C'est dommage que le bonhomme ne se soit
pas borné à ses premières vues, qui étaient de nous donner le
modèle d'une Ì¡onne éèole vil1ageoise. Ses essais commençaient à
réussir; mais, étourdi par des éloges auxqnels il n'était pas accou-
tumé, il se crr-rt un prodige envoyé d¡r ciel pour réformer le
moncì.e. M. Niederer survint., qui se mit à lui inculquer tout le
fatras de la philosophie schellingienne, pour laquelle la tête imagi-
native mais peu cultivée clu vieillard n'avait pas été préparée, et
tout fut gâté. Je ne crois pas {Iue I'Institut d'Yverdon se soutienne
longterlps, à moins qu'il ne :centre dans ses premières bornes et
cesse de rouloir se lancer dans les espaces imaginaires r. >>

Schmidt lui-même, clans un écrit d,até de Munichr'faisait
chorús avec les commissai::es et s'exprimait dans leur sens
sur les questions. les plus i:m.portantes, comme celle du ca-
ractèr'e d e l'fnstitution.

<Notre établissement, iI faui en convenir, disait le transfr-rge,
n'est ni pour les commençants, ni pour les élèves les plus avancés.
Ce n'est pas non plus une ilcole normale. Rien d'achevé, ni de
positif ; un peu cle tout,, et rlvec la prétentiou d'organiser l'en-
ser-gnemeni pr-rblic. >>

1 Fontaine à lñ/essenberg. lrribourg,46 octoble 1810 (en allemand),
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Éclairé par l'expérience et le malheur, Pestalozzi devaít
plùs tald. fâire une confession analogue, recon'naître que
l'entreprise était sans pìan, une conception impraticable,
une tour dle Babel oÌr chacun parlait sa laugue et oìr" per-
sonne ne comprenait I.e voisin, enfin une école orì les forces
abondaient, mais sans rien qui les réunît en faisceau. Ífais
la confession que Pestalozzi pouvait faire au couchant d'e sa
carrière, dans le chagrin ct l'humilité de son cæur, il
n'appartenait pas à son disciple et protégé Schmidt ile Ia
devancer par des révélations compromettantes et perfides.
Aussi, tout en informant Girard d.e l'appui inattendu que
rencontrait la commission, Trechselne se gênait-iL pas pour
flétrir la concluite de I'ingrat nourrisson <<qui d.éshirait sans
pitié le sein qui l'avait noulli >>.

<<C'est une belle chose, disait, noblement Trechsel, que l'amour
de la vérité ; mais plus beaux encore sont les sentiments de grati-
tude, de respect pour une tête de vieillard et de père courbé par
les soucis. >r

La fin de la br-ochure orì Schmidt parlait d'une fagon
émouvaute d.e ses rapports avec,Pestalozzi atténuait un peu,
sans la détruire, l'impression mauvaise du début.

<tDans tous les cas, ajoutait Trechseì, ce[ écrit est destiné à
faire sensation et produira une petite diver-.ion aux .projels
d'éreintemenf de Niederer. Dans une tournée qu'a faite récem- ament ce clernier, il a dit qu'il ferait usage d'exl.raits tirés de
l'ou'i'rage du qénéral Jullien, pour les mettre en regard des
observations de lalCommission. >>

Trechsel voyait juste. L'écrit de Schmidt contribu¿ ayec
d.'autres circonstances à ajourner la publication dont Nie-
dere¡ m.enagaíf les commissaires. La première partie ne pa-
rut qu'en 1811 .
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La publication de Niederer avec le titre : Entrepri'se
d,,Éd,ucat'don 1, gui sent trop la spéculation financièrer donna

üeu, entre Girard et ses collègues, à un nouvel échange
cle lettres. que Trechsel proposait d'appeler des Nied'eriano
plutôt que d.es Pestalõøz'iatzø-

<<M- Ladomus, M. von Trirk et moi, écrivait le mathématicien
bernois, nous nous enlretenons souvent des affaires d]Yverdon,
mais encore plus souvent d.'un bon, aimabìe, noble, fidèIe citoyeD
suisse qui habite Fribourg. Je pense toujours qu'i.I esb au-dessous
de notre clignité de répondre à Niederer- Il peub à son gré pro-
diguer l'insulte aux rapporteurs suissès- fl est probable qtt'avant
la convòcation de ìa Diète, il jouera quelques tours de plesti-
digitation de sa façon, mais je ne m'en soucie pas plus que d'un
iola. J'estime d'ailleurs qu'avant que la Diète se soit prononcée,
nous ne devons nous permettre aucune démarche privée ou
publique. Si plus tard nous jugeons à propos de répondre, nous le
ferons une fois pour toutes, d'une'manière ferme, hardie, mais
avec dignité, en Suisses et en ménageant Pestalozzi pour lequel
nous gardons une profonde estime, mais sans peur à I'endroit dê

' Niederer et en le prenant de haut en bas avec lui- Il va sans dire
qlre uous resterons unis et signerons tous trois. >

IJne wéritable satisfaction était réservée aux commissaires.
C'était le suffr'age d.e lle::mann Niemeyer, I'illustre autqur
clu livle d.es Pr'í'nciltes d,'Éducq,t'î'ott, et d,'Enseigneînevut t publié
pour lä première fois en 1796 et qui a été appelé par Ifer-
bart <<un ouvrage classique ilont la nation allemande pouvait
être frèr:e à juste titre ¡.

c< Cet homme, disait Trechsel à Girard, en qui un jugement sain
s'allie au savoir et à I'expérience, se décìare d'accord avec nous.
Nous pourrions nous contenter de ce suffrage, la majorité ftrt-eììe
contre nolu.s. UnicLt,s Plato i,nsfar omnium.>

r L'écrit de Niederer est intitulé ; Erziehungs-Unterrtehmvng int
Verhd.ltniss zur Z eitcultur.
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' C'était dans une lettre détaillée à Trechsel que Niemeyer
s'était prononcé 9n faveur d.u rappori et qu'il déclat'ait I'avoir
lu avec un intérêt extraorilinaire, comme un travail sérieux,
oÌr les méuagements s'alliaient aux directions excellentes.

<<Vous leverrez d'ailleurs, ajoutait le grand éclectique de Halle,
par mes principes de Pédagogie dont je vous envoie la sixième
édition; il est évident que les choses ne peuvent aller ainsi à
Yverdon. une institution ne saur.ait réaliser tant de buts à la fois.
Qui trop embra-sse mal étreint. M- Niederer e-qb trop plongé dans
la métaphysique; il lui manque l'école de l,expérience; il n,ad_
mire que ce qui cad,re avec son système, et on ne peut s,empêcher
d'être réi'olté du ton qu'il emploie. >

Niederer, de son côté, avait recruté de nouveaux auxi-
liaires. fl parut u'e brochure intitulée : Cr.í,tique d,es Eu,quêtes
reløt'íaes àh' Méthodepestøloøzienne , d.ont Trechser attribu¿it
la paternité å M. tr'eyerabend- d.e Lucerne, l,un des hommes
d'école qui étaient allés étudier la Méthode à yverdon. La
polémique, d.'a,illeurs , a,Ilait son train d.ans Ia pr.esse de l,Aile-
nìagne, oil Ia Ga,øette générale de lø Littérature, à léna,
accusait les commissaires d.e cLormir au lieu cle répondre, et
leur appliquait Ie mot connu : Tøa dors, Brutus. IVfais les
cornrnissaires, résolus à se taire jusqu'après Ia réunion cle
la Diète, continuaient à recueillir en silence les rensei-
gnements fournis sur l'fnstitut par Ttirk et Ladomus.
L'école d.es 'filles, qui :r,vait pr.is une certaine extension eir
1810, était devenue une école de fem¡aes, et Trechsel ne
savait s'il fallait s'en réjouir ou s'en aff.iger:

<M¿ris que voulez-vous? disaii-il à Girard sirr un fon íronique.
La philosophie, l'or-thométrie, l,harmonie, el autres sciencés du
même acabit, tiennent à se manifester et à imprimer leur cachet
sous des folmes sensibles, afin .Ire la terre puisse jouir de leur
organisation et de leur vie. Bt comme tout savoir sans pouvoir est
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stérile et mort, il nlest pas hors de propos d'accornpagner les
leçons théorigues sur le Liore d,es llIères de réalisations pra-
üques. On ne ueut pas troubler les i,nstituteurs et les i,nslitu-
tri,ces par iles th,éori,es. Il ne reste ilonc que la pratique.

<ì4. Ladomus nous a lu, à l\'I. de Türk, à M. Meisner el à moi,
quelques fragmen[s du rappor: qu'il a composé sur Yverdon. Je
crois avoir saisi le point central de la Méthode. Mais lorsqu'on a
dépouillé ses belles phrases de leur draperie poétìque, il ne reste
là que quelque chose cle très commun, et absolument rien de
neuf. On ne connaît pas nrieux qu'auparavant ìe caractère propre
de la Méthode. Mais qu'y a-i-il cl'étonnant 1à ? On lisait sur une
épitaphe : Ci-gît N. Il est mort sans rendre l'esprit, - Lecteur,
ne fen étonne pas; il n'a pu rendre ce qu'il n'a jamais possédé.

Cette épitaphe sera bientôt applicable à l'InstituI et à la
Méthode r- 

>>

L'article de Niecleler dans les feuilles publiques avait
clonné beau jeu aux anciens euemis de l'fnstitut poui ren-
tler en lice contre lui. L'un d.es plus achalnés était toujours
le fameux réactionnaire Cha,rles-Louis de ÎIaller. Dans les
Anna,l,es ile Gottingue du 13 avril, l'fnstitut était pris à
partie de la manière la plus acerbe et la plus injuste comme
hostile à .la religion, à l'autorité, an gouyernement aristo-
clatique:

<Lisez les pages que je vous envoie, et de ì.'apparition clesquelles
nous sommes I'un et l'autre jnnocents. Je n'approuve pas cette
criti,que eæcessi,ae et perfi,de à I'endroit de Pestalozzi. Elle porte
le cachet de la méchanceté politique, quoique toutes les remarques
n'en soient pas fausses ?. >>

IJn autre ad.versaire de Pesiálozzi était Ie zurichois Brémi,
chanoine au Carolinum, que Niede¡:er se flattait d'avoir con-

I Trechsel au père Girard. Berne, 23 mai 1811 (en allemand).
2 Id.ern,2 juin 181{ (en allemand).

\
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vaincu de quatre vingt-clouze mensonges, d'e trente-six falsi-
fications et cle vingt calomnies'

M. d.eTtirkr gui, malgré sesannonces répétées ile départ,
n'a,va,it point encore quitté Yverdon, écrivait aux co¡nmis-
saires:

<<Lorssue vous étiez ici, t'Établissementcomptait cent sbixante-
un élèves; il n'en compte rnaintenant plus que soixante, la plupart
de Mulhouse et de Neuchâtel. Les Badois ont tous quitté, de même
que la plupart de ceux de Frauenfeld- et même du canton d'e \¡aud-
Quoique Schmidt ne soit plus ici, I'union n'y règne pas davant-age-
Les anciens maîtres et les employés forment deux partis. Pestalozzi
ìui-mème semble être las de tout cela. M. Niederer règne d'une
façon passablement absolue. son apologie de la confirmation m'a
extrêmement déplu; ses ìeçons à cet égard ne sont qu'une affaire
d'entendement,' et ne parlent ni au cæur, ni'à la conscience,
comrne elles devraient le faire-

< La recensisn du rapport dans les Gelehrten' Anzei'gen ò'e

Göttingue, produit ici une grande sensation- Si vous les aviez,
vous m'obligenez de me les communiquer. Tout mon désir est
de n'avoir þlus aucune commuriication avec I'Institut- Je þense
m'éloigner pour toujours au commencement de l'automne- >

L' Unterneh,mung renfermait plusieurs passages a,ssez mor-
ilants àl'endroitcles commissaires. II les appelait entreautres
Vtêros d,e l'ancíenne Péd'agogie. On les mettait, il est vrai, en
bonne compagnie avec les Niemeyer, Evers, Schuell, Christ-
mann. Le granil crime de la Commission était tì-'ignorer la\
Méthoile. Cette ignorance n'empêchait pas Niederer cle som-
mer la Commission de déclarer que la Méthocle en question
n'offrait aucun d.anger pour l'état social. Tout en déclarant
le ra,pport une æulrre mort-née, iI ne déilaignait point d-'en
persifl.er certaines assertions comme celle qui avait tra,it à 7a'

logi,que d,e la ai,e que Girard. avait regretté cle ne Pas-trou-
ver à l'fnstitut d'Yverclon.
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< euel rôle, disâit Niederer, jouera la logique de Ia vie, dans

une École populaire, dont tous les objets sont enseignés d'une
façon qui développe la logique naturelle ? >

Mais la longueur de l'ouvrage de Niederer et le ton
acrimonieux qui régnait clans cet écrit Grl avaient Par

^v^îce émoussé les traits et affaibli la portée' L'Unter-
nehrmung, malgré Ia force logiclue dont se piquait son

auteur et qu'il posséilait réellement à un degré remar-
quable, n'eut aucune prise sur les membres de la haute
Diète qu'elle n'empêcha pas de voter des rem'ercîments aux
commissaires.

Absorbés par d'autres affaires, ces clerniers cessent ¿[ès

lors de s'occuper de l,rnstitut et la corresþonclance ile
Trechsel et cle Girarcl , si active atrparavant, d'e même. que
celle de Mérian, s'arrête tout à coup, avec les circonstances
qui l'avaient fait naîtler sans que pour cela' on en puisse'
inférer un refroidissement entre les commissaires. Au con-
tlaire, un vif sentiment d.'affection survécut à Ia mission
remplie en co-mmunr'sentiment fonclé sur I'estime réciproque
et dont l'expression touchante se trouvait tléjà clans la
derníère lettre cle lVlérian au père Girarcl en date du
5 novemb::e 1810:

<Qtroique actuellement notre besogne soit fìnie, je me flatte
cependant, moÈ cher père, que le commerce qui s'est établi entre
noLls rte le sera pas. Si, cl'un côté, il n'y avait pas grande gloire
littéraire à gagner, je me irouve heurerix d'avoir fait à cetle occa-
sion la connaissance'intime d'un homme comme vous, Ere je
serai fier de compter. aú nombre de mes amis- Le souvenir des
journées que nouÉ avons passées enserrrble me sera toujours pré-
sent. guel que soit notre sort à ì'avenir, je vous ai voué une
amitié franche et sincère avec la cousidération que je d.ois à vos

talen[s et à votre tête. c'est avec ces senbiments'que je vous em-
brasse de cæur. >> .
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Telles étaie,'t Ies clispositiorr" qu'inspiraii Gir¿rd. à tousceux qui J'apþr'ochaient, même en passant, cornme Mérian,et qui a'rlaient croissantau fu.et à mesure qu,on Ie connaissaiú.avaniage, "o-,11 ",était le cas pou1. l" p;;f"*;;" *""n""r.Si les maîtres d,yverdon avaiJnt résisté au charme, c,est, Çlue¡ lorsque l,amo
gler ceux qui en
cirait réellement, c
ruine complète. Le retou¡ de
nant Pestalozzi sonpère éd.uca tif (Botclutegsuøter), et sa. récon-ciliation momentan ée avec Nied.erer (c'était à pâques 1g15)n: ramenèrent point la paix et ra vie intelrectuelre sous Ietoit de l'fnsrir '.t- .La morr de lvI-; ;;";r;;;1"U"", 

"bonté angélique était patvenue souvent à tempérer les haines,aclteva cle creuser l,abîme. De nouvel"" 
"ä¿""" ãï""u"",',lieu à une rupture définitive et furent suivies cres pamphletsles plus révoltants contre pestalozzi. Niederer, emportépar une haine sar

cr e'a.us,r s r. .","ålXIï",' ä::"flIT år:: Ji, :i"rHïîî:et d'opprobre, dont se faisait encore l,écho, après un longintervalle et _l'année même de Ia molt de pestalo zzi, un Saint_Gailois, parent ou ami de Niecìerer., nommé Biber. Dans unebrochurepubliée à Saini_GaILr, ce g;f". n,hésita pas à.accu_ser I'áuguste vie'rard d.'avoir profané ra tombe de sa fenimeet'd'avoir détruit le mor,rr-o-+-^,,^ r^
r u i avai en r é.r s ; ;i i,iåi"- ;:"iîffi lï :,'I : ;:i : i:î"::tQuoique momentanémentséparéspar les circonst o""-" qo"nous yenons de raconter, c-leux nobi"" natures comme ""i;;d.e Pestalozzi et de Gir.ard o" poooriunt pas rester long_temps étrangères et encoÌ.e _oio" hostiles l,une à l,autre.
' .1 Édouard Biber

Saint-Gall, Wegelin.
Beitrøg zur Bíogretphie pestølozzis, 1g27.
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Asssi quelques années aprèsla publication du rapnort, nous
.les r.etrouverons renouant d.'anciennes relations, Nous ver,-
rons Pestalozzi visiter l'écol e de Girard et s'exprimer sur
cette institution rivale avec une grand.eur d'âme digne de
celui dont un autre gr.and. hamme suisse, J.-G. Lavater, a pu
ilire ¿vec vérité ces 'belles paroles que le biographe de pes-
laTozzi, IVI. ftIorf, a eu I'heur:euse id.ée ile prend.re pour épi-
graphe du troisième volume cll.e son granil et remarquable
ouvl'age:

<<Je n'ai pas encore renconíré un homme dans lequel I'esprit du
Rédernpteur se soiú aussi incarné en pensée, en paroìes et en
actions. >>



CHAPITRE VII
Candidature du père Girard à I'évêché

d.e Lausanne. - $,ss lrrttes contre Ie parti
des Jésuites (1811-1815).

L¿ mort rle Diesbach. - L'Äbécédaire. - Le ::apport cle l¿ commis-
sion rles écoles en 1à12. - I)iscours du père Gitard sul I¿ valeur clu
travail. - Fonrlation cle Ia Société économique à Fribourg 1813. -Plaicloyer clu père Gi¡¿rcl en faveur tle I'instluction et iléfense d.e son
école contre ses clétracteuÌs. - Le Nouveau llestament grec, rlon ile
gratiturle cles autorités communales. - Coup ¿l'Etat ¿Iu patriciat. -Leçons cle pbilosophie.,- Difrcultés que rencontrent les Cordelier.s à
Luce::ne. Effo::ts ilu père Gir-alil pour les aplanir- - Yisite au nonce,
MBr Testafer.rata. L'aucliteu¡ Che¡ubini. - Yoyage à Soleure_ -Mort de l'évêque Guisol¿n. - Caniliclature ilu pèr:e Girarcl. - Dé-
rnarches ile ses amis. - fnhigues d.e ses arlvelsailes. - Ét..ng"
co-ncluite clc Jean cle Ìlïontenach. - Le nouvel évêque, Gaucla::d,' meurt à peine nommé. - Nouvelles intrìgues contre le père Girarrl -Articles cles journaux ultramontains. - DécÌa,-ation ilu granrl-vicair:e
Joseph Schaller 18fó. - Giraril clemancle une enquête et réunit iles
clocuments apologétiques cle s¿ concluite et cle ia iloctrjne. - Le nouvel
évêc1ue d.e Lausanne, M8" Jenny. Son por-irait, - L'enquête est
brusquement a,rrêtée. - Cours cle philosophie de 181á- Girar.cl et Kant.
- Thèses publiques, Äccueil favorable qu'eìles reçoivent cle toutes
par:ts. - Mécontenteiment de l'évêque- - -{pogée de l'écôle.

1
Apr'ès cette longue et minitieuse enquête sur les institu-

tíons de Pestalozzi, le père Giraldétait revenu à son école,
animé clt'L plus vif clésir de la, faire prospérer et cle ne né-
gliger aucun élément de progrès intellectuel et moral poul
ses élèves. On le vit avec achniration clonner tout son temps
à ses classes, exhorter ses collègues, les encouragerr,les
soutènir, passer desjours à enseigner, des nuits à préparcr
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ses legons, ses sermons, ses livres, et lorsqu'il aur-ait pu,
fatigué d.e tant cle labeurs, goûter quelques instants de re-
-pos, s'en aller faire le catéchisme aux enfants d.es. écoles.

Diesbach consigne ces faits sans aucune remarque appr.o-
bative. Il garclait son enthousiasme pour les Trappistes, les
LiguristeÈ et les Jésuites, dont le réiablissement continuait
ì¡faire l'objet principal de ses væux, mais qu'il n'eut pas la
satisfaction ile voir se réaliser. Il avait, en revanche, assez
yécu pour voir le fameux abbé de Lestrange s'enfuir d.e sa
solitucle de la Valsainte et échapper ainsi aux gendarmes
chargés de l'arrêter par ordre cle Napoléon. Ce dernier
l'avait longtemps cotlvert d.e sa protection, le croyant dévoué
à sa cause; mais il avait fini par ilécouvrir qu'il était un
ageÛl des Bourbons.

La mort de Diesbach nous prive d'un moJ¡en d'informa,
tion précieux. il y est suppléé en païtie par l'4øistoria Oolle-
gdi, údigée par les Jésuites eux-mêmes- Ces derniers, nf o-
sant pas encore paraîfue sous leur yrai nom, avaient Bris
celui d.e Pères de La Fo-e d.ans le Yalais qui leur seryait de
refuge, et le supér'ieur d.e la Compagnie dans ce pays, le
père Sineo della Torre, Piémontais iI'origine, d-onuait un jour
à Diesbach cette curieuse définition de sa congrégation réfu-
giée en Valais : << Søns être Jésudtes , nous nous regard,onS
contnx.c ?,noebra,ncV?,e d,e l,'ord,re d,e søint lgnace.>>

Äussi est-ce vers .le Valais que se portaient les regards
d.e tous les amis des Jésuites, d.u père Gaudaril entre autres,
que l'histoire du collège nous montre se renclant à Sion
pgul y suivre les exercices spir.ituels d.e saint fgnace et s,y
renforcer dâns sa haine des idées libérales.
. Pendant ce tem.ps, le- père Gilarcl continuait son ceuvre.
Il consac¡ait son temps, au milieu des plus gr.aves soucis,
à la publication d'une nouvelle éclition de l,Abécédaire
paru en i80t, qui vii le jour en 1812. Chose humble

t7



' 2:o8 LE pÈns crRÂnD ET soN TEMPS

et infime, eL a,ppãreîce, qu'un'abécédaire ! M4is, comme
I'ont d.it de grands écrivains, en éclucation, il n'est rien
de petit et de méprisable. L'abé,cé,daire, n'est-il pas la
base de toute l'instruction populaire ? Et ne verrait-on dans'
ce livre d.e Ia première enfance que l'art mécanique cle dé-
chiffrer les signes.de la parole, qui est la pensée mêrire, qu'il
tiendrait cléjà une place importante dans l'enseignement
élémentaire. D'ailleurs, comme le concevait l'éducateur
fribourgeois, I'abécédaire n'était pas un simple alphabet,
mais un premier livre de lecture orì l'enfant apprencl nou
seulenr.ent à prononcer correcteúent les mots arrec la langue,
mais à en saisir le sens. L'intention d.e I'auteur de l'abécé-
daire, c'est que l'on ne passe sur aucun mot sans que l'en-
fant en ait compris la signification.

tr'aisant marsher de pair la lecture et l'écriture selon le
proc éclé appelé improprem ent s criptolégíe, Gir aril conseillait
de faire répéter aux enfants tous les vocables qu'ils écri:
vaient.

<< Rien n'est plus rapide, disait le père Grégoire, que cette
or'íhographe de mémoire. Une classe de qualre-vingts enfants peut
partager cêt exercice avec le même intérêt et la même utilité. >

Plemier livre cle lecture , l'abécédaire clevait être une
première introd.uction à Ja, grammaire et mieux encore un
cours de logique et de morale.

<<L'enhnt, disair I'auteur de l'abéeédaire, apprencl à jtrgeien
appliquant aux écoliers les r.ègles générales que le maître fait
co.mprendre et que chaque élève répète. On forme son cceur en le
rendant attentif aux mots qui expriment des vertus et des vices,
de bonnes et de mauvaises qualités. Dans l'édrrcation, le cæur
doit être cultivé par tous les moyens dont on dispose >.

C'est ici Ie lieu de signaler le rapport de la Chambre
des écoles au Conseil communal, en 1812. Ce rapport énu-
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rnère les livres que le père Girard. a préparés pour ses élè_
ves, Ies diverses matières qu,ils traitent et le profit qu,on
en peut espérer ; il 'elève le sentiment de mocì.estie et cle
prudence qui empêche l'auteur d.e rivrer immédiatement
ses ouYrag'es à Ia publicité.

r< Le père' Girard ne fera imprimer ces livres sur les divers
obje[s q*e lorsque ì.'expérience lui aura suffisamment clémontré
les côtés défectueux de sa conception première et les améìioral.ions
dont elle est suscepti-ble. >

Les qualités distinctives du chef de l,école étaient signa_
lées dans le rapport cle 1812 avec plus d.'insistance qu,on ne
l' av aii fai t j usqu'alors.

< Qr-rand on voit le supérie*r maje*r d'un ordre religieur *es-
pectable s'occuper sans relâche r--t sans la moindre rétribution à
faire trois fois par semaine le catéchisme aux enfants et enlever à
ses occupations de chaque jour plusieurs heures pour les consa-
crer aux écoles eÍ à faire lui-même l'insfruction pãur faciliter les
leçons de ì'ABC, qui pou*ait, Messieu's, ne pas être saisi d,admi-
ration et de la plus vive reconnaissance ? >

En associant à cet éloge du chef de l'école celui de ses
collaborateurs, maint"n"ot tous laiques (Chappuis,'Jæger.,
Guillemain et Roth), Ie rapport Ies montrait se pénétrant cLe
I'esprit de leur clirecteur eú nrhésitant pas à chercher, à son
exernple, d.es routes nouvelles pour arriver à leur but. Or,
ce but, pour le chef cle l'école frangaise, n'était rien moins
clue le relèvement des populations fribourgeoises, en com_
mençant par les classes laborieuses, dont sa positionlui avait
permis de sond.er les misères physiques et morales. Le sêul
moyen d'atteindre ce but consistait à ranimer, a'sein d,une
population devenue apathique et paresseuse, I'amour. du
t¡avail ind'ustriel, qui avait faii la prospérité et I'honneur de
la cité au XV" siècle.
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Le discours pr:ononcé par Girarcl le jour de la clistribu-
tion d.es prix, le 3 septembre 1813 est un beau plaidoyer
en faveur du travail. La critique historique poulrait y
trouver à reprendre ilans l'éloge qu'il fait des princes de la
maison d,e Zæringen, éloge excessif, excusable à cette épo-
que, mais qu'une connaissance plus approfonilie cles faits
n'autoriserait plus au même degré.

Rappelant les temps passés, les bienfaits qu'ava,it essayé
de répandre autour cle hli le ptince qui voulait cl'oter la
ville cL'entreprises fl.orissantes, le préfet des études ajoutait:

< Dans la pensée du grand homrne, Fribourg devait êl.re un
vaste atelier habité par I'active industrie et f infatigable travail.
.L'oisiveté n'était poin[ alors un titre d.'honneur, et aurait-e]le dû
jamais le devenir ? L'arbisan, le guerrier, le magistrat n'étaient
c1u,un seul et même personnage, jouant tour à tour ces divers rôles
selon l,occurrence et le besoin. ,L'ennemi une fois chassé cle la
banìieue, on déposait la hallebarde hostile poLrr reprendre la na-
vette, le ciseau, la plane et les au[res instruments de vie et de
pair. Au son de la cloche, l'ouvrier qr-rittait son travail et allait
s'asseoir clans le sanc[uaire de la justice, faisait des lois sans rougir
de conserter quelques marcllres cle ses occupations journalières.
Le iravail a-t-il jamais ôté à l'hornme les mâles pensées et le sen-
timent clu vrai et du juste ?...

<Il y av;rit clans ces anciens temps des infortunés et des malades
pauvres) témoin cet hospice qui fut bâti tout près du berceau de
notre vilìe; rnais alors elle étaitinconnue, cette classe de cito'yens,
véritable opprobre de notre société et son fléau; elle était incon-
nue, dis-je, cetle c]asse qui, se faisant un. état de Ia paresse' sqD

croise nonchalamment les bras, vient impudemment exiger de
nous son vêtement et sa nourriture, et prétend pouvoir cr'éer cle

nouvelles farrrilles, quancl elle ne saurait leur fournir au[re chose
clue I'air clu ciel et l'eau qui jailtit de la terre, comme si l'on était
père par cela seul q'-r'on a'obéi au grossier instínct de la nature'

< Heureuse l'autorilé, si par de sages et' fortes institutions elle

I
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rrouvait flélrir I'indigne paresse, rémettre le travail en honileur,
irpp"t"r dans ces murs I'antique activité. ElIe rendrait à la cité des

Zån ing"n l'aisance et les mæurs pritnitives. Sans doute, Mes-

sieurs, vo-us ne pouvez pas vous promettre .de rendre laborieuses
les mains qu'une longue oisiveté a raiilies. La génération actuelle
n,offre sans doute pas assez de ressources, et peut-être faui-il se

résoudre à la garcler con].me elle est; mais vous avez dit clue )es

fils ne ressembleraient point à leurs pères, et cette .paroìe, dictée
par la bienveillance, est arrivée jusqu'à nous ; nous comprenons
tout ce qu'elle veut dire, et c'est avec joie que nolls l'accueiìLons'
Nous iâchons de former cles citoyens actifs et instruits, qui répon-
clent à vos væux. ))

Ces paloles .étaient I'écho ril'un sentiment qu?éprouvaient
alors beaucoup de patriotes. rls auraient voulu préparer les
voies à une civilisation pacifique, laborieuse, oir le tra'vail
reurplagât I'aumône, oìr I'inclustrie pr'ît un iigoureu>< essor
et cléveloppât les richesses latentes, pour le plus graDil bien
c-[e tous, et par.ticulièrement cle la classe des travailleurs.

Sotrs l'ernpire ile ces idéés, il s'était formé à Zurich une
société à lacluelle s'étaient agrégés les honmes les plus
éminents, prêtles et laTques, sans distinction de couleul poli-
tique et religieuse, les Aloys Reding, les IMesseuberg, les
Thadclée lVluller. L'âme de tout ce mouvement était I'au-
teur. clu Socrate rust'i4ue ou clu Pøgsøtø mod'èl'e, l'illustre mé-
clecin et philanthrope zurichois Gasþarcl Tlirzel-

Fribourg, cl'aborcl étrauger à ce couiant, s'y ralliâit en
1812, sous I'influence du colonel Nicolas de Gady, uornmé
président d'une commission chargée de combiner la loi ré-
pressive cle la mendicité d.u 11 décembre 1811 avec les
institutions de bienfaisance que réclamaient I'esprit du
teiups et le progrès d.es iclées humanitaires-'

Nicolas de Gady, ancien officier de l'armée de Conclé,
capitaine généi'al des troupes fi'ibourgeoises, secrétaire et
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ami intime d.a land.amman d'Affry, plus tard aide de camp
d.rr cornte d'Artois, inspecteur général des sulsses au servics
d.e Fra,nce, était l'un cles espr.its les plus avancés qu,eût Iecalton. de Fribourg. La politique rétrogracLe et absolu-
tiste clont il devint prus tard. re fervent et intéressé crram-pion, à la cour cle Louis xvrrr et de charres X comme clansle Grand conseil d.e son canton, orÌ on rui avait conservé sonsiège, a obscurci tous ses mélites antérieurs .ru='y"o* du"progr.'essistes. Mais en 1g12, ibéral et philanthrope dans le
sens élevé du mot, Nicolas de Gady travaillait à un projetqui eût doté la terre fribourgeoise de tout ce qui luiìan_
quait en raft d'étabLissements cre bienfaisance et d,utiliié pu-blique (maisons d'orphelins, hôpital pour les inc.urables etles vieillards, cuisine économique à la Rumford., maison d.ecorrection pour ceux qu,il importait de ne pas confondre
avec les grands criminels). Cé projet; soumis à la Sociétéd'utilité publique ð.ø Zurich,. y avait reçu le plus chaleu_reux ¿ì.ccueil, et un cliplôme de membre honorair e avait étédécerné à Gady. Or, nul l.ribourgeois n'était plus fait pourcomprendre l'ceuvre de Ga,d/ que celui qui avait tant acl_miré les r'éformes adlminist'atives et prrilanthropiclues deWulzìrourg- L,ancien officier de l,ar.mée cl,e Condé et lernoine franciscain échangèren' ler.rs vues et tombèrent
d''accolc-[ sur la nécessité d.'une action cornmune. ts s,en-tenclirent pour réunir en septembre LgL2 un certain rom_bre cl'amis à qui ils exposèrent Leurs vlres et qoi tomblrentc*accord' sur la nécessité d.e fonder une société qui réuniraitles forces éparses et donnerait l,irapulsion au i""r. Après
d.'assez longues discu.ssions qui por-iaient sur le fönd d.eschoses et sur le nom à donner à la nouvelle æuvle, on sedécida à la constituel sous re nom cre société éconámiqo.,
appellation modeste, qu.i ue clevait rien enlever à l,util;t¿et à l'extension de cette généreuse entreprise.
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Vér-itable académie can.tonale, la Société économique,

comme Ia constituèrent Girarcl et ses amis, se composait de
. cinq classes ou sections, clistribuées comme suit : Économie

do'estique et rurale. - rndustrie, fabrication et com-
merce. - Physique et santé. - fnsdtutions cì.e bienfai_
sance. - lVlorale et éducation civile.

Une sixiè'ne classe pour l,histoír.e et la statistique fut
ajoutée plus tarcl aux précédentes avec le chanoine F^ontaine
pour président. r]n règlemernt spécial assignait pour mission
à cette seetion d.e composer une rristoire du canton destinée
à la jeunesse, de perfectionner le Dictionnaire géogra_
phique d.u Canton publié p,ar Louis d,Epinay, er d.e dresser
une statistique fribourgeoise.

La société se composait de membres résidents et ile cor_
respond.ants honoraires, ces d.erniers pris au-cled.ans ei au-
clehors cl* canton ; afin d'ëlca'ter tout soupgon d.e vouloir
s'immiscer dans les questiorr.s poritiques. et religieuses, Ies
discussions de cette nature étaient bannies cle la société.

La Société économique s'ouvrit Ie 9 janvier 1g1B et dès
ses débuis se signala par une activité ad.mirable dans toutes
les branches de son cì.omainel. Le père Girarcì., lui, s'occ*pait
spécialement des pauvres ; il lut plusieurs mémoires qui
a'aient pour objet l'organisation d'une maison de travail,
Ies soins à d.onner aux familles 'écessiteuses et I'assistance
propr"er4.ent clite. ces communications, faites dans les trois
séances des 3 févr-ier, T juilìet et 5 noyernbre 1g13, ont vu
le jour d.ans Ie premier cahier des Mémoires cle la Société
éconornique- Dans un artre travail, il s'élevait contre ra
coutume s: répandue, sous prétexte de bienfaisance, de
placer les enfänts palr-,'es à la campagne, dans les maisons
du village, à iour de rôle pour un mois, une semaine, urrjour, coutuure qui avait recui dans le pays le nom cle Ronde.L'aute'r d.u mémoire blâmait surto't da's cette coutuu.e la
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dispersion des familles et I'affaiblissement fatul-'d'es sen-
tim^ents na,turels dans cet-te coul'se à travels deì foyers
étrangers. II flétrissait aussi la coutume plus triste encore d.e
placer des enfanis en pension au rabais, ce qui amenait'les
plus clésastreuses conséquences pour ces pauvres petits êtres.

La Société, sous l'impulsion du père Girard, s'occupait
de créér un asile pour les orphelins délaissés et d'établir'
une bibliothèque publique. Le r¡.onastère iles Cordeliels
mit libéralement un local à la d.isposition des orgaiisateurs
cle la bibliothèque, qui s'ouvrit avec un fonrls cle 4000 vo-
lumes. Fontaine en fut nomsié le bibliothécaire.

Cette activité bienfaisante déplaisait singulièrement au
parti rétrogracl.e, qui se mit à attaquer, sinon ouveriement,
du moins par des moyens d.étournés, la Société nouveìle.
II recloutait que .cette action qui ilevait servir à la fois å
éclairer les esprits, à répanclre , a,yec plus cle connaissances,
plus de molalité et plus cl'aisance, ue r'éussîi à r-etarder ou à
empêcher le retour désiré cl.es Jésuites. IJn grief avoué des
orthodoxes étaitles relations d.e Ia Société fribourgeoise arrec
la Société-mère protestante d,e Zurícb. Mais lesaccusationþde
ce genre ne sèmblant pas suffisautes pour discréd.iter ia nou-
velle instituiion, on eut lecours à la potitique. La Société éco-
nomique, étant formée en grande partie de patriciens, fut
accusée d.e uourrir des projeis hostiles au gouvefnement ile
l'Acte de Médiation. Le nom de francs-nrâgons ne fut pas
épargné non plus å quelques-uns des sociétaires, et le père
Girard lui-même prêtait involontairement à I'accusation en
se servant, dans une phrase du règlement de la Société éco-
nomique, de I'expression suivante : << Toute bonne aclminis-
tration doit se terminer en pointe. >>

Dès la seconde séaace, le présiclent se -r'it contraint de
réfuter. les rumeurs rnalveillantes qui cir.culaient dans le
public:
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eeur, le sang-froid, le sentiment de notre propre dignité' >

Cette modlération d'attitude et d-e langage ne ¿lésarma'

point les aclversaires. Les commentaires allèrent leur train
et eurent pour résultat de provoquer la retraite d'e plusieurs
membres correspondants, celle entre autres du curé cle

Praroman, Pierre Tobie-Jenny. On se souvient que cet
ecclésiastique s'était cléjà signalé en 1804 Par soû zèle dans
l'opposition des clécanats au rétablissement d-uConseil d'édu-
cation, et qu'il revendiquait pou,r le clergé Ie monopole de
I'instruction publique.

La Société économique, dont le père Girard avait céd'é la
présiilence au colonel Gady, mais dont ii était l'âme, absor-
bait tous les loisils du. préfet de l'école frangaise. lVlais cette
dernière n'en. occupait pas moins la première place dans ses
occupations de chaque jour. fI r'ésulte du rapport cle 1813
que le nombre cles élèves s'était élevé à245 à I'école fran-
gaise et co4ryS.ogrit à" efrrayer les autorités au lieu cle les
réjouir, par suite d.e f impossibitité d'agranilil le local- Pour'
d.imiuuer le nombre des é'coliers, on commenga lrar augmen-
ter Ia rétribution scolaire des enfants cles familles aisées.
Plus taril, le Couseil se décida à exclure les enfants iles
étrangels. C'était presque un succès à r'ebours- Il fallait
éviclemment sorrger à d.es moyens pltrs en harmonie avec
les intentions cles fonilatenrs.

L'école s'était terrninée coûì.lne I'année précéclente par la
c-listribution des prix, le discours du préfet et cles chants.
Nlais au iieu de se borner à un cornpte renilu d'e la narche
ile I'école, le père Girarcl avait trouvé nécessaire d-e justi-
fier son æurzre contre I'accusation cì.'irrélìgion et ó[e se livrer
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à un no,-ryeau pla,idoyer eD' faveur des lu-ières et de I'ins-
truction populaite- \

<J'ai entrepris de relever un reproche qu'on fait à l'école pri-
maire que vous avez établie ei que j'ai I'honneur d.e cliriger sous
vos yeux' La dissémination des lumières, ter est re crime de
llécole- Entend-onparlumières ces mauvaises doctrines que nou-s
avons vu s'armer de ¡ros joürs, détruisant tous les næùds de la
nation et de la société, après avoir brisé la chaîne d'or qui doit
unir la terre aux cieux?... comme si res crésorantes doctrines qui
ôlentà l'homme le sentiment de.sa dignité et de ses clevoirs, quilui ravissent son Dieu et son Sauveur, étaient vraiment des
connaissances et des lumières ! comme si elles n'ét,aient pas les
ténèbres les pìus noires et les plus funestes qui puissent à jamais
envelopper I'esprit humain. . . .

<<Les détracteurs savent bien que I'institution est religieuse;et.
chrétienne, et s'iìs pouvaient en douter, ie leur dirais: Daignez
venir voir et entendre. . . - ))

_ Résumant ensuite en quelques lignes Ia tâche d.e l'école,
le père Girard. exposait en termes rumineux lidée de toute
sa méthode, vrairnent éducative et rationnelle, et différant
comrrrê le jour et la nuit de |enseignement routinier en usage
clans presque tous les ét¿iblisseménts d'instruction pr-imaire
où. I'esprit de Pestalozzin,avaít pas pénétré. A son arrivée
à l'école, disait Girarcl, l,enfant ne connaît guère que ses
parents, sa demeure, ses jeu-x et ses petits camarades. Tout
le reste est pour aiusi dire voilé à ses yeux. Nous soure¡ronsle r¡oile peu à peu: nous lui faisons observer sa personne,
sa nature et la scène mouyementée qui l,environne. Lalangue est ici Ie moyen; nous lui apprenons cl,abord les
mots, et aux mots, nous rattachons les objets signifiés pal
Ies urots. Il sait d'abord. Ies choses prochaines; plus tard
l'élève fait avec nous le tour d.e la terre ; il regarde plusha't ; il est renseigné.sur: I'origine de la famille humaine
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et du rnonde; ii apprend. ä connaître son Dieu et son sau_
veur- Voilà, en résumé, les lumièreg que nous faisons pé_
nétrer dans l'esprit de I'enfant; c'est Ia tâche de I'insti-
tuteur d'e dissiper les ténèbres, de combattre les passions,
cl'éclairer Ia jeunesse sur elre-même, sur ses deioirs, de
clétruire I'e*eur, si funeste à la conduite cì.e ra vie. Et Gi-
rarcl s'écriait :

1os -grands 
intérêts, que de vóuloir proscrire, comme par un

oracle, l'instruction, et cle reprocher aux lumières ce qui n,est dû
qu'à l'ignorance. ))

r y a certainement ici querque exagér'atio'idéaliste d.ansle raisonnement d.u père Girard, eue les passions soient

au grand. joul leurs injustes etlâches attaques, le choíx pour
nous ne saurait être douteux.

Quelle était d-'ailleurs la nature cle cette instruction que
redoutait Ì'ombrageuse orthodoxie d.es détracteurs de l'école
de tr'ribourg ? Le père Girard nous la montre dans ce même
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discours, circonscrite ^lax. obiets les plus essêntiels ¡. ta reli-
gion, la.la.ngu.er le calcul, l'écriture, un' peu cle géographie
et d.e clessin'

< Ah ! ajoutait-il, eìle est modeste comme l'enfance, cette institu-
tion, et si des enfants savanls peuvent être dangeretlx, nos élèves ne
doivent inspirer aucune alarme. Peut-être qu'ils connaissent leur
langue et qu'ils l'écrivent un pett mieux que les enfants d'áutre-
fois. Ils calculent peut-être avec plus d'intelligence et de facilité.
Ils ont quelques idées de plus sur le monde qu'ils habitent. Aux
clogmes et aux principes arides du catéchisme ils saven['allier
cluelques traits de l'lristoire sainte, et ils ont appris à desdner
quelques formes grossières au profìt des arbs qui leur donnent du
pain. Voilà, Nlessieurs, toute leur science... >

De telles paroles aulaient dû recevoir I'approbation unr-
verselle; mais rien pouvait toucher oir convaincre les aveu-
gles partisans cle la réaction. Fontaine s'en plaignait dans
trne lettre du 2 m.ai 1813 à lVessenberg, vicaire général clu
cliocèse d.e Constance :

<< Il est à coup strr intéressant de voir le provincial d'un brdre
religieux, profond thé,ologien et philosophe, excellent prédicateur,
ne pas dédaigner s'occuper de I'ABC des enfants. Mais iI est en
r¡ême temps trop douloureux de voir' qu'il y ait peu de gens parmi
nous qui veuillent renclre justice à ses mérites- r>

Les membres de l'autorité communale n'appartenaient pas
àla classe des inclifférents et d.es d.étracteurs. Dans le clouble
but cle rendre justice au clévouement et cle protester à leur
ie,gon contre l'injustice, ces m.agistrats convinrent de faire
clon au père Grégoire d-'une belle édition originale du livre
qu'on savait êtle sa lecture c-[e prédilection, le Nouveau-
Testament, Quelques jours après la distribution d.es prix,
une cIéputation se rendait au ctroître et lemettait au père
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Girard, le Nouveau-Testament grec, éelité par Griesbach à

Ireípzig. Cet ouvrage en quatre Yolumes in-quarto, reliés en

vert et renfermés clans un étui d'e maroquin rouge, portait en

lettres c['or cette inscription latine réiligée par. Fontaine :

Gregorio Gi'rard, O. M- F-
Scholæ elem entari's i'nstauratori'

Pueri,tiæ duci carissinzo
Ifoc pignus an¿oris

D. D. D.
Cioitas Fri'burgensis

{813.

Le beau cad-eau iles autorités communales et surtout les

l'autorité còmmunale est clu 30 octobre 1813'
Xlonsieur le Présid-ent- et Messieurs, leur écrit-il en ré-

snrné, rronË Yene z ð'e placer un magnifique monument d-ans

ma bíbliothèque et dans mon cætlr' Recevez-en mes remer'-
ciements les pluS chaleureux. Sans doute le bonheur de

mon existen.ce ne clépend, point cle l'estime d-'autrui, et j'ai
appris depuis longtemps à le chercher ailleurs' Cepenclant
ii *'t été bien d.oux cl-e recevoir votre présent ; iI a été
pour moi une prenYe que le magistrat dle ma cité a bien
voulu agréer mes faibles services'

Je me suis d.évoué à une ceuYre à laquelle j'ai résolu de
consacrer le Ïeste cle mes jouts, l'édlucation cles enfants de

la cité, à qui je setai trop heureux d'e contribuer à donner
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un ensemble de connaissa.nces utilês, ce fonds if itlée!.sages
et Iumineuses dont on a besoin pour Ia vie.

Depuis Iongtemps le père Girard avait contiacté l,habi-
tucle de prendrer-sur chacune de ses journées si remplies,
quelques instants pour les consacrer. à Ia lecture et à la mé_dit¿tion des saintes Écritures- t se livre. dès rors avecun plaisir nouveau à cette étude dans le uragnifique ou_vra.ge qu'il devait à la gratitucì.e clu magistr.at. iI u,vaitégalement l'ceil ouvert s'r toutes les publications nouvellesdans le domaine de la théologie et de la philosophie ; illisait les livres du phiiosophe Schwartz, ao ratånalisteAmmon, d.es pédagogues bavarois Stephani et Graser; il;rétudiait les antiquités eccrésiastiques, res origines et Ia na-ture cle la papauté comme puissanoe spirituelle, et il écri_vait même sur ce sujet délicat des pages intéressantes,

qui sont restées inédites. rI préparait des pubrications pourles élèves qu'il initiait à ra philosophie et donnait åinsitoute sa vie à l'enseignement et à-l'étucle.
Mais il ne put éviter d,être mêlé aux querelles politiqúesqui échauffaient alors les esprits.
La, politique, d,ailleurs , est souvent trop intine_ment liée aux intérêts rerigieux, intelrectuels ei sociaux,pour qu'on puisse coustamment l,éviter. dans la vie active.Tel progrès, par exemple celui de l,éducation publique etpoFulaire, n'est possible qu,à la condition d,une *__"- 

"oo_sidérable de lumières chez les gouvernants et cltez Ies gou_
'ernés. or la situation poritique de rfribourg à ra fin a" ìsrsétaii devenue intolérable- ies d.émocrates de la Gruyères'étaient entendus avec res rämites anoblies contre r,éIémentpatricien ou Ia noblesse d.e robe, pour écarter d.e la plushaute magistr.at.re Jean de 

'\fontenj,ch, 
dont les uns .eilou_taient Ie caractè¡e impér.ieux et cassant pendant que lesautres craignaient ses tendances hostil", à tu, dominaiio' du

r'¿'\'i: '- .
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clergé. Mais l'entrée des alliés en Suisse ayant eu pour
uence Ie rétablisseme.at d.u patriciat à Berner_ IVfonte_

nach en profita pour opérgr ce rétablissement à Fribourg
(14 janvier'1814). Ce coup d'État, opéré en Grand Conseil
à la majorité ile d.eux voix seulement ne put s,effectuer
sans résistance; il fallut occuper militairement Bulle et
Morat.

Comme plusieurs d.es amis de Girard s'étaient montrés
favorables à ce mouvement, il parut lui-même être d.u
parti vaincpreur. fl est hors ,:[e doute que la classe éclairée,
que les esplits libéraux ont vu ce coup d'état clu 11 janvier
avec plaisir', et y attachaient des espérances de progrès.
Les événements qui avaient lieu dans le d.omaine
scolaire semblèrent justifier cette prétenfi6rr ¿lr libéra-
lisme. Pour la première fois depuis la réorganisation
des écoles d.e la ville en 18r]4r la distribution d.es prix fut
honorée de la présence du premier magistra,t de la Répu-
blique, S. Exc. Joseph de \4ferro. Sous les auspices
d-u Conseil communal renouvelé, le nombre d.es élèves s,était
âccru, et en dépit de I'exclusiou injuste cles enfants étran-
gers, le catalogue de I'année 1814 n'accuse pas moins cle
292 élèves d.ont 208 à I'école frangaise.

Dans son discours de clôture, le préfet d.es écoles s'était
attaché à tracer le parallèle d.e l'école primaire qu,il avait
sous les yeux et de la précéilente, au temps oìr les parents
quelque peu aisés auraient cru avilir leurs fils en les envoyant
à I'école publique réservée aux incligents.

<<La Providence, disai[ Girard, a confondu sur la terre tou[es
les conditions et nul moyen de les séparer. Elles vivent sur une
même terre qui les nourrit, jouissent d'une même lumière, sont
unies par *ille liens divers, par des besoins et des devoìrs, et
forment ensemble une société d'hommes où chacun joue un rôle
assez important et honorable dès qu'il est bien rempli. Deslinés
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ainsi å viyre ensemble quand ils au{ont grancli, ne doivenl-ils pas
être habitués de bonne heure à faire ensemble l'apprentissage de
la vie, å se connaître, à s'estimer', à se supporter..-. Elle
n'existait pas, cette école de la vie, puisqu'au lieu de réunir
les enfants, on red.outait de les conf'ondre..... Oubtiés dans
leurs écoles, les pauvres étaient soustrâits aux' regards du
public et ressemblaient ainsi à l'oiseau dont on a coupé les ailes.
Les enfants des classes aiséesr'enfermés dans ìa maison paternelle,
n'avaient personne poltr se mesurer avec eux et les avertir qu,à la
fortune il faut joinclre le talent et le mérite. Après l'isolement de
l'enfance venait celui de l'âge mrir. Ainsi s'étouffaient dans leurs
germes.de précieuses facultés qu'il faììait développer pour l'ému-.
lation. Je ne suis pas surpris dès lors qu'on nous ait souvent
reproché I'indolence, le défaut d'instruction et d'esprit public. Les
défauts d'éducation ne se réparent plus. >>

Plus loin, revenant sur l'heureuse fusion des enfants
des diverses condítions qui s'était opérée à llécole, Girard
s'en félicitait en s'écriant: (Les murs de séparation sont
maintenant renversés et nous a.rons une éducation publi-
que: >>

Au lenclemain du coup d'Éht qui avait détruit l,égalité et
¡établi le gouvernement des familles nobles, c,était là un
haldi- langage et qui n'était pas fait pour plaire aux res_
taurateurs cl' paf,riciat, à J ea.- d.e Montenach en particulier.
Mais le père Girard. ne s'était jaurais proposé d'être l,acr'-
lateur des puissants-

Les ,vacances de cette année amenèrent nne intei._
r-uption dans les legons de philosophíe que le père Girard
clonnait en latin à trois jeunes confrères cre ra famiìle fran-
ciscaine- Délivré d.e ses fonctions de gardien par le cha-
pitre général de l'ordre réuni à soleure (il conservait celles
de prédicateur'), il avait pu y consacrer plus cle temps que
clans les années précédentes. ces cours, restés inédits, sont
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ooÊseÍv¿s au cloître et forment la matière r' le premier ile
246,le secohdl cle 407 Pagesl'- Dans un premier cours, celui d':c- 27 janvier à la ûn cle

juillet.1813, il leui a,va,it exposé .lapropéd,:euti,que ou pa'tie
'génêrale. Dans une seconcle partie le père Girard faisait .

i.essortir le caractère de la philosophie, sonhistoire en rac-
courci, son utilité, ses priucipes et ses sources, ses mé-
thocles et ses liuites avec les précautions à prenilre pour ell
éviter l'abus.

A la fagon des éclectiques frangais et <le Cousin clout iI
se trouvait l,émule par le savoir, le père Giral.d d.onnait Ia,

psychologie poúr base à ses legons, 
-également 

éIoignées ilu
'r"ororli.*e de Condillac et de l'icléalisme transcendantal
des Allemanils. On trouve dans cet ouYl:âge -ile longue
haleioe'le même foncl cle sagesse et de tempérament éclec-
fique qui caractérise toute la philosophie ilu méclitatif fran-
ciscain. Le chapitre .intitulé: Eistoíre no,ttn'ell,e d'e Iø T'íe

hutnø'íne, est un tableau pàrticulièi'ement curieux et iEtéres-
sant dles dliverses phases du d.éveloppement cJe ì.'être huinain,
clu berceau à la tombe- L'étucle'cles þassions offre beaucoup
d.,analogie âvec les d.oct::ines cle l'école stoicienne et clu spi-
ritualisme en génér.al tel que I'ont formulé de nos jours
M. Aitolphe Frank et ses collaborateurs dlu Dictõonnq'ire des

S cievt c e s 2thil, o s oPlt'à qwes -

lVlais la partie oiiginale du cours est celle qiri traite d.e la
société humaine. Le cordelier philosoph,e commence par re-
jeter"la ûction de Rousseau sur l'état de natute et le pacte
t"ïll"r*r"e 

de la sociéré civiLe, c'est la sociét.é domestique
formée par agnats et cognats.(parents pal les hommes et par
les femmes).

a Les titres cle ces cours sont : Elementa' ph;lísophiæ u'ioe"*
P a r s 1t r op æ d' eu tí c tt'. P ars theo r e ti c q (an thr o p olo g i e)''

r3
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ivons el mourons citoyens, nous naissons,
omnìes. Privez l,homme de tout secours
rrrr bomme, c'est un animal. L,état de nature

Ce n'étaient sans cloute pas là des icl.ées nouvelles , mais il
utilité à contester les
de sophistes à la mode,
esprits et règnaient en

y avait quelque mérite et quelque
théories qui, sous Ia plume brillante
avaient sédnit un grand nombr.e cl,
:laîtr.esses.

Le père Girarcl, effrayé, pat les excès clur bas_periple pen_clant les journées sanglantes cle la Révolutiou, uirr"log.åno,la clémocratie que pâ,r ces exemples, se r¡ontlait un parti_san peu fougue'x de cei,te for,me de gouver,,".rr"r,.-r. IIvoyait prutôt'idéar clans une acr.ministration se rapp'ocrrantcle la société clomestique. La clémocr.atie, à ,oo^.'"o", "*-cÌr¡ait l'autorité iles sages. fI ajoutait :

< La démocratie ra prus ilìimitée excrut encore les femmeset les enfants... eLrer que soit d,aitìeurs ìe parti ou l,rrornureclui ì'empor-te clans. les 
- 
comices populaires, eû que 1"" .,,olu"qu'il empìoie soient régir.imes o.,^.rãrr, la rninoritlé est obÌ:.géede se soume*re à ra majorité. t y a peu d'exempres cre rois rc-n-dues avec 

'assentimenI 
unanime des cltoyens, de ma'ière à cequ'elles soie't réetement 

'expression 
de la voro'lé générare. Ledevoir le plus impérieux trouve cres réfr.aciaires parmi res méchants.Le pouvoir de tous n'est le po*voir à" p"".or.r.e. Chacuit veutcommander et personne obéir. C,esf une anarchie cléplorabìe....De la mobirité co'sLanle cles citoyens résurte 

'immobirité 
cle Iaclomi'ation cle ra multitude. ce sera to'jours re règne du fort surle faible' de l'audacieux sur re pusi'anìLe, clu sage ou de .astu-cieu-x sur'ignorant, d'riche .r. r'in,rigunt. Les affaires p'briquesne peuvent pas être gérées par tous si on veuL qu,elles Jr"jru_rées par queìqu'un. >>
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Quelclue jugement que l'on porte sur les théoiies poli-
tiques clu pèr'e Giralcl , orr convienclra clue les cours de phi-
losophie donnés aux jeunes franciscains dans le cloître cle
Sainte-Croix à Ilribourg €,n 1813 n'eussent pas été inclignes
cle prenólre place à côté ile ceux que faisait à ]a même époque
¿ì Palis, etdansun esprit é,galement spiritualiste, celui clu'on
a nomlné le chef ile la doctrine, Royer-Collard., le maître cle
Cousin et de Jouffroy. Lers cours cle 1813 et de 1814 étaut
I'écrit pbiiosophiclue le plu-s consiclérable clui soit sorti cle Ia
plume du corcLelier fribour¿çeois, no',rs â,volts cru devoir entrer
clans les ùétails qu'on vlent de lire.

Aux vacances cl'automue revinrent cornme toujours les
questions lelatives à l'adrrinistlation de l'Oldre cles Flan-
ciscains, qui avait cles clifficultés assez gra.res avec le gou-
velnemeut cantonal cle Lucerne.

Le nonce Testaferrata, informé par le Pro'r'incial cle la
situationcriticlue cle son O;:c[re, h-ri avait r:éponclu en tern].es
peu aimables en lui repr:or:hant à no.ots couverts de ne pas
consulter la source de toute lumièle et de tout pouvoir, par.
oìr il entendait le Saint-Siège. Sur quoi Girald, écrivant au
garclie,r. de Lucernè, avouait I'avoir fait à clessein pour ne
pas se laisser enchaînel au. joug cle Rome1.

En clépit cle ces préven1;ions contre la Curie et c-[e sa r'é-
prlguarlce à traiter avec le Jlonce et surtout avec sorl aucliteur'
Chérubini, rrorls voyons r:haque année le père Girard , à
I'exemple de ses préd.écesseurs, s'adLesser' à la Nonciature
pour err obtenir l'autorisatj on de faire maigre à lrToéi. Nous
I¡oyons rlême Ie visiteu.r, en contradiction avec ses opinions

r Det'Nontictttn' schrieb íclt erst itt, A'pril utzd, bekav¡¿ oon ilzr
ein sehr.clurces Schreibelx sogctr" stil,Ie Vorwiir{e rlalss ich d,ie Qttelle
crl,Ies Lichts und, c¿ller Gcwa|t uernqchldssige; Lch that es mit Fleis,
u:eíl ich glau,be das wír urls &t't. d'cis Rotttisch.e Jocl¿ nícltt z;et'se|¿tt¡'ieclen,
sollen. Leih'e allemande de Gir,rrd à tr'Ialzohl, 9 m:ri {8{2.
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antirornaines, eiprimer à son confr'ère de Luserne, le pè::e
Marzohl, le regret que le saint-père n'ait pas été restauré
dans ses Étu,t" comme on avait cru que ce]a se ferait.

<Cette restaura[ion, ajoutait-il , eùt été un conlrepoids à 'la
r¡anie de r'éformes et d'oppression des gouvernants ìucernois; car
c'est le nom glre mérite cette conduite.

<<C'est la situation politique rle I'Europe, concìuait Girard, qui
déterminera notre sort. Si le gouvernement cantonal est consolidé
et libre dans ses allures, c'en est fait des Cordeliers de Lucerne et
rle \Mertenslein. >> i

Le vif intérêt que plenait le père Girard à l'exister'lce d.e

son Or¿lre ne le renclait pas oublieux iles intérêts de l'éd.uca'
tion populaire sur les borcls de la Reuss. fl sollicitait son
confrère de le renseigner sur le revirement qui venait cle
s'accomplir clans Ie T,ycée dont on avait évincé les chefs,
Wid.mer et Gügler. Ces deux ecclésiastiqu.es cLe talent, dé-
noncés à Rome en 1807 pour leurs opinions hétérodoxes et
comme c{isciples de Sailer, s'étaient brouillés arzec Ie curé
libéral de Lucerne, Thadilée Muller, à propos du prêtre
allemand. Dereser, auquel on,avait donné une chaire d.e
théologie à Lucerne su.r la recommandation de Mfessenber:g.
Lepère Girarcl , dans sa corresponclance, se montre plus fa-
vorable aux professeurs évincés qu'1 l'ami et au protégé ile
'\Messenberg, disant même avoir prévu ce qui arriverai.i
loi'sque M. Dereser fut nornmé memble cle la Commission
des étucles

Le garclien des Cordeliers de Lucerne,avait témoigné le
d.ésir de voir le père Girarcl intervenir: en personne auprès
d.u gouvernement lucernois en fa,veur des comrnunautés me-
nacées. Le visiteur provincial s'empressa de se rend.r.e au-
près iles magistrats cLe Lucerne, et plaida -chaleuleusement
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la c.ause cles ordlres monastiqu".. M^i" il trouYait cles gens

ur.éoccupés de combattre les influences réactionnaires et

ioi .*aþoaient ile leur donner d'e nouvelles forces par les
Jonces.ions qu'on leur demandait. Deux points ,surtout leur
tenaient à cæur, qu'ils désiraient aussi vivement éviter
que le parti rétrograde désirait les obteuir: ' c'était
le rappel cles Jésuites et ie ilémembrement de l'évêché de
Constance jugé nécessaire pour - paralyser l'influence de
Wessenberg. Or, le pape Pie YII, à peine rentré clans ses
Ét*ß, venait justement par sa bulle d.u ? a,oût (Sotlicítu'd,o
otnn'iwtø) de lendre à Ia Compagnie de Jésus llexistence Ié-
gale que lui avait enlevée son prédécesseur Clément XIV
pr. l^ bulle de L773 (Red,etngttor lxoster)- Quant au démem-
blemeut cle llévêché ile Consta,n'ce' il était à la veille cle

s'effectuer, grâce aux efforts d.u'nonce qui avait réussi- à
engager plusieurs cantous à demander.leur séparation cle ce
cliocèse, dont ils faisaient partie depuis 120O ans, en faisant
miroiter à leurs yeux la création tl'un évêché national.

Le-nonse accueillit le visiteuria,vec unê politesse d.e mau-
vais augure et qui contrastait avec les rn.arques 'cl'amitié
c1u'il lui avait prodiguées dix ans auparaYant à Berne. Puis,
coÈrmele pèr'e Girard. lui demanclait son appui pour les cou-
vents cle son Olclre, menacés dans leur existence à Lucerne,
Mgr Testaferlata l'interrompit en s'écriant: <<Vous êtes per-
dus ! Les gouvernants sont tous imbus 'd'iilées philoso-
phiques. > Le visiteur, qui ne'saisissait pas encote toute la
portée de. cette sortie, se borna à réponilre qu'il felait son
possible pour détourner le périi dont.ses confrères étaient
menacés. En effet, Giraril passa tous les jours suivants à
voir les conseillei's chargés de traiter les questions ecclé-
siastiques. Mais ces magistrats ne lui cachèrent point que
I'existence clu couvent de Wertenstein était sér'ieusement
meuacée, à cause d.e la mauvaise situation ûnancière clu

.j
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Pays, qui rendait nécessaire I'incarnération des biens de cecouvent.
Dansl'ínterva,Iler le père Girard avait appr.is à son grandétonnernent quel,aud.iteur du nonce, Cne"uiiini, et son secré_tair.e le chanoine lyully tenaient des propos, fâ"lr;; ";;:son

avaí dePuis Peu de tr'r'ibourg', en
prix ::.-l-1 

derntère distribution cÌes

masne seure pouvair venír ,"tili:J:i ii,lïff:åiîtemps cl'en revenir à l,égalité et à la liberté. ò,est ainsi qu,ontravestissait res paroles de G ra'd. sur r'égarité ""ì"."ì1" u""citoyens. Aussi le visiteur ne fut_il q.." 1ito" "_n."".é U ,"_
prier de nolnmer le présid.ent

argé d.,examiner. sa mission de
ient les Constitutions papales.

appe'e son aucìire'r er re :r.lå.'. i"tï:å"1:i:J;:?ff:lchérubini s'emporte, .u .épooá en, iny.ectives contre resColdeliers et les préienclues lumièr.es cl.e leur: science, et.termiue par. d.es menaces véhémentes.
<< Je ne comprends rien à vos accusations, répondi[ très posé_ment le père Girarclr 

-on 
volìs trompe. Je m,acquitte cle mes fonc_tions 

.11e¡ gravif,é, piétq religiorr. i*. clevriez le savoir, \,ous enavez é¡"é le témoin, ainsi que tous mes frères et supérieurs. >

Cette scène étrange ne fit que confirme¡ le pr:ovincial dansson c'lessein cre r'écrame" ra no^mination c.un .pr-ésident que Ienorrce lui accolda àIa fin, en agr.éant je canclidat présentépar Girarcl.
Au cours de la d.iscussiorl dont :que Ia s'bstance c'a'rès re Dnr,;;i:,TJ""rräJTll:;leproché entre autres au père Gi::ar.cl .lu t"op s,inquGter deI'approbat'ion des gouver:nements dans tout ce cf i conce'nait

Ël
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Olclre. Le visiteur s'excnsa par l'exemple de Son Excel-
Tence le nonce, qui n'avail; pas dédaigné d.e s'adresser par
deuxfois aux Conseils helvétiques, pour en obtenir l'obser-
vation des règles et canons;-

J,orsclue Giralcl fut renh'é clans sa cellule, il n'eut pas de
peine à reconnaître dans ce qui venait de se passer rlne
nouvelle h'ame ourclie par ses adversaires pour l'ésarter une
seconóle fois du siège épiscopal, dont l'état maladif d.u titu-
laire, DIgr Guisolan, faisait prévoil la vacance prochaine.
Il s'en consola, ¿it-il , en pensânt que la haine de ses dé-
tracteurs serait peut-être a¡raisée par Son écb.ec. IJn motif cle
consolation plus fondé, c'était I'acceptation par le gouver-
nement de Lucerne cles propositions qu'il lui avait faites
pour la conservation d.es monastères cle son Ordre et pour
la réception des novices. L,es magistlats hlcernois ayant mis
pour condition cle la conserl'ation de ces cloîtres que l'Etat de
tr'ribourg conserverait le sien, le visiteur s'engagea natu-
rellement à faire tous ses efforts clans ce sens après son
retour dans sa ville natale.

Mais il ne suffisait pas âu père Girard. cl'obtenir Ie maiu-
tien de son Orclre, il travail.lait à faire r-encìre au:< Cordeliers
les chaires clu Gymnase qu'ils avaieut occupées. Cette occu-
pation eût été propre à les sauver cles d.angels cle l'oisiveté
tout en leur apportant honneur et pr-ofit-

De Lucerne, le r-isiteur se tlanspolta à Soleure, oir cet
ennemi prétend.u cl.es mon¿,stères passa quinze j'ours à ob-
tenir des gouvernants les rnêmes résultats qu'à Lucerne.
En même temps il travaillait à rétablir la iliscipline qui
avait sou.ffert d.e 1'état cf inc:ertitucle oìr vivaieut Les conven-
'luels. Ce fut ensuite le tour cle son couvent de Fribourg,
otr. plrrs d-'un abus s'était .introduit, celui entle autres cle
s'occupel de politique plus qu'il ne convenait à des reli-
gieux.
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. - < ta politiquer disait Girard à ses confrères, n'est pas faite pour
nous, qui nous devons à tous indislinc[ement. >

Penclant qu'il multipliait ainsi son activité bienf'aisante,
les intrigues de ses ennemis ne s'arrêtaient pas; ils cher-
chaient par tous les moyens à remonter Ie courant du siècle,
et à refouler,le rirouvement libéral. C'est vers ce.tte épo-
que que le curé Thoos adressait au père Godinot une lettre
confidentieì.Ie, écrite en fr.ançai.,q ei dont les Jésuites eux-
mêrnss nous ont conservé.le texte. Elle clébute ainsi :

<<Au nom du Seigneui, et pour Ia plus grande gloire de Dieu.
Je sais de -source certai'e, que le gouvernement dont Mgr werro
est l'âme, est disposé à céder âux væux du pubìic pour votre
rétablissement dans ce canton? parc,e que dans la cjrconstance
i.I est nécessqire de capti,uet" le peuple t..>

On ne voit pas sans étonnement ûgurer ici le norn d.e
l'avoyei' S¡elro, ce haut magistrat s'étant toujours montré
plus favorable au père Girard qu,aux Jés*ites, clont il clevait
même combattre ouvertement le réiablissement en 1gld.

Les Jésuites ne se trouvãnt pas eu mesure cle répondre
immédiatement aux v@ux des Èribourgeois, Ia d.émarche
du cur'é Thoos resta sans résultat pour le mo¡¡ent. llais
comme le projet cì.'appel \'élaitqu,ajourné, il importait d,au-
tant plus aux partisans'du rétablissement qLre le siège épis-
copal fût occuþé par lì.n homme entièrement ilévoué à leur
iause. Les libéraux, d.e leur côté, salìs se douter d.e l,immi-
rence du danger qui les menagait, comprenaient l,impor_
tance du choix qui devait se faire à Rome. La mort de 1Vfgr
Guisolan, suryenue le 8 décembre, cléchaina les compéti_
tions.des partis.

-^ t Historia Çoltegíi, II, p. 62 et 63. La rettre porte ra trate du28 octobre.
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Le cancliclat du parti ultramontain était le professeur
Garrdaril, affilié, à la Compagnie de Jésus clepuis son séjour
à Sion.

Les libéraux, de leur côté, avaient leurs candlidats, Gi-
raril en première ligne. L'avoyer '\Merro s'était chargé d'en
é,æire a,u norrce, clont, malgré ce qui s'était passé à Lucerne,
ep espérait vaincre les dispositions hostiles. De son côté,
Pierre d.'Appenthel , clevenu chancelier du nouveau r:égime
à la suite,lï côrrp d.'État dont iI ava,it été,l'un d.es promo'

' t"o." ayec Jean cle Montenach, multipliait les démarches
propres à faire réussir son ancien a,mi- Il s'adressait à un
carclinal résidant à Rome, au général des Corileliers cle Bonis
et au chevalier de Camaano, ancien ambassadeur d'Espagne,
pour qu'il fît.agir sa cour comme en 1803. Quoique retiré

- cles affaires, Cama,ano promit avec joie son concoul's.

<<Je voudrais bien, disait-il, voir I'ancien curé de Berne assis
sur le siège épiscopal, et contribuer efficacement à son élection. >>

Nous n'avons pas la réponse clu cardinal au chancelier
cl'Appenthel,; nous posséilons en reva,nche celle du général
des Corclgliers. De Bonis clisait avoir placé les lignes dAppen-
thel sous les yeux du souverain pontife. Ùfais Pie VII n'avait

. pas jugé à propos de s'expliquer autrement. que par cette
réflexion évasive: 

-

<Ceux qui sont destinés à gouverner l'Égìise ne petivenl être
choisis qu'après rnrìre réflexion et une palticulière inspiration du
Saint-Esprit t. 

>>

A la déception que causèrent ces nouvelles aux partisans
cle Girard, devait s'en joinclre Ìrne plus inattendue; c'ê,t^it
celle de la cléfection cì.'un aucien ami, d'un des cinqdu club
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I Lettte du général des Ccrdeliers de Ronis. Rome, le 14 janv. 1815
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des Cordeliers, Jean d.e Montenach, que sa position au con-
grès de Vienne, ori il était. I'un des trois représentants de la
Confédération suisse, semblait mettre à même d.,exercerune
action considérable sur l,élection pa{ ses rapports avea
le cardinal Consalvi, q.ui représentait pie VII dans
cette haute assemblée. a la lettre que lui avait écriteAppen-
thel , un de ses a*xiliaires du coup d,État, pour lui recom-
mand.er la canclidatur:e cle Girard, le Turc Montenach avait
répond.u par leslignes étranges çlue nous traduisons d.e l'allé-
mand, redevenu la, Iangue officielle d.e l,État de Fribourg
d.epuis le coup cl'Etat clu 14 janvier 1814.

<<Vous vous agitez donc de nouveau'pour l'élection d'un évêque
et recommencez vos brigues. Après avoir entendu traiter cette
queslion au rnoins dix ou vingt fois dans le cercle de mes paients
et amis, j'ai jeté mon dévolu srìr mon cotrsin I'archidiaicre.>>
(C'était donc Fontaine clue Montenach préféraib maintenant à
Girard). << Yrai est-il qu'il a à se reprocher ses lettres écrites dans
Ìe temps à l'archîduc Charles. Mais ton'protégé u,a-t-il pas, il y a
quelclues jours seulement, prêché contre le rnur d,e séparati,on, et
donné ainsi un pendant à l'æuvre de mon cousin l'archidiacre.
ces excirations politiques ne sont pas précisément de mon goût et

,.-.-.,1'..,.{, .-t,,-..:..ne manquent ;arn"i.ìe produire un effet de répulsion, à parler
,(, r',-r'À ' f,r¿nchement eL sans prévention. Le père Gaud?rcl, docteul en

théoìogie dogmatiq*e, sait beaucoup de choseJ Mais il a lés prin-
cipes d'un hor¡me de .ra campagne qui ne sont pas de nature à
favoriser le patriciat et les privilèges qui, soit dit entre nous, font,
clepuis que je suis à vienne, I'unique objet cle ma pensée, de mes
rêves, de mes cliscours. Vous savez cependant combien autrefois
les mots de liberté el cl'égalité sonnaient .agréablernent à mes

, oreilles et ravissaient mon cærr-, Il n'en est plus de même a.jour-' d'h.i, ei, vous n'avez pas à compter sur. moi pour favoriser celrx' qui les proclament.>>

On peut se faire une iilée de la surprise et cle l,indigna_
tion que cette missive causa à celui qui l,avait reçue. fl y
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ond.it imméiliatement dans les termes incisifs qu'elle plo-
uait:

<ÌLorsqu'à la vacance dusiège épiscopal , je mesuis permis rl'at-
votre attention surles besoins de notre canton, j'ai pensé tout

suite à l'homme que vous-même avez toujours regardé comme
plus digne d'occuper ce siège et j'étais loin de m'attendre à voir

des questions cle parentè dans sette affaire. Yous avez
déploré avec rnoi qu'il n'etrl pas été pìacé plus tôt sur le

épiscopal et blâmé la concì.uite du landamman cl'Affry qr-ri lui
avait préféré Guisolan. Je croyais dans rra simpìiciié que ce qui
vous faisait désirer Girard cornme évêque, c'étaient ses qualités
qui l'élevaient si fori au-dessus des autres membres du clergé et le
rendaient propre à opérer dans son sein le relèvement clésiré et à
exercel ainsi sur le peuple une action salutaire. Aujourd'hui, les
talents, ìes verìtus écl¿rtantes du pèr'e Girard; sa rnodestie et. la
réputation qu'il s'est acquise au-dedairs cornnre au-dehors et les
services renduS.au bien public nesont plus, paraît-il , que des
.bagateìles aux Jeux de la diplomatie.

<<Vous pariez du poin['de vue politique et des impressions clu
rnorrent. Volre cousin et Girard sont. tous deux, dites-vous, ani-
més de ces principes ìibéraux que votls haïssez aujourcl'hui. Mais
chez L'un, ces principes sont l'effet de.son goût pour Ie bien et le
beau; iìs ne dérivent pas de l'esprit essentiellement poìitique que
I'on trouve chez l'autre et c¡ui perce dans toutes les conversations
qu'on a avec lui. La lettrede I'archiduc Charles lui afait une répu-
tation que der,ait grandir la réponse qui lui a été faite, réponse à
Iacluelìe vous avez collaboré et oir vous avez si ironiquemen[ loué
son liatriotisme, ses vertus en lui promeitant de futures grandeurs.
Yous voulez donc tenir parole à ce qu'il paraît, votre honneur y
est engagé et il deviendra évêque à la place de celui c¡ui mérile cle
le devenir par ses actions cl'écìat. >>

C'était dans les prerniels jours de janvier c¡re s'échan-
geait cette curieuse correspond.ance entre les cì.euÍ ma-
gisti'ats si unis jusqu'âlors daus les questioas politiques
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comme dans celles qui touchaient aux rapports cle l'Etat et
de l'Église

Srirs opérer la conversion cle Montenach, les paroles ile
son ami eurent cepenclant pour'effet de moilifier un peu sa

manière ó['agir, comme on le voit par le Journøl' que cet
homme d'État a laissé cle son séjour clans la capitalê'd'e
l'Autriche et oìr il raconte que le 1"" janvier 1815 iI se
rendait chez le carilinal Consalvi pour I'entretenir d.u futur
évêque, et lui parler iles ilifférents-cancliclats, aussi bien cle

Fontaine que ctes autres, sans en écarter aucun- cléfini-
tivement.

<<Le cardinal, dit-il en substance, voulut bien me promettre
qu'il écrirait pour éviter qu'on ne prît un engagement, mais qu'il
fallait en retour m'aboucher avec le nonce Testaferrata pour arran-
ger I'affairet. >>

Mais au moment rrrême de I'entrevue de Montenach avec
Consalvi, l'éIection était cléjà faite à Rome et même déjà
connLre à Fribourg, ori la nouvelle en était arrivée les-pre-
miels jours de janvier, sil'on en croit l'auteur cle l'histoire
iles Évêques de Lausanne2.

Comme on pouvait le prévoir, le choix clu saint-père
était tombé sur le candidat du nonce et d.es Jésuites, le père
Gaud.ard. Mais lorsque l'éIu regut Ia nouvelle cte sa nomina-
tion, il était malade àla mort et s'éteignit en effet le 7 ian'
vier 1815.

Tout était d.onc à recommencer llour les partis aux prises.

L Souuenirs du Congrès de Vienne, par- Jean c1e Montenach, édités
par- .r\lex. Daguet d,ans'l'Ernulationnouuelle, tevwe fribouigeoise4.854,
{B55 et 4856, de I'an 4.854, p. 172.

2 llistoire ciu diocèse d,e La,usøt'¡ne, dans le l\{émorial ile Fribourg,
.ome YI, '1.8ó9, p.545.
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ilans l'intervalle les ennemis ile Giralcl a'vaient manæu=
de manière à lui ôter toute chance d-e réussite.

Penclant cette première semaine cle janvier , le provincial
Corcleliers était informé par le général d'e son Orclre
avait regu d.e graves accusations contre sa Révérence,

mals qu'il avait pu opposer à ces plaintes l'apologie cle SA,

conduite, grâce aux pièces justificatives qu'il lui avait fait
parvenir.

C'était le résultat des dénonciations de I'évêque Guisola,n.
gui avaient pris le chemin ile Rome après a,voir, d'orriri pen-
dant deux ans dans les cartons ile la nonciature'

Quoique perdlue sans retour à Rome, la cancliclature de

Girard. inspirait encore tanú d.e crainte à ses clétracteurs

culté de le remplacer, d.écochait au père Girar:dl. ce trait
per6de: " ,

< Le philosophisme qui slest gìissé cìans nos montagnes voudrait
un évêque à idées libérales et croit l'avoir trouvé tlans cerJain reli-
gieux clui quitterait volonfiers son cloitre pour inonter sur le trône
épiscopal. Quelques journaux le nomment ,et l'indiquent. Mais les
gens qui tiennent auxbons principes espèrentbien qu'ttn tel choir
ne sera pas une affaire de parli et tombera sur un de ces hornmes
dontle mérite fait toute la recommaldation et dont les vertus con-
ciìient tous les esprits.))

Deux jours après, I'olgane du gouvernement frangais, le
LIon'iteur, reproduisait I'article de Ia Gaøette d'e Tra,nce et
lui donnait, pour ainsi dire, un caractère officiel.

Attenclus avec impatience par les ennemis cle Giraril, ces
articles furent reçus aYec une joie immense, colportés et

t
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cornmentés ayec raalveillance, répanclus au loin., Oo y
voyait la condamnation du religieux par Ja puissauce tem_
porelle, gage cle' la r.r¡.ine cléfi;zitive a'près d.e Ia p'issance
spirituelle. Mais de telles attaques contre un homme si r-es-
pectable d.evaient souleve'une vir¡e indignaiiou chez ceu¡
qui le connaissaient, et appeler plus il'une réplique. yoici
entr:e autres ce qurécrivait le grand. vioaire Schaller :

<<Un article <liffamaloire, daté cìe Fribourg, le i.4 décembre
78'14, inséré dans le numéro clLr 6 janvier:1815 d.e la Gazåne d,e
flrance et reproduit le 8 clans le lVlotziteur, tend à flétrir la réputa-
tion d'un religieux de cette ville qLri, par ses connaissances pro-
fondes, par Ìa pureté de ses mæLlrs, par son sincère aitachement
aux devoirs de sa.vocation, par les set-vices érninehts qu,il a rendus
et rend encore à la religion et à i'État, en se volrarrt cl,une manière
clésin[éressée à l'éducal.ion de ìa jeunesse, par la considéra[ion
distineuée donl il joui[, non seulemen[ clans son Orclre, mais
encore dans tous les cantons suisses, qui, enfìn, par ìes douces et
aimables quaìilés du cæur et de ì'esprit qui ìe caractérisent, aurait
dfr être à I'abri des traits e'venimés de la critique et de ra méchan-'
ceié. Je dois déclarerr en ma c¡ualité d'admi'istrateur de ce dio-
cèse, comme je déclare que I'art,icle do'til s'agit est une calomnie.noire 

clout tout I'odieux doit retomber sur I'auteurr. >r

Une d.éclaration aussi explicite, aussi concluante, éma_.
nant d'un ancienJésuite d-'une o.thodoxie incontestée et d.u
plus hono'able caractère, était faite pour récluire au silence
les hommes sans foi et sans scrupnle qui noircissaient Girard.
sous Ie voile ile l'anonyme. lrais le co'p était porté et en
clépit de la génél'euse d.éclar¿r.tion du révérendissime vicaire
général , il ne paraît point que la second.e candiclatu¡e clu
provincial cles corcleliers ait ret'ouvé, dans le mond.e ofr-
ciel du moins, les mêmes sympathies et les mêines pr.otec_

1 Déclaration du grand vicai.e Joseph schailer, du 22janv. {g15.

q,a'avaiL rencontrées la plemière. Découragé par l'in-
ès de son intervention précédente, l'avoyer Mferro lui-

abandonnait la canilidature du provincial cles Corde-
pour patronner celle du précepteur de ses enfants, ulr

M. Gottofrey, chanoine et recteur de Notre-Dame.
IJno lettre que I'ancien ¿ucliteur c1e Ia nonciature, Mon-

signor Cìrerubini, éclivait qtLelques années plus taril de Lis-
bonne, orì il avait été envoyé en qualité de clélégué aposto-
lique, aous révèle tout le seclet de 1'élection. Le secrétaile

la nonciature, le chanoine T{Iuily, cet ennemi personnel
du père Girarcl , s'était enterrclu avec un de ces magistr-ats
fribourgeois clui croyaient le salut de l'aristocratie iié à l?exis-
tence des Jésuites, Tobie ile Br-rman, hembre clu Petit-
Conseil, pour proposer att se,iut-père un ouré de campagne
iles environs de tr'r'ibourg , et n'avait pas eu cle peine à le
faire agréer à Rome, oìr ce;i ecclésiastique avait fait ses
étuc-tes en théologie et regu le bonnet ile docteul au Collège
germanique.

Le cur'é de Praroman, Pierre-Tobie Jenny, est déjà connu
. de nos lecteurs cornme l'un des adversaires principaux clu

Conseil d.'éd.ucation en 1804. C'était un homme pieux,
austère, un saint prêtle, vénéré du peuple et dont I'atta-
chement aveugle et inaltérable aux doctrines d.e Rome ne
Iaissait rien à désirer aux orthocloxes les plus pr:ononcés.
C'est ge cand.idat qrti remporta la victoir.e; il était tout à
fait selon le cæu:: des obscurantistes .et de la uonciature.
Cherubini I'avait souteÐu, et il annongait à ses amis l'échec d.u
cancliclat si ledouté du parti d.es Jésuiies, celui qu'il appe-
lait't| pretend,ente ctl,l' dmfusøto la,usq,nnense (le pr:étenclant à la
mitre cle Lausaune). Ifais soit que ce parti ne jugeâi pas son
triomphe assez completr.rsoit qu'il se fût trop avancé pour
reculer, la ilénoncíation por.tée à Romecontre les Cord-eiiers
et leut provincial suivitson cours. Le 20 mai, le père Girard



,:2gg. ,

t-': ' : : 
"e"eo*it du général de sob Ordre une lettre de Rome

meiore), que-le saint:père , par l'organe clu cardinaL cli Pietro
grancl pénitenciercle la Cour romaiire, lui avait signifié tl'in-
timer -en. termep énergiques aux moines qui enseignaient
K.anü il'avoir à s'abstenir, cle répanilre ces doctrines. pervêrses
au sujet clêsquelles l'évêque cléfuut les avait dénoncós en

commuáiquée au nonce en.1812, et têl que nous
rapporté ci-dessus.

.des carilinairx nofrs les plus ardents, passait pour être; avec
le ca¡d.inaL Lucca,r leprincipal auteur ile la bulle d'excom-
municaiion lancée contre Napoléon en 1809 et ì.e promoteur
du rétablissement des Jésuites en L814

On peut se figurer la douleur profonde du père Girarcl à
lecture d.e la missive du général de son Ordre. C'était s'ur-

- t9rr! pour sès confrères.et pour la bonne réputation cle la fa-' *;tl. fraaciseaine que. ce religieux souffrait d'es accusa-
' tious portées contre son orthocloxie et la leur. Mais, résolu à ne

pas laisser flétrir en saþe::sop.ne l'Ordre séraphique, auquel il
a,vait voué sa vie, il surrnonta son chagrin, et le iour même

'il prit la plume pouÍ venger ses confrères cles nouvelles
' attaques clont ils ét'aient injustement-I'objêt à cause dq lui,
le seul .au fonil qu'on cherchât à atteincire et à ruìner par
cette' persécution cle son Ordre.

Conformément à la pro'rresse qu'il en avait faite au géné-
ral ,Ie père Girard s'empressa d'informer les Cor-cleliers de
Lucerne et de Soleure de l'état riles choses et les invita
à se pourvoir des pièces propres à établir leur'orthocloxie

soustraire les -réguliers à la surveillance de l'Ordinaire en
de foi e[ de docfrine. >

'esp.rit et ile cæùr au milieu iles persécutions clont il êtait'

< Jtai beaucoup soi¡ffert depuis Ie derniér â.,utomne- Des drôles'à.
pleuses m'ont. attaqué de toutes les'manières . J'aurais pu'me

de tout cela¡ mais ma santé est depuis longtemps
fort altéíée que je suis bien souveit 'dans le..cas de gaider lá

nerveux est détraqué et résiste à la guérison, absolument comme
matête.pbilosophiqrre. Je n'écris'et je ne dis rien. Mon silence a -.
cepentlant une auti'e cause que la maladie. J'aí priq le parti cle me
lenir en dehors du tumulte des passions, espérant ainsi me faire

19



290 I-E 1>ÈRE GTRA¡1D Er' soN T-EùrPS

oublier de toutle monde- ivfais je n'y réussis pas; c'esL mème tout
le cóntraire qui m'arrive. Si ces Messieur,s'ne voulaient pas de moi
pour chef, je me serais tout aussi peu acconimodé du rôle qu'ils
auraient 'r'orilu rn'assigner. J'ai parfaitenrent pénétré leurs vues. Si
un évêque doit être abaissé au rang d'un simple vicaire de Rome,
ou n'être c¡u'un instrument de ìa Papocésarie renalssante, auçun
homme de cæur et de sens ne voudra d'une position de ce genre.

<<Et c'est là Ie motif pour lequel on nous a donné pour ér,èque
un docteur romain. C'ést un brave homrne, plus aisé à instruire
qué savant, et par-dessus tout grand vénéraleur de la ville éter-
nelle. La Nonciature le mènera par la lisière et lui fera commettre
des fautes, car elle ne .comprend rien, pas mêmel'interêt ctu Saint-
Siège. Mais notre gouvernement a l'æil ouvert et je ne doute poinl
qu'il ne fiit prêt à donner les mains à un Concordat si cette gues-
tion vient ä êlre mise sur le tapis.>

' Les souffrances physiques et morales dont se plaignait le
père Girard. ne l'empêchaient pas de continuer à recueillir
des témoignages propres à" effacer I'in jure faite au nom fran-
ciscain par les d,rôl,es à, føce pieuse.

En possession d.e d.ocuments qui établissaient suffi.samment
l'orthodoxie d.e ses confrères d.e Lucerne et de soleure, ir ne
restait plus au provincial des cord.eliers qu'à se p'ocuÌe'
ceux qui mettraient hors d.e d.ou.te la sienne propre et celle
de ses confrères de Fribourg, particulièrement en cause.
Mais c'est 1à aussi qû'il devait .encontrer leplus d.,obstacles,
en raison de.laposition dépendante d.u nouvel évêque, l[gr
Jenny, lié par la reconnaissance enyers le nonce, qui avaittant contribné à son élévation et qui devait procéder à sa
consécration au mois d.e septembre suivant. Mais plus l,évêque
r¡rontrait d.'hésitation, plus re provincial d,es cordeliers rnet-tait d'insistanse à obtenir un jugement émanant d.e i,ad.mi_
nistrateur d.u diocèse, gomme juge établø Ttarles cq,no,ns ljourprononcer sur lø doctt",ine d,es 2:rêtres-
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Pendant près de trois mois. nous yo)-ons le père Girar.d
ç,épuiser en d.émarches auprès de Mgr Jenny pour solliciter
un jugement cloctrinal et 1'examen d.e'ses écrits. Quoique sa
santé, altér'ée par le chagrin, le fórçât à garder Ia chambre,
il ne se rendit pas moins en personne plusieurs fois à l'évê-
ché, soit seul, soit accompagné ilu père Marchand. lVlgl
Jenny avait fini par autoriser qu'une enquête fût faite sur
les ouvrages et écrits dont il se servait pour son enseigne-
ment de la philosophie, par deux professeurs d.u collège,
ÙIM. Brasey et Esseyvaz. Ùfais sur une lettre veuue de

.lanonciature et signée Wully, il se ravisait et déclarait ne
pouvoir d.onner la main à une enquête qui pourrait avoir
pour résultat d.e noter cle ìnensonge son .vénérable préd.é-
cess(-) ur.

C'est au milie.u des angciisses d.'esprit et de cæur que cau-
sait au père Girard. ce qu'il envisageait comme un déni de
justice, que le surprit une lettre de Rome, datée clu 2g juin
et regue le 6 iuilletr'pa:: laquelle Ie général de son Ordre
I'informaít qu'examen fait des pièces remises au carcì.inal
grancl pénitencier, celui-ci ayait reconnu la fausseté cles
accusations portées contre les X'ranciscains et le père Gir-ard
en par-ticulier, s'était déclané satisfait et que Ia, cctuse étaot
filriet -

Cette solution inattend.ue d.e l'affaire à Rome ne rendait
le père Grégoire que plus ardent à se procurer sur place,
c'est-à-d.ire au licu d.'où- I'accusation était partie, un témoi-
gnage d.e son orthod.oxie et ile celle d.e ses frères surtout. Car,
ainsi qu'il I'écrivait au révérendissime aclministrateur, si,

I Cum id.em Emi,nentissímus Dominus scr,lis supet clue intelleæerít
quanz longe a, ueritctte ili.stønt quæ ddverius Paternítatem Destrcfln
et alios confra,tt"es a,d eunù peruenerunt accusattones d,e quibtts jcnn te
certiorem feci, jarrt causa, finitø est. Le général de Bonis au pèr.e
Girard, commissaire provincial et. visiteur. Rome, g juin i8t5;
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fort de sa conscience, il er,w:uit pu supporter en 'silence les
outïâges faits à s¿ Personne privée, il n:en était pas de
rrrêrne d.e la, flétrissule qu'on voulait imposerà ses confrères
à ca.use de lui, seul en cause, 'puisqu'il était le seul membrq
cle l'Orclre qui professât la philosophie en Suisse. << M.a de-
mande, ajoutait-il, je le sens, estpénible à l'aclministrateur,
et ce ri'est pas pour Dloi un mince chagrin d.e me trouver
contr-aint à lui carlser cette importunité, inais puisqu'on
nous a cités à sa bar_re, la vérité, la iustice, l'lionneur et le
besoin de notre propre conservation nous forcent à deman-
d-el ce jugement. >>

Mais cette démarche clemeure aussi infructueuse que.les
précéclenies. Tout ce queput obtenir de Mgr Jenny le provin-
cial cles.Corileliers, ce'fut wrt acte de refus, muni de son sceau,
ori I'administrateurapostoliqu.e avouaitavoir eu de plimeabold.
l'intention cle faire examiner la cloctrine d.u père Giraril par
deux professeurs du Collège, mais qu'un examen plus attentif
des instr.uctions de Sa Sàinteté lui avait appris que sa mis-
sion clans cette affaire ne concernait que l'avenir et non le
passé, et devait sebornel àrésister d.ésormais, etjusque d.ans
l'enceinte rnême cles cloîtres, à la propagation des erreurs;
que par conséquent, si on désirait un jugement, il fallait le
solliciter clirectemeni clu Saint-Siège.

Tout espoir' étant peld.u clu côté cle i'ad.ministration apos-
toliquc, le pére Girarcl songea au yicaire génér4l Schaller,
dont il avait éprouvé la bienveillance. Le révérendissiure
vicaire général lui d.élivla en effet par acte authentique la
d.éclaration qu'il regarclait comme d.e son devoir cl'éloign'er
tout soupgon cl'hétérocloxie ou de ma¡-rvajse d.octrine du
couvent cle Saint-François, soit dans I'enseignement, soit
clans les cliscou.r's de la chaire, soit clans les écrits publics.
fl obtint une affirrnation analogue cles quatle professeuls
ecclésiastic¡ues cLu collège de Lucerne relativernent à son
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cours de, philosophie qu'il avait soumis à leur apptécia-
tion. Les professeurs d.e tr'ribourg, Brasey et Esseyvasi rre

iardèrent pas à lui rendre le même témoignage. Ils clonnè-
r.ent leur approbation aux. El'etnenta' phì'losogtlzàæ, par un acte
clu 15 septembre 1815, oir ils affirmaient avoir lu avec le
plus grand- soin les cahiers manuscriis clu père Girard et
n'y avoít rien trouvé dê repréhensible à la foi et aux mceurs,
ni le moindre vestige de I'icléalisme transcênclantal de
}-ichte, Kant et Schelling.

Toutes ces malques d'estime et ces témoignages renrilus
à la pureté d.e cette doctrine qu'on avait essayé d.e ternir,
n'ayaient pas laissé d'agir favorablement sur la santé éblanlée
ilu père Girald; il eut le courage ile seremettre àces étucles
philosophiques dont on lui faisait un crime, et qu'il me-
nait de f,ront avec celle's qui avaient pour objet s¡récial Ia
science éducative, science philosophique aussi, s'il en fut. Le
résultat de ce nouveau travail, qui ne nous estparvenu qu'in-
complet, se cornpose de 144 pages in-quarto clivisées en 110
paragraphes, de cette écriture Êne et serrée qu'affectionnait
l'auteur'.

La partie la pius originale c-[u cours ile 1815 est celle oìr
le Cordeiier philosophe réfute ces doctrines transcenilanta,les
qu'on l'accusait de professer clans son cloître. fl fait ressortir
entre autles l'inconséquence du philosophe de I'icléaiisme
pu:i, de ceFichte qui, tout en d-éniant à la substance imma-
tér'ielle une existence incliviilueller- en attribue cependant
une à son principe abstrait et métaphysique de.I'Ord're mo-
ral par lequel il remplace le Dieu cles iiléalistes et iles chré-
tiens.

A cet algument cìe Fichte: Comurent le f.ni pourrait-il
sortir d e l'infini ? - le père Girarcl oppose cet autre argument:
L'effet u'est-il pas toujours semblable à la cause ?

Fichte constitue un Dieu avec des êtres finis, sans se
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préoccuper d.e la contradiction orì le jette une pareille cloc-
trine.

Le pèr-e Girard. voit dans l'identification du fini et d.e l,in_
ûni, posée en principe par. le grand penseur wurtembergeois,
la confusion ies causes nécessaires et d.es êtr-es contingents.
La, perfectibilité attribuée à l'absolu, lequel se manifes_
terait par d.es évolutions successives, répugne également
à la raison.

Kant, cn tant qu'a*teur du famer.rx livre de la Ra,íson lture
et le père du criticisme d'outre-Rhin, est pr.ís.à partie pour.
n'a,voir pas reconnu que nous ne pouvorls ajouter foi à rie',
si nous ne croyons pas à notre raison. Toutes les vérités
scientifiques d-érivent, selon le franciscain fribourrgeois, de'
la foi naturelle, principe fondamental et point de départ d.e
toute philosophie. Mais [e pense*r de Kænigsberg est admiré
pour avoir reconnu en Dieu, non seulemeni la cause pre_
n:ière, intellígente d.e I'univers, rnais encore pour avoir sa-.
lué cl.ans l'Être ilivin la cause première et morale d.e cet
univers et l'auteur de Ia loi morale qui régit le mond.e de la
conscience , d.e la pensée humaine.

ce sont là, dépouillées de leur terminorogie abstraite, quer-
ques-unes des données saillantes de Ia troisième pr"ii" .lo
coulrs professé en 1815 aux novices d.u couvent dã sainte-
Croix à Fribourg.

Les trois années, fixées pou_r les étud.es philosophiques d.e
ses élèves, achevéesr le père Girardjugea àpropoÁ .l,en fai"e
I'objet de thèses publiques, erÌ Lrsage à tr'r-ibourg et dans res
couvents de l'ord.r'e en général. selon I''sage ïegn encore,
il crut devoir faire imprimer ces thèses, et avec la permis-
sion cì.es autorités ecclésiastiq.es et civires , elles pr,ro""oú
chez f imprimeur officiel Piller'à Fribourg, sousle titre latin
de Pogit,iones.

La soutenlnce d,et thèses, orr comme on disait alors, Ia
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dispute, se fit aux iorirs inCliqués, les 27 et28 septembre, en
oré"eoc" d.'un a,ssez graud- 'concours cle prêtres et de magis-
irr,t, o"oos aux Corcleliers pour les entendre. Elles firent
sensation, par la, manière neuve dont le su¡'et était ttaité,
l,habileté des deux jeunes Cordeliers qui les soutinrent et
celle du maître qui avait clirigé leurs étucles. Mais c'est au
clehors surtout qu'elles clevaient avoir un retentissement con-
sid érable.

Le père Girard. s'était fait un plaisir d'en envoyer des
exemplaires à ses amis et connaissances, à commenier par
l'administrateur dudiocèse de Constance,le baron cle l\fes-
senberg. Les abbés des monastères l¡énédictins d'e Muri,
IMettingen , Einsieileln, Rheinau et Saint-Urbain en regurent
aussi chacun un exemplaire aYec une lettle qui ind-iquait le
but et la nature de cette publication.

<< Cette anaìyse de mes leçons, clisail. le père Girard, esquissée
rapidement pour mes élèves, vous démontrera combien la fausse
philosophie m'est étrangère. Ce poinû esb pour moi d'une grancle
irnpor[ance à cause de I'accusation qui a été portée contre moi
auprès du souverain pontife, auquel j'ai été dénoncé cornme pro-
fessaût ìa captieuse doctrine de l(ant. >>

IJne lettre latine qu'il écrivit le 1o" octobre 1815 à GöId.-
lin de Tieffenau, prévôt cle -tVfunster et vicaire apostolique,
et qu'il signait Prouincòq,l cles Corilelìers, '-enferme quelques
détails nouveaux sur la -persécution ouverte à laquelle il
était en butte dgpuis son voyàge'à Lucerne en 1814 :

<<Je soupçonnais quelque machination perfide, mais aujourd'hui
le soupçon est changé en certiiude- On aoait elL aue la suppres-
sion de l'Ord,re des Cordeli,ev's poLcr le remplacer pcû un autre
Ordre; et surtot¿t i.I fal|air à fuut priæ nt'écarter d,u siège
épiscopal. I)e là le fait étrang-e ct'une déaonciation lancée depuis
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ans eú ten¿e ett réset've pouf l'expédier juste au moment de
la vaca¡ce du siège épiscopal et du d.écès_ de celui qui I'avaifuncée.

<I.fous avons été absous, mais afi.n que dans ..rrr" affah, d"
cette ímportance il ne puisse subsister le moindre cìonte, j'ai jugé
à propos de livrer mes doctrines à la publicité. ))

Les thèses trouvèrent le meilleur ascueil auprès de tous
les prélats auxquels elles avaient été envoyées. Nous avons
sous les yeux les lettres de félicitations des abbés cle wet-tingen et d.e Muri, datées des l0 et 14 octobre, auxquelles
venaient se joindre celres dei théorog[ens d.e soleure; vock
et Sutter-.

Mais les ennemis cle Girarcl. ne d-ésalmaient pas. Le L7 oc_
tobre paraissait chez llimprimeur épiScopál à trribourg un
m.and.ement du nouvel évêque, inspiré par la nonciature, et
dans lequel il est clifficile de ne pas-voir une condamnation
inclirecte de l'écrit clupère.Girard. La philosophie., sans dis_tinction cle Ia vraie ou de la fausse, y êtait prise à partie
comur.e Ia cause d.e la còrruption des peuples et de toutès les
révolutions qui avaieni ensanglante l,Ëìåpe.

<Lesphilosophes; disaitle mandement, n,ont jamais pu s,ac-
éorder sur les princitres les prus imporiants_ de ra morare, et les
plus infâmes dissolutions ont souiilé les mæurs cres sages í". ptu.
révérés de I'antiquiié. prenez gard.e de'ous laisser tromper par
une philosophie vaiue et.fallacieuse. >r

Les Pos,ítiottes, si mal accueillies par le nonce, troúvaient
au contraire Ie meilleur accueil dans les journaux les plus
accr6dités d.e l'époque, laGaaette d,,Aa,rou, la Gaøette fran_
çct'ise de Berne r T'Allgenoeine Zeitung , le Nq,*ateu,r d.e Saint_Gall, unanimes à saluet cet écrit comme une production qui
f¿isait le plus grand. honneur à son auteur. Ils en donnaient
d.es extraits, les commenbaient à leur fagon, mêlant à leurs
éloges un blâme plus ou rnoins vif pour la nonciature, c1u,on
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saYait être hostile au savant franciscairi. Mais cette a.pprécia_
üon devait être un norryeaugrief, car.parmi les extraits que
citaít Ia Ga'øette d,'Aarøu du 26 octobre, cette proposition

uüs otur-ød, était imprimée en grandes lettres
et semblait ainsi être interpr'éié dans' lo sens de l'égalité
cles cultes. Çe n'était probablement pas la 1-rensée de I'au_
teur, qur ava¡ t sans d.oute tout simplerlent en vue clans ce
passage les voies par lesquelles les philosophes
peuvent arriver à Ia connalssance de Dieu.

Aux louanges pour les thèses et Ia philosophie du père
Girard, 7a Gaøette frønça,,ise d,e Berne rnêlaii d,acerbes cri_
tiques contre ses adversaires. Elle rappelait la tyrannie de
Napoléon et .Éon aversion pour les idéologuesrirquiþurait
expliqué que, sous son règne, un enseignernent comme
celui d.u père Girard. fût proscrit.

< Napoléon redoutail fout ce . qui était capable cle. donner
de l?indépendance et de l,élér,ation à l'âme humaine. L,es_
prit' philosophigue lui était suspect au mêrne titre que I'enthou-
siasme religieux; Faire viripender les philosophes dans ìes jour,-
n4Èx,. enferiner à vincennes les cardinaux roinai^s, étaient de sa
part des fràifs d.e la même politique, et si Bacon et À{areb'anche
eusse't vécu de son temps, personne n'eÊt été surpris cle les voi'
lenir compagnie au vénér'able captif cle Fontainebleau. aujourd'hui
un illustre personnage, qu'ôn n,accllsera pas d'agir cl,après les
mêmes principes que Bonaparte, enveroppe dans une proscription
commune fout ce qui porte le nom tle philosophg et vient d,adresser
des admonitions à u' des plus respectabìes ecclésiastigues de la
srrisse pour avoir laissé imprimer dans une fhèse que la philosophie
n'a par elle-même rien de contraire à l,Évangile. L'Ér,angile ni ne
ìa rejette, ni ne la rend superflue t. A I'exception de cette propo_
sition que des oreilles exercées (sic) peuvent trouver ma.lsonna't,e,
toul ce que rìo.s avons lu de cette thèse nous a par* aussi }ien

r Ea,m Euangelium nec øbjicit nec su.perùclcu,ørn facit-
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pensé, bierr écrit, d'un latin plus harmonieux et plus pur qlre Ia
messe chantée à grand orchestre au sacre de l'empereur' >

Chose digne cle remarque et qui caractérise la presse pé-
riodique ile cette époque, c'est qu'auqune des feuilles' poli-'
tiques qui paraissaient alors 'n'ait songé à critiquer ou à
.ignrl"t ."olem"ot les tendances peu clérnocratiques (u cor-
delier philosophe, ni à lui faire un c'r'ime d'e propositibns ou
dle maximes comme celles-ci que nous ne nous chargerions
pas de mettre d-'accord avec les paroles ilu préfet de l'École
frangaise en 1814, qui avaient si fort déplu à Montenacb'

<La société civile est née de la familìe....- La Cité est une
société inégale; le gouvernement populaire et touL ce qui en
découle est r-rne chimère- >>

L'Allgemeítze Ze'ituttg clu28 octobre s'exprimait en ter:¡es
des plus désobligeants pour le nonce:

".:"oiî"i,l;:Jiffi Ji'.äïJ:1iT:iì1"ff;?'ikî'ff ï;:
grandes obligations au nonce qui nous a valu cette connaissance,
et nous ne pouvons certes que féIiciter les écoles de Fribourg
rl'avoir un tel chef à leur tête. )

L e I an gage ð,e I' Br z cihl,er d, e S q,i'nt - G al'l' da 3 no vembr e n' était
pas propre à adoucir l'impression produite par les articles
pr'écéclents sur I'esprit d-es ennemis de Girard. Les thèses in-
diquées y étaient qualiûées une æuvre de haute raison faite
pour aitirer' à leur auteur Ia vénération des savants, pour
éclairer ceux qui le conclamnent sansle connaîtrer.au simple
cri de la chouette, et récluire au silence ceux qlri voudraient
ra-yìener les temps ori l'on bravait impunément la raison
humaine.

Cette appréciation des thèses fi'anciscaines était accom-
pagnée d'un éloge enthousiaste des nouveaux progrès dans

\
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l,instruction publique accomplis au cours de cettê même
année 1815, sous les auspices du préfet iles écoles frangaises.
C'est, eneffet, à ilater de ces progrès que s'ouvre l'ère gu'on
peut appeler l'a,pogée d,e L'école d,e G'íraril et de la célébrité
qui s'attachera dès lors au nom d.e ce péclagogue proclamé
l'émule d,e P estalozzi.



fiuillet). Belle fête cle l'école- - Enseigûement ¿le la logique
ìL¡t.. - Attaques pèrsistântes-cles enn-emis cle l'école et cles

sarrs ilu rétablissement cles Jésuites-
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popu-
p4rti-

CITAPITRE VIII

L'Enseigrrefilent m.utuel. Gra¡rd essor de l'École
de Frilcourg (1815-18 I 8).'

L'êcoIe ávait été close, comrne cle coutume, en septeÛ.bre
L8I5, clans l'église des Corcleliers, par la distribution iles
prix el une hymie au Père céleste chantée en chæL1r par les
enfants.

Dieu, Créat,eur et père,
Souffrez qlle vos enfanls
l-lèvent de la terre
Leurs regards et leurs chants.
Le ciel, la terre et ìlonde
Sont l'æuvre de vos ma;nsr
Tout parìe dans le monde
Du Père des humains.

lVIais au lieu de se boiner à rctracel la urarche ile l'éta-
blissement pencì.ant l'année couraute, le père Giraril¡ 'ilans -

son discours cle clôture, s'était vt1 entr:aîné à cléfenilre son
@urrre contre des accusations nouvelles; elles devaient êfue
allées tr'ès loin à en juger par le ton incisif d-u père Girarcl
clans sa har.angue, véritable plaicloyer en faveur iles lumières
et cle l'instru€tion Publique.

<< J'ai entrepris, disait le père Girard, de relever les accusations
qu'on dirige contre I'école primaire qlle vous avez établie et gue
j'ai l'honneur de diriger sotls \¡os Yeux-

(On nous accLrse; clans I'omllre, de répandre les lumières'
Entenclrait-on pat lumières ces mauvaises cloctrines clue nous
avorìs \¡u s'armer cle nos jours, détruisant tous les liens de la
nation eb de la société, après avoir brisé ìa chaîne d'or cßri doit
unir la telre aux cieur ?. . . comme si les désolantes docfrines qui
ôtent à I'homme le sentiment de sa dignité et de ses del'oirs, qui
ìui ravissent son Dieu et son SaLtveur, é[aient des connaissances et

Plaiiloyer cle Girarcl on faveur- cle 
''École 

e! de1 lumières 1""0["t'1'
- inttoiluction cle I'enseignement mutdel à I'Ecole frauçaise- t)úgrrre
clecetteméthocle'-Mémoi¡¡ecleGiratilsurlanécessitécl'améIiorer

, finstruction populaite (15 jalvie:: 1816)- - Il obtient le rét¿blisse-
,..¡nent ilu Coosãil d'Éilucation conclamné par les évêc1ueq Oclet et

. Guisol.an. - Girartt ::éclame Ia réforme cles prisons ét' clu système tle
cléteution (mats 1816)' - Rapporb ilu même à la Société économique
sur. la meilleu¡:e manière it'olganiser une école à la campagne
(11 juin 1816). - Avantages tle I'enseignement mutuel exposés par'
Gitarcl. - Ecole de répétition ou complémentaire ¡iroposée par lui-

- Coopér.ation ,rlo ¡'oietai,re à llenseig:nement rrutuel. - [lsnsmm{s
croissante cle I'Ecole de Fribourg- - Visite clu péclagogue -écossais
Anclré lleì.I, le rénovateur ile I'enseignement mutuel (3 août' 1816)"
Pa.rallèle entre la péclagogie suisse et.1a péclagogie britannique tracé
pal le Dr Bell.. - Polémique concernant- i'euseignement muf,uel

¿;rritt.t 1816)- - Introcluction cle cette méthocle par Gilarcl tlans une
fãb"iqoe ile bienfaisauce (l8l?)- - Plan c['u¡e nouvelle ¡raison
ð'écoie. _ yisites du Dr pillans d'Érlimbourg et cle Casi'nír Pér'ier,
plus. taril pr:emier ministre cle Louis-Philippe, clu comte Montgelas'
ãu péclagogue IJa.nhart tle Bâle- - Les' instiiuteurs cles cantons
voisins viennent étuclier la métho¿Ie à t'riboulg' - Point culmin¿nt
cle l'école du père Girartl. - fnfluence cle ce leligieux sut les élec-
tions muuicipales (ff rnai 181?). - Projet tl'une Âc¿¡'clémie 2u d'une
IJniversité catholique. - Girard se place sous le patroníge ðe la
Société nølionale cle la Grancle-Bretagne; il en sollicite cles subsicles
pour'les écoles rurales (1? mals 18t?). - L'évêque Jenny favo::able
i ,l'enseigneme.t mutuel. - Rétablissement cléfinitif du Conàeil
rl']iclucatiãn (janvier 1818)- - Yisite de plusieurs Russes' - Relations
genevoises cle Giratcl (César LIala'n, le 2asteur Nøoi'lle, Charles Pi'ctet'
le pasteur Eamus). - Rel¿tiorìs anglaises (tlobert Otoen, le célèbre
soclaliste). - trIémorable visite c'.e Pestalozzi à lécole cle Girarcl
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des lumières, cornme si elles nlétaient pas les ténèbres les plus
noires et les plus funestes qLri puissent à jamais envelopper ljesprit
humain.

<< Les détractelrrs savent bien qure I'instit'tion est reìigieuse et
chrétienneret s'ils pouvaient en douter, je Ìeur dirais: .Daignez
venir voir et entendre. Et si vous craignez d'entrer à l,école, si
vous retloutez nos regards, arrètez I'enlan[ qui sorÊ.de ses leçons,
interrogez-le; il est simple et naTf comme la naturé 9t iI n,apas
assez vécu pour apprenclre à dissimuler et à se contrefaire. ouvrez
encore le livre qu'il tient dans les mains et .econnaissez t& ¿l¿-
ments de la foi de nos pères, ceux mêmes que vous a.,rer$pp"is
lorsque vous éliez enlants, mais que vous paraissezavoir perî gofi-
tés puisque vous les jugez eL res condamnez comme vous re faites.
Mais laissons là cette dégorìtante absurdité- ))

Résumant ensuite la tâche cle l'école, Ie préfet de l,École
frangaise, revenant encore une fois sur les id.ées qu,il avait
cléjà exposées, mais qui lui paraissaient d'une importance
capitale, exposait sa, méthode vraiment éclucatrice et ration-
nelle, d.ifférarrt comme le jour et Ia nuit d.e l,enseignemeut
rqutinier en usage dans les établissements d'instruction pri-
maire orì l'amour du progrès n,avait pas pénétré.

<<A son arrivée à l'école, I'enfant ne connaît guère que ses pa_re'ts, sa demeure, ses jeux eL ses petits camarades. Tout lêreste
est pour ainsi dire voilé à ses yeux. Nous soulevons re voile peu àpelr; nous lui faisons observer les personnes, la nature, la scène
mouvante qui l'environne. La langue est ici le rnoyen; nous lui
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Ies livres, et Ioin de mettre la parole sur les lèvres de son enfant
bien-aimé, la mère doit le cor:Ldamner au silence e[ à la stupiciité
de Ì'animal-

<Prédicateurs des ténèbres, poursuivait, non sans véhémence,
le chef de I'école outragée, firites donc le procès à l'auteurcle la
nature; car il est évident qu'il nous a donné I'inteìligence pour
saisir la vérité, des irreiìles F,our l'entendre et la parole pour la
cornmuniquer--. soulevez-vous con[re le genrehumain qui tr:ans-
met avec soin aux gènéralions fuhr'es ce cJue les précéclentes ont
trouvé. Non, non, ce ne sont pointleslumières qui font cl. mal à
I'homme; c'est l'erreur qui le dégrade, qui gâte son cæur, qui
trouble son reþos et celui de ses semblables. Or, l'erreur, d,oir
ríent-elle? Elle est fìlle de l'ignorance- Portez la lumière dans
l'esprit de l'hommer vous en chassezl'erreur, et avec I'erreur, Ies
passíons, et avec les passions, toutle mal. C'est ne rien entenclre
à la nature humaine et à nos grands intérêts que de võuloir pros-
crire comme .par un oracle l'instruction et de reprocher aux lu-
mières ce qui n'est dlì qu'à l'ignorance. A peine eût-on osé tenir
un pareil langage devant les hordes de Vandales qui jaclis ont
inondé l'Europe, menaçant d'y éteindre la lumière de l,-Évangile.
Un chrétien devenu l'apôtre cles ténèbresr, quelle étrange chose
quand tous les livres saints tl()us pressent d,ouvrir les yeux à la
véri[é, tìe croître en sag'esse et de rester loutefois des enfants par-
le cæur, sans l'ê[re par 1'esprit. Le Sauveur avait I'esprit cl,un
homrne et le cæur d'un enfant. Voilà notre modèle et nolre règle.
Quand j'entends faire le panégyliclue de l,ignorance, je ,rru ,uppãll"
malgré moi e.es êtres disgraciés de la nature qui se cachent le jour
parce que leurs faibles regards rre sauraient en supporter l,éc at et
qui aiment la nuit parce qu'il: peuvent impunément commel.lre
Iéurs larcins eI leursbrigandages. pardonnez, Messieurs, ce moLt-
vement d'une âme qui senl profondément le prix d.e l,instruction
et, qui n'est pas indifférente au bien cle l'humanité. Comment rest,er
froicl lorsqu'on plaide une pareiìle cause ? >>

Tous les raisonnements du père Girard étaient impuis-
sants à convaincre cles esprits quine voulaient pas être éclai-
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rés et ilont les préventions ppisa,ient un nouYel ali¡ìrent' clans le.
déchaînement des p-assions qui suivit la chute d'e Napoléoq.
L'introduction cle l'enseignement mutuel à la fin ile l'an 1815
eît:t sirfr d.'ailleurs pour exciter les colères cle la r'é3ctiotr.
Car, à peine cette forme cl'enseignement avait-elle $it "oIrapparition en France qu'elle y était signalée pa{ ld ultras
cofnme Ie plus granil danger pour le trône et l'autel et les
écoles de ce système dénoncées d.u haut iles chaires et même
cle Ia tribune frangaise comme autant de foyers cf irréligion
et tle r'évolte.

<Qu'on veuille bien me citer, disait à la Chambre des députés
en 1816 M. Cornet d'Incourt, un ennemi de la religion et de la
morale qui ne soi l. pas ami du nouveau rnode , et à I'instant même
je me rétracte- >

Cette méthocle << abominable, impie, calculée poup la cles-
truction du tr'ône et cle l'autel, >> le pè::e Girald la trouvait
excellente, la cIéfendait et en faisait l'histoile, à l'usage des
esprits attentifs et sincères.

Il la montrait rcriontant aux premiers hommes et. aux
prer¡ièree familles.En effet, dès tiu'un enfant a été ernployé
4I'instruction de ses frères et sæurs , ll a fait cìe I'enseigne-
ment mutuel. Pratiquée par les GÍ'ecs, corlnue cle Quiniilien,
qui en parle en plusieurs endroits clans son fiaitê cle

Orøtore, elle avait été pratiquée par les Jésr¡ites, ainsi qu'on
peut le voir par les règlements poul les études de la célèbre
compagnie, imprimés à Rome en Lú94, et ilansl'ouvrage d-u
père Jouvenci, intitulé: Lø nzéthod,e pour e,Ilprend,re à ense'i-
gner et à, ítud'i'ert.

Toutefois cette méthod.e avait clisparu des écoles publiques

1 Jouvenci, Ratio Docencli et Discendi, å l'usage des maitres des
elasse.s ínférieures de la Société cle Jésus-
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¿t depuis le premier quart clu XVIII" siècle on ne signâle
que ileux essais obscurs tentés pour en rajeunir I'emploi. Le
pr"mi"* était d.û à M. Ilerbault, clirecteur d-'une école cle

þrrrv,r". annexée à l'hospice d,e la Pitié à Paris (1747) et le
second avait pour auteurle chevalier Paulet, frlanilais il'ori-
gine qui, enl772, fond.a ravec les subsicles du roi LouisXVf;
1o" école de 200 jeunes gens, fils de militaires et mi-
litailement organisée.

Il était réservé à un clergymar écossais, le révérend.
Anclré Bell, et à son imitateur anglais Joseph Lancaster, de
ressusciter l'enseignement mutuel.

Anclré Bell, chan,oine résiilentd.'Ileresforcl et chapelain de
de Saint-Geotges à Mad.ras, aux Ind.es orientales, clirigeait
gratuitement une écolè de 200 enfants à l'asile militaire de
cette ville; il y introduisit Ia'méthocle rnutuelle en 1789.
Iluit ans après, Bell publiait à çon arrivée à Londres un
ôuvrage clui contenait les linéaments et les principes fontla-
mentaux du systèrrie qui regut d'abord le nom de self-tuitdont)-

Quelques écoles adoptèrent ces principes.et s'organisèrent
sur le plan cle Bell. Mais c'é,tait d.ans les écoles lancas-
tríennes surtout que l'endeignement mutuel devait prendre
l'essor ets'appliqu.er surla plus grand.e échelle- Joseph Lan-
caster, àpeine âgé cle 20 ans, sans fortune et qui, pour
vivre, avait 'ouvelt dans le faubourg. de Southriiarch- à
Londrês uae école à moitié prix en faveur des pauvres, re-
cerrait cl'aboril cinq cents, puis jusqu'à mille enthntsr- qu'il
instruisait tout seul à l'aide de roniteurs. En juillet 1805,
le roi Geolges III voulut voirl'école

< Comr4ent _faites-vous, dit S. M. Georges III à Lancaster,
pour qu'un profeSseur se_ul puisse diríger cinq cenls enfants et ]es

! An Eæperíment in E'l.uca,tion tnacle ctt the tnctle Asylunz i,¡z Ma-
dra,s, by the Reu. D" Andrew Bell, London, 1797.

20
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main[enir en or¡fre? - De mème que votre armée, Sirer;flst mise
en mouvement Par un mot de celui qui la commande, > -.!f.i1 .

La comparaison était cl.'autant plus juste que Lancaster., à
la différence d.e son d.evanciel le révérencl Bell , ayait sou-
mis son école à desrègles rigoureusesetméthodiques, eten
a,vait, en outre. facilité I'accès à un plus grand. .no , bre d.'é-
lèves. Il avait I'esprit plus large et plus toIérant; aussi avait-il
ouvelt son école à toutes les secteset se bornait, en fait d-'ensei-
gnement religieux, à f¿ire lire sans sommentaires aux élèves
certains passages de la Bible. L'Éghse anglicane s'effraya
de set abancl.on clu catéchisme d.e l'Église étal¡lie, Le $.octeur
Bell qui occupait alors une cure aux enyirons de Londres
fut opposé à Lanqaster et chargé d.'organiser l'enseig'nement
mutuel dans plusieurs écoles placées sous le patronage de la
Haute-Église, à Lambeth, à Chelsea, eto. IJne société puis-
sa¡te, la Soci,été tøctt,iotøøle pour l'éd,t¿cøfiotz d,es itøuures,
s'était folmée autour d.u d.octeur Bell (1811). IJue société
a,nalogue, La, Société brdtønnøque d,es écoles pour l'Angleterre et
poztrl'étt"o,ngcr, s'organisaii trois ans après en faverr d.e'Lan-
caster et se répanclait dans les États-Unis. Sierra Leone, ie Cap
de Bonne-Espérance, Lisbonne et la Nouvelle-Galles eulent
également cles écoles mutuelles. Ce fut eoroite le tour de la
France qui apprit à les connaîtr-e d.ans les écrits ci.'.A.lexand.re
cle Labordel, d-e Lasteyrie2, genilre du farneux général La-
fayef,íe" Ces cleux ini'uiateurs trouvèrent des auxiliaires dans
plusieurs hommes dévoués à la c¿use de l'éducation popu-
laire, l'abbé Gaultier., le vénérable instituteur de I'enfance,

r Le comte Alexandre de Labor-de, né en '1774, rnort en .Ig42,
âuteur du magnifiq:ue Voyøge pittoresgue et historique en Espagne,
qui a fait sa r'éputation, mais détruit sa fortune, {8OT-1920.

2 Charles Philibert, comte de Lasteyrie, né en {759, mort en 1g4g.Il flut le fondateut- du jour-nal des Connc¿issa.rl.ces uti,les.
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le duc de la Rochefoucault, granil seigneur libérat et bien-
faisant pal excellence, le baron cle Géranclo, moraliste et
philosophe, le physicien lfliénard et le grancf naturaliste

.Cuyier. Sous les auspices de ces hommes d_,élite et dont
ãrtcr;'a ue peut êtr:e rangé p,almi les d,estr.ucteurs du trône et
d,e7,'øutel , une société pour I'amélioration de I'enseignement
élémentaire se forl¡a à Paris; un journal d.,éducation men-
suel lui servit d-'organe et Ia première école mutuelle s,ouvrit
en juin 1815. Peu de temps après, 38 écoles, établies d,après
le même systèrne, se trouvra,ient en plein exercice clans la
capita,le de la tr'rance.

La même année, au m.ois de décembre, le préfet de l'école
frangaíse cle Fribourg, toujours à l'affût de ce clui paraissait
cle nouveau et cl'utile d.ans Ie d.omaine cle la pédagogie, r:e-
cevait par Ia voie cÌe Geni¡ve uu petit livre d.u comte de
Lasteyrie, intitulé : Nou,uecvoo système d,'éd,ucaüiotø pour .les
ócolesprimailes. Patis 18f ó. L'ouvrage cle Laborde, quoi-
que antérieur au pr.écédent , ne lui arríva, que plus tard..

L'irnpression que regut le père Girar-d de cette lecture fut
tr'ès vive. On en juget'a par les telmes d-'une lettre qu'il
adlessait l'année suivante au secréiaire de la Société natio-
nale, M. Walmsley.

< La description de l'école de M- BelI à Madras a produit sur
rnoi la plus vive impression. Il y a là les éléments d'nne transfor-
mation des plus heureuses clans le système d'étlucation populaire.
C'est rin présent cìu ciel. J'en attends lesplus grands bienfaits etje
désirerais vivement faire la con.raissance de l'aut.eur. Son sys[ène
fuI un trait de ]umière pour moi. J'y trouvai le moyen que j'avais
cherclré en vain jusque-là, cel,c.i d'adapter l'.instructi,ot¿ ù toutes
les capacités. >>

Pour comprendre la satisfaction d.u pèr.e Girarcl , il faut se
rappeler ies difÊcultés sans nombre avec lesquelles le chef de
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l'école étaita,uxprises depuis longiemps par suite d.u nombre
croissant des écolÍers, le manque de ressources de \'autorité
communa,le pour dédoubler les classes et pour fournir d.es
locaux suffisants. Depuis longtemps le père Girard souffrait
de voir les mêmes leçons données à des enfants de portée
très cl.iverse.

(Il état de choses, disait le père Girarddans à la Société économiq,r"l q.r, d"rr"
une p cìes élèves et un mouvement. continuel
dans leur classification. Partagez l'instruction primaire eyt cours
ou cercles, formez autant cle classes progressives; élevez à une
classe supérieure tout enfant qui a parcouru l,
degré où il setrouve, sa's mettre à son avancement d'aut'e condi-
tion que celle de ses progrès; ì-envoyez enfin à ra classe inférieure
l'éìève qui faiblit depuis .n certain temps par dissipation ou
'égìigence- alors tous les inconvénien[s disparaîtront et vous
aurez dans votre école de l'émuìation, de I'activité, cle la vie
et de ì'ordre.>

Or, l'enseignement mutuel apportait tout cela au père Gi,
rard- voilà pourquoi l'école anglaise parut au préfet de l'éi
cole ùn bienfait iminense, une merveille et pour tout dire un
pr'êsent du càer- Dans son entrrousiasme, il parlaità tout le
mo'de de la nouvelle cIésouverte et il eut la chanc,e c1e faire
partager ses impressions à tous ceux Qui aimaient sérieuse_
ment l'école, à cornmêncer par le généreux Fontaine, le
wice-président d.e la Commission des Écoles. Mais, sachant
qu'uneméthoded'éducation, sibellequ'erepuisse être enthéo-
rie et øpriori, nepeut faire I'objet d,une appréciationsérieuse
que lorsclu'elle a passé par l,étamine de I'expérience, le pr.éfet
de l'école francaise se mit sans tarder à fair-e.l'essai clu nouveau
système. La sagacité circonspecte du grqnd éducateur se
révèle dans la manièi.e dont se fit cet essai.
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<<Je colnmençai par la classe élémentaire et passai ensuite à la
olus élevée, convaincu.que si je réussissais dans les tleux exf,rêmes,
íes intermédiaires ne m'offriraient aucune diffìculté. >

Dans cette opération le préfet d.e I'école avait pour guiiles
les éleux ouyrages deLasteyrie et de Laborcle; le clernier
lui paraissait préférable parce qu'il offrait une combinaison
des procédés de BelI et de Lancaster. Máis Giiarcl ne se
livrait pas aveuglément; il apercevait d.es inconvénients sé-
rieu-x dans l'application littérale et mécanique clu système
qui remettait l'enseignement tout entier entre les mains cfes

álèrr""; il se convainquit d.e la nécessité cle faire un triage
cles objets d'étude qui pourraient être enseignés par les mo-
niteurs et de ceux c1u'il conveuait de réserver'au maître.

<Jen'adopLai, écrivait-il pìus tarcl à un ami, que le principe de
la division par moniteurs en réservant dans. chacune des quatre
salles cl'école la parI du maîlre et del'enseignement si,tnultetnér-Ð

(Giraril lui clonnera plus tarcl son vrai nom, celui ól'en-
seignement mutuel mixie). Le père d.evait en effet rester en
contact avec toute sa famille.

L'introduction de I'enseignement mutuel se liait dans la
pensée du père Girarcl à une série il'autres améliorations
projetées d.epuis longteuips, corrlne la création d,'une Êcole
sccondcL¿revotée ctéjà e,r 1813, la réfolme cle I'éclucation tì.es

filles et d'autres encole, non moins importantes, dont nou$
parlerons par la suite.

lfais toute amélioration cle I'éclucation poprilaire cleureu-
rait impossible dans le triste bâtiment occupé par les classes.
Dans son rapport d.u 7 janvier 1816 à la Chambre des
Écoles, Girald. réclamaitla construction d'un rtouveall local;
il appelait en même temps l'attention de la Société éoono-

r Girarrl au pasteur François Naviile, i.8 décembre 4831.
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mique sul les besoins géné'-a'wx de I'instruction du peuple.
Cette Société, d.oiøt les événements politicpres c-[e 1814 et de
78Lb a,va,ient interrompu les travaux, les avait lepris avec
une nouvelle ard.eur. Le 5 février, le père Girard c-lonna
lecture à la classe cLe morale et d.'éclucation cì.e cetie société
d.'un mémoire qui avait pour titte: De ltu nêcess,ité d,'a,nzéIi,o-
rer les écoles populø'íres d,u cq,mton. La plemièr-e partie cle ce
tyat,ail répondait à cette question que se posait le préfet de
l'école frangaise: Eq,øtt-i,l, tnstt-uøre te itew2le? et l'auteul
s'attachait à en démontrer la nécessité platique pour la vie
en même temps que la légitimité, au point dle vue religieux
et moral.

Au risque äe froisser des convictions er-ronées et de pro-
yoçluer de nouvelles colères, le père Girard montrait la re-
ligion déÊgurée par d.es pratiques superstitieuses clans plus
d.'un pays catholique et servant de voile aux c-lésordres les
plus affoeux, tandis que certains pays 1:rotestants, l'Écosse,
la llolland.e, le lVlassachussets u...* Étu,t"-IInis, ét¿r,ient repré-
sentés cornme subissant les plu-" helrert-ses transformations
sous I'empire du progrès scolâire. L'objection tirée ile la Ré-
volution française, dont les ultlas att.-il¡uaient les boulever-
sements et les horreurs aux lumières, était réfutée à l'aide
de I'histoire et cl'une citation éloqri.ente cl'Alexand.re Laborde
qui dénongait, aw contraire, f ignolance et la misère du
peuple flançais comme la principale cause de ses excès et
cLe ses égaremcnts.

Puis, le père Girarcl signalait comme un des henreux
événernents de l'époque l'apparition souclaine cìes écoles
anglaises c1e Bell et de Lancaster et leur pr-opagation en
Portugal, en Allemagne, en Suècle et en Russie, en Asie,
en Africlue et claus le Nouveau-1{onc'le-

En se demandani s'il n'y avait pas d'autres moyens que
l'école pour éclai::er ies peuples, I'auteul clu méuroile ei.¿¡,it
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afrplê à examiner la question de l'éilucation domestique et
du rôle de la mère d.e famille. I)ans d.eux de ses ouYr:ages,
pestalozzi s'était flatté d.'avoir tellement simplifié l'enseigne-
úent que, grâceà sa méthodle, chaque mèr'e de famille pou-
yait devenir le pr'écepteur tle ses enfants. L'illusion cle l'au-
teur ô[e Get'trotil,e et du Lda:re d'es Xfères était signalée avee

.' force d.ans le passag'e suivarrt :

<< Les mères de famille du 'peuple ne savent pas, les mères du
peuple ne veulent padr les mères eìlcore ne peuvent pas instruire
leurs enfants; trois vérités que l'expérience de tous les temps et de
fous les lieux nous démontre¡tt suffìsamment. Nos écoles poptì.-
laires doivent leur antique e:<istence précisérrrent au seutiment
profond et universel de I'insuflìsance des parents, et c'est pour y
suppléer qn'elles ont été établies jusque dans nos montagnes e[
nrême dans les gorges profond,Js où I'étranger n'irait pas chercher
cles humains. >

Que Girarcl fût dans le vrai et que Pesta],ozzi se fit illu-
sion , un disciple d.e ce d.ernier I'a, d émontré en cher-chant à
suppléer à la lacune par la fonclation de jardins d.'enfants.

Mais non content cl'avoir laison cle son vénér-able d.evan-
cier et mod-èle, Gilalcl, nous le constatons avec reg'Ì'et, n'est
pas juste ici pour Pestalozzi et exagère à son toul l'erreul
dn pédagogue cle Berthoud et cle c,e qu'ìl appelle sa ntøcl¿'itte
ense¿gna,txte-

La situation scolaire ilu ca,nton d.e tr'ribourg attilait ensuite
tout spécialement I'attentiorL du vice-présideni de la Société
économique. Après avoir rendu un hommage mér'ité aux
hommes d.e bien, prêtres et laïques qui s'étaient honorés au
siècle précéclent cornme fonilateurs ou bienfaiteurs scolaires,
le père Girarcl r'egrettait 1'état stationnaire ile l'instluction
public¡re c-lepuis cette époqu.e. Ii montrait les écoles se tou-
ch¿rnt presclue clans certaines contr'ées, pendant que dans
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d'autres elles étaient râres ot disséminéeS à cle grand.es dis-
tances; ici des régents à postes'fixes penclanü qu'ailleurs un.
maîr¡e d.'école ambulant desserva-it plusieurs villages. De là
a.ussi une grande inégalité clans Ia durée de l'école ouverte
toute llannée en un endroit, et quelques semaines seulement
d.ans un autre; ainsi, clans les paroisses allemancles surtout,
les plus reculées pour I'instruction 'publique, l'agriculture,
la prospéritè, les écoles étaient rares ou mal dirig&:s.

<< il suffit, disait-iì, d'un peu de bonnevolontéet d'énergiepour
remédier à un tel état de choses ; une démonstration de cette véritti,
c'est cette école de Chevrille, si-chétive jadis et si obscure, et qui,
grâcealr zèle d'un ecclésiastic1.ue. M. lg óhapelain Lehmann, vient
de .surg'ir dans la Germanie fribourgeoise comme une lumière au
milieu des ténèbres.
' << Une Jronne éoole, poursuil'ait Girard, doit être un véritable

fnsfitut'd'éclucation qui forme le cæur et l.e conduite en formant
I'esprit. Les objets d'enseignement, ieurs proportions reìatives, les
méthodes de démonstration, les exercices gradués, la distribution
des.élèves, l'ordre, la discipline, tout iloi[ être calculé en vue clu
développement de l'intelligence et du sentiment moral; tout doit
habituer I'enfance ä la subordination, au trrjvail, à ìa d.écence.

<< Or, rien de semblable dans les écoles de ra campagne fribour-
geoise où règne la ioutine avec cette méthode plrrement indivi-
duelle qui condamne la plupart des élèves à périr rl'ennui ou à po-
lissonner pendant qu'un seul calcule ou lib Ia palette (abécédaire)
avec le maître. >>

Le préfet de l'école frangaise ne craignait pas: ile mettre
le cloigt sur la plaie et de s'attaquer aux instituteurs comryìe
incapables de comprendre et d.e remplir leur ministère-

<L'art d'enseigner, observait I'auteur du mémoire, n'est point
une science infilse et ne doit pas être bien avancé dans un pays
où le premier yenu saisit la baguette magistrale sans aucune pré-
paration. Le tableau cle nos écoles nous présente de simples agri-
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culteurs appelés tout droit de la charrue à I'enseignement, à côté

áiurr"i"n= solclats, de journaliers mêtne' >>

Cherchant les remèd.es lqs plus propres à corriger: les vices
cle I'orgaaisafion scolaire dans son paysr Girard n'en trou-
-nait pa,s de plus effi.cace que le rétablissement du Conseil
iI'éducation.

.(<Les Conseils d'éducation, disait Girard, institution clue presque
toute la Suissea sauvée du naufrage de la République une eI indi-
visiþle comme, un objet précieux et cher, cet[e institution, érni-
nenrmenf belle et humaine qui avait pour elle I'assentiment c]e tous
ceur qui aimaiept ìeur patrie, de quelque opinion <iu'ils fussenL,
les Conseils d'éducation étaient appelés à mettre au profìt des en-
fants de Tell tout ce que la'sagesse humaine avait trouvé de mieux
pour I'éducation commune. Mais leur existenge. fut courte; ils
D.'éurent que le têmps de connaîfre noS besoins et d'apprendre par
une expérience amère que le bien est rarement connu el toujours
contrarié. ))

Ici, Girard. touchait å un sujet brûlant. On se rappelle
les Jiscussions et les luttes auxquelles avait douné lieu en
1?99 la cr'éation du.Conseil d.'éducation, combattu avec
acharnement pal l'évêque Od,et, aboli en L8O2 et dont le
rétablissement, clécrété par le Grand Conseil de l'acte cle
médiation en 1803, avait succombé I'année suivante sous
7a pression ile l'évêque Guisolan et d.'une partie du
clergé..

A la restauration du Patriciat en 1814, le relèvement d-e

cette institution était le r¡ceu seciet cl.e Jean de lfonte-
nach et de plusieurs des magistrats éclairés de ce régime-
Contraints par les cilconstances politiques à ménager les
esprits pendant les d.eux premières aÐ.tìées clu nouveau ré-
giine, les amis du progrès jugeaient maintenant le moment
oppoltun pour sa réalisation et Ìe père Girard s'était chalgé
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cl'y préparer les. esprits par Ie mémoire que nous
d.'analyÁer et qui acquiert ainsi une rmportance politique.'[n effet, quelques jours aprèq Ia lecture de cet écritséance cle Ia Société économique, le petit-C onserl, discuuu pr.ojet cle loi relatjf à Ia division du Conseil d.,Ét¿t "npar-tements (faussement a,ppelés dicastères d.ans .le la¡officiel), votait (aú.' 27) l'étahlisSement d.'un Conseil d.'éduca_tion avec les a,ttributions ord.inaires des Co¡ps de'ce g.enreconsistant clans le contréle et la direction de tous les btablissements d'instruction publique,et d.es fonds affectés à leurentretien.
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et d-'humanité qui avaient urr momelLt pr.évalu clans

domaine législatif- '

f;,instruction publique restait toujours la préoccupation
du vice-président de la Société économique. I-¡e

'CI*r." d'éduca-juin il Iut à ses sociétailes, au nom de la
et de morale , un rapport sur la meilleure manière d'or-

une école cle gargons à la campagne ayec cette épi-
un peu optimiste empruntée aux Proverbes ile Salo.

Inon:
<Mettez un enfant dans la bonne voie et quand il sera avancé en

àge, il ne s'en écartera point. >>

Ce mémoire, resté inéclit jusqu'à ce jour, a, pour obiet
d.e déterminer le car.actère véritable et les limites d'une
école villageoise par opposition à une école cle ville.
Une école de village ne peut ei ne d.oit pas être une Acadé-
mie. Parta,nt de cette pensée dir.igeaute, le préfet ile l'êcole
d.emand.aít pour les écoles rurales une école journalière -

il'abord., puis une école de répétition ensuite. Dans la pre-
mière, il limitait l'enseignement à la langue , à Ta,lecture,
à l'écriture, au calcul et au chant. Entre ces cinq objets, il
assignait le premier rang à la l¿ngue , comrn e étant la clef
d.e tous les autres, l'instr:um.ent de toute culture, l'interuré-
diaire des lois et cle l'instruction religieuse. Si vif était chez
le père Girarcl le sentiment de la, nécessité d.e cette connais-
sance pour les besoinsintellectuels du peuple qu'il eût voulu
voir disparaître les patois et citait avec complaisance
I'exemple d'un canton voisitr parvenant à assimiler à Ia par-
tie allemande d.es villages qui ne lui avaient pas anpartenu
jusqu'alors.

Comme livre d.e lecture, le préfet cì.e l'école pensait rem-
placer l'aricJe catéchisme par une Bible appropr-iée à I'enfance.
L'enseignement de la lecture se faisait dans ile maigres syL-

I

Encouragé par Ie -succès, le père Girarcì._ne cr,r:!ait pass'écarter. de son bu.t ûnal, Ialregeleration du peopleií.iboo*-geois par l'édri.cation, "lr p*"ount une part active à la dis_cussion cl'une question d,ur ord'e très dfuére;; ;"; ;""*;;alors les esprits à tr'ribourg, celle d.e l,organi.;;"; dfunemaison cre co*ectoon distincte d.e ra tnøison de for-ce (schal-lenrverk) et destinée à faile cesser. le rnélange dans un mêmeIocal cles condamnés d.es d.iverses catégories, c,cst_à_d.ireceux que Girard, dans son pittoresque tÃg*gu, "pp"frn f".nou'ices et res uéth'an's du crime- ua mémoii" uo" å^"o;et futpr'ésenté llar ce religieux dans une séance cle la Socié té, éco_uomique' Mais pendant clue dans cet écrit 
' 

se montrait cl,unesévérité outr'ée pour les uns-. il atiendait d.es autres un arnen-
.llment assez complet pour proposer d.e soumettre les infrac_rrorÌs qul pou'r'aient être commises contre l,ord.re et ra disci_pline cìc l¿r' maison à un Jury fornøé cJe ces clétenus. ¡\ussi sonprojet fut-il qualifié, en pleine séance, d.e véritable utopie.ri était ruieux inspiré quand, all cours clu même écrit,ii exp.imair te reg'er que le canton il ;"*ö1i""" ,"teneps de réaction qui suivit Ie régime unitaire, n,eûú pas, àl'instar cl'autres cantons, 

"oo.u"rrã le cocle pénalhelvétiqueéIaboré sous I'ernpire de sâges iclées cle justice, de pré_
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Iabaires qui n'avaient de mérite que la modicité de leur pri¡.Girard se ploposait cle leurr "ub.tito.r des Tabl,ea,ur d,e Lec_ture qui permettraient d.,enseigner en un a,n ce qui "Ir prhq1,plusieurs dans le système en usâge. pour l,éc'ritule, il re.command.ait, à I'exemple de pestalizzi, l,emploi .I"iäe;.

' Girard signaraitaussi |utilité du calcur comme une grande
gymnøstzque d,e I'esprøt- Dans l'enseignement des ,,otb."r,Ie préfet de l'école cre Fribourg mettait re probrème avant rarègle comme ón le trouve d.ans Ie cours de Ia vie et desaffaires. fl blâmait la tendance à cond.uire les élèves jusqu,auxhautes mathématiques ét montrait ces mathématiciens enherbe eirrbarrassé.s pel de petits calculs dans la maisonpateruelle.

_ En proposant d'ajouter. le chant s.ux branches ordinairesde l'enseignement d.e l'école journalière, Gira'd. .d,éclarait
cl'emblée n'avoir 'ien fait de ná.rf puisque re ch¿rnt était déjàen usage dans plusieurs écoles.

, .l-4,, resf.e, ajouiaii-il avec un bon sens supérieur à l,esprít cle'système, qu'une chose soit uieíile ot¿ ttot¿uelle, elle r¿,en uaut ni,tlus, ni moins; son r¡ériie clépend ¿"." o"t,rr";;; 
""^"iäruu,et ceux qui se réorient contre tã't ce q.i se faii de nouveau sontaussi déraisonnables que ìes détracteurl cles temps passés. >

<Pas de calligraphie, clisait_il , ce qu,il nous fau.t, c,est uneécrittrre lisible- On fair écrire arrx enfa-nts 
"u qo,ooì"r",;,iiï"]depuis la iyllabe jusqn'à ìa phrase. Des probrèmes gradués et tirésde la vie'suelle initieraient I'e'fant au Jalcul p""ri[""."ii;;;;:

neraient cet esp'it de calcul 
'écessaire "o "**irgrr""a pou"*"rr""

de I'ordre dans ses affaires, afin cl,accrécliter i".ïorr¡"! ;;;;iqr".agricoìes et produire une plus gr-ande aisance. N,ou¡låns-pâs,observait l'autcui du mémoire, qu'ir ne s'agit pas de faire .o.til r".esprits du cercle naturel où ils sont appelés à vivre, .et qu,unehonnête médiocrité sera toujour. la po.itron ra prus áo"otá^g.r."pour la prafique du bien. )

GrR^{nD2 pnÉngt DES ÉcoLES FRÀNçarsES'DE '}-rtrBouRc 317

En insistant sur les avantâges de cette popu]arisation de

rnusique voca,le, Girard avait en vue la, moralité autant
I'instruetion et l'agrément.

<Le laboureur, disait le rapporteur., chante devant son feu ou sa
en hivêr; iI chante au milieu de ses champS, sur la route,

au cabaret. lVIais que chante-t-il? Le plus sonvent ce sont des
triviales, ridicules, inclécentes même, qui se transmettent

à,fg'" .n âge et qui perpétuent un vieil esprit sans doute, mais qu'il
fa¡t cependant tâcher cle rajeunir parce qu'il faut le rèndre rai-
sonnable et bon_ Nous voudrions faire oublier àla génération nais-

, sante toutes ces paroles qui raniment les passions avec la bêtise et
la grossièreté et pour cela norls apprenih'ons à nos enfants des
chânts purs qui élèveront l'âme en la récréant. TJne méloclie simple"
et douce en reìèvera le mérile et portera au cæur ce qu'eìle .fera
þntendre à I'oreille. >

' En inscrivant le chant drrr. l" Brogramme scoiaile, Girard
était encore sous I'imprepsion d.e 'ces accents pieux {tui
avaient si fort remué son âme daus les églises de l'Allemagne
méridionale-

<II est des'contré.es, disait-il, ou tout le petìple chante à la
messe et chan[e dans la langr-ie c1u'il entend et qu'i] parle- Serait-
ce un crime, Nfessieuri, que de vouloir jouir clrez nous de ce qu'il
faut alìer chercher ailleurs? Qui a entendu I'harmonie de toutes
les voix, expr-ession de l'harmonie tle tous les cæurs , deva'nt le
Père commun sans ètre pénétré d'un sentiment indéfinissable de
joie, de piété ei d'une sainte frayeur?>

Pour faciliter la propagation d-u chant, le père Girard-
recommandait une méthode simplifiée, empruntée à I'AIle-
rnag'ne, assez exacte pour amener de bons résultats et assez
facile pour trouv"t pln"" dans l'école. Du reste, en pédago-
g'ue intelligent, en observateur sagace cle la natule enfantine,
I'auteur cl.u mémoire rebomlriand.ait comme règle principale
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une grancle va,r'iété dans les legons élémentaires et en donnait
cette ¡:a,ison judicíeuse :

<La variété des mets aiguise I'appé1it des estomacs, la variété
des exercices celui de l'esprit. >>

Dès le premier couls, le préfet de l'école faisait mar.cher
<Ìe pair Ia lecture, le catéchisme, le calcul , l'orthographe,
l'écriture et le chant.

<<Les commençants feront en petit, disait-il , ce que les plus
avancés feront en grand. Nos écoles de Fribor,rrg ont été établies
sur cette base dès leur réforme en 180,i; c'est aussi là le système
des écoles anglaises. >

Il eût pu ajouter, et des écoles allemancles, telles que les
avaít organisées le fondateur d.u Philanthropinum, le l:[am-
bourgeois Baseilow. C'est Ià q.u'o4 refaisait à plusieu-rs re-
plises le même cours, c'est-à-clire 1'étud.e clu même objet,
rnais i'enouvelé, étendu, proportionné en un motà lataille
intellectuelle ile l'éìève clont on élargissait ainsi le cercle ile
connaissances en le fortifiant cLans celles qu'il avait acqnises.
C'est ce qu'on a nommé depuis la méthode concentr.ique,
qu'ont pratiquée avec de nouveaux cléveloppements Ilerbart
et Ziller-

Mais à la clifférence des écoles cl'Allemagne, .Girard em-
pruntait à I'enseignement :¡.utuel Ia cleaosiotø du tre,ua,,rl et
ploposait ¿I'établir, au lieud_es trois sections de l,êcole ordi-
naire, hait, neuf , ciix sections ou cercles et s'attachait à faire
ressortil les àvantages de ce fractionnement qui permet
d'appropriel I'instluction à la portée r.espective des jeunes
intelligences.

<<Dans I'ancien sysième, clisait le rapporteur, les faibles éLaient
souvenb sacrifìés aux forts; ailleurs, ce soirt les faibles et ìes forts
qu'on sacrifìe aur moven-q, ces derniers forma't orclinairement le
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groupe le plns nombreux. Cet inconvénient clisparaÎtraiÚ complè-
'iement dans le système des cours gradués oÌr chaque enfant trouve
son niveau et où il J a un mottvr:ment continu dans la classifica-
tion; car on éìève à un cours str.périeur tout élève qui a saisi ì.'en-
seignement du'degré oùiI se trouve, sans mettre à son avance-
rrrent un au[reterme que celuide ses progrès. A la rigueur', pour-
suivait lepréfet de ì'école., on I,ourrait Civiser une classe en deux
ou trois sections différentes eu assignant à chacune un travail par-
ticulier et en rétabìissant une rotation régulière- C'esi ce que I'on
avait entrepris c'lans ì'école de ]-ribourg. Chacune des quatre salles
comprenait deux ou trois ordrels d'élèves avec progression d'en-
seignement et de portée. Cepenclant, dès le début, les instituteurs
rencontrèrent beaucoup de difficultés dans cette carrière. Il leur
était diffìcile d'atlacher à leur travail une jeunesse vit'e , espiègìe
et pétulante qu'il fauL toujount avoir sous les yeux et tenir en
haleine, si I'on veut en tirer qu,:lque parli. Rien n'éLaií pénible et
embarrassant cornme de clirige,r à la fois un si grand nombre
de celcles différents. De plrrs;, le nombre des élèves croissanb
de mois en nois, on vit croitre aussi clanS ìa r¡ême propor-
tion la dissiptrtion et le désorclle. Il fallut se l:ésotldre à fondre les
clivers orclres po.," .t;un former qlt'Lrn seul dans chaque salle. On
le fìt à reglet. ùIais entre cleux r¡aux, il fa',rt choisirìe moindre. >

Ici le pèr:e Girard raconta,it comment les conclucteuls clc
Ia jeunesse avaient été amenés tout naturellerneut à I'en-
seignement mutuql qu'il représente ainsi d'aborcl comme
<<l'enfant de la nécessité plutôt que d-u perfectionnement>>.

<De totrt temps, poursuit-il , concluiL par le sirnple ìtesoin, on
avait confié à des éìèyes choisis quelques détails r1e l'instruction eb

de ìa cliscipline. Onvoyait bien qrie les enlants pouvaient ètre ins-
tluits par cl'aubres enfants. trl rr'y aurait eu rlonc qu'à étendre la
mesure et à la r'égulariser, fairr: instruire chaqr,re division par un
éìève clistingué, les meitre tous ensemble à I'ouvrage, réservantà
f instiluteur, la surveillance et la direction générale. Cette insLruc-
lion mutuelle étaii tout près cle nous et ii efrt snflì rl'augmenler lc
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?òur justifier cette apþréciation enthousiaste et montrer
que I'enfant de Ia nécessité-est d.evenu celui du per.fection-
nement, l'aûteur d.u rapport énumérdit tous les, 4vantagesl d.e
I'enseiglement mutuel :

<Une graclation.continu", u.re activité de tous les insnnts; ìa
variél,é des mouvemenl3, l'alternative des exercicès et enfin le
mode de l'instructioir lui-même dont le principal ressort él.ait
l'émulation. >

.L?institution des moniteurs, Ioin cle lui faire craindre des
móuvements d.'orgueil chez ces. petits fouctionnaires et d.es
scrupules sur leur óapacítér lui paraissait supérieurement cal-
culée pour rehausser la dignité clu maître devenu surinten-
dant de lø petite fabràque intellectuelle. Les moniteurs eux-
mênês, en souci de l'instruction de leurs camarad.eS , faí-
saient servir leur.s talents à l'utilité géuérale, en instruisant
leurs condisciples .arrec une 'grâce touchante et ú,ne inimi-
table naTveté, et enthousiasmaient le préfet de l,école.

< Je sais bien, disait-il, quel.les sont'les objections qu,on peut
faire à I'emploi des moniteurs. Onpeut sedemantler: Les enfants
sont-.ils propres à devenir les. instituteurs d'une.classe? Ne doit-on
pas crainclre de leur gâter le cæur ou de nuire à leurs propres
études err les appliquant à I'instruction d'autrui? Les enfants sa-
vent-ils assez pour devenir des sous-maîtres capables de rendre
quel{ues services et d'enseigner sans erueurs leurs camarades?
Et puis, cette réunion dans une 'rlême salle de moniteurs et de

a Rcr,Ttport à, lo. classë de ynora:le et d'êd,ucatíon sur lø meil[,eure
manière d'orgønîser une école de garçons ù la edm,pagne, Ié, 4.I juin
1816. n'Isc- inédit, 37 pages in-folio,

pês ilivers qui. tóuç à la fois.peut-elle èire aùtre.chiisê '.
l'image savânte' dú chaos etde la dissipation la plus complète?.>

<Sans dqutE 'réponclait Ie pèré Girard, i'e4fànt ne po.uita paÈ^ '
ce qu'il n'aurâ pas appris lui-même; mais il peut com-

c-e qu'il sait. et iI s'ên acquittera. mieux que la plupart
maîtres.- En voici Ia raison., L'enfant vient de surmonter lui-

la difficúlté qu'il a à vaincre dans les autres ; il Ia connaît ;
e lui est eEcore présente, il saura donc cornment s'y prendre,

is ,qu'un m4îtr9 qui _n)est pas obseriateui ne se rappellera
us comrrient il est parvenu à savoir; ignorant le grand ar[ de se

à la taille dqs petits, il marãþe iliun pas âe géant à
d'un pSgmée;''il rggarde, È'étonne 'et se fâche de ce que

'enfant reste en anièie de lui. L'élèvê-instituteur ne sait pàs
sa leçon que le rnaître, mais iI la sait d'une autre manière ,

lui; d'une façon plus ènfanrine, et c'est de cette manière

Les résulúats de ce mo¿le d'enseignement pour la disci-
pline ne paraisbaient pas noins avantageux a,u préfet de
l'écolefrangaise. fl voyait clans I'attrait même de cette forme .

des étud.es lep úeilleurs moyens pour prévenir les fautes dè
l'enfance qui, occirpée sans cesse et agréablement, ne songe
pas à mal fd,ire.

<< J'y trouve une sorte de,morale en action parles habitudes de tra- ' '-
vailr.d'ordre et d'obéissance qqe contracte l'élève et une véritable
introduction à la vie sociale, avec une instruction éminemment
relþieuse et mor.ale- qui ç'abaisse toujours à la portée tlè I'en-
fance pour être facílemen[ saisie; qui revient-sans cesse pciur fai4e
de profondes irrpressions et qui se présente sous des fornres
toujours noqvelles poui attacher par le charme de la variété-

a fallu
Paris
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IJne instruc¿;o¡ pareille doit tourner au bien des jeunes cceurs,
, et dès 16¡s ot). est clispensé d'aller chercher dans une police

étudíëe des expédients {u'elle ne saurait fournir. La nature
de notre enseignement est donc le premier ressort de notre
discipline morale. Le second se trouve dans la forme des études;'
dans une instruction graduée et mutuelle qui prévient les fautes et
produiI naturellement le bien. Prévenir les fautes, c,est ]a sag-esse
de tout g'ouvernement, qu'il .ait un état à régir ou une écoìe à

. conduire. Tandis que la pìupart du temps les chefs des peupleS
pensent plutôt à réprimer les abus qu'à les empècher, l'instituteur
qui conduit la tenrlre enfance mettfa ses premiers soins à
écarter Ie mal. Or les fautes des peti,ts sont communément
I'inapplication qui dégénère en oisiveté, Ie mensonge, la mutine-
rie, ìa colère et c'est précisément là'ce que la forme que nous
avons clonnée à nos leçons tend à bannir de l'école.

<< Les leçons seront ce jeu ìittér-aire dont noúS parlen[ ]es Anciens.
Dans I'ancien système, la clissipation est inévitable : si la partie
moyenne est altenlive, les deux autres sont iuoccupées et iì y a
toujours eb sur tous Ìes points quelques désordres à ré¡/rimer. Or
le nombre des élèr,es esL trop considérable pour .que le maître
puisse tout'voir de ses yeux. fl aperçoit le tronble, mais il ignore
d'où il pari précisénren[. ll arrive de là clue les coupabres penve't
se soustlairepar ìa clissimulation. rnterrogés, ils mentenf, cornp-
tant' sur la complicité cìe. leurs cama'ades ; car c'est un service
qu'on se rend mutuellement. Äinsi on p.end t'habittlde cle mentir,
peut-être la plus affreuse de toutes. il se forme ùne coaìition
contre le précepleur qui se trouve seul contre fous. un esprit
démocratique et sédir.ier-rx s'empare de la jeunesse et le pìus beau
résultat de I'école, la subordination, est perclu. Il faut dire encore
que le maîlre, dans son embarras, a peine à se contenir; il se
fâclie et les mutins rient sous cape. il punit et c'est avec aigreur,
le plus souvent avec injustice parce que cela ne se peut autrement.
L'autorité est dès lors en créfaut, eile perd. ra conlidération et res
enfanis, confìr'més da's leur sédition, se croient en droit de se
raidir contre elle pour'se créfendre. Tout cera, N4essieufs, n'exisúepoinl dans la. nou'e]le organisation cres ét'des. L'enfánt, sans
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doute, r'este enfant, en clépib de toutes nos méthodes; mais
celles-ci, suppléant à sa faiblesse et à son goût naturel, s'em-
uarent de son attention et lui ôtent I'envie de mentir en lui en
ãû"rr, l'o""".ion. Il ira bien quelquefois au milieu de la leçon res-
saisir en pensée ses jouets, counir peut-être après un papillon, ou
dénicher un oiseau. Mais la distraction n'est pas de durée ; elle
n,est pas contagieuse parce qu.e le pet,it instituteur es[ en face,
pressant le travail, et que, d'aiileurs l'émuìation circúle constam-
ment dans le groupe. S'il ,se rlommet une faute, on t1e chet'chera
pas à la dissirnuler par le mensonge, parce qrr'il est inutile, il n'y
a rien à cacher oir tout est vu. Et commènt I'esprit de révolte
rragnerait-il une école coupée en huit ou dix fractions qui travail-
ìent séparénrent ? Il ne peut aitaquer que I'un des cercles et en ce
cas, le maître est là pour réLablir I'orclre. Il le fera avec d'autant
plus d'équilé c¡Lre le cléìit sera bien connu. Autant les enfants se
souÌèvent contre une injuste punition, au,tant savent-ils se sott-
melire à un cbâtiment prononcé par l'impassible m4ître.

Bt ne craignez pas, Messieurs, que la colère òu la rancune des
enfants rejaiìlisseni sur le moniteur qui les aura signalés à la
justice du rnaîlre.

Iln'estpoint undélateurodieu:r ; les coupabìes eux-mêmes sentent
qu'il a faìt son devoir comme il;s l'ont lait ou le feroñb à leur tour.
Aussi voit-on partou[ que I'union n'en est pas troublée. Instruc-
teurs et élè.¿es sor[ent gaìmenI de la c]asse, se confondant dans
ìeurs jeux et ne se rappelanb plus la situation respective qu'iìs
occupaient à l'école. II en est cle ceci comme de leurs jeux mili-
taires oir le désertetir qr-ri a été condamné à mori par ses c_onclis-
ciples forman[ un simulacre de conseil de guerre, la patrouiìle qui
I'a pris, le juge qqi a prononcé l'amèt, ceux qui l'ont exécu[é, tous'
s'en retournent chez eux en paix eL en bonne amitié. >>

IJne école, quelque bonne qu'elle soit, ne peut se passer
cì.'un système d.e peines et de récompenses. Le père Girard.,
corìme Bell , bannissait, en principe, d,e son école, tous les
châtiments corporels. Pas d.e ces billots qu'on passe,
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, au_tour d.u cou des'petití
"é[e-ces écriteaux infamants qui'

Landaster On rejetait également ce genre d.e clr
qui consiste .à surcharger un enfant d.e'.travail

I9i faít prendre en aversion. Les fauteÀ g"u,o"" ctôiyent
et chaqioúsignées dans.un registre appelé .le Liure ry.oir,semaine aû;jury dlenfant;, corirposé de moniteurs

o-hoisis dans chagFe classe, cònnaît d.u clélit.
, <Le coupable sera amené devant'le tribunal où il se
Lés juges prononceront et le maître ayant Íecueilti les
ratifiera la sentence s'il n'y a pas lieu å la réformer.>>

défenitrá.

tuteur choisi parmi les enfants les plus sages et le-s plus ca.
pables qui prenait place à côté cle lui et devait chercher àlui aplanir le chemin. L'éIève paresseux ou aégligent était

<<On ne sait trop, obsêrvait.il à ce sujef qui â ìnauguré le
de substituer des tableaux aux 'lirlres. Mais {u9l:',

'il soit, il a trouvé un excellent rnoyen de faciliter l'insiruc-

relatifs à l'enseignement, le père Girarcl'piop
'en jõinilre un ,iL'un genre c'lifférent et destiné à reprod.uire

grald-es'lettres le nom des bienfaiteurs d.e chaque école.
<< Tout en acquittant la deúte sacrée de la reconnaiss ânce, la gén'ê-,.;

ration naissante ménagera par là de nouvelles ressources",an*
qui suivront en tour-nant la pensée des -ârnes'bièn-

feillantes vers l'instruction de la jeunêsse.>

Dans la dernière partie ilu mémoire, le pèr'e Girarcl.
nait à L'école d,e ré1tétitio'n o1r cle perfectionnement, clght il
pr;oposait; comme on
'pas unê innovation ilenotre temps, commele cr.oient ses par- "i' ::
tisaus actuels.

Äprès ayoir montré avec quelle étonnante et déplorable ' . .

uents ne répugnait pas, comme nous.l,avons .yu: aux vues'péclagogiques de Girard. il en conseille I'introduction dans
Ies écoles d.e campagne orì les livres donnés en prix "u*très utiles pour former des bibliothèques de famiie et feront
diversion aux almanachs et a,ux prod.uctions d.e la, même
nature.

Le pèr'e Giraril terminait sero¡rosé concernant r'école
usuelle ou joulnalière pär la question c1u matérier d'école
dont il réclamait la réforme complète, à commencer par celle
des tristes bâtiments affectés jusque-là à l,insrructiãn de Iajeunesse, bas, malsains, obscurs, humides, souvent plus
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s'effacenü et se perdent au milieu iles occyp7tions
Ia; vie àgric,ole et de la, pratique des arts nécaniq ues

. na,issa'nceõ a,cqurces dans l'école journalíère, il concluait à
nééessité d.'une reiue de .ces, notions premières et d'une école
complémentaire oÌr l'on reprei.drait _certaines étud.es en'sui-
yantla méthode nutuelle comùre d.ans l'école journalière.

Qqalt au teinps oÌr il convieñilrait de placer ces legons,
les soirées d.'hiver lui semblaient pouvoir y être consacrées
dans les endroits où. les habitations sont rapprochées; mais
partout ail.leurs, l'auteur du mémoire pense qu'on les plaee-
rait utilement les dimanches et jour: cle fêtes, << soit pour
évitei le vagabond.age nocturne, soit pour ne rien ôter au
Iravail, soit pour remplir les vides dds jours sainls par une
occupation saine et utile. >>

En rappelant ce qui avait èß faft à cet égard paÉTãhcien
Conseil cl'éd.ucation et son vice-pr:ésid.ent Fontaine, à qui
ses adversaires reprochaient cet établissement de legons il.u
dimanche en les qualifiant d'ætntres seruil,esr le père. Gira,rd
s'élevait contre cette expression inqualifiable.

<Depuis quand, s'écriait-il, l'instrucLion de Ia jeunesse est-elle
devenue une æuvre servile ? Le précepteur dorirestigue qui repète
ses leçons avec ses élèv.es, le pasteur qui instruit le peupie et
catéchise les enfanis, font donc aussi une æuvre servile et pro-
fanent les jours saints ? Préfère-t-on, ajoute l'auteur, que nos
jeunes gens,prennent le goût du jeu, se glissent dans les tavernes
ou poursuivent les adoìescentes ?.... Si par là nous pouvions leur
faire prendre I'habitude de lire à la maison quelque bon livre ou
même de revenir sur leurs études, nous ramènerions cette sancti:
fìcation clu dimanche dont nous sommes si éloignés de nos jours,
nous mettrions un terme à I'ivrognerie, à la débauche, à la brüta-
lité qui se montrent de préférence dans les saints jours parce
gu'elles sont le fruit du désæùr'rement. Les lois et o¡/onnanceS à
cet égard ne sont flue peu de chose ou rien. tt t"f ar.racher la
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si vous voulez. que la mauvaise herbe périsse.. Pour parler
fìgure, donnez une occupation honnête au þrand gargon et,
me la bonne mère de famille que retient au logis le soin de
ménage et celui de sespeti,ts enfants, il sanctifiera le dimanche

s'accoutumera à le sanctifier toute sa vie.
c Oh ! que I'on connaît peu les besoins des campagnes, disait

sa péroraison le rapporteur, leuis habitudes mauvaises, les
d'y remédier et en même temps I'esirrit du christianisme

on s'élève contre une nouveauté, belle, utile, nécessaire qui
doiI servir à rendre ¡otre peuple à des mæurs plus pures, plus
douces, plus chrét'iennes !

cNon, Messieurs, ne nous laissons pas arrêter par une vaine
ombre de piété, une logique creuse et subtile. Nous cherchons
dans notre école de perfectionnement les moyens d'améliorer Ies
mæurs publiques et nous la placerons précisément dans ces jours
solennels qu'une habitude perverse se plaît à déshonorer. >

Si nous ârrons fait ile -si Iongs emprunts au mémoire d.u
préfet des écoles frangaises, c'est que ce mémoire n'était pas
un simple énoncé d.e ses vu.es. et dle ses aspirations à l'enilroit
cles écoles villageoises , mais'un .t¿bleau ûclète et comme un
miroir des principes qui le dirigeaient dans la conduite dè
son école cle X'ribourg-

Au mois cle juin 1816 I'enseignement mutuel s'y trouva
oi'ga,nisé sur toute la ligne.

Le premier essai de l'enseignement mutuel à Paris, lequel
offrait par parenthèse un mélange cles procédés de Bell et d'e
Lancaster, ne s'étant effrectué que le 29 juin, l'école ile Fri'
bourg pourrait ainsi réclamer la priorité sur celles dle Paris
comme sur Ies écoles cle Genève et de Lausanne fonclées, la
première par Sir tr'ranôis d'Yvernois et sa femme, la seconde
par M. Frossard., .fils d'un pasteur cle Montauban, sous les.^ 

-

auspices clu général tr'¡écléric-César de Laharpe.
Procéclant a,vec sa circonspection .ord.inaire, le chef de
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i'école n'en a,vait fa"ît d''¿¡'borcl l'application q.u'à une
seule classe, et l'essai a'yant îéussi, il' avait passé à une
alltre., et a'itsi de suite.

Dar-rs la, transformation qu'il fit subir à I,école placée sous
sa-direction, Girard. 9vait lrouvé comme toujours u.n pré-

.i. -cieux auxiliaire dans son ami et pareni le chanoine tr'ontaine.
Le conseil communal a,yant cru d.evoi' marquer sa reccin-
naissance au vice-pr'éside es écoles, cet
homme cle dévouement et ine y répondit
pai ces nobles lignes qu' s. au protocole
d.u conseil:

<Si je me suis trouvé à même cre contribuer à I'inf,roduction ei
ensuite à I'extension de I'heureuse réforme qui fait fleurir nos
écoles primaires, et si dès lors j,ai pu seconder les travaux du
grand homrne qui s'y voue avec autant de zèle que de succès,
c'est à vous, Messieurs, que je le dois, et je n,ai fait, en tout, que
de seconder vos intentio's en qualité de votre mandatai'e. Je m'es-
tirnerai heureux chaque fois clue rnes faibles moyens me per--
mettront de contribuer en quelque façon à son bonheur. Mon'.ambition va mêrne plus loin et je comptelui être u[ileencore après
ma mort. >>

La suite a prouvé que ce n'était pas chez le noble cha_
noine de vaines paroles.

L'école cle Fribourg jouissait déjà cì.epuis quelque temps
d'une ::éputation bien méritée par les travaux et ies talents
cLe son chef. lvrais c'est à partir de l'introd.uction cr.e la mé-
thode anglaise que cette institution arrive à la grande noto_riété. On commence à la visiter de toutes parts et oo\*È..Flibourg absolument comme on allait auparayant à l{of_rvyl et à Yverdon. Girard. succédait en quelque sorte à
Pestalozzí et à Fellenberg.

Le.s autorités loc ales avaient donné le signal de ce pèle_
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en allant examiner en cérémonie Ia nouvelle organi-

voisins suivirent, Puis vinreirt les étrangers. Affaire de modle,
cl'engouement et dø curiosité chez beaucoup cle gens, qui
tenaient eu simples curieux et s'en retournaient sans aucun
proft poul eux ni pour les autres; mais il n'en était pas de

ême pour tous, et les juges'compétents n'étaient pas rares;
quelques .mois à peine aprèp l'établissement cle la méthod.e
mutuelle, l'école recevait une visite aussi inatteudue que
redoutable.

C'était le 3 du mois d.'août; deux étr¿r,ngers d.'âge mûr
entrèrent à'I'écôle, Ie père' Gilarcl les accompagnait, le vi-
sage plus souriant'que d.e coutume. T,lun ile ces étrangers
avaitle costume sévère et les manières un peu raides c['un
ecclésiastique anglais; le seconcl se distinguait par une viva-
cité touté frangaise et portait le ruban cle la Légion d'hôn-
neur à sa boutonnière. te premier d.e ces visiteuis n'était
autre que le célèbie dbcteûr Bell d.e lVfad.ras ; le second,
NI. Jullien cle _Paris, l'ãtlmirateur de Pestalozzi, qu'il avait
sauvé d.e Ia ruine en 1811, et d.irecteur ile la, Reaoce etzcy-
ilopéd'ique. ¡\rrivés à tr'ribourg de la veille, les ileux
étrangers s'étaient présentés avec une lettre de recomman-
cl.ation cLe Charles Pictet cle Genève pour M. Kuenlin, le
vaillant secrétaire" de la Chambr'e d.es écoles et du Petit-
Couseil de la République, a.rrec prière d.e les introd uire à
l'école et auprès de son chef.

Qu'on juge cle la surprise du père Girard ! Il a laconté
lui-nnême cette apparition inattenclue en des termes qui res-
pirent une émotion d.e joie si¡cère et Ia satisfaction de l'ar-
tiste qui se voit compris et apprécié par un maître-:

<<Il y a huit mois, j'ai eu le plaisir d'avoír dans mon école I'in-
comparabìe docteur Bell, de lui voir donner une leçon à mes

:
, a..
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élèves. .. Un autre bonheur nr'était réserr'é; c'étai t celui d'entendre
fréquemment sortir de sa bouche celte exclamation : c'est une
école cle Madras, une école de Madrás ! Cependant dans mon école,
le mobile de l'émulation nlétait pas poussé au même degré; les
élèves qui répondaient le mieux ne prenaient pas la première place
au cercle corlrme cela avai[ lieu pour chaque leçon clans les écoles
de M. Bell.. . Mais cei ami des enfants nous ayant montré cet
ingénieux procédé, il est resté dès lors en usage parmi nous- ))_

Le docteur Bell, de son cõté, a, rendu compte d.e l,im-
pression que lui avaient fait éprouver l,école de Fribourg
et la personnalité d.e son chef. 't

<<Le souvenir de cette visite, diI Bell, dont nous traduisons les
paroles, remplira toujours le cæur- de l'auteur de ce livre d,une
satisfaction particulière I. II a trouvé là la réalisation de son væu le
plus cher, c'est-à-dire le système de Madras appliqué à.l,instruc-
tion de la classe aisée comme à ceìle de la classe pauvre et à
l'étude des éléments conrme à cell.e des branches les plus rele-
vées de I'éducation populaire. Grâce à I'habileté transcendante et
à I'enthousiasme du bienveillant moine qui dirige ces écoles et qui
s'est trouvé dans les mêmes circonstances, le système de Madras a
éLé introduit en quelques mois pour les parties différentes cle
I'enseignement et pour ies enfants des diverses classes de la so-
ciéLé, ce qui demanderait des années dans tou[e autre contrée.

<Le génie intuitif du père Girard, ce religieux de I'Ordre de
Sai.t-François, avai{, sa-isi à première vie le nouvea* système, et
tout e' versant des larmes, comme cent aut.es ì'avaienl fait avant
ìui, à la ìecture du rapport sur l'asile de Madras, il appliquait
habiìement à son école dans f.oute leur pureté et simpricité res
expériences faiies par nous. Mais comme, dans l,étabìissement
pìacé sous sa direclion, rien n'était calculé pour capter le vulgaire,
l'école de Fribourg avait échappé à l'observalion et aux racontars
des voyageurs.

7 The Wrongs of tlte Childretz (Les défauts des enfants), par leI)' André BeÌÌ, Londres, :1819.i

i
4
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<< On ne peut cepenclant a[tribuer les succès du religieux cle

Fribourg à des encouragements analogues à ceux qu)a reçus
I'auteur de cette nôtice, c'est-ir-dire à la protection et aur subsides
de l'État. ses services sont entièrement désintéressés et gratuits.
Aussi I'expérience fail.e par le noble religieux ',en a_t_elle que
plus de valeur ei de poids aux yeux des connaisseurs ; elle mérite
d'être iriscrite en lettres tl'or avec ce ver-s de Shakespeare dans
Romëo et Juliette:

< Saint frère franciscain, frère ! salut ! I >>

L'école de Giraril suggérait au célèbre péilagogue anglais
un parallèle entre la méthode cle l'école d.eMadras et de tr'ri- -
bourg et la méthode opposée d.e Pestalozzi qu'il confonclavec
celle ile Fellenberg sous le nom commun d.'école suisse (HeI-
vetian School). ParallèIe instructif et curieux et qui, mieux
que toutes les explications dlonnées jusqu'ici, est propre à
faire saisir et toucher d.u iloigt la nature et l'essence d-e
l'enseignement mutuel.

<<Au point de vue du système proprement dit, dit le docteur
Bell, o'est-à-dire des lois qui dirigent toute opération scolastique,
on ne peut ét.abìir aucune comparaison réelle entre les métho.des.
A ce[ égard, comme sous le rapport, écononrique, en tenant compte
de la différence de pays, elles forment un parfait contraste et sont
plus éloignées l'une de I'autre qne l'ancienne et la nouvelle école.
Dans le système de Madras (et de Fribourg) le grand principe est
la rnuìtiplicalion du pouvoir et ]a division du travail. Dans lá
rnéthode pestaìozzienne, clui comprend celle de Feìlenber-g, au
contraire, le grancl principe consiste dans la multiplication du tra-
vail et la division du pouvoir.

<<Dans nos écoles, un maitre instrui[ autant d'enfhnts que le
local peut en contenir. Dans les écoles du système pestalozzien,

l The experience'of such a man is of great value, carrjes rvith ib
much weight and deserves to be r-ecorded in letters of gold.

Holy franciscan friar', brother, hail !
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d.'éminents professeurs ou des inaîtres aclultes se chargerl( chacun est :' p-eù de livres, beaucoup de réflexion DanE'n91 '

de I'enseignement de quatrè ou cincl élèves. ony ariive pal I'interrogation minútieuse qui suit' toutii.-

Le contraste des deuxsYstèmes se fâit sentirsur tous Les et toute leçon, Les moniteurs employés à cette tàche sont ¡
Ìl influeiee la direclion etleslois fondamentales delatenue del'école.. par le maìtre et'se monlrent très habiles par I'habitude
Les maîtres tlu second sYstème ne sont pas favorables aux procédés de oùt contraptée de remplir tour à tour le rôle de maîtres et
classilìcatiõn donJ se'serl le premier- La classilìcation des Pestaloz-- élèvei.'Ils. acquièrelot dans cet exercice continuel une sorte de
ziens' est celle de l'ancienne école- Les élèves sont' censés'tous t'é à penser et chaque leçon ajouie à leur provision de'faits,

-'niãrcher de Pair avec ceux auxquels on les a amalgamés unb fois , ainsi qu'à cette habiletê pratique qui leur sera très utile
ei 3e. trouver en état de suivre les mêrnes cours ef les mêmes leur carrière future. >

études.
,<IJneautredifférenceessent'ielle,Cestl'aversioncles'maitres'. suisses poúr le principe de l'émulation' Ce grand auxiìiaìre' tlu

système de Maclras n'est à leurs yeux, comme à ceux de bien
cl'aufres attentifs seulement aux abus, qu'une d'es Taiblesses de

notre- nature .d.échue, une passion funeste et dangereuse' Ils en

appelient à un principe plus élevé : l'amour de I'instruction pour

elle-même.
<NousavonÉcertesaussil'ambitioncl,éveillercetamourd.ans-

¡Ìos éIèves, mais c'est en clonnant à cet amour un aliment et la
. récompense à laquelle il .a droit. Nous voulons que chqque'leço1

,i, 
"nit ap-propriee àia capacité de chaque élève et que les facultés de

tous.r'eçoivent Ieur développement complet
'- <Une.troisiëme différence consiste.dans la discipline-qui; dans

gymnastiques2 el1 un mot, toutes leurs occupations' :

(Si nous cherchons une analogie entre les deux écoles, nous la
trouverons dans l'éveil dpnné à t'inteìligence et aux facultés de
I'enfant. \{ais ici encore, il y a une clifférence maiquée ä signalei
dans les moyens mis en ceuvre pour atteindre ce résultat' Dans
Irécole du généreux père- de l'école continentale, de Pestalozzi, oI
fait grancl usage des lectures et de la conversation' La maxime

r\ Ia fin de son .curieux parallèle, le ilocteur Bell ren-

I -e systèrrr-e . opp o s é de m é cøn í sm; e s co-[ øir e ( Sch ulm e cani smus)
C'était, cepenclant :ure rnacl¿i,ne enseùgnq,nte qlue les Girar-
clis.tes prétendaient trouver dans l'école pestalozziennè. Tant , -,

ilest vrai qu'il est ilifficile aux pédagogtles les plus capables
et les plus dignes'cle s'apprécier équitablement-

Malgré son enthousiasme très vif pour l'école anglaise
préfet des écoles frangaises de tr'ribourg ne faisait r. il est'ì -¡ "ìivrai, cle la rnéthode qú'une application réglée pàr la prud-ence --

etpar ses yues propres. Cet enthousiasme même, ainsi mitigé,
beaucoup dl'hommes d'école en Suisse étaient loin " cle le 1'

partager. L'enseignement mutuel a,vait" pour adversaires.
non seulement les ennemis systématiques cle io.ute instruc-
tion populaire, ncn seulement les aclhérents d-e PesTalozzi,



334 r,i pÈne c'rn¿no ET soN Tcìrps

mais beaucoup d.'esprits que froissa,ient les formes méca-
niques du systèm.e anglais d.e Lancaster et auxquels on ne
réussissait pas à persuader que ces formes n'étaient pas in-
séparables ilela méthocle elle même.

L'institution des moniteurs était a,ussi un objet de dédain
pour les péclagogues attachés à la forme magistrale. Ifne po_
lémique assez vive s'engagea sur ce point dans les feuiles
suisses et frangaises. La Sclzooeíøerische Cløronølc, gazette
hebdomad.aire paraissant à Zurich, av ait attaqué,I'enseigne_
ment mutuel d.ans un article assez vif. Ifn ad.mirateur de
Girard et de sa méthode, Kuenlin, fit paraître en réponse
dans I'Erøcih'ler d'e saiut-Gal (n" 22) un article très éro.gieux
sur le système anglais et l,école de tr'¡ibourg qu,il proiosait
pour mocì.èles å l'Allemagne. L'articre de Kuenlin excita rabile d.'un lettr'é de la Suisse allemande qui, d.a's un journal
clu même canton ,le Wegooe,iser d.u 10 juillet 1g16, se livra
à une critique très amère de la méthode mutuelle qu,il âppe_lait une pau,areté. àtztellectuel,le. L,enseignemeat m'tuel, <cet
enfantnon plus seulement de la nécessité, mais de Ia misère>>,n'était propre aux yeux du censeur qu,à foruo.er d.es atrto_ruates. Suivait un parallèle de la méthode anglaise et dusystème d.e Pestalozzi, qt,on poltait aux nues et qu,on re_présentait comme offrant I'image vraie cl,une faÐqille or) l,en_fant le plus capabre instruit eto'r'es Ttressøtøt sztt- so)î cæui- ses- compagnons r¡oins avancés en âge.

M, I(uenlin avait laissé échapper l,expr.ession cì.e rna,r,¿,Lt_
fa ctur edn t el,lectuel,I e ; cette expres si on malheu.eus e étai t'el e _

vée par le critique avec beaucoup de verye. Kuenlin et lepère Girard répondirent tous cleux par cles articles signés aucritigue qui se couyrait d.u pseu.donyme commod.e d,Atéto-
ltlzil,e. Tout en ac,cordant que la méthode mutuelle était l,cn_fant de Ìa nécessité, Girald repoussait l,accusation dumécanisme.

)

1
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<<où est la manufacture, disait-il, dans une écore destinée à

Íormer l'intelìigence de ceux qLri y travaillent, et qui, par. une pro_
gression habile,' se hâte de res rendre utiles à eux-mêmes et à Ia
sociélé,..... Si M. Kuenlin a parlé de manufacture clans son appelr_.
c'est qu'il faisait allusion à l'activité des érèves, à ra varieté ctes
exercices et-au bourdonnemenl; laborieux de l,école.

r¡ue possible l'école pubìique en famille et, I'jnstiluteur ou l,insti_tutrice en père ou r¡ère de ses éìèves ? 'L'école a. acquis ainsi unesignification qu'eìle n;avait jamais e*e. Les embrassacles, ir esivrai, manquent au tableau ; me.is c'est là cle I'Id¡,lle et chaáun sait
que rious ne vivons pas prus au te.rps cre l'rcryile q*'à cer'i cì,e
l'âge d'or- >

Tenant tête à la fois aux eunemis du dehor.s et à ceuxdu cleclans, le pr'éfet de r'écore f'angaise de Fribou'g
communiquait le 8 mai à la Société économique uu. nollveau
tuavair oìr il faisait intervenir: un contradictJur et u' ¡rarti-san de l'enseignement urutuel , auquel restait natu'ellement
la victoire.

ces attaques mêmes ne .faisaienü qu'ajoute r à ra cérébrité
de l'école orì le flot d.es visiteurs allait .chaque jour crois-sant, a,insi que le nombre cles élèves qui s'élevait à BO0
en 1816- De l'école frangaise, ra méthod.e mutuelre passaità l'école allemande q.ue d.irigeaient les pères Äu!.ustinset à I'école 'des filles placée au.couvent d.es IJrsulines.
TJne autre communauté occupée d.e l,éducation du sexe
féminin, celle des Visitandines, adoptait également le mode
mutuel-
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(Toutes ces dames, clisait le rapport de la Chanbre des écoles
dn 16 septembre t18{6, montrent le zèìe le plus soutenrt el sont
¿uimées de la meilleure volonLé. >>

Du chef-iieu, l'enseíguement mutuel se répanclait c-lans
deux petites villes du canton, Romont et Rue, et dans d.es
localités ruraleS plus ou moins impor.tantes, comme Arcon-
ciel, Villarepos, Font, Ilauieville, Montet, Cheires dans Ia
paltie romanile, Tavel et Liebesd.orf dans la partie alle-
manile.

<<Une ltelle fièvre d'éducation, dit I'auteur de Àros f/s, Juìes
Nlicheìet, en parlant de Pestalozzi, régnait alors en Suisse. >>

Elle avait gagné tr"riboulg au point que la réforme.cle
I'instruction publique y était devenue le thème favori d.es
conyelsations dans toutes les classes de la société.

Les femmes se passionnèrent comme les hommes pour
1'école et le nouveau mode cI'enseignement. Il s'était for.mé
ilans le ciief-líeu, quelques années âuparav&nt, uu établisse-
rnent cle bie:rfaisance oir cle pauvres jeunes filles étaient ini-
tiées gratuitement altx olrrrlages du sexe et r.ecevaieiat en
outre quelques Ieçons de glamrnaire et d-'iastruction r-eli-
gieuse. Les dames patronnesses de la fabrique de bienfai-
sance consultèrent Girard sur ce qu'il y aur.ait à faile pour
auréliorer l'état intellectuel cle ces pauvres ouvrières. Après
avoir visité 1'établisseme'.t en septemb*e 1816, le préfet des
écoles rnunicipales se convainquit que l'introcl'ction cre l'en-
seignement mutuel serait le meilleur moyen cle réaliser I'aI-
liance d'travail cles mains avec celui d.e l'intelligence. Irais il
y avait à lutter contre le rnauvais vouloir et les préjugés cles
maîtresses d'ouvrag'es qui, peu cultivées elles-mêmes, ne
complenaient pas 1e prix cl'une instructiou un peu suivie
pour cles jeurres filles appelées à gagner leur vie avec leurs
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doigts et qui se voyaient clérangées par cette innovation
ólans toutes leurs habitud.es. Au côrr¡mencement de l'année
slivante, j'ugeant le moment opportun pour réaliser ce pro-
grès, Ie père Girard en fit l'objet d.'.un nouveau mémoire Iu
à la Société économique le 27 janvier 1817.

Dans cet écrit cle longue haleine le vice-présiclent de
l,Académie fribourgeoise' montrait par quel procédé il était.
possible ile combiner une instruction comprenant sultout de
la lectr-rre, cì.u calcul et clu chant avec les trava,ux de cou-
ture, le tressage de la paille, le cardage d.e la laine, Ìe
filage du lin et de la laine .qui'formaient les occupations
habituelles cles ouvrièresf. Le rouet seul était rebelle à la
loi du silence. Le père Girard. tror-rva moyen de faire par-
ticiper aux legons les fileuses dle rouet en diminuant le.s
heures detravail et en augmentant le nombre des ouvrièr-es
pour éviter des intemuptions ou un chômage nuisible aux
carcleuses d.e laine. Le pre nier degré d'instruction fut placé
dans la salle de couture, le second. dans celle où. I'on filait
t" 

fJTï"ttresses d'ouvrages continuant à ," *o,.t""r peu favo-
ral¡les au mélange d.es legons et cl.u travail manuel , le père
Girard songeait à les lemplacer plus tard. pzr,r cles élèves d.e la
fabrique. trln attendant, on se serr'Ít ile monitrices improvisées
qui mir-ent tant d.e zèle clans leur tâche qu'elles perdirent de
vue leur- besogne ordinaire et la fireñt oublier aussi à leuls
auclitlices par le feu qu'elles mettaient à leurs explications
orales. Il failut les accoutumer les unes et les autres à don-
nel et à r'ecevÒir leurs leçons sans lever les yeux de clessus
leur ouvrage. Le bon exeraple est contagieux comme Ie- mau-

t lIénzoire sur la combina,ison de l'ínstruction et dlt traud'il ù
Ia {abriclue de .bienfaisønce de Fríbourg. Société économique, classe
cle r\forale et d'Education. 19 pûges, in-folj.o (inécìit).

0:>
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vais. Les maîtresses cl'ouvrages à la fin se sentireut elles-
rriêmes entralî.ées par leur entourage au point qu'elles se
prêtèrent de bonne gr'âce à ce double travail d.e legons et
de travail manuel qu! leur avait tant déplu ilans le commen-
cement.' La solution que le père Girard avait dònnée à l'alliance
dles ouvrages féminins et clu travail intellectuel causa une
surprise mêlée cl'admiration aux ad.ministrateurs de la f¿-
brique:

<Quoi de plus admirable! s'écriait I'un d'eux; on introcluit daus
cette salle (la salle cl.e filature) la nouvelle méthocle de I'enseigne-
ment mutuel sans perdre un instant pour le travail; Ìes élèves
s'instruisent dans la lecture, le cal,échisme et le calcul. Leur
esprit se meuble de maximes chrétiennes et cle leçons de sagesse t. >>

À peine un progrès accompli, Girard en méditait un
autre. L'insuffsance d.u local assigné aux écoles frangaises
se faisait sentir plus que jamais clepuis I'introCuction de Ia
nouvelle méthod.er. gui exigeait un local plus spacieux- Vers
le milieu de l'année 1816 le préfet, cI'accorcL avec la Chambre
d.es écoles, soulevait cette question devant I'autorité com-
munale et trouvait cette dernière disposée à y clonner les
mains. IJne commission fut nommée; elle se composait de
deux amis du pèr'e Girarcl , Kuenlin et Appenthel. l\fais en
examinant Le local , Girarcl etses collègues d.e la Commission
ne tardèr'ent pas à se convaincre qu'une constructiort Dorl:
velle serait bien préférable à un agrand.issement et à un re-
plâtrage de l'ancien bâtiment et permettrait aussi d.e réunir
sous le même toít et, partant, sous une direction uniforme,
l'école allemancle et i'école frangaise, clans I'intérêt de l,ins-
truction publique et de Ia fusion des races dans une même

1 Notiee sur lct, føbrí,que de bienføisar¿ce. Fribourg 4,817, p. 7
(11 pages, sans nom d'imprimeur).

ctRARD, pnÉrrr DES ÉcolEs l'RANç.l,rsES DE FRtBouRc 339

ville. Cette::éunion devait avoir aussipour ayantage d.'assu-
rer 1¿ situation ûnancière cles instituteurs en augmentant
l'importance de l'école el ern leur permettant d-'augmenter
aussi le nombre cle leurs legc,¡s sans surcharge excessive cle
ßavail-

Associant l'intérêt d.e la prc'spérité publique et de Ia science
à celui de I'instruction poptLlaire, le vice-président cle la
Société éconornic¡re pr.oposait d.e donner une place dans le
nouvel éd.iÊce, soit à cette Siociété elle-rnême , soit à sa Bi-
bliothèque, qu'il n'hésitait pas à appeler. par anticipation.Ia
ßòbltotlzèque d,e/,a u.íl,le,puisque c'était clans l'intention cle doter
Fribourg d-'une institution de ce geue que cette collection
cle livres avait été créée en _LBl3.

<<Un édifice ouvert à la fois à l'éducation de l,enfance, aux
éiudes de l'âge mtìr et anx clélibér.ations cle la Société offre, comme
iì semble, disaii le père Girard, une grande concordance et avec
cela une utiìité si générale qu'elle doit intéresser tont bon l¡ri-
bourgeois t. >

La pr.euve gue l'auteur clu rapport avait su exciter cet
intérêt au seiu de Ia populat,ion, c'est la proposition géné-
reuse que lui fit, les larmes ¿ux yeux, le propr.iétaire d,une
maison voisine cle l'école d.e la céder à un prix très inférieur
à sa, valeur réelle eù même cle contribu.er à la construction 2.

<Iì y a donc dans notre ville, s'écriaii le père Girard, quelques
étincelles d'esprit public ; iì ne .laut peut-ètre que souffler dessus
pour procluire une flamme. >>

Sans être architecte, le père Gilard n'était pas étranger
à l'art de bâtil et savait assez de cl.essin pour ne vouloir

1 Rapport du père Git"ard, a,u ConseiL de oille d,e Tri,boutg,
8 juillet {8{6, p. B (inédit).

a l[. Thärler, membre du Conseil comnrunal.



í
L
I

,t
!

ìl
¡

I,

,l
ìÍ

.1

'j

:"
.:

34A LE PÈ¡1E: GfrrÄRD ET SON TE\IPS

tracé pa,r Girarcl fut aclopté par les autorités comme d''ult
bel effet et satisfaisant cl'ailleurs à toutes les co.ditions d'é'
sirables. Aussitôt le'plan adopté, la main est mise à l'æuvre
et la bâtisse comrnence sous I'æil et la clirection ilu chef de
l'école. Celle-ci avait clû être plovisoirement transférée dans
un édiûce construit enl762 pour serYir d-'Académie'etresté
sans emploi par suite d.es entraves que I'encoD.trait à tr'i'i-
bourg tout essai cl'amélioration intellectuelle. C'est ôlans ce
locallrovisoire que l'école regut la visite de grand's person-
nages étlangers comme le prince de Danemark, le prince
bavarois ile TVrède et le roi détrôné cle Suècle Gustave III,
alors établi en Suisse où il clevait mourir- Un visiteur plus
sérieux était le D" James Pillans tl'Édimbourg, recteur
d'une haute école de cette capitale de l'Écosse et l'un cles

péclagogues les plus marquants de son pâys 1-

Alrivé à Fribourg en août 1816, le D" Pillans examinã
avec soin (c'est le père Girard lui'même qui nous l'apprencl)
toutes les parties cle I'enseignement et s'entletint longuement
ayec.ce cleinier sur le système.suivi dans son école' Ce qui
parut fr-apperle plusle savant Écossais, c'êlait la prépondé-

'.rance clonnée à la langue en opposition à celle que d'ans

I'école d.e Pestalozzi on clonnait aux rnathématiques. rl en
clemanda les raisons au père Girarcl , qui les lui iléd.uisit
tout au long et réussit à le persuader.

<<Savez-vous bien, Ìui clit son visiteurr que j e stris I',un des professeu rs
de cette science à laquelle vous venez de faire le procès? Mais que

1 Voir sur Ie docteurPillans le Dictíonnaire de Pëdøgogie, de F
Buisson.
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cùa ne vous ini¡uièfe pas' je partage toutes vos idées et je vais

ajouter une preuYe de plus à celles que vous m'avez données. Un
mathématicien nous a tlonné un ôuvrage admirable sur cette par-
fie. Plus tard iI s'est avisê d'écrire un livre si pitoyable sur la
morale que les cuisinières mêmes en ont ri t. >>

De retour d.ans son paXS: M. Pillans se hâta rl'appliquer
lâ rnéthode mutuelle å l'enseignement clu grec, clu latin et
de la géographie ancienne et moilerne clans l'école classique
qu'il clirig""it "t qui ne comptait pas moins de 9OO élèves2.

La même année 1816 avait été marquée par la visite cl'un
honme d.'État fi:angais, appelé à jouer dès l'année suivante
rn gran¿l rôle politique comme orateur de I'opposition libé-
rale, .et à diriger plus tard. les clestinées d.e son pays comme
premier ministre de Louis-Philippe penilant les débuts du
règrÍe. Casimir-Pér:ier, a,près avoir visité l'école, resta fort
tard à s'entretenir a,vec.le père Girard. dans la Bibliothèque
ilu cloltre. Cet homme illustre semblait por:ter aux questions
cl'instructiou publique plus d'intérêt que ne leur en accórclent
généra,lement les hommes politiques; mais il n'eut malheu-
reusement pas l'occasion de le montrer au milieu ile la tour-
mente îévolutiopnaire qu'il eut à complimer:; une molt pré-
maturée le frappa à la suite d-e sa visite héroïque aux cholé-
liques c1e l'Ilôtel-Dieu (avril 1832)-

A quelque temps de là, u.ne autre visite intéressante
d'homme cl'État surprenait agróablement le préfet de l'école
ile Fribourg; c¡était celle. du ci-ilevant premiel ministre clir
loi cle Bavière Maximilien-Joseph, le comte c-[e lVlontgelas.

-Absolutiste cle l'écoLe cle Joseph II et c-le Napoléon en poli-

r Girard , De L'enseignement rëgulier d,e la langue møternelle.
Paris :1846, p. 29 et 30.

2 liltrmel, L'enseignement mutuel ou Histoire de l'introd'uction et
d,e la, proqta'ga,tion d'e cette Méthod,e ù Paris. Colas 1818, itt-3o, p. 26
ef I87.
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1 Fontaine, Notice hístoriqu,e d,e la Chambre des Scholørques de
Ia uille d,e Fribourg, 1850.
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tique, ce personna,ge, d'origine savoisienne, s'était cepen-
dant toujÃrs montré favorable aux lumières, à l'instruction
publique, à la' tolérance'

Après ^yoitr parcouru les classes jusqu'au moment cle la
sortie cles élèves, il passa le reste de lajournée âvec Iepère
Girard et Ie chanoine Fontaine, qu'il voulut revoir encore
dans la matinée du lenclemain, avant son d.épar-t de tr"ribourg-
L'entretien, clont le chanoine Fontaine íous a fait connaître
quelques détails, roula principalement sur la méthocle lan-
castrienne qu'on avait proposé à Montgelas d'introduire dans
les écoles bavaroises; mais il avouait n'y avoir rien compris et
n'enavoir pas vou1u, d.e crainte il'amoindrir les ésoles bava-
loises , qu'il trouvait bonnes.

<<Si j'eusse connn ce que je vois ici, ajoutait-il, j'aurais, à coup
sùr, agi clifféremment 1. 

>>

IJn visiteur plus compétent en péclagogie que le comte de
lVlontgelas, c'étail le recteu¡ du Gymnase et clu Pæd.agogium
de Bâle, le Thulgovien R'odolphe Ilanhar-t. On peut juger
de l'impression pioiluite sur Ie péclagogue par l'a,dmiration
syrnpathique qu'il rnontrera dès lors pour Giraril et son
ceuvre et le témoignage solennel qu'il lui lendra à l'heure
fatale ou la tempête renversa le noble et grantl édifice élevé
par le moine franciscain à Dieu, au progrès, à l'humanité.

A côté des visiteurs ¿[e passager ll y en avait qui séjour-
naient pour étuclier la méthocle. Les irstituteurs ilu Jura
avaient donné l'exemple en d.écembre 1816. It fut suivi par
des instituteurs de Neuchâtel, où l'on songeait à établir une
école sur Ie patr.on de celle d.e tr'r.ibourg. Berne, lavitle d'Ith
et ile Trechsel , cleux grands arnis de Girard, ne fut pas la
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clernière à établir une g'trørd',òne; c'est le nom qu'on donnera
aux écoles organisées sur le modèle de celle de Fr.iliourg.
Vers la fin cle l'année 7877, Z:uriclh, la ville d.e pestalozzi,
yeit 5'organiser également une école de ce genre.

La renommée avait porté le nom du père Giraril jusqu,à
Pa,-ís, où la Société pour l,'ens*ignement é|,étnentaire, présiclée
par le célèbre moraliste.et philanthrope de Gérando, ïeceyait
le franciscain parmi ses memb:ees honoraires (12 octobre 191?).

Tout sembiait sourire au shef de l,école fribourgeoise.
L'année 181? est l'apogée d.e son æuyre. L,évêché,rjusgue-là
d.éfr,ant, sinon hostile, se joint à l,État pour encourager et
::ecommand-er la nouyelle méthod.e et l'école. La d.istribution
des prix de l'année 1816 a,vait été favorisée de la présence
du chef de la République, S. Exc. Joseph Werro. L'exa,-
men pascal, le 3O avril 1817, fut honoré d.e celle des d.eux
chefs d.e l'Etat et cle l;Éghse, l'avoyer régnant et l,évêque
diocésain. Dans Le d.iscours qu'il prononga à cette occasion,
IIgr Jenny témoignait une satisfaction sans mélange d.es
progrès accomplis d.ans le d.omaine de l'éd.ucation populaire
et de l'instru:ction religieuse en particulier. La Chambre des
écoles, dans sola Røpport øa; Co,ttspi,l, conønøunø|,, déclarait
pouvoir se d.ispenser d.,ajouter d.e nouveaux éloges à seux
qu'elle avait donnés précéc-le:mment à ],institution :

<<n'ayant rien à dire qui ne fût connu par les applaudissements du
pubìic et même par la renommtie répandue dans une partie de
l'Europe, d'où il nous arrive des savants qni viennent admir.er nos
écoles et y prendre des ìeço's. Notre école frangaise marche à pas de
géants'-Monseigneur a assisté à l'rsxamen de trois classes fi'angaises .

et de la grande classe allemancle d,es urs.lines. a la vue cles progrès
dont il a éíé le témoin, ce prélat a déclaré qu'il ne croyait pas pos-
sible de pousser les filìes aussi loin. Mais, s'écriait en lerrninant
l'auteur clu rappori, en s'adressant au Conseil, comment le père
Girard aurait-il p* faire ce qu'il a fait si vous n'aviez pas consenti
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en 1806 à lui remettre, à notre d'emande, la dire'etion d'e l'école et

.i";;. ";;siez soutenu ses gigantesques efforts par des sacri-
fìces que d'autres que vous eussent regard'és comme impossibles'
cet établissement, que Ia construction d.'un nouvel édifìceva porter
à sa plus haute expression, est à coup sûr le plus beau témorgnage
d.e votre amour pour vos compatriotes. Puissent vos successeurs
être animés clu rhême zèle et mériter à des titres aussi essentiels

la reconnaissance de leurs concitoYensr')

Dans ces clernières lignes, la Chambre cles écoles faisait
allusion à I'élection p"".hu,io" clu Conseil communal' dlont

I'importance pour I'école n'échappait à aucun cles- amis d'e

I'inJruction publique et préoccupait tout spécialement Ie

chef cle l'ínstitution, intéressé au maintien cles hommes {ans
lesquels iI avait toujours trouvé , &Íec le concours le plus
foyrt, un véritable appuí- A ces hommes clévoués, les ha-

sarils d.e l'élection ou les intrigues tle partis pouvaient sub-
stituer iles magistrats animés d'un tout autre esprit' moins
favorables ou même hostiles au progrès et à l'éducation po-

pulaire. Le Conseil communal de son côté ne se serait pas."op*'esanschagriudel,lrommed.ontlestra,vauxavaient

lronoré son aclministration et¿lec lequel il n'avait cessé d['en-.

tretenir les relations les plus sûres let les plus utiles' Quel-
ques jours avant l'élection, le Conseil communal fit ses

ád_i"-.,= au père Girard dans une lettre touchante. Celui-ci
y répondit d-'une manière iles plus honorables pour le Con-
seil et bien propre à lui assurer les suffrages cles éIecteurs '

sensibles au bien Public.
<< Je ne satrrais, disait le père Girard, voir arriver le moment des

nouveìles élections sans vous exprimer la reconnaissance- ctont je
suis pénétré. J'espère toutefois que les membres du Conseil com-
munal, conservés en corps par le choix du public, pourront mener

1 Rapport du 6 mai {8{7 publié dans le Schu;eizerbole du 15'
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à bien ce qu'ils ont si granclement commencé' pour l'éducation cle

la jeunesse fribourgeoise. Nlais les iclées de la multitude s'égarent
quelquefois. Souvent I'intérêt particulier se .trouve en conflit avec
I'jn[érêt général, ì.'intrigue fait quelquefois sortir du droit chemin
et je ne voudrais pas qu'un seul des membres du Conseil com-
munal se retirât sans emporfer les remerciements qui lui sont dlìs. >>

Touché d.e cette marque d'intérêt d.onnée dans un moment
décisif, le Conseil communal y réponclit en exprimant le
v@u qlle le Conseil communal futur honorât et appuyât,
comme l'avait fait l'ancien, le créateur de l'enseignement
mutuel.

Le 11 mai, jour d.e l'élection, la bourgeoisie cle tr'ri-
bourg ilonna un éclatant démenti aux appréhensions du pèr:e
Girarcl en réélisant en bloc tous les conseillers qui étaient à
sa nomination. lVfais une partie -dle ce corps étaít à la nomi-
nation clu Conseil cl'État du canton. Plusieurs d.es élus d.e
ceite catégorie, Albert cle tr'ég'eli entre autres, appartenaíent
aux plus chaud.s partisans du père Girard et aux membres
les plus zélés cle la Société économique. Dans la joie que
ilonnait à ces d.erniers ce pelit triomphe électoral, et les
illusions qu'il fit naîi::e, on voit surgir d-e nouveau cìrez le
père Girard et ses amis I'espoir cléjà si souvent d.égu d.'arri-
ver à la r'éforme de cet enseig'nement supé¡ieur qui avait
lésisté à tous les efforts des progressistes clepuis plus cL'un
demi-siècle. L'établissement à Fribourg d.'une acaclér¡ie
organisée à la fagon cles Universités allemancles se présenùa
sous des couleurs séduisantes à leur vive imagination; il
fut agité plusieurs fois parmi eux et il prenait chaque jour
plus de consistance ilans leur esprit.

Ifn grand obstacle à tout développement sérieux d.e l'ea-
seig;nement populaire d.ans les câmpagììes , c'é,iait le manque
cle fonds et d.e ressources suffi.sa,ntes. T,e d-octeul Bell, auquel
le père Girard avaitfait part cle cette pénurie, lui avaitfor-
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tement conseillé d,entrer en rela,tions avec la Société natio-
nale de la, Grande-Bretagr-re en ft-ri laissant entrevoir la possi-
bilité d'une a,ssistance pécuniaire cle ce côté-là. Le Corcleliel
suisse hésitait beaucoup à recourir à cette société étr.angère
lorsqu'il s'y vit engagé en quelque sorte par l'envoi gratuit
,iL'un certain nombre d'exemplaires clu Nouveau Testament. La
propagation d.e la Bible et l'ceuvre des Sociéiés bibliques n'a-
vaient pas encore fait l'objet des prohibitions et d es anathèmes
clu pape Léon Xff, renouvelées clepuis sous Grégoire XVf ..

Quoique peu favorable à cette vulgarisation iles Écritures
tout entières, le moine fribourgeois n'avait pas les mêmes
scrupules à l'eudroit ilu Nouveau Testament. Il ne crut pas
pouvoir se ilispenser de remercier la Société anglaise cle la
mar{lue d'intérêt qu'on donnait à son ceuvre. Écrivant au
secrétaire de cette société, M. Walursley, en clate du 19
mars 181?, le préfet de l'école jugea à propos de joind.re
à ses lemercîments un rappor-t étendu sur l.'établissement
qu'il d.irigeait, pour faire suite aux communications que
le docteur Bell n'avait pas manqué de faire sur le même
sujet à la Société nationale. Cette missive contenait plu- .

sieurs faits nouveaux.
<<Depuis la visite du docteur BeÌI, disait le père Girard, l'en-

seignement mutuel a fait cle grands progrès parmi nous. L'opinion
publique s'est prononcée en sa faveur- Toutes les écoles cle notre
ville 1'ont adopté successivement ; il s'est étenilu à plusieurs villes
et viìlages d'alentonr ei est en train cle se r-épandre dans les
{69 écoles clu canton. J'en ai I'espoir d'autant plus fondé que notre
diene évêclue s'est déclar-é lui-n-rême hautement en faveur cle cette
ìmportante amélioration et cltLe le Conseil d'éducation partage les
vues bienveillantes ciu prélat r. >

1 Our rvorthy bíshop has loudby declared himself in favour of this
important amelioration, and our Board o1 Education .lvill do the same.

- D" BeìÌ, The rcrongs of the Chilctren, p. 76.
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Yenant alors au but particulier et quelque peu intéressé

d.e son ép1tre, Girard, sans s'i'q'iéter. de I'interpr.étation que
pourraient en faire ses ad.versra,ires, n,hésitaitpas à se placer
résolument sous l'égide de la société natio'ale et soricitait
ses subsicl.es en qes termes:

<La Société nationale peut reg¡arder l,école des garçons à Fri_

d'autant plus certain et plus rapide_
<<Les écoles de notre ville ont c¡'eìques ressoLrrces; mais celles

de ìa campagne en manquent a.bsolument et le gouvernemenf,
après lous les désastres de Ja révorution, sera rongtemps avant de
pouvoir rien errtreprendre de sèrieux po.rt r". arnériolations tie cegenre- rl serait de toute nécessité que je p'sse fonrnir les livres
ei le matér'iel d'écriture nécessaires. eueìcßres personnes opurentes
de la ville m'araient promis cle contribuer à r'impression dãs rivres
élémentaires, mais les temps de crrerté oÌr nous vivons onr ajourné
une publication que je désìrerais r,ivement voir commencer. l\rloi,
qui suis un pauvre moine, je clonn,: ce cfue j,ai, mon temps et mes
peines. De l'areent, je n,en ai pas, et mes fonctions, a"puis que je
suis à la tête de l'école, sont entièrement grat.ites. Ce n,est
qu'arrec répugnance que je me su.is clécicìé à vous faire connaître
notre pénurie ei je n'aurais jamais eu re co'rage de re faire si redoc[e'r Be]l ne m'en avaif- donné r'idée et si vous ne m'¡, ¿yis,
encouragé par votre récent eDr,oi de Nou¿^earr,æ Tes-tannents dontje suis très reconnaissant à votre nation, raqueile ne connaît
d'autres bornes à sa générosité qre ceiles cle ì'univers, To.te-
fois si cette partie cle ma leftre vous paraî[ indiscrète, supprin-rez-ìa, je 'ous prie, entièrernent. Je rn'estimerai assez heureux
si la Société nationale nous troure c.lígnes d'êire compri,s r,rans
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,la liste des écoles qui lui cloivent leur restauration- Présentez
à la Sociéié nationa-le l''hommage de mon respect et de ma grati-
tude. Veuillez aussi être nÒtre organe auprès de l'arni des enfants,
le docteur Bell. II a montré à mes élèves la pìus grande bonté et
leur a, à notre prière, donné quelques leçons. Nlaîtres.et élèves-
nous nous rappelons ce jour mémorable avec plaisir, et le souvenir
nolrs en sera toujours cher..... Je désirerais qu'on informât le
docteur BelI que les adversaires. de ì.'enseignement mutuel n'ont
rien réponcìu à l'apologie que j'ai fait insérer dans les feuilles
publiques. Ayant eu l'occasion d'entrer en discussion avec les
adveróairesdusystème, enparallèle à celui qui estsuivi àYverdon,
j'ai fini par les convaincre que la méthode de X'Iadras, bien en-
tendue et bien exécutée, est la meilìeure que ì'on puisse adopter
pour ìes écoles.....-t

Girard. toutefois ne cachait pas clans sa lettre avoir modifié
sur plus d.'un point le système cle Bell et s'en expliquait ainsi,:

<<Je ne suis pas strictement les pratiques et les procédés de la
méthode de Madras; il faut en chercher la cause dans les cir-
cons[ances locales, le genre d'instruction et d'autres causes sem-
blables qui rendent la déviation nécessaire. ))

Outre que ces relations d.u moine fribourgeois avec la. So-
ciété nationale n'était pas pour plaire aux Zelønti de la
contrée, la ûn de la lettre renfermait un passage dont une
orthodoxie ombrageuse pouvait aisément tirer une accusâ-
tion il'indifférentisme ou d.e syncrétisme religieux, qui n'était
pas dans Ia pensée de I'auteur, tolérant, certes, mais ni in-
clifférent¡' ni syncrétiste :

<Malgré l'éloignement, je me sens avec volls et je ne sais trop
ce qui pourrait nous séparer', bien q¡re je vous écíive du fond
cl'une cellule et vêtu clu froc monastiquel. >>

I It seems to me that nothing can separate us, although I wrile toyou from a cell, clothed in a monastic habit. - The r.urongs of the
Chilclren, p- 78.
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Quel fut le résultat de ces appels? nous l,ignorons. Ifais
on voit lee relations se poursuivre les années suivantes entre
l, société.nationale et le péd.agogue fribourgeois et d.evenir.
ensuite directes entre les d.eux éducateurs-

L'évêché avait-il connaissance dres rerations de Girard. et

pouvait qu'être extrêmement avantageuse aux éco]es cle ra
campå,gne; ce prélat rédigea un projet de règlement pour les.
écoles rnrales et orì il recommandait l'enseignement mutuel
en ces termes : on se Àervira, d.e la, tnëthod,e løncastrzenne. Le
père Girard, auquel 1\{gr Jenny communiqua, sorì projet, ne
trouvant pas l'expression,exacte, la remplaga par celle plus
générale d'orseignement riutuel.

T,e projet épiscopalfutenvoyé au Conseild.'État ayec une.
letire ori sa Grand.eur manifestait les intentions les plus con-
ciliantes et le désir de travailler de conqert avec son Excel-
lence l'avoyer et les honorés seigneur-s cru conseil d.'État à
l'éducation d.es génér'ations naissantes, qu'il considérait comme
uÐ- Deaoir pluiôt que comme an Drott d.e l,État et de
l'Église.

IVIais en même temps qu'il reconnaissait les clroits de l,Étatet r:endait, suivani son expression, à César ce qui est à
César, il n'avait gartle d.'oublier. ceux d.e l'Église et reven_
diquait comme tel ce fameur Droit d,e pracet que re conseir
d''éducation du régime helvétique avait formellement dénié
à trois rep'ises à ses .préd.écesseurs- rr réclamait de prus
llapprobation des livres destinés à ra jeunesse, re droiì cle
régler seul tout ce qui concernait l,enseignement relig:ieux
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d.ans les écoles et la surveillance cle ces clernières par les
révérend.s curés.

<<Cette surveillance, disaii-I¡fsnseigneur, n'exclut pas celle des
autorités civiles. En plaçant ìes écoles sous une double inspection,
I'une ec;clésiastique, I'autre civile, nous les avons soumises à un
contrôle qui peut nous en garantir I'existence et la prospérité.--.:
L'Église ne le ferait bien qu'à demi sans le concours de l'État, mais
l'État n'atteinclrait qu'imparfaitement ses vues sans le concours de
t'Ég'lise. >

Les droits du clergé bien établis, l'évêque ne faisait nulle
clifficulté de louer et de recornmander les méthodes per-
fectionnées.

<<Les méthodes, disait la lebtre épiscopale, nous n'avons pas
l¡esoin d'aller les chercher bien. loin, puisqu'elles se trouvenb
établies dans quelques-unes de nos écoles et c¡ue nous avons la
satisfaction de les voir en pleine activité. Nous recommandons
I'enseignenrent mr¡tuel comme fórme générale des exercices- >>

Suivait un panégyrique cornplet, au point cle vue éclucatif
et moral, de I'enseignement mutuel dont le chef du diocèse
proclamait la supériorité sur la méthocle ancienne.

<<Au reste, ajoutait la leitre épis'copale, l'accueil favorable que
le saint-père vient de lui faire dans ses États a chì nous forti6er
dans I'opinion que nous avons conçuer. >r

IJn clernier et précieux a,vantage cle l'enseignement mu-
tuel signalé par Mgr .fenny était celui d.e transformer l'écc¡le
de I'enfance en une pépinière cle maîtres, sar,s préjuclice
toutefois dl'une école normale. Le prélat recommandait la
création d.'un établissement de ce geue, qu'il exprimait le
ilésir de voir placer: à Ia campagne, tant au point de vue de

1 Lettrê de l'érêque à l'avoyer et au Conseil d'État, 27 juillet 7817
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l'économie que par rappoú aux besoins intellectuels et mo-
raux des communes rurales.

A ce dernier trait ainsi qu'en plusieurs enclroits de la
lettre épiscopale, il est aisé cle ::èconnaître l,influence cles
idées et les expressions mêm.es d.u père Girarcl, d.ont I'évêque
voy.ait en beau tout ce qu'il faisait, d.e même que le mpine
cordelier, heti.reux cle l'approbation d.e son supérieur, était clis-
posé favorablement pour toutes les prétentions qu'il avait
combattuesautrefois, aínsi le ?lia,cet et le contrôle cles livres-

<Ces deux documents, clit le père Girarcl dans ses Souuenirs,
attestent que le prélat portail daus son cceur en l9l1l la volonté
d'améliorer ìes écoles et de le faire en accord ave'c l,autorité
publiq-ue. Le principe de I'ententt¡ offert par l,Église et accepté
par l'État pouvait s'étendre à toute autre chose et était féconcl e'.
conséquences édifìantes et u[iles pour toute espèce d,objets où
l'État et t'Église ne viennent que trop souvent se heurter- O con-
cordat du sacerdoce et cle l'empire, qu'êtes-vous devenu clepuis
ìors I ? >>

Q,uant aux revendications épiscopales, I,a,uteur d,es Sou,ue_
nirs ch.etche à les expliquer perr. le fa,it qu,elles ne consti_
t*aient rien de bien nouveau et :ne faisaient guère qne r-epro-
cì.uire Zes ch'oits erercés Ttar le c-lergé jusqu,à la Rãvolutìon;
<<les ch.oits de l'État, ajoute-t-il , n,en étaient pas moins
proclamés et reconnus par l'évêque. D

Malheureusement (au dire toujours de I'auteur d,es Souue-
nirs), le Conseil cL'éd.ucation ne sut pas profiter des bonnes
dispositions du prélat et laissa échapper l'occasion favorable
ele s , cleux aus plus tarcl , Ìfgr
Jenn ement d.es écoles primaires,
la bo us entr.e les deux autorités.' Au commencement clel'autom¡re 181? riennepouvaitfaire

I Souuenirs, Vo partie.
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Ilressentir une scission ouverte enire l'État et I'Egtise sur Ie

tei:rain ile I'école' La distribution cles prix du 3 septemìre

était honorée de nonYeau de I ' préseirce tle l'avoyer régnant

;iä; ; ã,, "r'"r du d'iocèse' ie discou's d'usage prononcé

n""^i"ï"Ufet d-e I'école respirait la joie extraorilinaire que

lui causait I'union ''ppu't""t" clu sacercloce et cle Ia magis-

trature.
Le criscours de 1g1T ,. re prenier qui ait regu res honneurs

ile l'imPr-ession, renfermait d'eux

une apologie ile l'enseignement re
d.e f enseignementmutuel ou Plut
clèles plaJs à latête ile chaqrre djvision>'

On avait "epuod'o 
le bruit ã'o'1" public que I'école fa'isait

trop peu pour l'instruction religieuse et le préfet cle I'école

réfutait cette insinuation'

<c Pour toute instruction religieuse' disait-il, nous n'avons trouvê

à I'école iI Y a treize ans que ces éléments de religion qu'ex-

pliquait aux J ours saints un étud'iant du collège- Nous v avons

tout de suite ajouté un extrait cle I'histoire sainte, Puis la vie de

notre divin Maître en dé[ail' Par Ià' f instruction religieuse a été

assise sur sa base légitime qui est 1'histoire ; elle s'est raPProchée

de la faible concePtion cle I'enfant qur ne goûte guère nos géné-

ra.lités et nos abstractions et qui veut toub vorr, tout toucher, même

son Dieu..--- En familiarisant nos enfants avec la vie du Sauveur'

t-lous avons mis devant leurs Yeux le plus beau et le Plus touchant

moclèJe, celLu qu i est descendu tlu ciel Pour instruire les hommes,

les fortifier, les gagner au bien. Un exemple pareil est Pìus fort

que toutes nos doctrines, tous nos discours, toute notre éloquence'

Nous en étions là l'année dernière. Dans celle-ci, nous avons

fait clavantage. Un recueil des paro'les de notre divin Maîlre'

rédigé Par ordre de matière, a été mis entre les mains de

avances et confié à leur mémoire' Ce
nos élèves les Plus
sont des maximes qlre nous
de vie. >

pensons clonner comme une règle
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Pendant le cours cle cette a,anée L8L7 ,la construction de la
nouveile maison d.'éccle avait fait des progrès assez rapides
pour qu'on pût en utiliser la grand.e salle ilu rez-de-chaus-
-ré" poot certains cours, le catéchisme entre autres, que le
père Girard. faisait à toute l'école réunie et auquel beaucoup
de parents se faisaient un plaisir d.'assister.

Le rræu qu'avait explirné, le jour de la d.istribution des
prix, le père Girard de voir l'enseignement mutuel se ré-
pandre cì.avantage clans le canton, et, auquel avait paru plei-,
nement s'associer Mgl Jenny clans sa réponse à L'allocution
d.u chef del'école, avait porté ses fruits. Au commencement
de l'aunée 1818 le Granil-Conseil ad.opta la loi qui réglait
les attributions du Conseil cl'éducation et dont l'organisation
définitive clevait assur-er son droit et son infl.uence sur toui
le territoire dans Ie sens des iclées et d.es méthodes du père
Girard. La minorité consiclérable opposée à1,a, loi (30 contre'
60) prouve cepenclant que la présence de l'évêque à la
distribution des prix n'avait pas faii ilisparaître l'opposition
à I'organisation nouvelle.

Cette année 1818 néanmoins commengait sous les plus
heureux auspices pour l'école. En févlier , elle eut la visite
d'¿rn Russe ile qualité et de talent, le baron cle Stranr-lmann,
que l'ernpereur Alexandlre avait envoyé en Ar:,gleterre et en
tr'rance pour y étuclier la méthode mutuelle, Il avait avec
lui quatre élèves distingués de l'Tnstitut- pédagogique. de
Saint-Pétersbourg.

Lorsqu'ils arrivèrent à Fribourg, ils avaient déjà visité
toutes les écoles principales du système cle Bell et de Lan-
caster dans la Grande-Bretagne et comptaient ne faire qu'un
court séjour' à Fribourg pour se rendre en Flance. Mais l'im-
pression que produisirent sur ces étrangers l'école de Fri-
bourg et sonvaillant chef fut telle qu'ils résolulent cì.'y rester
assez longtemps pour étuclier en détaii ce qu'ils avaient sous
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les yeux et copier les cahiers qui servaient à I'enseignement
cles moniteurs. IJne lettre d.u baron de Stranclûtann éCrite
en anglais au docteur BeIl et que ce d.ernie:: a reproiluite eq
aþpendice cle I'ouvrage intitulé: ?he lVrongs of tlzeCh'il,il,ren,
nous fait connaître l'opinion de cet homnne de mérite :

<Je vous remercie des marques flatteuses d'intérêt que vous
avez prodiguées à moi et aux quatre jeunes Russes plaiés solrs ma
tutelle pendant notre séjòur en Angleterre. Je vous transmets en

- même terrrps I'incluse tlu père Girard et je pense remplir un
devoir en payant un tribut d'admiration à l'homme éminent dont

'le génie a été heureusement employé à donner un nouvel essor,
un nouvel écìat à votre admirable découverte, que personne n'a
appréciée davantage que votre excellenb ami- Son école comple
27 divisions ou cours qui excitent l'admiration dê tous ceux qui les
parcourent. >>

La lettre ilu pèr'e Girard, à laquelle Strand.mannfait allu-
sion, a également paru dans le même ouvrâge, mais cette
fois en original et ilans cette langue latine dont faispit ilsage
ce leligieux dans sa, colrespondance avec le clocteflr Bell et
la Société britannique. Après quelques paloles affectueuses
pour le docteur Bell , son émule de Suisse donnait quelclues
clétails sur son école et ses travaux:

<J'ai, conforrnément à votre conseil, étendu le cercle de mon
enseignement a,r-delà des ìimites de ì'école populaire et je m'en
suis servi rnoi-même avec des fìls de farnilìe dont l'éducation
demande plus de soins- il'Iais c'est la. même méthode, car eìle
s'appìique à toutes les branches.

<< Grâce à I'appui du gouvernement et du révérendissime
évèque, nous sommes à la veille de voir l'enseignement mutuel
é[endu à tout ]e canton. Hors du canton, je vous ai parlé de
Neuchâtel el tle Berne. Soleure et Lucerne suivront leur
exemple. Je vous prie, mon excellent maître, de faire part en
temps oppor[un de ma reconrìaissance et cle mon respect à la
Société nationale. ))
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. auã visiteurs sérieux cle l'école cle x'ribo*rg continuait à
se mêlerIe flot de ces curieu>: qu'attire la renommée et qui
vont voir une école comme on va voir une cascad.e, un gla-
cier qu' uú- jarclin zoologique. c'est dans cette classe sans
d.oute qu'il faut raoger un ¡rrince de Naples et d,autres
grand.s seigneurs qui vinrent 'visiter l'école pend.ant l,été de
1818- rl faut faire une exception pour re grand-d.uc de Meck-
Ienbourg-strélítz, dont l'intérêtpour l,école se manifesta en
plagant sous la direction du pè:re Girard un orphelin nommé
Perreti qu'il avait recuei[i sur re simpron et qui crès lannêe
suivante prenait tang parmi Lrgs meilleurs élèves1.

ces apparitions fugitives s'effacent devant une riaison chère
à Gira'cl et áut.ement féconcle pour la cause sacrée de l?édu-
cation publique; c'est celle q.,il contractait avec le pasteur
genevois, tr'rangois Naville, l,un d.es plus beaux talents et

ment ext'aordinaire avec lequel cet homme généreux s'était
consacré au soulagement d' p,auyre pe*ple catholique cle Ia
savoie penclant la. cruelle année cle che'té rs1z. c,étaít
aussi par amour llour ses sembl,a,bles qlle, sur le conseil d,un
ami, lVf . Raruus, pasteur à plainpalais, il s,était ¡,oué à l,en_
seignement et avait fondé 'ne rnaison d'éclucation à vernier,
en y introduisant l'enseignement mutuer. venu à Fribourg
en société d.'autres Genevois p.ur voir l'école dont on disait
tant cì.e merveilles, il s'y était ¡rr-is pour Girard d'une estime
et cl'une affection q*i d.evaient ¿'ller croissant et ne s,éteind.re
qu'avec Ia vie.

1 Notes ma'uscrites de M. passari, l'un cres érèves et des lnoniteursgénéraux de l'école du père Girard, pr.s tard professeur c|italien àì'école cantonale de Fribours
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<<Je ne passe pas une heure avec Girard sans recueillir quelque

chose et sans en 'otiit *"i-¿ d'r¡n désif plus vif de contribuer

;;;;; part à élever une génération instruite et vertueusê' >

.L'enthousiasmê cle Naville gagnait le pasteur Ramus qui

allait à son tour à tr'ribourg, où' nous le trouvons copiant les

iahiers cle I'école ¿ llinstar cles élèves russes du'barou cle

Stlanclmann-' Gitu"d faisait à la même époque la connaissance cle Pyl'an e

cle Candolle, le grandl naturaliste'genevois' et ile César Ma-

lan, connu crans re moncre ""uî:"":; i:"¿"#"d;j[iJ;1,:
vue social ou religieux ces

e moine PhilosoPhe d'e x'ri
t ilans leur amour co:¡[mun

pour I'enfance et Pour I'Evangile'
IJn autre Genevois illustre qui était entré en relations

a,vec le père Girard était Charles Pictet d'e Rochemont' cet

homme 
-d'F;ta,t et polygraphe si connu en littératllre pour

avoi,- fonclé *ou" .or1 frère augu ste la ßi'bt"iothèc1ue bt''itønn'íque

(Revue universelle), en agricultule par les iliverses améIiora-

ìions qu'il a introcluites, la culture ile la' pomme d-e terre

entr.e autres et i'élevage des moutons, et en politique par
son rôle au congrès de Paris oìr il représentait Ia Diète hel-
véticlue qui, par ilécret 'd'u 18 juillet 1815'' cléclara qu'il
avait bien mérité cle la Confédération' En éd'ucation'
Charles Pictet s'était fait également remarquer par sa tra-
cluction des livres iustructifs de Miss Eclgeworth et ses

articles sur les établissements de x'ellenberg à I:loffn'yl'
C'était encore d.ans l'intérêt i1e la jeune génération que

Charles Pictet avait visité la colonie de New-Lanark en

É"o."", fonilée par le far¡'eux philosophe socialiste Robert
Owen, que certains égarements d'e doctline n'empêchaient
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pas d'être un vrai philànthrope, admilable de d.évouement
pour le bonheur de ses semblables. L'éclucation des enfants
se faisait à NewJanark sans le stimulant cles récompenses
ai la crainte cles châtiments corporels; ces moyens cle clisci-
pline étaient bannis du système d'Owen. Pictet ayant pro-
posé à ce-_ dernigr de faire avec lui un voyage sur le conti-
nent, oir il conférerait de la cl-¡ose a,vec les pédagogues con-
temporairis les plus en vne:Pesta,lozzi, Gir-ard., tr'ellenberg,
le philosophe anglais a,vait accepté l'offie et de Paris,
où. ils s'étaient rendus d'abordl, les ,jleux voyageurs se trans-
portèrent directement à Fribourg, oìr ils se mirent immédia-
tement en rappolt avec le chef cle l'école frangaise. ùfalheu-
reusementni Girard, ni Owen, ni Pictet ne nous onf laissé
ile détails sur cette entrevue, ni sur la, d.iscussion qui s'en-
gagea d.ans Ia cellule du moine fribourgeois r.

De toutes les visites regues en 1818, a.ucune, sans
excepter celle cl'Owen, ue devait plus réjouir le chef d.e
l'école de Fribourg que celle qu'il regut en juillet et d.ont le
récit nous a, é,té tracê par un témoin, M. Kuenlin, le secré-
taire cle la Chambre des écoles.

<<Pestalozzi arriva à Fribourg Ie 6 juillet et passa une journée
entière à visiter les classes- Les élèves poursuivaient leur travail
avec la plus grancle liberté d'esprit. Le patriarche d'Yverrlon
examina tout avec l'æil d.u connaisseur ef, fut très r'éjoui de la
marche de cet établissemenf, seul en son genre. Il en exprima à
plusieurs reprises son admiration en termes très élogieux pour le

1 Our first visit in Switzerlanti was to the good f¿thel Girard at
l-ribourg in mai 18,18. And greatìy pleased and gratifìerl we were
to see v'hat this tt'uly good, most desinterested ancì so large a schoolof poor children hacl done for. them and was actively doing; our
views were naturally made known for our mutual benefìt ancl advan-
tage and these friendly inpressions of the good father Girard. rvill
bave never J¡een effaced. - Lettre de Robert Owen à Alexanclre Da-
guet. Sevenoks Park, England, janualy .1858.
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fondateur. Un jeune homme de'la quatrième -classerâgé de 14 ans,
compliment a Pestalozzi et lui parla å. peu près en ces 

-termes :

Sois l. bienvenu dans ces classes, père des enfants, toi qui as

voué ta vie à l'éducation de la jeunesse. Nos cæurs sont à toi, mais
ta vraie récompense est au ciel- - Pestalozzi prit à son tour la
parole pour rêmercier I'élève. Aucun.æil ne resta sec, dit un
autre témoin, lorsque Pestalozzi répondait, dans l'effusion de son
cceur, à la touchante harangue du jeune' Maurice de Techter-
mann) le neveu cle I'avoyer de ce nom, et qu'il donna sa bénéclic-
tion à I'école r. >>

IJn seconil témoin de la visite cle Pestalozzi, M. Passali,
alors moniteur ile la 6' class e, a également consigné clans

ses notes inédites le souvenit d-e cet événement:

<<Quelaird.ebonté,debienveillancee[desatisfactionét,aitré-
pandu sur toute la personne cle cet ami sepiuagénaire de I'enfance !

þo. .ot digne émule se trouvait heureux et ûer de Ie voir au mi-
lieu de sa nombreuse famille et d'obtenir I'approbation d'un si
grand maître!

<<C'est ainsi clue le patriarche des éducateurs vint rendre hom-
rnage à celui qui, à son exemple, avait su donner à l'étude tant
d'atlrait et de charmez- >

Pestalozzi était arrivé à Fribourg aYec de grandes pré-
ventions contre l'enseignement mutuel et dans f intention
bien arrêtée d'en dire son sentiment bien net à son émule
et discipie. Mais a,près aYoir vu la marche d'e l'ésole, la cri-
tique 6t place à I'enthousiasme-

<<Votre Girard, dit-il à I'archicliacre Fonlaine, qui l'accompagnait
dans sa visite, votre Girartt fait de I'or avec de la bouet' >>

I Tillier, Geschichte cler Schuseiz zur Zeit d,er Rcstaurationr lll, 89-
2 Passali, Notes inéd,ites-
3 Obser¡søtions d,u chanoine Fonta,ine ù' Mgr l'ëuêque d'e LausøttrLe,

27 rnars 1827.
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I)ans un de ces écrits postérieurs, Girard. lui-même nous
' a conselyé un autre mot de PestalozzL pendant la mémorable

journée que ce g¡and pédagogue passa à l'école :

< Eh bien ! Père, vous voyez ici mise en pratique cette progres-
sion tant..recommandée dans vos livres. - chut! répondit ìe vieil-
lard, I'idÈiìrr'en est venue aussitôt que j'eus pénétré dans vos
classes- c'est la première fois que je vois cela. Il faudra que j'exa-
mine cela de plus prèsr. >>

La visite de Pestalozzi et l,approbation donnée par
I'illustre vieillard à la méthod.e mutuelle étaient propres
à donner un nouveau relief èr, l'école frangaise de Fribourg.
Les examens ile Pâques attirèrent une giande foule d'audi-
ieurs, parmi lesquels le premier pasteur clu diocèse, et ce
prélataurait été si charmé d.,e ce qu'il avait entendrr que, si
l'on en croit un d.ocument officiel ., le prélat aurait levé les
mains au ciel en s'écriant :

<Oh! quel conlentement j'éprouve de voir les enfants si bien
instruits dans la religion u. >

Le jour de la distribution cles prix à l'école d.es filles, le
3 septembre, l'énthousiasme du prélat se manifestaii encore
sous une forme non inoins explicite. Il annongait que, grâce
à la libéralité d'une personne qui ne voulait pas être nom-
mée, il remettrait.à chacuner des jeunes personnes qui lui
seraient désignées comme les plus sages et les plus appli:
quées la somme d.e I francs a,rrec un livre et une rose.

Quelques jours apr-ès, le 9 septembre, la cérémonie d.es
prix avait lieu selon l'usage, mais avec une pompe inusitée, à
l'église des Cord.eliers oìr la j,ounesse frangaise se rendait en

7 Neue Verhanòllungen der Sch.weizerischen gemeinnútzigen Gesell-
schaft.l[826, Orell und Frissli, p- XI.

2 Le Conseil comrnunal au père Girard, 48 avril :1g23.
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cortège, musique en tête âvec uri joli drapeau bleu, d'on cle

quelqures amis d.e l'école et sur lequel on lisait ces mots la-
tìn" :- 

'te'i 
ltubl'icæ (à I'espoir cle la patrie). Les autorités au'

grand. complet formaient un hémicycle clans le chceur cle

l-'église. L'a,voyer -W'erro et l'évêque Jenny occupaient les
fauteuils cl'hoDneur et avaient à leurs côtés le synclic cle la
ville qui ét&it l'ancien clirecteur helvétique, et le préfet du
clistrict Roclolphe Yleck, alors un des grancls ailmirateurs cle

Girard. a droite étaieD.t disposés sur une ligne les membres
tlu Conseil communal; à gauche figuraient ceux de Ia
Chambre des écoles et iles scholarques, présiclés par le cha-
noine Fontaine. Les cinq collaboÌateurs clu père Girard
avaientpris place iler::ière une.table. Le préfet ile l'école se

tenait debout sur I'estraile, d['oìr il surveillait la cérémonie et
clevait prononcer le iliscours cl'usage. Derrière les magistrats,
cles places réservées étaient occupées par les étrangers, ve-
nus d-'Yverdon entre autres, pour jouir cle la fête scolaire'
Les parents des élèves et le public remplissaient les d-eux

côtés d.e la nef de la belle et vaste église-
Tout à coup iI se fit uu profoncl silence, et l'école tout en-

tière, quise composait cette année ð'e 277 élèves1, entonna
I'hymne composée pour la circoustance-

Le chant fini, le préfet iles écoles prit la paroLe, s'alta'-
chant de nouveau à réfuter les accusations dont l'école con-
tinuait à être l'objet en dépii de. la faveur de l'évêché et de
1a magistrature.

<< Nous savons, disait le père Girard, qu'on contin.ue à nous
accuser de pousser trop loin I'instruction de la jeunesse: On craint

I Ces éIèves étaient répartis comme suit:
1." classe
)e)).
o-JÙ.
¿l¿e ì) .

AL
82
4,9
32

7
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que l'équilibre ne soit détruit entre lès classes, que la classe labo-
rieuse ne disparaisse et qu'il en résulte le bouleversement de la
société cirile- Aveugle et ridicule effroi!

<Dep.is 48011, l'école s'est renor*,erée bien cles fois. A,vez-vous
remarqué quelques changernents dans les reìations sociales, si ce
n'est qu'un grand nombre de nos élèves ont démontré qu'ils avaient
reçu, avec de bons principes, plus d'aptitude au travail et il.,amour
pour l'ordre? Parce que nous ennoblissons I'art d,enseigner J com-
ment a-t -on pu nous taxer de perturbateurs de l'É[at? Non, Mes-
steltrs, nous atmons la patrie et nous croyons comprendre cet
amour mlellx que ceux qui se font les panégyristes de I'ignorance. ))

rJn passage d.e ce discours arracrra d.es larmes aux assib-
tants et oD. entendit même cles parents sangloter cl.ans la fouleà la pensée que le père de l'école pourrait être arraché à
ses enfants. C'est lorsque Girard, comme poui répondre à
7a, pensée secrète de ses ennemis, r,enouvela d'une voix émue
et forte en rrême temps son solennel engagement de vieillir
auprès d.e son école.

o Oui, mes enfarrts, j'ai promis de vieillir auprès de vous et àvotre seryice. J'espère que le Seigneur, qui est le maî[re de iout,me fera la grâce qr-re j'implore de Iui. Yous Je prierez aussi cìe mel'accorder, je le sais et vos parents avec moi.
<< On a pensé que je portais secrètement mes vues vers une ins_lruction plus relevé e; hélas, je croirais clescenclre en quittant mesjeunes amis. Le poste'que la divine providence toute seule m,a

donné est à mes yeux le plus beau de tous.
<< La cause de l'éducation, Messieurs, friomphe partout. fnstruitepar cle longues et terribles leçons, I'Europe chrétienne a enfìn com_

c¡ue l'homme n'est bon qrìe pour autant que I'enfant a étésclupuleusemen t soigné; elle a enfin compns qne son salut estdans les saintes vérités de l,Évangile J¡ien senties et bien pratiquées;
eìle a compris que pour sentir et pratiquer ce qu'il y a <te plus
beau , de plrrs grand et de plus sublime , il fautcle I'ouverture dansl'esprit, de I'espace dans le cceur, et que c'est clès la pìus tench.e
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enfance c1u'il faut élargir I'esprit et le cceur de I'hommer sotls

peine de n'y réussir jamais. Voilà ce que ìes princes et les peuples
ãu conlinent croient en masse. Aussi, les voyez-vous se mouvoir
sur le globe avec un saint empressement? Le Russe, le Poìonais
e[ Ie Grec se portent vers l'occident pour demander ce que I'on
fait pour I'instruction de la jeunesse là orì le soleil darcle ses der-
niers rayons. L'Anglais sort d.e son île, avide de recueillir sur la
terre ferme quelques nouveìles ressources poul sa chère jeunesse;
le Français passe la mer, animé du même désir; il conrpare les
écoles britanniques avec les écoles nationales pour comPoser soll
sysième amélioré. De retour sur le continent, il contemple avec

satisfaction les modestes et touchantes institutions de la Hollande,
les plus anciennes de toutes, et remonte le Rhin pour visiber la
pun.io" Germanie- Nos Alpes sont comme le rendez-vous des

voyageurs. célèbre par deux grands noms, Pestalozzi et FeÌIenberg,
notre Helvétie es1 regardée comme une terie classique de l'éduc'a-
tion; et cette gloire n,est pas la moins belle, elle esl bien sûre-
ment la plus solide. >>

Après l'exécution d'un morceau de rnusique, le père Gi-
raril procéda à la d.istribution des pr.ix aux moniteurs les plus
capables en leur adressant quelques Paroles sur leur belle
mission.

Les lauréats cle l'ordre cles moniteurs étaient 1u nombre
de onze et plusieurs ont réalisé les espérances que donnaient
leurs talents précoces dans l'enseignement. L'un d-'eux fit le
compliment d'usage. Il lui fut répondu pâr I'avoyer et le
préfet. Après quoi un nouveau chant se fit entendre et la foule
s'écoula, mais non avec lajoie qu'elle montrait c['ordinaire,
le cæur', au contraire, plein d.'impreisions pénibles et de
pressentiments fâcheux. C'est que le rétal¡lissement des Jé-
suites, si souvent projeté par leurs amis, occuprtit tous les
espr-its et devait être quelques jouls après I'objet d-'un vote
c-[u Grand-Conseil; les amis c].e l'école avaient r-aison d-'en
appréhencler les conséquences pour la conservation il'une
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éco1e qu'ils envisageaient comme le plus bel ornement de
leur pays tant au point ile vue religierlx que pour le déve-
loppement iptellectuel.

<<Cette sublime tendance, disai,:nt le chanoine Pontaine e[ le
secréfaire Kuenlin tlans le rapport de 1818, est même ce qui dis-
tingue cet établissement. C'esl le jugement qlle nolrs avons nous-
mêmes entendu énoncer aux homnres les plus distingués, Suisses,
Allemands, Français, Russes, P,rlonais, Grecs même. Depuis
Pâques jusqu'à la distribution des plix il ne s'est pas passé de jour
où l'école n'ait été visitée par des étrangers de distinction et de
toute condition, princes et particuliers. Le père Girard est le seul
qui la trouve encore susceptible de perfectionnement. ))



CH-A.PITRE IX

Raþpel des Jésuites et luttes parlerrrentaires à
ce sujet. l[ourrelles dénonciations contre
Girard. - Progrès de ses idées éducatiwes ert

' Suisse et en ltalie (1818-1823)'

tLe cle Girarcl où il r'éfute
le soci¿l et le renvoie aux
ftu mb'..e)' - Raoul Rochette
et Retlaite des Augustins de
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I'enseigaement et fusion tles écoles ¿,llemaniles et f::ançaises. - Sous-
-cr'þtèurs fribourgeois aux @uvres cle Pestalozzi. - Composition de
nouyeaux ouyla,ges élémentaires et cle la grammaire cles campagnes
aveo la colláboration cle Romain lYerro. - Girarrlines à Berne eú à-Fr.ibourg. 

- Relations avec les Lombarcls et les Toscaus (Fréclérico
Confalonieri, le martyr clu Spielberg, Riclo1fi, les Scolopii). - Séjour
ile Girarcl à Yernier- - La marquise de Pastoret. - L'évêque refuse
son àpprobatio:r et mêine le simple permis cl'imprimer à 1a grammaire
rles campagnes- - RôIe clu général Gacly, cle Ch. ile i:Ìaller et clu
chevalier clÌOlry. - Giraril soumet son livre au jugement cle plusieurs
évêques étrangers. Accueil fait par ces prélats à Ïouvrage. - Ou
suscite cle nouveamx õlétiacieurs à l'école cle Girarcl fianv., fév. L82l).
- Réélection clu Conseil ct'Éitucation favorable lr I'Jcole (juin 18i1).
- Discours cle Girard rle 1821. - Girarcl colresponcl avec Nawille
sur .Ie bonheur (fdvriel 1822). - Invité à transporter: la clistribution
cles pri:< ile l'église des Corcleliers ilans une salle cl'éco1e, le préfet
cles Ecoles s'y refuse (27 aott). - Cõurs no::mal ilonné aux institu-
teurs (sept., oct. 1822). - L'Obélisque rle Morat. - Visiteurs cle
I'École en L822 (le cluc Ðecz,zes, le quaker 'William ,A.llen)-

Orr se rappelle la, fagoi mystérieuse dont s'était terminée
er 1815 la persécution cliiigée à Rome contre le père Girard,
et le mot du général cle l'Orclre annongal2t quon laissait
tomber l'affaire : Jo,nt ca,usa, finita est. Les ennernis de Girard
étant arrivés à leur fin, qui était d'écartel ce religieux du
siège épiscopal , n'avaient pas jugé à propos cle continuer la
guerfe pour le monoent.

Parmi ces adversaires, l'un cles plus recloutables était tou'
jours le nonce Testaferrata. Ce prélat était parti an coirrmen-
*cement de mai 1816 pour occuper à Rome les fonctions d.e
secrétaire d.e la congrégation ¿les évêques réguliers et se
trouvait complis parmi les huit carclinaux que le pape Pie YII
avait réservés 'ím petto d.ans le grand Consistoire d.u 8 mars
1816.

Mais à peine le futur cardinâl était-il installé à Rome que
la persécution- contre le père Girard. se rallumait cle plus
bel.le sans égañ, à la qualitéde supérieur.majeur ou de visi-
teur et commiÉsaire général d.e son Ordre en Suisse, clont il
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avait êté revêtu par le libre choix de ses confrères et avec

I,approbation ilu général iles Franci
L'." 11or1-relles accusations portées

Corcleliers a,vaient subi une curleuse
accrrsé pr'écéd'emment c['enseigner le kantisme par éa,it'

lraintenant on I'accusait d'enseigner cette d.octrir;e de u'i,ae

ao'ír à ses confrères' L'avis cle cette nouvelle plainte lui par-

vint penclant les premiers jours d'e juin 1816 et portait Ia

date clu 30 mai'
C"êtait, comme toujours, Ie géaéral ile son Ordre' Ie

révérendissime d'e goíi' qui servait d'intermécliair-e et d-e-

manilait compte à sol to-bo"'lorroé de ses faits et gestes'

Mais comme toujours atltsi' c'éta:rt sur un ton d'e bonté pa-

ternelle, .^o" ta"h"t l'e=pt"ttion de ilouleur et d'effroi que

Iui causait la clénonciation nouvelle'

<< Hélas, écrilait-il sonb

parvenues ces jours à taire

cl'État deN- S. P- Pi bor-

neraiàvotisenciterdeux;àslrni[é
enseigne, çà et là, t''ó" p"t écrit' mais de vive voix' les perni-

cieuses cÌoot:'ines de Kani ét 2o clue votre Ré'¡érence a fait jnsérer

clans les journaux de Suisse et

pour 1'honneur du. Saint-Siège'
i,n mémoire jr-rstifìcatif pour le
accusations nouvelles' Comment
soit, je vous prie et conjure cle fair-e

avoir de fontlé clans ces accusations' afìn que je ne sois Pas surprrs

en mensong" ""pte* ae Son É*i""t"" Consalvi' homme d'une

g;"na" conlsidération, et afìn que le jour se fasse' Si les accusa-

tions son[ fausses, ía fausse[é devrait autant que possible èLre

constatée par des documents authentiques' Si' ce qu'à Dieu ne

plaise, eìles clevaient êtres vraies' il fariilra chercher à réparer le

maÌ commis. c" ,.]".i point ici un juge parlant à un coupable'

c'esI un père parìant à son fils' En attenclant' je fais cles vcetlx pour
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1,61¡e chère sanlé et je vous prier d'adresser pour moi vos inces-
santes prières au l)iett tout-puissant et très bon r- >>

Les nouvelles cle Rome indignèrent Ie père Girard sans le
snrprenilre extrêmement. Avec Tacite, il pensait qt,c,,il, est
lzunøa'in d,e l¿a1,r celu,i qu,'ou, ø 1\l,essé. Mais il regretta cl,a*_
tant plus vivement alors que le général ''eût pas donné suite
à I'affai'-e précédente et lui eiìt ord.onné de gard.er par. de_
ve's l'i les documents proples à établir son innocence. Irais
à quoi bon les 'egrets, les réc:riminations? Dans l,intérêt
de ses frères, plus encore que dans le sien propre, le pèrc
Grégoire jugea qu'il fallait se r-ésoud.re à fair.e face à l,enne-
mi, et, armé de toutes pièces, combattre ces invisibles et
lâches accusateurs sur Ie terrain qu,il leur avait plu cì.e
choisir.

< Celr-ri qui n'y a pas passé, écrivait le père Gr:égoire, ne sait pas
ce qu'il y a d'amer dans la tàche de l'homme réduit à se justifier
contre cles accusa.tions de ce genr(.ì. ))

Il se rnità l'ceuvre, le cceur ser-ré, mais fbrt cle la con-
science cle son bon droit. Dan¡lun nourreau et iong mérnoire
apologétic¡re cle six pages in-folio, il s'attacha d'aborcl à
faile ressortir la marche insolite et tortueuse de I'accusa;tion
qui, apr-ès avr)ir, dans le principe, englobé tous ses frèr.es cle
Suisse et cl'Allemagne en général , finissait par s'en prendre
à lui seul , et c1ui, après s'être attaclué d'aborcl à ses écr.íts,
courme corps essentiel cle délit, se rabattait maintenant sur
ses paroles, comme eutachées soi-clisant de kantisme. Il
rnontrait ses écrits philosophiqr:es sortis blancs comüre ncige
de I'examen de trois faculiés <le théologie, et le sommair.e
impriilé d e ses thèses , honoré cles suffrages cì'homrnes

r Le génér-al des Franciscains, de Bonis, au père Girarcl, visiteur'-
conrnissaire général; 30 mai 18.16.
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compéteD-tst ilésireux d-e les voir livrés à I'impression clans

I'iritêrêt cle la religion c1u'on I'accusait de compromettre'
Visan t le foncl cle 1' accusation elle-même, le père Giraril

tì.e'mandait à connâître les iloctrines pernicieuses ilont la pro-

p^gation trui était imPutée à crime, et, tombant sur fe d.énon-

ciateur lui-même, í1 taxait dl'imPosteur, quels que fussent

son rarig et sa clignité , celui ,qui s'était permis cle lui impri-
mer ce stigmate
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non seulement au milieu des réformés, mais encore de ceux pour
qui la ìoi du C.hrisü était scandale ou flolie. Daùs un temps désas-
treux pour la foi et cle lriomphe pour l'impiété, j'ai combattu au
prerrier rang porlr ì'Église du Christ. Altandonné. à mes propres
forces,,je lui ai concJuis une nouvelle provirice, ce qui est connu
du Saint-Siège, ou a dû au moins être porté à sa connaissance. Ce
sont ìå, þourtant, des témoignages irrécusables de ma foi, que l,en-
vie ne peut pas mlenlever, quelque intérèt qu,elle ait à les soustraire
aux regards. Et c'est là la r:écornpense que je reçois de l,Église ! >

Abordant ensuite le premier chef d.'accusation -relatif au
kantisme, il signale, comme il I'avait d,éjà,faitprécéd.emment, -

l'incompétence des accusateurs,
<<hommes qui n'enlendenl. rien aux matièreó philosophiques, qui
n'ont jamais lu une page de Kant et, ne savent pas même que ce '
philosophe a gravement disserté sur Dieu, la Vertu, I'Imrnortalité
de l'âme, mais que sa philosophie a faib son temps et a été rem-
placée par d'autres; qu'gìle est d'ailleurs d'uùe nature trop subtile
et trop abs[raite por.rr ètre ainsi répandue çà et là, même parmi le
commun des hommes instruits. ))

Concernant le seconcl chef il'ac,:usation clui avait trait à
I'insertion cL'articles injurieux pour le Saini-Siège dgns les
feuilles publiques, Girard protestait contre toute participation
à ces publications. Il déclarait n'avoir écrit que deux articles
cle journaux et tous deux relatifs à l'instruction publique.
Le premier, signé de son auteur, avait rappolt à l'établis-
sement cle Pestalozzi à YvelcLon et avait vu le jour par ord.re
exprès d.u land.amman cle la Suisse; le second regardait la
méthocle anglaise d'éducation et portait la signature d.e celui
qui lui avait d.emandé cet article et qui en avait fait la tra-
duction en allemand.

<Je n'ai pas le temps, ajoutait Girard, d'écrire dans les jour-
naux. Je n'ai jamais eu le gofrt d'attaquer la réputation de per-
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<Votre révérenclissime Paternitét disait Girard' me remet en

mémoire I'épigraphe de mes thèses imprimées: Si j'ai mal parlé'

fais-moi voir ce que j'ai ilit de maì; si j'ai bien parlé' pourquoi

me frappes-tu ?

uC"ttã épigraphe a èté envisagée, dites-r'ous' comme une provo-

cation pot tiqo"- ilIais quelclu'un qui se sentirait :o".1*.1" 
d'avoir

prop"gå ça eita les errÃrs dont on'I'accuse' aurait-il I'audace de

i"f" tn" provocation de ce genre, et cela au vu 3t au*su de ceux

goi perruent le juger envertu d'e leur offìce?
<< Si mes écrits ne sont pas répréhensibles' et s?ils méri[ent des

éloges, ce- qlre mes ad-versaires sont forcés cl'avouer' comment

expiiqo"r.r-iis le fait d'un'homme qui écrirait des choses saines

"tiert clébiterait d''autres mallvarsesr- qui réfuterait par écrit les

er.euis de Kant et les propagerait ensuite sous le couvert de ses

entretiens? Depuis vingi ans, je remplis les fonctions sacerdotales;

ne me bornant pas à celébrer les saints mystères' mais prêchant

à ìa ville et à la campagne' Placé d'aborcl à Berne en qualité de

curé et de vicaire genãral, je suis depuis douze ans à la tête c1'une

école publiqrre et je fais le catéchisme à trois cents enfants' Si ìe
suis réellement coupable 'de la propagàtion de fausses 'doctrines'

comment se fait-il que quatre évêques suceessifs m'aieut laissé

impunéInent répandre ces erl-eurs sous leurs yeux?

<Je crains ici d,e blesser ma modestie, mais i"*'Y vois conl'raint

par la nécessité. Cette religion dans laquelle je suis né e-f d-ont j'ai été

imbu dès mes plus tendres années, je l'ai représentée hautement

et bonorablement à Berne auprès du gouvernernent helvétique'
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sonnê,-et encore moins celle du Saint-Siège, que je vénère êt que'
je n'ai pas vu sans regret livré à la risée par les síens propr'es'de
..i. qola l'occasion des affaires de Constance, le nonce a été:
a[taqrré dans ]es journaqx comme infìdèle aux instructions du
saint-père.'On a pu lire I'accusation portée contre ce prélat par le
Chapitre de Corjstance et ìe gouúernement de Saint-Gall. Qu'ai-je
de commun avec le Chapitre de Constance et le gouver:nemen[ de
Sâint-Gall? Que si on pense qqe j'ai été offensé par la-nonciature,
on oublie.qu'elle a offenséb:eD cl'aulies gens encore plus irritables
et plus audacieux clue rrioi, qni ai prouvé que je savais lgPPgrter
les offenses êl non en faire supporler à d'autres-

<ùIais je soupçonne qu'iI s'agit tles articles de journauY qui ont
paru I'année dernière à mon sujet. La chose est cependant bien
aisée à comprendre. L'èvèque él.anb mort, le bruiL se rþpandit'
que j'avais été accusé de kantisme à Rome et condamnè par le
Saint-Siège. Je ¡n9 tus pour, ne pas passer poui un ambitieui
déçu. De peur de' donner plus dê foree au bruil pulrlic, je dissi-
mulai même à mes conlrères les letlres qui coo-tenaient ìa mercu-
riale de Y. R- P. , me bornant à adresser les instructions nécessaires
aux strpérieurs de nos maisons en Suissè. )) . 

'

. Le père Girard. rappelait la demande .d'enquête faite à
l'évêque d.iocésain, le refus cle ce derniel qui I'avait obligé
d.e recourir aux professeurs de Lucerne et de Soletue, et de
ieur communiquer la plainte portée contr=e lui, ce qui jeta
dans le domaine de la publicité une affaire c1u'il n'aurait pas
mieux demand.é que de tenir secrète, si Mgr.Jenny,eût
rempli sa promesse ou que la nonciature lui çût permis de
la remplir.

< La publication des f hèses qu'on me reproche égalemenl,
poursuivait Girarcl, était-imposée par I'usage et r-éclamée par
le besoin de la légitime défense; elles n'avaient d'ailìeurs rien
d'offensant. En les adressant aux ao-l¡és des monaslères de
l'Heh'étie, je n'ai parlé ni clu nonce, ni de la conclamna-
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tion à Rome. Le nonce, accusri par la presse) garda un silence qui
donna raison à celle-ci. Qr"rant à rnoi qui n'aurais pu parler sans
accuser à mon tquq, je me tus également.

< Ceux qui me désignent comme I'auteur d'articles de journaux
qui les ont, froissés feraient bien mieux de se demancler si letrr
opiniàtreté pourrait avoir d'autres conséquences que ceììes qu'elle
aeues. La ridicuìe accusation de kantisme d'une part, et de I'autre
les suffrages de l'opinion publique, prononcée en loa faveur', et
qui clepuis longtemps leur rnanquent, voilà pìus gu'il n,en faut.
pour expliquer Ie blàme qu'a encouru leur conduite. Le plus petit
coup d'ceil jeté sur les articles de journauxpubìiés à cette occasion
suflìt pour démontrer qu'ils ne peuvenÍ dériver d'une sour.ce
commune, et les inexactitudes dont ils sont émaillés prouvent assez
que celui qui était en cause n'a pas rompu ìe silence. Le,s per-
sonnes de toutes les classes de la sociélé me pressaient de publier
mon apologie. Je refusai pour ne pas faire rougìr mes accusateurs,
ceux-là particuìièrement que je croyais plr-rs égar'és que coupables.
Des personnages marqì.lants d¿Lns l'État me conseiìlaient de recourir
au gouvernement, ce que je ;r'efusai encore de faire pour ne pas
commettre le prince avec l'Église. C'est là ce qu'on appelle rrres
colères et mes vengeances.

<Je pourrais me faire délivrer des témoignages par la réclaction
des journaux. llais I'homme ,loit êt.re regardé comme bon jusqu'à
preuve du contraire, e[ c'e,st à I'accusaieur de prouver ses
accusations. Au reste, à la faç:on dont procèclent mes aclversaires,
ils ne sont jamais dans I'emlcarras,.,car, battus cl'un côté, ils se
retournent d'un autre r. >>

En terminânt son plaiclcyer, Girarcl ne craignait pas de
len¿lre lc Saint-Siège attentif aux inconvénients qui pour-
raient résulter pour sa propre clignité des fl.étrissures impri-
mées err son Dom à des inno,:ents. << L'époque oir nous vivons,
remarquait-il , ne souffre point de scandales. >> fl témoignait

- r }Iémoire justifìc:tif, écrit en latilr, du ¡ère Girard, portant Ia
date du {* juillet 18lti.
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le d.ésir de voir mettre l'affa.ite sou: les yeux clu cardinal
Consah'i, dont la pénétration lui était un sûr garant du'
triomphe de la iustice, remerciait le général de la bienveil-
lar,ee paternelle qu'il lui avait tér¡.oignée en cette circon-
stance et I'assurait de sa filiale gratitude'

Par post-scriptum, le provincialdes Corùeliers pliait son
chef de communiquer au cardinal d.i Piétro les documents
annexés à sa lettrer-au nombre de 15, etcì.ontil avait pris la
précaution de faire constater l'authenticité par le gref6.er
Stöaklin, qualifié d.e notaíre apostolique. Il informait en
même temps le général qu'ayant fäit part de l'accusation
portée.contre lui à Rome à l'avoué du couvent des Cordeliers
à'Flibourgr'le conseiller d.tÉtat'Jean de Montenach, ce d.er'-
nier lui avait promis d'en écrire au card.inal Consalvi, dont
il avait fait, comme nous I'avons dit plus haut, la connais-
sance au congrès de Vienne l'année précécì.ente.

Ilontenach, à ce qu'il paraît, n'avait pas jugé à propos
d'instruire'le père Gir¿rrd c1e son entretien ile 181ó arrec le
célèbre secrétaire d'État d.e Pie VII au congrès de Vienne;
autrement ce religieux aurait montr'é moins de confiance
dans les clispositions du card.inal à son égarcl. La preuve
qu'elles n'avaient pas changé , c'est le refus que faisait en
février le plemier ministre d.e Pie VII cle leconnaître Girarcl
conlDLe supér'ieur de son Ord.re en Suisse. La mesure ne fut
cepenilant pas d.e longue durée llarce que le nouie¿u noD.ae
Mgr Jéno a,vait trouvé, si I'ou en croit l'auteur ð,es Souue-
nirsr la mesure d.éplacée et injuste. I\Iais en rnêtne temPs,
Girard ne le dissimule pas, Jéno faisait tout son possible
pour l'engager à cluitter Flibourg et à s'établir à Lucerne,
en alléguant les intérêts cle la famille flanciscaine. Ce que le
nonce ne pouvait pas clire, c'est qu'on redoutait I'extension
cLe I'activité cle Girard à I'enseignement classique et
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supérieur', y compris les étucles théologiques, à laquelle on
savait que visait le Conseil d'Éducation nouvellement créé.
Il faut entendre là-d.essus l'annaliste du collège Saint-MicheI:

<Non conten[s de firvoriser haulement le philosophisme mo_
derne eI d'autres principes pernicieux à la religion comme les
années précédentes, les novateurs poussèrent la harcliesse jusqu'à
méditer la fondatio' de chaires de pestilence po.r la pr.opagation
des nouvelles docfrines et I'érection d'uue aeaclérnie, à l'instar de
celles d'Allemagne, à laqueìle on ettt clonné pour chef Grégoire
GirarcL, homme parfaitement qualifìé poui ceìa, en l'entourant
d'auxiliaires choisis de tous les cötés. C'est pour prévenir la réali-
sation de pareils desseins que des esprits perspicaces et hosl,iles
aux nouveautés résolurent d'unir leurs forces pour provoquer le
rétablissement de la Compagnie de Jésus. >

Pendant l'année 1815, Ies amis des Jésuites en Suisse
avaient pu se bercer de l'espoir cle leur rétablissement à So-
leure. L'avoyer d.'Arregger-, grand protecteur cle la Ciom-
pagnie, et le Petit-Conseil presque unanime s'étaient mis
d'accoril ]à-d.essus avec le père Sineo de la Tour, supér.ieur
cles Jésuites cle Sion. Mais les retarils qu'apporta la cour cle
Rome dans sa réponse au ,nonce firent manquer Ie moment
plopice. Et quand l'affaire revint sur le tapis, penclant l'été
de 1816, I'opposition subite des prêtres séculiers qui formaient
le personnel enseignant du lycée et leurrefus catégorique de
se prêter à I'amalgame qu'on leur proposait avec les révé-
rend.s pères procluisirent une telle impression sur le Grancl
Conseil que cette haute assemblée, dans sa séance clu 15 juin
1816, interdit à perpétui.té toute proposition nouvelle à ce
sujet.

Mais l'échec de Soleure, cet affront subi par la société,
I'hisiorien du collège le d.it positivement, loin de d.écourager
les Fribourgeois dévoués aux Jésuites, n'avait fait que Les ani-
mer davaniage à la poursuite d.e leur d.essein. L'évêque Jenny
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avait été sollicité de rappeler ces religieux par une lettre oir

le prévôt Goldlin de Lucerne manifestait le ilessein cle les

intioduile dans cette vilie, lorSque Fribourg aurait pris'
l'initiative.

<< Combien la Compagnie de Jésus, disait Göldlin, n'a-t-elìe pas

servi à l'esécution des projel.s de saint-charles-Borromée. le mo-
clèle cles prêtres? Et Canisius, quê n'a-t-ilpas fait claÀs voLre dio-
cèse.? Travaillez à y disposer vos magistrats, comme on l'a faiI en
yalais. J,ai I'espoir de les introcluire dans notre diocèse dont le
r'ôtre sera le modèie et l'initiateur. > I

L'intérêt r1u'en 1817 IfSr Jeuny avait paru prendr:e à
I'école clu père Giraril et sa sollicitude pour l'enseiguement
mutuel n'avaient p4s laissé ile donner lln moment ile sé-
rieuses inquiétucles allx amis des Jésuites'

<Séduit par l'éclal, de la méthode, clit I'annalisle du Collège' le
Celsissime (c'est le nom qu'on donne à l'évêque), s'était laissé
prendre au piège de t'utilité apparente de la chose' \{ais dès qu'il
eut reconnu soll erTellr, il se dél"ourna avec dégoût de. la Méthocle r - >

' Pour lui clonner ce dégoût, on avait eu soin de placer auprès
d u prélat, avec le titre inusité jusqu'alors de changelier', l'an-
cien secrétaire cLu nonce, le cl'ranoine Wully, ennemi per-
soDnel clu savant Corclelier.. L'influence exercée par cet
ecclésiastique, à I'esprit insinuant et cÌélié, sur l'esplit cle

l'évêque est rnise hors d-e doute par I'annalisté lui-rnême'

<<C'est N[. Wully, chanoine honoraire de Coire, homme d'une
piété sincèr'e et distingué par son amour du bien' quia le plrrs

r Ipse Celsissinrus fallaci nor'æ l\(ethodi splendore captus- tcuT se

boni specie deceptum agnovisset protinus resiliit et a 'novo 'ilIethodo
abhorruìt. Historia Collegü, lI, 77.

z M. lVully, né à Yill.rrs-le-terroir d'ins Ia partie calholique du
canton de Yaud, est morl à Fribourg en 1833'
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travaillé à engager le prélat à se rlér'ouer de torit son cæur à l'æuvre
ãu rétablissement de la Compagnie t.

< Aussi eut-il à subir' les outrages accoutumés de toutes les
feuilles publiques <le Vaud, Genève, Argovie, Zurich, Saint-Galì,
Berne, ainsi que de la presse d'Alleriragne, de.France et d'Italiê. ))

Máis si, iomme le clit encore llan¡raliste, une partie de
' l'arist'ocratie;'c'est-à-d.ire ce qu'il appelle l'élite du gouver-'

n.eurent, et une gtand.e pariiie du clergé étaient d'accoril à
désirer c'e iappel , le uouveau secrétaire ne cLevait P.as arroir'
eu besoin de beaucoup d'efforts Pour convaiucre Mgr Jenn¡r
d.e l'opportunité cle.cettq rnesuref Ce n'est Pas que l'anna,liste
dissi'-q.ule I'existeuce d'une vive opposition au sein de. la
rnagistrature. Mais ce parti ne se comPosait selon lui que de
philosophes et d'incrédules uêlés aux protestants du {istrict
d.e lVfolat et dont I'arme favo¡:ite était la s¿lenrnie.
- Renclus prudentÀ pal l'écìrec.de Soleure, les amis.cle l¿r

Compagnie, ne voulant pas I'exþoser à en subirìn nouYeau,
avaient jugé à propos cle sonclcr les dispositions du gouYer'-
nement par la demaSde cl'admission d'oqg nourvelle.corPora--
tion religieuse, celle des Rédenptolistes ou Liguoristes'

L'admission ile qes religieux ayant été votée par- 61 voix
contre 41 en dépit des éloqueots discours du principal orateur
du parti libéral, Pierre de Landelsei, cette mesule excita
.une certaineruûteur dans le public, auquel elle paraissait le

. prélud.e.cle I'acluiission d.es Jésuites, dont on di3ait çà qt
là que les Liguoristes faisaient partie-

A cette victiríre du parti. jésuitique d'ans l'afiaire des Li-
guoristes était venue s'en a;outer nne autre non moi!s signifi-
cative. La fêlecommémorativ.e de la victoire.de Yillmergen,
ler¡portée en I 656 par les- c¡antons catholiqúes sur les can.-'

r Celsissirnum excitavit, accetrclit, inflammavit, ut. toto - ardore ad
rerocaiionem incumberet. Htst. tj oll -
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d.es cris ile haine.

Ce n'était pas à coup sûr à une restauration de ce genrç
que songeaientJean cle lVlontenach et ses amis en accomplis-
sant le coup d.'État ilu ll jauvier 1814' Le père Giralcl, en

particulier', en éprouva une vive dlouleur ilont il ne se

"oo.ol, que bien d-es années plus tard, lorsque sur la pro-
position cle I'homme 'd-'État pieux et humainr son ami
Romain IMerro, fils de l'avoyel' de ce nomi le gouveÍne-
Ûrent-d.écréta en 183ó l'abolition cle cette fête fratricid-e.

Cependant les partisans clu rappel trou-vaient une résis-
tance inattendue à I'exécntion de leur d'essein' Les profes-
seurs ecclésiastiques d.u collège, auxquels on s'était aclressé
pour les erìgaéìer à demander le rétablissement cles Jésuites,
se reftlsèr'ent positivement à toute clémalche de ce geÐ're'

< L'enfer, dit à ce sr-rjeL dans son style lnystique I'annaliste du
collège, se déchaìna contre ce pieux projet. IVIais l'archistralégiste
divin se r¡it de la partie et suscita un champioD approprié au but
dans la personne de I'un des principaur magistrats, M. Balthasar
de Muller, lieutenant d'avoyer de Ia république. Ce magistra[ pro-
rnit de saisir la première occasion de porter Ia chose au Grand-
Conseil. >>

Le 16 juin cette assemblée souveraine était justement
réunie pour fixer les attri'butions clu Çonseil d-'Éd'ucation
dont Girard avait obtenu le rétablissement en 1816, et la'
compétence ,ile ce conseil avait été cléterminée dans le sens
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<les progressistes. Les nominations s'étaient faites dans le
même esprit. ùIais par une condescendl¿irce à laquelle s'était
refusé, comme nous l'¿vons vu, le régime plécéclent, on
avait renclu à l'évêché le d.roit qu'il possécl.ait avant la révo-
lution de confirmer et de révoquer les instituteurs primaires.
Balthasar de Muller jugea le mqmeirt opportun dl'insinuer
I'iclée du lappel des Jésuites. Le Petit-Conseil se montrant
peu disposé à s'occupel de la queslion, Nfuller e.n fit la pro-
position formelle en Grand-Conseil , dans sa séance ttu 16
juin. Avant ifen alriver là, on s'était assuré d.e I'appui d.e
1\Igr Jenuy.

<< Ce prélat, c'est L'annaliste du collège qui nous I'apprencl, n'était
pas resté inactif; et il aurait voulu s'abstenir qu'il ne l'aurait, pas
pu, parce qu'il avait autour de lui des personnes altentives à ne
pas laisser refroidir son zèle. ))

Sous I'action de cet entourage, Mgr Jenny ad.ressa au
Petit-Conseil , en son nóm propre et en celui de la plus grancle
partie clu clei-gé, une lettre où. il déclarait le rappel dtt plus
haut intérêt pour l'État et l'Église- <Les professeurs du
collège, ajoutait-il, seûtent l'utilité d.e cet établissement, et
plusieurs.d'enile eux sont entrés dans la société. >> Mon-
seigneur ne disaitpas que pour obtenir ce résultat, il s'était
vu obligé d'aller en personne, clès le lend.emain de la séance
du Grand-Conseil, exerc.el une pression srlr les professeurs
poul vaincre certaines répugnances et conve::tir les oppo-
sants au rappel.

Au Petit-Conseil , partagê en deux moitiés égales, six
contre six, le rappel avait été rejeté par le f¿it de son prési-
d.ent I'avoyer lYerlo, qui s'était joint aux âdversaires. Au
Grand-Conseil, au contraile, 61 voix contr:e 42 se pronon-
cèrent pour I'affirmative. Mais comme, pour les projets de loi
auxquels le Petit-Conseil refusait sa sanction, la loi orga-
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niqtre. de l'État exigeait les deux tiers des suffrages ' tout
était à r.ecoûtmencer. IJn membre d.u Petit-ConSeil , connu
pâr son dévouement aveugle a17 parti dep Jésuitesr'
'Gottrau de la Riedera profita d-e l'absence de membres
libéraux du.Petit-Conseil pour faire annuler la décisio_n du
1? juin et soumettre clê nouveau la :question au Grand'-Con-
seil. Elle.fut cliscutée d.ans la mémorable séance clu 15 sep-
tembre, oìr, après un d-ébatcontradictoire, sur 117 membres
présents du Grand-Conseil ' ltne majolité comPacte de 68

Yoix.se pronoDga pour et une ninorité de 43 contre I',ad.mis-

sion des Jésuites.
L'opposition n'avait mis en ligne que deux de ses repré'

sentants. Le premier s'ét,ait borné à lire un discours assez

pâle, compcsé, dit-onr Par son parent le chanoine Fontaine
et oìr cet ancien Jésuite de contentait cLe d ernaniler un exaÛ)eD.

I'admission des Rédemptoristes, Pierre de Land'erset, clue

l,historien ou pamphlétaire du sonderbund qualiÊe étrange-
ment d.e cat,iti,nø fi.ibourgeoisr. L'otateur avait fait valoir
les arguments que lui fournissaient I'hisioire dles peuples, le
passé de la célèbre Conr'pagnie et .les maximes d'e morale
dénoncées p.ar Pascal , maximes donù un Jésuite de'Porlen-
trny, ie père Theubet , avaíL donné un noLlYeau spécimen
d.ans un livre imprimé à Fribourg. Landerset rappelait les
efforts infructueux de tleize papes pour réformer la Co'npa-
gnie et la fameuse bulle d.e clément Xlv qui les avait sup-
primés < nonpoint, coulme on I'affirl¡esortYent, par contlainte
(comTnrl,nts fecì') mais coÈLme le souverain pontife a pris soin

1 Créiineau-JoÌy, -Ilisf oile du Sonclerbund,I, P- tt32'
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d,'en avertir les fidèles, sceÌr;l ctuc?,tt'ùe subreption, obreþtíon, ozr'

aice cf imtetzt'íom qwelconque >>.

L'orateur libéral invoquai.t le témoignage du général d.es

Jésuites, 
- Frangois Borgia, aveltissant lui-rnê¡ue ses reli-

gieux iles d.angers flue leurs vices faisaient courir à la Com-
pagnie et à Ia société humaine !

<<Il viendra un temps où vous ne öonnaitrez pìus de bornes à
votre orgueil et à volre ambition et où vous ne vorrs occuperez
plus qu'à accroìtre vos richesses, votre pouvor'r, où r'ous négli-

. gerei la pratique de toutes les ver[us, et alors il n'y aura plus cle.

puissance sur la terre'qui puisse vous ramener à r'o[re première
perfection, et s'il est possible cìr: vous détruire, on vous détruira, >

Lanclerset ne craignait pas de démasquer les visées d.e ìà
f'raction cle l'aristocratie qui espérait trouver d.ans les Jésuites
un appui pour sa domination, un rempart contre le flot po-
pulaire et les progrès de l'instruction dans les classes labo-
rieuses.

<<Quelle idée ces indiscrets cLéfenseurs nous donnenl-ils là d.'une
instruction politique qui ne pourrait se soutenir que par le
sacrifice de touL ce qui est l¡c'n et beau? Qr.re ceux gui font de
ì'indigence de la cité et de l'i¡lnorance du peuple une naxime
d'état sachent qu'ils n'onl pas d'ennemis pìus actifs à co¡rrbattr'é
que la misère et l'ignorance. >

Mais c'éiait bien en pure perte que Landerset. dépensait
son éruclition et son élocluerLce. L'appel des Jésuites était
chose régiée d'avance. Tout ce que put obtenir l'opposition,
ce fut que les Jésuites seraient teuus de se conformer aux lois
clu pays et de soumettre leur plan d.'éclucation à I'autolité
civile.

On peut juger cle la jubilation du parti clérical par celle
cle leur organe, ì'annaliste du collège. Il rapporte entre



I\Iontenach; Joseph'de Fégely, Charles'de Schâller:, PbiliPPg de Ræmy et
Mæder de -1{orat, en date du 26 sep.tembre 1818.

3 Crétineau-Jo1't, Histoire du Sonderbund, f , p. 432.
a Schuteízet'ísche Annctlen de l\fülier: F.r'iedbelg- Der Qanton Frei-

burg, l, p. 469.

f ,'école, en effet, était serieusementmena,cée; óar dans la :
pênsée deS nreneurs, le rétablissement des ûls cle LoyoJa
.clev.ait êtrq âecompaggé. de la, . destruction d-'une
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{cóte qui portait ombrage aux d'éfenseurs du trône-et ile
I'autel. lVfais devant llattitude d.e la magistrature opposante
et celle de I'opinion publique à Fribourg et en Suisser. ilont
la presse était unanime à conclamnef Ie décret du 1ó septem-
bre, la Camarillajugea à proPos d'ajourner ses noirs projets.'
En attenáant le mom.ent propice, le mot d.'oldre fut donné
cle faire à I'école une guerre incessante et ile préférence sirr
Ie terrain religieux, oìr l'on était à peu près sûr' d'avoir pour
s.oi I'opiniou, étant d.onnées surtout les clispositions bien
connues ilu peuple'des campagnes.

Cepenilantlc 5 septembrê, au début d.e l'orage qulexci-
tait dans les'esprits la question des Jésuites, l'école av¿it eu
ses examer:.s annuels et la disl.ribution de priS qui les ter-
ninait. Jamaís l'assistance ne s''était montrée plus nombreuse
et plus sympathique. L'ancien aYoyer fMerro et l'évêque en
personne présidaient à la cérémonie. Les élèves, au nombre
ð,e 277, entonnèreût avec accomPagnement tle basses et de
flûtes I'hymne suivante:

< Reçois, Seigneur, I'hommage
<De tes petits en[ants.
<Ecoule du jeune âge
<Les timides accents.
<Notre Dieu, notre Père,
<<Nol.re plus tendre ami,
<Au ciel et sur la terre,
<< Qr-re ton nom soit béni ! >

Nfais hélas ! aussi comme cle coutume et plus que de cou-
tumer le discours du préfeù de l'école revêiait le caractère
d.'un plaidoyer orì il réfutait l'accusation ancienne et toujours
nouvelle cle pousser trop loin l'instruction de lajeunesse, c[ê

détruire l'équilibre iles classes dans la société et cle préparer
cles bouleversements dans l'État.
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< Iveugle et ridicule effroi, s'écriait le pèr.e Girarcl. L,école s,est'renouvelée souveDt; avez-vofis remarqué-un changement clans les

relations sociales sinon qu'un grand. nombre de ces élèves ont
démonf.ré qu'ils avaient reçu, avec de bons principes, plus d'apti-
tude pour'le travail et d'amour. pour l'étude ? >

Au reproche de pousser trop loin l,instruction populaire,
Girard opposait d.e. nouveau le programme de l,école. Dans -

Ia classe iuférieure formée d.e h*it groupes, cercles ou cours,
oû se bornait à l'enseignement de Ia, religion, de Ia ]ecture
et tle l'écriture, de l'orthograþLe, d.e I'arithmétique et clu,
vocabulaire frangais et allemand. Dans la second.e, composée
de sept cours,, on ajoutait a,ux mêmes branches le dessin; et
c'lans Ia troisième, on faisait cle Ia géographie, on apprenait à
rédiger et la ealligraphie se substituaii à lléc¡iture des
comurengants.

Ifn passage de l'allocutiorL de Giraicl produisit clans llau-
diioire un frémissement qui alla jusqu,aux sanglots, lors-
que ce religieux, s'ad.ressant aux enfants, Ieui diíd'une
voix forte et émrie:

<Je vous ai promis de vieillir arrprès de vous et à votre service.
J'espère que le Seigneur me fera cet,te grâce'que j'implore de lui.
Vous le prierez aussi de me l'a.ccorder et 'os parents le prieront
avec moi - >>

La cérémonie close, les assistants se retirèrent le cæur
selré, pleins' -d.e sombres pressentiments qui contrastaient
péniblement avec I'imþression riante et heureuse que lais-
sait, les années précédentes, iette betle fêìe de la jeunesse.

Pénétré cle la, nécessité de ilonner à son apologie du ca_
ractère religie*x de son école une publicité proportionuée à
celle des insinuations malveillantes . clont cette ins.titution
continuait à être I'objet, le préfet de l'école fit paraître à la
fin de septembre un mémoire ori il iiontrait la religion figu-

..i
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rant non seulemeut dans le Pr-ogramlner mais y occupant la'
place d'honneur, et animant tout l'enseignement, à la diffé-
rerrce cl.esétablissements oìr elle n'était qu'un hols-d'ceuvre
et qu'ol portait aux nues cepend.ant comme la source de
toute piété. C'était une allusion transparcnte à Ia mince
place assignée à l'enseignement religieux d.aus le progrâmme
cles collèges des Jésuites en particulier. Girard faisait voir
ensuite le catéchisme diocésain en usage dans toutes les classes
et précéclé cl'une instluction proPre à le rendre intelligible
aux plus petits cle ì.'école. II rappelait les élèves se rendant
tous les jours à la messe, recevant l'instruction religicuse
tous les dimanches, s'approchant des sacrements à cles épo-
ques'fixes. La clistribution de prix cì.e sagesse et cl.e doctrine
chrétienne clans toutes les classes n'étáit pàs oubliée. Il
signalait ensuite quelques-uns cles faux bruits répandus
contre l'école. ,\ la grille d'un couvent, on avait'dit que
l'école frangaise avait remplacé le catéchisme diocésain par
un livre hérétique. A quelques lieues de tr'ribourgi on re-
présentait l'école en pleine révolte, et les parents alarmés
letirant leurs enfants. L'introduction dans la classe supé-
rieure de l'histoire suisse du pasteur vaudois tr'avey était un
autre grief. <<Girarcl , disait-on, a jeLé le masque.>> fl fallut
faire dispalaître le livle suspect. Une bévue d'un élève qui"
clans un examen de géographie-, avait répondu, en parlant cle
la Yille éternelle, que l'évêque dle Rome y faisait sa rêsis-
tctnce au lieu d.e résdd,ence, avait mis le comble à I'inclignation
cles zélateurs.

<<Sans m'arèter, disait le pèr'e Girard, sur I'inr:onvenanc,e de
I'expression dont l'élèr'e s'était sen'i, iI est certain que le pape est
évêc1ue cle Rome en même temps que le chel de t'Église catholique
et gu'on ne lui refuse pas le dernie¡ tilre en lui accordant le
premier..... Dans le même [eûìps, ajoutait Girard, on débitaiú
qu'on ne parlait plus tle la Sainte-\¡ierge à l'écoÌe,.... Il est faus
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aussi que nous ayons aboli le signe de la croix, car on le faií en
clâsse quand on ne chan[e pas. Le vice-présidenL de la Chambre
des écoles, M. le chanoine Fontaine, m'en Iìt un jour remarquel
I'omission, et au premier mot je m'éveillai comme d'un songe. Je
reconnais ma faute, Messieurs, mais je repoltsse avec dégoût les
induc[ions qrr'on a voulu en f.irer. Au reste, si dans les classes
supérieures on croit pouvoir être catholique sans faire le signe rle
la croix et même sans prier du tout avant les leçous, je ne crois
pas qu'on puisse crier'à I'apostasie lorsque ce signe s'omet par
iiradve_rtance dans les classes d'enfants. En résume, on prétend que
nous n'enseignons pas labonne religion, que l'école est enta('hée de
philosophie, qu'elle suit une mé[hode protestante et enfìn qu'elle
fait des jacobins et des sans-cuìo[tes. >>

Comme on persistait à accuser l'école cle répaudre les
lumières, le père Girard était conclrrit à examiner l'idée
éirange qu'on se faisoit de ce mot.

<<A [oules les pages cle l'Évangile, quc je r'évère comme la
parole de non Dieu, je lrouve le mot de lumière opposé à celui de
l,énèbres. Le Dieu des chrétiens se nomme ìe père des lr,rmìères.
Les démons sont appelés au contraire les anges des ténèbres-
Yoyez ces flambeaux allumés sur nos aulels? De cluoi et de qui
sont-ils ìe symbole ? >

L'accusation d'enrployer une méthode protestante (l'eu-
seignement mutuel) n'était pas r'éfutée avec ruoins ile force :

<<D'abord, qu'appeìaiL-on méLhorle prolestante? la méi.hode
mutuelle sans doute que le vénér'aL¡le chef du diocèse a eue sous
les yeux dans les écoles, qu'il a approuvée haulement..... Si ]'on
avaii qr,relque connaissance de l'histoire, on saurail que cette
rnéLhode -qe perd dans la nuib des temps. On la relrouverait au
pied du Sinai, ou l'Ioise, ne suffisant plus à la conduite cle son
peuple, établit toute une hiérarchie de préposés pour mille, cent,
cinquante, dix individus..... Nos Scholarques du XVI' siëcle,
présidés par les plus illustres préìats de notre diocèse, avaienl
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dans leur école nrodèle de Friì¡ourg des moniteurs appelés décu-
rions. O hornmes de prévention, ne chiffrez plus désormais, vos
chiffres sont arabes d'origine. Gardez-vous de lire e[ d'écrire, car
on dit que nos caractères viennent de I'idolâtre Phénicie. Ne
touchez ni or. ni argent, dc peur que des rrrains païennes ne les
aient sor[is des entrailles de la terre..- Défendez-vous de respirer
lair; car assurément il a passé sur des mosqrrées et, des pagodes
avant d'arriver jusqu'à vous.... Nouveautés, innovations, nova-
teurs, dit-on encore. La règle de I'homme n'est ni le vieux, ni le
neuf, mais c'est le vrai, Ie beau et le bon. Loin de s'attacher
servilemenl à l'exernple rl'autrui, I'homme doit s'élever de plus en
plus vers la raison, la beauté et la bonté sr-r¡irêrnes.>

Dans un.e des clernières pages cle son apologie, Girard
s'excusait de I'avoir faite si longue et dc s'être animé en
l'éclivant.

<< Mais, clisai[-iì, qui pourrait en{enclre froiclemenI lês plus
indignes propos contre l'École cle I'enlance ? Il es[ dans mon
caractère de me raiclir cont¡'e les obstacles, et la ltelle cause que
j'ai soutenue jusqu'ici sot¡s vos auspices me donnerai[ de l'énergie
s'il en était besoin. >>

.A. la fincle scn cliscours, le pèr.e Girarcl s'étonnait que lui,
I'homme de tous clui avait si souvent ¡êvé cl.e voil la con-
corile r'égner dans sa ville natale, pût être transformé en Lln
instrument d.e parti, et se cleurancl¿it si le moment était peut-
être venu cle remett¡e la dilection cle son école en d.'autres
mains, pour la paix et pour le maintien mêrne cle cette
institution.

<<S'il en est ainsi, Nlessieurs, concluait-il, n,hésitez pas à me
dégager de ma promesse. Qr-re I'honneur de I'innocence outt'agée
ne vous arrète point. Cet honneur est sauvé, mème chez I'ennemi.
Il hait... il ne méprise point... Les næuds qui m'attachent depuis
quatorze ans à la jeunesse fribourgeoise peuvent êtrel-¡r'isés par les
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événements, mais nulle puissance ne pourra rompre les
secrets et libres de la pensée eI de I'amour >>.

¿)ò /

liens

La réponse que fit le c;onseil com¡nunal au préfet cle
l'école n'était pas lorgue, rnais on y sent coulir une ardeur.
contenue avec Ia ferme volorté cl-e maintenir Girard à son
poste contre tous les assauts cle l'envie et de I'esprit de parti
leligieux et politique. Cette pièce appartient à I'histoile,
nous la donnons textuelleme,nt:

<Monsieur et Révére:nd Préfet,
<Lorsqu'en 4804, le Conseil a senti le besoin cle procurer à la

jeunesse de Fribourg une éducrrtion plus soignée, nommément sous
le rapport de la religion et dr:s mæurs, il a donné sa confìance
au couvent des RR. PP. Cordeliers pour l'Écoìe française cles
garçons, et ce[te confìance se rattachait particulièrement à votre
personne. Depuis lors, elle s'est accrue de jour en jour, et mainte-
nant que I'Ecoìe esl. por'lée à un degré de perfecLion c¡ui attire les
regards de I'Er-rrope, on ne pe:uI rien ajouter à ]a reconrraissance
du Conseil municipal.

<Nous n'avions pas besoin de volre Mérnoire circonstancié pour
fìxer notre opinion sur son irnporianí objet., Norrs-mèmes, nous
avonS souvent été les témoins de ce qlre voLrs avez fait pour
I'avancement de l'instruction religieuse, et notre Chambre des
Ecoles, dont le chanoine Fontaine est l'ârne ¿tutant par sa
place de vice-président que par son zèle inthtigabie, n'a pas
manqué de nous en rendre comple dans ses rapporls ordinaires.
Cependant, ce mémoire, noris; l'attendions avec une vive impa-
tience. II était dû au public dans ce moment et nous le ìui avons
remis comme une propriété précieuse, qr-r'il réclamait cle nous. Il
a voulu que son École firt vengée cle la calomnie et elle le sera
d'une rnanière écìafante.

< Notre but constant fol tou;iours cìe former cles hommes pour
Dieu et pour la patrie; par vous ce but est alteint. 1l ne I'est pas
seulement clans notre école, mais encore à l'école allemande c.les
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garçons et aux écoles des fììles gue diligent sous vos auspices l,:s
Dames Ursulines a\¡ec une inteììigence et un zèle qui soni au-des-
sus de tout éloge, gràcê au génie créateur qui vous clistingue. Car
sans vos perfectionnements il etr[ éte impossible de donner une
instruction con'enable aux 3gB garçons et aLlx 366 fìlles qui se
rassemblent dans nos différentes écoles.

< Nartre satisf¿¿¿i6tr est mallreureusement troublée par le.i con_
trariétès que vou.t éprouvez dans vos bienfaisantes et généreuses
fonctions. Depuis longtemps nous gémissons tres effets de ra ca-
lomnie. Eìle pe't sécluire u' insta'[ querques esprits faibres et cré-

.sure sur notre résolution-
' <vous avez comme.cé une berte et grande cervre. vous seu'|
pouvez I'achever, No*s cornp[ons surie dévouenrent qrre vous rìou.s
a'ez promis. L'ami cles enfants pourrair-il res abandonner? votre
âme g'énéreuse céclera, nous ne pouvons en douter, à la prière rìespetits, à l'espérance des famillesr. aux suffrages des hommeS de
J¡ien et aux sollicitations clrr conseil municipal.

<< Recevez, iVlonsieur le Révérend préfet, l'àssurance bie.' sin_
cère cle notre affection et de r¡or,re considération extrêmernent clis-
t.inguée. >>

Fribourg, le 25 octoÌ.¡re lgIg-
Le tice-prësidertt, Alb. FÉcnrv.

Le secretqire en chef, G. Bucus.

*ne fermentation extraorclir¡air.'e ; eile aboutit à une démarche
collcctive cìes citoyens auprès d* conseil com'runar. Les
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pères cle familleprilent l'initiative et présentèrentau conseil
comrnunal rine adresse que nous citons en grand.e partie,
rnalgré sa longueul et quelclues expressions incoruectes ; car,
ottre qu'elle jette clu jour sur plusieurs faits connus et en
r'évèle do nouveaux, cette ad.resse est le plus beau monu-
ruent cle I'heureusc et salutaile influence exercée par l'école
clu père Girard , cles espér'a,nces c1u'elle suscitait pour I'ave-
nil et cles sentiments profond.s d.e gratitude que le dévou-e-
ment d.u maître avait fait naîtle dans le cæu¡ d'une
grancle partie c-le ses concitoyens. Si aux légitirnes espé-
rânces se ruêlent quelclues illusions, on n'en saurait celtes
faire un crime à ceux qui avaient vu se réaliser tant cle

lilogr'ès véritables.

<< ìfousieur le Synclic, ]Iessieurs les Conseillers,

< Gràces immorl,elles vous soient rendues, bienfaiteurs de I'en-
fance! Par votre réponse au mémoire présenté par le prófet de
ì'école française, ious venez cle combler les væux des pères de
famille, de rernplir leur cceur d'une sainte joie.

<Protec[eurs de ìa plus belle-et de la plus grancle ceuvre dont
notre ville puisse s'honorer, voLrs voLts ètes acr¡uis les clroi[s les
plus sacrés à la reconnaissance publique. Les pères de famille
soussignés ont à-cæur de ne pas êlre les derniers dans cet hommage.

<< Animés du désir de procurer ä la jettnesse fribourgeoise une
éducation plus soignée, votre confiance s'esl attachée pÌus parli-
culièr-ement à la personne du révérend père Girard ; vous ne pou-
viez en elÏet la placer mieux: ses grandes connaissances, jointes
à son humilité profonde el sa douceur, r'ous ont faib connaîlre en
lui I'arni, le pèr'e des peúiús. Ce sout en effet ces quaìités qu'il fal-
lait rechercher pour at[eindre ]e but cl'un aussi cìiflìcile aposlolat.
Le père Girard a pleinement justifìé votre choix. Vous n'avez pas
confié l'éducal.ion de notre jeunesse à un rêr'eur de théories : -"on
enseignement rnoral est l'Évangile mis en pratique. Qu'ils sonl
touchants et dignes d'admiration les effets qu'il a produils !
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' < Les déf.rac[eurs de cette belle école, qui pourtant, depuis
qu'elle est établie, u'ont pa-" claigné la visitel une seuìe fois, tle-
vraienI du rnoins, puisque I'¿rir c].e l'école leur fait peur, apprenclre
à la connaìt,re au dehors par ses résuliats.

< On ne voit plus aujourd'hui, comme aulrefois, cetle mul[itucle
d'enfants vagabonds, ou-jouant toute la journée, ou tendant une
main mendiante à chaque passant, ces cohues bruyan[es eb tu-
multueuses, ces rixes et ces débats, ces indécences de tous genres,
ces vols e[ ces ]arcins qui forçaient l'autoriLé pubìique à sévir même
contre des enfl-¿lts. ll n'y a à cet égard qu'une voix dans lrribout;g;
un changemeuI salutaire s'est opéré; des enfants stndieux, dociles,
cloux, réservés et horrnèies ont rempìâcé Jes petits mutirrs et fai-
néanls de jadis.

On ne per-rl en douter, cette heurense métamorphose est, due
entièrement à la nouvelle école. Pcurqr-roi? Par-ce que I'enseigne-
ment reìigienx eI mcral y es[ le prernier enseigner]lenl.; parce que
le cceur y esl exercé plus que la mérnoire ; parce gue, avec le
prorrès de l'âge et de I'instruciion, toules ces leçons rendent Dieu
visiltÌe à l'élève. Quiconclue a fréquenLé I'école s'en est con-
varncu.

< Il ne doit donc pas crouler cet édifìce qui figure si bien à côté
du temple cln Seigneur.., lln eniendant metìacer son existence
dans une délibéral"ion relative à I'eniretien des pauvres, les bons
citoyens ont frémi... Loin de vouloir renverser cet inléressant pal-
ìadiunr, il faudrait graver sur ìe fronlispice, en caraclères d'or-,
cette inscrìplion:. Abolition d,e lc¿ ntend,i,cité! C'esl en elleb par
lui que cette belìe théorie cleviendra pratiquer car d'ou vient la
pauweté, le plus sor,rvent? cle I'indolence, de la fainéantise, de
l'ignorance. D'ou viennen[ ces vices ? du d.éfaut d'habitude et d'ap-
titude au travaiì- D'oir vient ce défaut? de l'éducation négligée.

<Nous en avons faiL la triste expérience dans notre patrie: c'est
à r,os efforts el à votre persévéran[e solliciiude, Nlessieurs, qu'est
due la perspective d'un avenir moins douloureux.

<Si jamais une institLrtion nouvelle a mérit,é les suffrages des
gens de bien ei fondé I'espérance des famiìles, c'esÍ, il[essieurs,
votre école.

ctRARDr pnú¡'cr DES Éc()LES ¡'R_tNç.{tsES DE FRrBouRe 3gI
r<Les soussignés, qlri sentent lout le prix de vos bienfaits, vous

plient cle recevoir celte adresi;e comme un gage de leur consicléra-
tion el de leur reconnaissanc€r sans bornes. >r

Snivaient les signatures d.e 24I pères ou mères apparte_
nant à to*tes les classes cle la société, patriciens , bourgeoís,
artisans, hommes cle loisr:rìag'istr-ats, r'écrecins. parmi les
noms de ces champions de l'école, figuraient ce*x de deu.x
homrnes qui pl's tard dev'aient marquer au premier- rarig
dans le camp d. sonclerl>und, deux futurs ¿ùvoyers cì.e ra
république, Charles Griset d.e For-ell , chaml¡ellan du roi de
Saxe, et I'avocat Louis tr'ournier..

Quatre cì.élégués choisir; dans les diverses classes des
sig'natair'ès, Charles Griset de Forell , Chappuis, avocat,
Kern, négociant, et Comba,s, ancien conseiller, furent char-
gés cle présenter l'adresse au conseil nr.uuicipal et s'acquit-
tòrent de ce'message le 15 novembre.

En apprenant la démarche des chefs de famille, Ies céli-
bataires, quoicFre moins clir-ectement intéressés, ne voul*rent
pas restet' en arlière et si,gnèrent, au nomble c'[e TO, une
ad.resse au couseil cl.e vil_Le clans lacluelle ils déclaraient
s'associer entièrement au¡: sentiments manifestés dans Ia
pièce précéd.ente.

Le conseil communal jugea à propos cl'envoye_r un exeln-
plaire clu mémoire à Leuls .Excellences ì.es avoyers d.e l'État
de Berne, de lVattenw¡ I ert de lluliinen. Ces cìeux haurts
uragistrats répondir-ent en ftllicitant Fr-ibourg c1e possécler un
homme si éminent et si pr:ofc,ndérnent religieux, et faisant des
værÌx poul que 1es pr-incipes de Girard fussent suivis dans
les changements qui semblaient se pr.éparer clans l'éd.ucation
publique.

Quoiqu'établi définitivernent à Paris, qn-'il n'avait pas
quitté clepuis le temps de sa légation auprès d-e Bonaparte,
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I'ancien ministre tles sciences et cles arts cle la République
helvétique, Albert Stapfer, continuait à prentlre le plus vif
intérêt à son ancien plotégé et à ses travattx. En apprenant
par ses amis, le général Laharpe entre autres, Ie rappel cles
Jésuites à Fribourg, le philosophe-homme d'État "o*p"ì't.que les jours de l'école cle Girard étaient cornptés. Alalmé *
sur le sort-de ce dernier, il se mit en quête de ltri trouver
une positiorl coilvenable à I'aide de ses relatio4s avec les
ministres et les hommes les plus influents de la capitale de
la France. Les destinées de ce pays se trouvaient.alors, en
1818, arix mains de royalistes purs, mais d'un libéralisme.
relatif c1r-re partageait le roi Louis XVIII. Stapfer parvint à
les intéresser au sort clu pédagogue éminent que les lJifras :

de Frjbourg persécutaient, et trouva à Girard. une position
qui lui eût assuré, ayec une existence honorée et paisible ,
tout le loisir nécessaire à ses études favorites. Mais ce cler-
nier avait pr-is la résolution courageuse de rester sur lai
brèche jusqu'au bout et il déclina les offres bienveillantes

'de ses amis ,ile Paris.
Ce refus magnanirne toucha l'âme élevée cle Stapfer et,

accrut son a,dmiration pour I'homme dont il aiait eu le mé-
rite de'comprendr-e le prernier le génie éducatif et à I'essor
duquel iI n'avait pas été inutile, si clest créer le talent que de
I'encourager. Une émotion vlaie perce d.ans la réponse clue
Stapfer fit au franciscain friboulgeois. Le ton mystique qui
règne d.ans cette lettre atteste le revirement qui s'était opéré
dans les idées de I'ancien ministre cLes sciences, de philosophe -"
lationaliste devenu protestant orthoiloxe et biblique.

<< Mon cher et respectable ami, clisaib Stapfer, je ne sais vous
exprimer avec quels sentiments de [endre vénération et d'i¡¡térêt
j'ai ìu la lettre que vous m'avez fait I'honneur de m'adresser, en
réponse å l'offre que j'avaìs été cha¡gé de vons lransmet,tre. Le

{r
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ùIaìtre'qrre nous servons, quoique rlans des stations différentes, et
tlonl, I'ordre motive si bien votre refus, a dit aur enfants de venir
à Lui et sa divine voix conviait non seuì.ement ceux 'qui ì'ont vu
;dans sa chair, mais tous ceux qui sont nés à .l'ombre de I'arbre
majestueux et anosé de sang divin, que leurs berceaux soient
pìacés sur l'Océan, sur la Sarine, sur l¿l Seine orr sur le Gange-.

<Restez donc, mon digne ami, dans vo[re patrié, au milieu des
pharisiens, aussi longtemps que I'air y co,ùservera assez d'oxyþène
et de communication ave'r la lumière, pour que vous puissiez vous
livrer à vos tra.vauÍ sans ètre asphyxié. Mais du momenf. où votre
flambeau serait melracé d'un éteignoir, fabriclué daís les ateliers
d'un patriciat mesguin, aujourd'hui la risée des gens dlesprit et le
dégr-¡¡i¡ des cæurs honnêtes, en ce moment-là.. je vous en conjure,
n'ou]¡liez pas ce que le dernier Ministre de l'Intérieur, M. le cot¡te
'Decazes vous offrit, et veuillez ne pas douter qne son successeur
ne fùt aussi empressé de se faire honneur en remplissant, I'engage-
inent de son devancier,-Je suis chargé par un de mes amis. con-
seiìler d'État,, organe du gouvernement, de vous donner à cet
égard des assúrances également honorabìes pour ceux qui en sont
les interprètes et, pour celui c¡fii en est I'objet. >

be conseille" d'État, ilont Ùf. Stapfer cite ensuiie les lignes
relati.ves au père Girard, n'était autle que M. le balon cle
Gérando, ad.ministrateur éminent, pair de France et auquel
ses travâux sur I'histoire de la philosophie et sur l'éducation
publique , avaient valu une place à I'fnstitut d.e tr'rance et à
l'Académie cle Berlin.

L'avoyer bernois de IÃfattenwyl ayant écrit en termes
symþathiques au père Gilard, eelui-ci réponclait pal les pa-
roles suivantes oìr il faisait allusion à la situation précaire
de son ordre à Lucerne i

<<Le pape Ganganelli était cordelier et les jésuites nous regar-
dent comme leurs ennemis mortels. Je ne sais pourquoi les mem-
bres influents du gouvernement s'intéressent si peu à notre con-
servation. Nous avons quelque fortune à Lucerne, et il paraît
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qu'on voucìrait en tirer quelque autre parti- L'ul[ranro¡¡fanisme
sort de dessous terre, il menace la ciié et la religion, et I'on s'en-
tlor[ comme si I'on n'était pas à la veille de la plus triste révoìution-
Je suis obìigé d'en écarter ìa pensée pour ne pas m'en affliger en
pure perte el m'ôter la force de faire le peu cle bien qui est en
mon pouvoir.

< On ne peut rien se figurer de plus triste que la situation de nos
affaires publiques. La division esL partout el tout iornbe en disso-
lulion. Nolre évèque, qlti agit en ins[rumenI aver-rgìe, a dit à un
de ses conlìtlents qu'il ne ferait pìus ce qu'il a fait et qr-re
jamais les jéstritei ne seraient à même de contrebalancer les ¡natrx
que leur introduction a fait naîlre. >

Les agitations de cette époque n'avaient pas climinué le
nombr-e des visiteuls de l'école de Friboulg, sirnples c.urieux
attirés par la renommée ou connaisseuls et hommes du mé-
tier'. A la catégorie des plemie::s appartenait un écrivain>
l[. Simo¡d, Lyonnais cl'origine, mais naturalisé Genevois,
qui visita l'école en novembre 1818' Ce pelsonDage, qui
joignait à des taìents réels un esplit morose porté, de I'aveu
de ses amis, le célèbre botrLniste de Canclolle entre autres, à
saisir le r¡auvais côté des choses, ne vit dans l'école clu père
Giralcl , où, par parenthèse, ce clernier ne se trouvait pas
en ce moment, c1u'ttne gohue oìr des élèves posaient cles
questions oiseuses pour y lecevoir cLes réponses qui
lui parurent applises par cceur. Il ajoutait, il est vrai, en
manièr'e de correctif, que le changement cle local qui
s'opérait en ce mome4t était peut-êtle la cause de ce
désordre.

Les tr'riboulgeois en général n'échappaient pas non plus à
Ia morclante critique de- l'écrivain franco-suisse-

<< Les Fribourgeois, disait-il, avouent qu'ils sont en arrière de
leur siècìe, mais iìs se consolent en pensant que les Soleurois sonL
erìcore plus bêtes. >

. j: -"-x
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Simonil-'ilaigne faire une exception pour la personne du
père Gi-rarcl, avec lequel il erut ensuite I'occasion d-e s'entre-
tentr.

<Le père Girard a une apparence rr-rstique qni s'efface quand on
lui parle. Ce quile distingue, c'estnnmélange de bonté, de fines se
et de grandeur r. 

)>

L'école de Giraril trouvail; à la même époque d.es visiteurs
plus écluitables et sultout ¡tlus compétents que l'auteur du
Voyage en Suisse. De ce nornbre était ltabbé Bagurtti, prêtre
tessinois iI'origine, directeur de l'fnstitut impérial des sourds-
muets ile Milan, auteur de plusieurs ouvr¿ùges éducatifs et
d'une histoire cle I'enseignement mutuel en Europe. Cet
ecciésiastique de mérite., qtl'on a. sutnommé le Gaultier de
l'Italie, était venu à Fribc'urg pour étudiel ce mocle d'en-
seignement et I'introcluile e:r Lombardie. Dans sot Mémoire
sur l,'enseignenl,ent mutueI,, iJ ne d.issimule pas son admitation
pour les perfectionneu.ents appoltés par Girard à l'en-
seignement et son indignati,tn contre la faction qui cherchait
à remettre en cl'autres mains l'éclucation c1e la jeunesse hel-
vétique.

IJn autre visiteur ile marciue cle l'école de Illibourg est un
lVI. Duhamel, conseiller d'État de l'empereur Alexanclre In',
chargé par ce prince d'étudier les établissements cl'iustruc-
tion publique des pays les' plus avancés d.e l'Europe. Cet
homme disiingué ne se bornait pas comme Sirnond à une
apparition fugitive dans le,s quatre classes cle l-r'iboulg. Il
prenait la peine i['y passer des jouruées entières, d.e les
examiner'en détail et séjournait clans la ville de Ia Sarine
les derniers mois cle l'année, 1817 et les premiels de I'année

1 Simond, Vcya'ge en Suísse, lait dans les an¡,nëes 7817-1818 et
7819, f, p.5tr0-542.
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suivante. Et c'est après a'voir vu a'insi les ch'os-es..par le menu
qd'il er écrivait,a,n réilacteur d-ela Reutt'e encyclop'êd''iqwe de
'Þor'ã", Jullien,'une'lèttre q.ue ce Q.ernier publiait plurs tarcl
clans la Revue cle 1820.

<La ljelle école perfectionnée, dirigée à'Fribourg par le père
Girard, a particulièrement regu le tribut de rnon admiration. Les
succès qu'il a ol¡tènus sont suipr-enants. Dans cel.te écoìe plus que
partout ailleurs, on voit combien I'enseignement mutuel rend
simpte et faoile, non seulement ,l'btucle des connaissances élé-
mentaires, mais encore celle des autres branches cle I'insLruction,
même.dans les degrés supérieurs. >

ven¿¡it ensuite le récit des intrigues et d.es calomnies
<<auxquelles le chef de l'école.était en butte d'e la part il'une
société religieuse jalouse cle'son prodigieux succès'>> Mais
l'auteur de ce rapport ne d'outait pas que la publication ilu
mémoire sur l'enseÍgnement n'eût mis fin à ces persécu-
tions. << La victoire que le père Girard' a remportée, disait à
la Ên de son -récit'le conseiller d'Etat russer pendant que
j'ai êté auprès d.e lui, à été cornplète- >>

Cette vicToire dont Duhamel parlait et qui se rapportait
à l'époque qui précètle I'admission des jésuites était plus
apparente que réelle. Car', comme nous l'avons vu, <<I'holi-
zon s'oblcurcissait cle plus eu plus, et la perte d'e l'école,
placée entre deux. camps, d.evint imminenteD, poul nous
servir cle I'expression d'un cles élèves les plus ctévoués c1e

Girard et qui avait jusqu'alors partagé toutes les illusions
qtr'entretenait, chez une partie des enthousiastes f S-r:"tta
éducateur, L'union passagère de I'IÙpiscopat et de I'Ecole.

ùIais la guerre à cette union recommenqait bientôt par
le faux bruit répandu dans les campagnes que I'on songeait
à mettre un impôt sur la population de tout le canton pour'
couvrir les d.épenses de l'école en construction. Le Conseil
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co;nmuual, à qui on prêtait la peusée de solliciter l'éta-blisse-
ment de cet impôt d.u gouvernemeut cantoual , dut démentir
.ce br-uit dans les feuilles publiques.

C'est à cette accusation uouvelle, jointe aux anciennes,
que faisait allusion le père Girard écriyant à son ami Naville :

<{l.faut que je défende la þlace. Les exclusifs-ont obtenu de
grands secours des Pères de la Ruse- On m'a offert un asile
honorable, mais je. ne veux pgs fuir comme un lâclle t. >>

Ces attáques-, cì.ont Girard et soa ésole étaient l'objet à
Flibourg, étaient paryenues aux oreilles d.es.maîtres de
I'fnstitut d'Yverdon, dont la sympe,thie se traduisit par un
toast au 'c-hef, et au maintien d.e l'école 'de Girarcl, <icet
émule d.e labeur cle Pest¿rlozzi pour le bien d.e I'humanité
et de la patrie. >>

Ces vceux poúr l'école de F-r'ibourg et son chef n'étaient-
pas superflus: car-les Pères d,e La foí venaient d'ôbtenir du .

Celsissinc,e un nouveau gag'e de bienveillance, par la publica-
tion d'un mander¡ent_ clestiné à l'apologie de I'Ordre et d.e
son rétablissement par le pape Pie VfI. Le texte cle Ia bulle
Sol,l,ícitud,o otn:ziur¿ était, reproùuit avec des réflexions pro-
pres à ôte.r toute valeur d.octrinale à. la bulle de suppression
Red,enøptor noster par le pape Clément XIV en 1773. C'ebt
ainsi qû'on ne manquait pas de rééditer lalégericle d.a Com,-
1tu,Isøts feci, c'est-à-dire la version qui représente le pape
comme'ayant céclé à la menace des Couls catholiques. On
n'avait pas I'air de se douter gu'en prêtant à un souye-
rain pontife, censé infaillible selon la théorie ultrarnontaiire,
un par,eil acte de faiblesse,. on-infirmait du même coupla,
valeur doctrinale de la bulle de son. successeur, et on sapait
par là base la thèse de I'infäillibitité, cette thèse favo¡:ite

I Lettre de Gir.ard à François.Naville, du 31 janvie¡. i8{9.
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iles Jésuites, qu'on Ir''avait Pas encol'e osé ériger en

dogme.
Anssi un père jésuite ayaat lu en ch¿l,ire le mand.ement le

dimanche cle la qui.nquagésime ou du carnaval , iI y eut,
selon l'annaliste clu collège, urle telle rumeur dans l'assis-
tance que peu s'en fallut que le prédicateur ne fût inter-
rompu dans sa lecture. Un élève cla collège alla même jus-
qu'à dire que l'on- devrait livrer aux flamlaes le mandement
avec la bulle 1,

Les jésuites se cmrent menacés d.'un nouveau coup par la
mort d-'un de leurs plus chauds protecteurs, le populaire
avoyer Techtermann. Mais leurs appréhensions firent place
à Ia joie par le choix que Êt le Grand-Conseil cle I'homme
clui avait le plus contribué à leur admission, Pìrilippe Got-
trau cle la Riédera, élu, le lot mars, par 68 r'oix contre 33
d.onnées à son concurrent, Joseph de Fégely. Jean de Mon-
tenach, décrié comme Joséphiste, Girarclisté, et comme pré:
sident clu nouveau Conseil cl'éclucation, n'en obtint que 8.

<<A I'issue de ceJte nomirratiorl, dii l'annaliste du colìège, les
acìr'ersaires furenL conlme frappés cle ìa foudre. II se fit un silence
tel dans la cité que la'Société de Jésus put respirer à I'aise et se
senLit appelée par la Providence à tenler cle plus grandes choses. >>

Le nouvel ayoyer mit le comble à la jubilation cles révé-
rencls pères par l'accueil gi'acieux qu'il fit aux quatre jésuites
chargés d.e le complimenter sur son avènement et l'assu-
r'ânce qu'il leur donua qr,t,e leut' cawse 'était l,a sierute.

L'introiluction cles jésuites sembl¿rit cL'autre part avoir
co:nmunilué une activité nouvelle aux autolités civiles
chalgées de I'aclministration scolaire. C'est ainsi que, sur la
proposition du Conseil cL'éducaiion, le Couseil d.'État renclait

a Hístoríct Collegii, p. 135, ad annum 1819
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'une ordonnance dont la plus grânde partie, sinon le tout,
portait le cachet de l.'influence girard.iste. Par ce décret en
27 articles, d.es inspecteurs d.'école étaient institués dans
clraque district a-reala missiorL de contrôler I'organisation, les
instituteurs, les locaux scolair.es et les examens. IJne dispo-
sition yraiment libérale faisait aux commissions d'école le
d.evoir de d.ésigner à I'attention ile l'autorité supérieure les
sujets capables dont on poul'ait espérer un avantage pour
I'enseignement et de leur proculer les rfroyens de continuer.
leurs études. Par une autre disposition généreuse et qu'on
'croirait datée d'hier, on imposiait aux commuues l'obligation
.de fonrnir aux élèves pauvres les livres d.'école et d.es vête-
ments qui leur permissent c1e palaître d.éceinment en classe.
Il était reeommanclé aux commissaires d.'école d.e s'enquérir
-d.e la fagon dont on s'y prena.i.t pour former le cæur des eu-
fants, tout en développant leur intelligence. Les écoles et
les comruunes clui se faisaient ;temarquer par le zèle, l'amour
.de l'ord.re et c-le Ia plopretá, l¿ molalité, devaient être
signalées au Conseil d'éclucation, ainsi que les comtrrunes et
Ies écoles qui laissaient Ie plus à désirer sous ce rappolt.

Par un ménagerncnt délicat poul la clignité et la considé-
lation de l'instituteur, il était enjoint â,ux inspecteurs
d'écoles cle ne pas fzr,ire cì-'obsiervations et cle lemontrances
aux institutears en prósence des é!,èues. Sans clécl¿-¡rer for-
,rnellement l'école öbligatoire, ce à quoi le Grand-Conseil
n'aulait pas prêté la main, l'oldonnance insiste à plusieurs
leplises sur la nécessité d'une frécluentation róguliè¡e d.es
classes Ie matin et le soir et sollicite le concouls des curés
et autres ecclésiastiques, et cles magistrats de commune.
Cette orclonn.rnce, rendue le 26 février 1819 et revêtue de
la siguature, non de I'avoyer en charge Goitrau, le patron
des jésuites, mais cle I'ancieu. ¡¿voJi el: trYerlo et du secrétaire
d.u Conseil cl'État, Franz Kue:nlin, fut lue en chaile, cornmc



'finirparlaprière.-, - -, ' . ..'.,---ì' Étant doriné Ie respect presque'superstitieux, {eg popula:
. _tlons fribourgeoises pour leur pr:emier .pa,stéur::ei les, disposi''.iions,d.¡une partíe du. clergé, il était aisé de-comprendre
I'effet.que"{evait prod.uire la u. _auifestation épiscôpale" Deux .-
àss plus tôt et peut-êtré encot'e au comtnenceÌìre¡tt de l'an-
née 1818, le g-ouverneFent s'en'fût'ému et -eût rappelé
IIþr-Jenny à I'obsèrvation de la loi'et auxprincipes exþosés
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Montenrr"h pr-eîã.it occâsioll cle toutes fes cLéfectuOsités tìtr
plan présenté par les iésuites pour explir¡er le reg'ret llas-

.sablement intempestif clue Ie manque d.e ressources n'eût
pas permis l'érection de I'Académie eongue par Girard çt
Fontaine.

Ces l¿onxtnes aersés d,ans lei sci,e)¡ces et d,øns celle d,e l'éd,zacø-
tion ne sont pa,s malaisés à deviner. lfais ces hommes étaient
les d.eruiers qu'eussent acceptés potu iuges ceux qu'on avait
appelés pour ne pas subir I'infl.r-rence cle leur libér.alisme
religieux ct scientiÊque. D'ailleurs la majorité cln Conseil
d.'État, tout en reconuaissant la justesse de certaines cli-
tiques, n'adopta,pas le préavis de I'ami de Girard. et cle
Fontaine. Le plan clu père I)racìr, accepté par le pouvoir
exécutif, regut également la sanction cLu Grand-Conseil, par
69 voix contre 19, dans la séance du 15 juin cl.e cette
même année 1E19.

Les critiques n'avaient eependant pas laissé d.e porter
quelclues fr-r-rits. Le Conseil d.'éclucation, avec l'assentirrent
du Cânseit d'í)tat,r-éussit à imposer au collège Saint-llichel
la création de chaircs de grec, cl'hébreu, cL'histoire ecclé-
siastique. Une bibliothèquefùt créée.'Ifais qu'était ce maigre
résultat à sôté d.e Ia transfolmation qu'avait rêvée Gilar-cl et
qui arilait embrassé tous les clegrés cle I'enseígnement ? Par
I'appel cles jésuites, l'influence clu préfet cles écoles flaneaises
se trouva forcément ci¡'consclite aux écoles populaii.es, et
encore le palti jésuitique, comrne nous venons de-Ie voir,
cherchait-il à mettre à son astion sur les ,campâgnes tous
les obstacles imaginables, en attendant qu'on pût la détruire
à la ville.

L'école de tr'ribourg n'en coutinuait pas noins à pros-
pérer. L'enseignement rnutuel se propageait dans les cantons
voisins de-langue frangaise et allemancle, d.'où. on venaiI
étud,ier la méthode. Des écoles s'organisaient sur re modère
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de celle c-[e Girard. à Neuchâiel, Betne, Zuricb, Argovie,
Paye,-ne, sans parler de Vernier, pr:ès de Genève, oìr Naville
4,váit introd.uit la méthocle c'lès Igl6. A Ne.châtel-ville,
c'était sous les auspices de Louis per-rob, préside't cle la
société d.'émulation. f)'autres s'établi'ent à pese*x et à la
chaux-de-Fonds' L'école cle Fr.ibourg semblait cìestinée à
devenir un moclèle pour la suisse comme celle cl.e pesrafozzí
à Berthoud.

Des instituteurs de la ville cle Berne étaient a.i'ivés en
février 1819. rls passèrent urLe sernaine à visíter les classes.
rls étaient accornpagnés cle Dlusie.rs membres c-re la com-
¡nission d.'école, ent'e autres le professeur de mathérnatiques
Trechsel, I'ancie' ami et coll,lgue d.u père Girarcl en 1g0g, et
de Stettler, le pasteur cle la g*ancle Église, I'un c-les 'rernbresles plus influents cle la cornr¡ission cles écoles. rls restèr-ent
une semaine à Fribourg, et urLe semaine, disaient-ils, comme
il ne leur avait pas été clonnt! d'en passer. urìe plus instruc-
tiye et plus utile d¿rns leur vie r.

Celui des instituleurs ljern,ris qui avait été désigné pour
diriger L'école qu'on se proposait cl'ouvrir à Rerne, X[. I{elz,
legut I'autorisation cle plolong;er son séjoul jusqu'à ce qu'il
se fût complèternent assirnilé la métbocle.

;\u rnois cl'ar.ril, ce fut le t,tur cles instítuteuts algoviens.
L'un cl'eLrx, Frécléric llunzik,:r, qui avait cle son chef intro-
duit la méthode lancastricnne à r\ar-au, r'enait se per-
fectionner sous la clirectibu d * père Gir-ar.cl. Il était porteur
d'une lettre cì.e recournrandation signée cle Itrieclriclr, prési-
cì.ent, et cle Rudolf, secr-étaire du Conseil d.'éc'[ucation cle ce
canton.

Au cours clu rnois suiyant, en rnai, arrivèrent les Zuricois.
C'était entre autres nf. IVfeisl;e'hans, instit'teur cle l,école

1 Schulmeisterbla,tt, {3 juillet lSlg
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des pauvres, gui, ayant à faire à plusieuls centaines
cl'enfants, ne sa.¡¡ait plus à quel saint se rroLler.

Les Vaudois, bien que plus proches voisins des Fri-
bourgeois, ne vinrent qu'un peu plus tard. iVlais ce fut p.,bur
s'y signalerpar leur zèle. L'instituteur cle l¿ classe infér.jeure
d.e Payelne, après avoir passé cincl semaines à Friboulg,
montra une si grande habileté à s'apploprier la méthode
que, cle reiour dans sa classe, on constata urìe amélioratiou
sensible clans son enseignement. L'examen briliant qui
suivit confi¡ma ce pr.emier succès. Saisi d'une émulation
louable, le régent de la classe supérieure cle Ia même ville
suivait l'exemple cle son collègue et obtenait également des
résultats tels'que ie Conseil acatlémique cle Lausanne crut
pouvoir constater la supériorité cles Git arcl,ines sur les écoles
lancastriennes en r:e gui concernait les leçons de langue et
le d.ér'eloppement inteÌlectuel en génér'al 1.

Ce qui contribuait à charmer les institu.tenrs et les institr¡-
tlices qui venaient étudier la méthode , c'était l'accueil
cord.ial cl.u chef de l'école et I'inépuisable complaisance avec
laquelle í1 se prêtait à éclaircir leurs cloutes et à répoircr'e
à toutes les questions qui se présentaient, les concluisant
partout lui-même et ¡estant âyec eux clu matin au soir.
Après avoir étudié en détail les quzr,tre écoles de gargons, on
passait orclineirernent à l'école cles filles, placée dans le
couyent des lJrsulines; puis à llécole allemaude et à la
fabriq'e de bienfaisance cLes jeuues o'vrières, or.ganisées
d-'après les mêmes principes.

A leur ar¡ivée à Fribourg, il en était bien peu qui n,ens-
sent pas quelque prévention contre I'instituteur en froc ; mais
ils le trouvaient si différent de l'idée qu'ils s,en étaient t'aite
qu'ils passaient de la défianoe à I'enthousiasme. Allant des

1 Feujlles cl'étlucation et d'agricullure du cantón de Iraud, 181 g
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instituteurs aux aclministrations qui les avaient euvoyés,
l,enthousiasme de ces clelnières s'expriulait c-lans les termes
les plus vifs et les plus chaleureux:-

<Le bien que !'ous opérez avec des elTorts aussi purs qu'inlali-
gables r,orrS vaut la reconnaissatìce de la patrie, la r'énération cle

l,humanité. Berne aussi clevra beaucoup à vos efforts écìairés eb

bienfaisaqts. >>

Tel était le langage d-u présiclent de I'aclministration

'runicipale cle B"*", qui n'était autre que le ó¿tèbt"
Flisching, I'aneien chef clu paÌti do la paix en 1798'

A l'éloge de la personne du préfet cles écoles fri-
bourgeoises, se mêlait celui de la méthocle :

<Le rapport cle nos commissaires laisse aussi pen de doute sur
la valeur de votre enseignement, tan[ au point de vue reliSieux et
humain que sous le rapport de son application pratique' Puisse
votre cercle cl'ac[ivité s'ébenc]re tle plus en plus, et le pays toul
entier jouir de vos bienlaits r. >

Abusés Par ces apPat'ences flatteuses, les esprits confiants

"epl.eooieotàcroireàlacluréedel,institutionetàoublierles symptômes alarmants qu'avait fait naître I'admission d'es

jésuites. La méthode mutuelle avait fait aussi de nor-r-veaux

prog.A. cLans le canton, et un. village d'e 1200 âmes, Dir'-
iu""t, clans l¿r partie allemancle du canton', donnait le
spectacle inusité d.'une fête scolaire clont le scluueíøet'bote

cìlavril 1819 faisait une descripiion émouvante et pittoresque.
¡! l¿-r, veille tl,aller fonder une colonie d.e 400 Fribourgeois
rìans 1'cmpire du Brésil, à trois journées de Rio-Janeiro, Ie

clef cle cette énrigration priait le père Girard ,de lui pro-
curer deux jeunes Sens 'capables cle cliriget I'Ecole cle la

a.Ðie stcrclt-verualtuttg cler starlt Bern clem Llet'rttvøter Girard,
'12 ¡nai {B{9.
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, consu.l général du portugal au père 
.Giiard,

s, BO mai tgl9.
Romont, Joseph pasErier., plus tard inspecteur

,rrå.*"nPo"t de la Charr:bre des écoles au Corrruil communal, .:15 mai .

à mort þar le-s mêmes pers.onnes: Nous-qui tâchons d:ètre ses di-*-)
eiples et ses inritateurs, potrrquoi prétendrions-noús être trailés.
mieux que lui? Notre bon ami,,liincomparable père Girard, a ,.':
aussi'beaucoup à soull'rit de la part de toute la seete pharisiegne- :

Parini les tr'ribourgeois qui compreuaient et admir¿rient
leur grand. compairiote se trouYaient une d'izaine de jeunes
geo" ã" talent en séjour à Vien:ne en Autriche, en qualité d'e

1'Lettre du Conseil communel, 24 mai 1819.
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gouverneurs ou pour y faire leurs étucLes uniYelsitâires, et
dont cluelques.uns devaient rn¿r'.1uer plus tard dans les
premières magistr:r.tures de leul c.rnton. f nstruits par les
pq.piels publics et les con-esporcì.ances pariiculières des
événements de tr'¡ibourg, ils s'enteudir-ent pour envoyer âu
père Gilald. unc ach:esse collective oìr ils témoiqnaieñt cle
leur profonde estirne pour 1'homme qu'ils legalclaient comme
I'espoir et l'olgueil de leur patrie, sans clissimuler Leur
indigo.ation sontre ceux qui entravaicnt s¿ì, rrrission. En
remerciant en termes émus la colonie viennoise de ses
sympathies chaleureuses, le pèr'e Gira,rcl rappelait à ses
jeunes amis qu'il n'était pas seul à combattre le bon combat
dans sa patrie et qu'il y avait trouvé des hommes qui
partageaient son idéal clu J¡eau et clu bien.

<Vous, ÀIessieurs, ajoLrtail-il. vous erì grossirez le nombre. une
fois clue yous serez de retour clans vos foyers. Cette pensée est
bien consolante e[ rehausse mor] courage. >

En voyant cluelques mois plus tard, en oetob¡:e et no-
vembie 1819, les jeunes Frìbonrgeois, sígnataires cLe l'adresse
au père Girard, inca¡cérés par la police aulrichienne, de
même que leur.ami Jacques Baumgâr'tner, le futur'-land.am-
r¡an de Saint-Gall, sons la prévention d'¿r"voir formé une
société secrète, on ne peut se défendre dr-r soupcon que leur
enthousiasme pour- Girard n'a pas été étranger' à ces r:igueur.s
et avait dû faire I'objet de cluelque cl.énonciation partie de
Fribourg ou cle l3erne, ou, pour faire oublier ses opinions
cle la veiile, I'aurbassadeur' Ì.¡avarois cberchait à clénoncer
tout ce qui, de près ou de loin, portait un cachet de libó-
ra.lisme.

Le coulage c1ui, en dépit de tous les fâcheux pr-onostics,
animait le préfet de I'école, il venait d.'en cì.onner une pr-eu\-c
nouvelle en soumettant à la sanctio¡r clu Conseil d'éducation,
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porlr recevoir ensuite celle c1u Conseil d'lÙtat, xtl't, règlc11xelot

2011r lcs écol,es rztrales. Ce r'èglernent, cornplément néces-
saire cle I'orclonnance du 26 févricr précéc-lent, qui instituait
cles Commissions cl'école, se composait de 48 articles for-
mant comrne un véritable Coile scolaire, cÌont l'exécution
exa.cte eût faii, Bans contt'edit, cl.e Fribourg le cantou le
plus avancé de la Suisse, puisqu'aujouril'hui encore plusietr.rs
des dispositions qu'il contient ont c-[e ]a peine à se faire
accepter d.es populations les plus avancées. II en est même
qui nous paraissent excessives et d'uue sévérité qui con-
tlaste avec la mansuétnile habituelle clu moine pódagogue.

Voici d'ailleurs l'analyse cle ce projet : _

< Toute paroisse, de quelque étendue c1u'elle soit,. doit avoir une
école. La salìe cl'écoìe doit êbre cìaire, proprej spacieuse, aérée et
Jrien éclairée. Tontes les l-iranches doiven[ èt¡e enseignées con-
formérnent au système nrulueÌ perfeciionné, et d'après Ie manrrel
qui sera mis entre les n'iains des insLituteurs, des révérends curés
et cìe [outes les personnes clui ont, à erercer un contrôle sur ]es
écoìes. Des cours complémentaires ou de répétition seront étal:ìis
pour les arlultes. Les meilleures écoles primaires seront érigées
en écoles modèles e[ les titulaires de ces classes recevronl une
prime de l'Éiat et un cliplôme d'honneur cpii sera affiché dans ìa
salle d'écoìe. L'école est obligatoire pour Lous les enfants que cles
cléfau[s corporels ou ]eur faiblesse d'esprii n'éloignent pas rno-
mentanément de l'école. Il ne peul ètre établì d'école privée
clu'avec une ar-rtorisalion spéciale qr-ri peub toujours être refusée ;
les enfants qui rcçoivent cetle instruction privée soni tenus de
subir qualre fois par an un exarrten clevanL le curé et I'insi.ituteur',
ei cl'assisler aus examens annuels de I'école publique ainsi qLr'à
la distribution des prix, bien qu'ils ne puissent en ob[enir. Les
parents nlen conLribueront pas moins à l'entretien de l'école
publiclue. Une amende est imposée à qui ne fi'équente pas ré-
gulìèremenl l'école ; elle sera perçLre par les autorités locaìes au
profit des fonds d'école. En cas qne I'amende ne puisse être
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perçue, I autori[é. avisera à d'aut,res moyens de corrlrairtle.- Le
trai[em¡:nt de l'instiluteur sera au minir¡um de 100 francs (vieus
taux); il aura en oulre le ìogement, le bois cle chauffage e[ un
fcrnds de ierre pour y cultiver des ìégumes. Les noms des bien-
faiteurs de l'école seron[ inscriLs sur des table[tes allìchées dari¡ la
salìe d'écoìe, et il en ser-a fait lecture chaque année, le jour de
l'examen annuel, après lequel les élèves se rendront en cortège à
l'église pour appeler. les bénédictions du ciel sur ceur qui ont con-
tt'ibLré à leur assurer les bienfaits de I'inslruction. Le jour de
Saint-Grégoire-ìe-Grand, ìe patron des écoles plimaires, les
ilèr'es se rendlont égaìement tous à l'église pour y assisler à la
ryìesse oir les réi'érends curés leur adresseront une cour[e exhor-
tation. Les écoles de filles existantes seront conservées et on
s'eflorcera cl'en instituer pariout oi.r les ressources Ie permettront.
Aux objets ordinaires de I'enseignenren[, orr joindra dans ces
écoles les ouvrages du sexe. Quelqr,res-unes de ces écoles seront
cléclarées Écoles-Ùfodèles. Ces écoles en général sont sous le
con{rôle immédiat des curés et des au[orjtés Ìocales, outre ]a sur-
veillance des Commissions d'écoles ins{.jtuées par le décret du
26 février. Dans chaque école, iì y aura qualre registres : un pour
Jes inscliptioné; un secr-rncl por_rr les absences; un troisìème pour
le nratér'iel d'écoìe et les contributions des éÌèr,es; un lìr,re noi¡.où
sont consignées les fautes graves des ér:oliers. IJne fois ati rnoins
l)ar mois, les curés et le syndic ou rnaire visiteront les écoÌes,
¡rrendronl connaissance des absences et redresseront les abus clui
ponrraient s'ètre glissés dans la marche de l'école... >

P¿r' une circonstance qui D.oLls semble avoii été calculée
par son iuitiateur-, l'ord.onnance du Conseil d,État porfe la
date du 30 juin. C'étaít celle clu jour fixé pour l'inauguration
cle la nouvelle maison d'école dont la construction sur leplan
cle Gilard venait cl'être ter-minée et clui captivait le regard.
par' llne simplicité élégante, bien qu'elle fût un peu masquée
pal la Collégiale eb par la tour de Saint-Nicolas, voisines clu
nouvel édifice.
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Le récit de I'inaug'uration nous a été transmis avec une
profûsion de ilétails qui respire I'entlrousiasme d.es témoins
oculaires de cette fête du cceur: et de l'intelligence; nous nous
bolnous aux suivants. A¡:rès une grancl'mssse célébrée dans
ta Collégiale, les enfants de l'école, avec leurs maîtles et
les autorités communales, qrL'attendlail un chæul d.e jeunes
filles portant cles colttonnes) frrrent introduits claus le nourrel
édifice qui s'ouvrait par un large vestibule orì deux tables
i[e marbre encastrées dans la nruraille portaient ces paroles cìu
Sauveur- : La'isseø aen'ir à rnot les petits etofønts. Lewt"s (l,nges

d,ansles cieun uoietot tott'jou,rsl'ø føce d,e nøonPèt"e. T)ans la grande
ei belle salle, ori prirent place ensuite les assistants, tous
les regards se poltèrent sur un beau vitrail qui en clécolait
la porte d'entrée et oÌr se dé'tachait en lettres d-'or sur un
fond cl'azur cctte invitation ,à l.l sagesse: So'isbott, Dieu te
ac'it. Dans le foncl de la salle opposé à la porte cl'ent'-ée
s'élevait une cbaire en bois iiculpté, ornée cl'une croix aux
Ia¡rons d'or.

La seconcl.e partie cle la cé,r'émonie s'ouvrit alol's Par lln
chart oomposé par le préfel; cles écoLes et âpproprié à Ia
circonstance:

- Salut, salnt, sQjour heuretlr
Des jeunes Mus;es de I'enfance !

Tu fus longternps no[re esPérance
Et tè voilà devant nos yeìrx.

On te consacre à ìa jettnesse,
Nous te vouons à l'Éternel ;

A lui revient notre tend-resse :

L'École conduil. à I'autel.

Après uneinyocation à I'école elle-même, les élèves célé-
br'èr'ent les magistrats aux(luels on devait l'érecticn cle

1'éd.iÊce:
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Soyez' bénis, protecteurs de l'enfanqe,
Pour lês bieirfaits que. vous nous apPortez'
Jamais, jamais notre recohnaissance
N'égalera vos touchantes .bontés'

Le c';rant fini, le synrlic ile Ia vilte et président d'u Conseil
municip'al, René Savary, souhaiiala bienveûue à laieunesse
studieuse et fit la remise des -clefs ag préfet. IJn enfant fit
entenclre quelques paroles d'e'rernercîment, puis, 't'aincu par
I'é'!otion, qe jeta-a,ù cou cles rnagistrats' et causa un atten-
d.rissemerit génér.al dans' I'auditoire. Le syndic répondit à

I,orateur novice eu tnoDtrant Ia sollicitude des magistrats
s'affirmant par la cr:éation d''un' éctifiòe noble et vaste
dans sa siraplicité, .puis, se tournànt vers le préfet de
l'école:

<rNous avons, il est vt'ai, not*uo à la clépense. Mais n'avez-votls
pas été l'ârne de l'entreprise? C'est vous qui enavez conçu'leplan;
ce sont rlos conceptions que I'on trouve partout dans cet edilice
et gui-nous ont découverL un côtédevotre talent que nous ne vous

. connaissions pas encore. vous allez vivre au milieu de vos oruvres
avec le seritiment profoncl cle ce qtte votls avez fait pour la patrie'
Jouissez longtemps .et en paii de la plus clouce pensée qui puisse
animer le r:æur de lìhomme sensible et bienveillant. >

Quelques paroles c['eneouragement ailressées par le préfet
cle l'école à la jeunesse et. un chant d.e óette dernière ter-
minèrent la cérémonie. La foule s'écoula, pénétrée pltrs
que jamais de reconnaissance et d-'amour Pour I'institution
nouvelle et päur celui qui en était le principal auteur. Mais
co**e le fait observer I'un des élèves du père Girard,
témoin et acteur clans cette fête scolaire :

<<Les somlrres nuages qui avaient voilé le ciel .pendant la céré-
monie parurent à plusieurs le présage du sort qui áttendait l'écoìe et
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clu coup qui la frappa en effet quatre.ans plus tard, presque jour .

pour jourr. )

Pendant que les amis de l'écolc mutuelle en étaient à
craindre pourl'existeúse ile cette institution à tr'ribourg, elle
était en t¡ain cte s'implanter d.éfi.nitivement à Berne, par les
soins des àilmirateu::s que le père Gira.rcl s'éJait faits dans
cette ville, et à la tête desquels figurait, conìme nous ì'avons
dit, le pasteurcle la grande é-glise,, Stettler. IJn journal cle la
ville d.e I'Aar', leSchueizerfrezo:zil,, se r:rrorìtrait très s/m|:ra.
thique. à l'institution 'prôietée. Mais afin 1: familiariser
le public å,vec cette inlovàtioq , les Girardistes de
Berne trouvèrent opportuné la publication d'une feuille

rliriger I'école nouvelle. I,'". p""*ie¡s numéros d-u Schut-
nøeisterblatt étaient qonÐacrés à, Iféloge ile l.'enseignement
nrutuel (gegenseitiger' (Jntert'ichl), tel que les délégués ber-
nois I'avaient vu pratiquer à Friboulg, en oPPosition à I'en--
seignement' simultanê (þteiclozeít'ígct) o.u plutôt magistral
de l'école d.e PestaTozzi.

Le discouls il'ouvertur:ô prononcé le lu' septembre exPosâ'
les principes {ui seivaieut cle base à l'école mutuelle :

< Ce sont les plincipes de Gilard qus.nous noLìs proPosons de
suivte, en joyeux ctisciples de ce vénérable ami des hommes et de
la jeunesse, convaincus qre leur réalisation r'épond à un besoin'
r'éel pour toutes les classes de ìa population, pour les cìasses
inférieures'en particulier, car il s'agit de cultiver I'esprit pour
former le cceur et les mæurs des enfantse. >

t Passali, Souuenírs, p. 39.
2 Scl¿ulmeistcrblatt n' 3r'p. 22.
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éprouvèr'ent le désir de rendre juge. de leurs efforiS çelui
qu'ils regardaient comþe leur chef et père intellectuel.._.

- 
Tl" père Girard se rendit. à Berne ä, ia grancLe. joia .des
lr:ì¿rîtres et passa plusieurs heures à l'école, interrogeant sur.'

chaque pai'tie d.e l'ig t ious .

les intéressésr. les r¡iaîtles surtout ,i. ,, déclara que
dà Beine était 'lã nle .ficlèle de celle de Frib'ourg quti:l+
¡iréthoile mutuelle _ou mixte y était .parfaitement comprr
.âppliquée.

,I-'école'cle Fribourg recevait,à la mê'ñe époque la visìte
personnages; parmi lesquels deux-ho m.mes
Canningr- dont llémancipatiou d.es. cathb-

. : liques d.'frlande devait honorer le secoad ministèrè (1S2?) er
lorcl Elgin, ambassad.eur britannique'à -Athènes, glorifié :

par ]9s u.ns comme un grand 'ami des -arts et dénoncé'par
d'autres comme Ie spoliateur des antiquités rgrecq.ues,

date la visite du-cluc Yictor cle Broglie,
ame de Staël, qui atriva avec sort beau-

pair qui sera mi¡istre des affaires étrangères sous le règne-
cle Louis-Pìrilippe.

confiés à ses soins, sa charité enversles pauvres ont été au-dêssus
cle tor.rte attente... Le bon sens pratique, la plomJite déciiion,*une

. certaine liberté d'esprit, dirais-je un certain tour d''esprit français
contrastant avec son accent na[ional et sa profession, irxpliquaient, ê

sans la justifier en rien, la défiance qu'il inspilait à sessupérieurs,

û4,'réjoujSsøn

d.e plusieurs grand.s
cl'Etat anglais, sir



raisonnée dé

1 Lettre sur la Sui.sse, édition cte 1820, p. 4Q et sriv.
21
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bien qne le voìyageul parisien payâi sa cl,ette au gouverne-'
ment qui avait récompensé son zèle d.e commande, en le
faisant entrer par.orcLonnance à l'Académie des fnsoriptions.
en 1816, et qni l'appelait au lenclemain de son voJ¡age de
Suisbe aux fonctiôns de censeui royal.

Raoul Rochette Bvait-il vu re-père Girard. et s'était-il en-
tretenu avec èelui d.oni il devait faire le por.trait Ílue no*s
yenons de lire? Liécrivain ne nous ie clit pas et le prelfiãl,de
l'école française ile nous a laissé aucun renseignenent à ceü
égarcl.

Dans cette a¡inée 1918, .des piix spéciaux avaient. été
introduits- pour les moniteurs les plus capables et les chants
cornposés pourr Ia fête annuelle rappelaient les cLevoirs d.e'ces ingénieux auxiliaires du maître.

Lé shef clu cliocèser. pr.ié cl'âssister à la soleniité, cons{r_
tit, malgré le' ch*n¡iement qui s'était opéré crans ses disposi-
tions, à I'lronorer d.e sa présence, ainsi que I'ancien a-.oyer
lverro'' Le discours d.u préfet cle l'école emprunta cette
a¡rnée un caract4re exceptionnel d'importance à la création
d'une école seeond.aire réclamée þar Girard cornme répou_
clant à un besoin et comblanr une lasune à côté de llei-
seigrrement classique.

c L'homrne, disait Girard dans I'exorde de son discours, g,re le
créateur a établi sur la terre comme ie chef et le roi de totrl, cequi respire, I'homme'qui, clans -*o' esÈrit, sa conscience et, son
cæur, porte I'image de gui peut se vanter
d'ètre de source clivine t ¡aces rle són origine
céleste, I'homme, dis-je à Ia clignité de son
être, si I'instrucLion ne venait, s'asseoir aupr.ès de son berceau pour
mettre la pensée dans son âme et la parole srlr ses lèvres, et si,
après lès premiers soins, glle ne se poursuivaiü par des leçons dont
le soul:enir er le fruit dépendent e.tièrement, de la persévé¡ance.
Oui ! c'est I'instruc[ion qui fail des hommes de nous. >
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Mais cette instruction, le préfet d.e I'école veut qu'elle

soit appropriée aux besoins et à la position des différentes
classes d.e la société.' Ces elassgs, il les r.éduit à trois: les
cultiyàteursr les industriels, les hommes publics en tous
genres. De là trois écoles: l'école élémentaire, I'école
riroycnne'et I'école savante. IIais comme, dans ces tr-ois de-
grés de l'enseignement, clest toujouls de l'homme qu'il
s'agit;' iI s'ènsuit que toute école, fût-elle reléguée clans la

'plus chétive chaur.nière, doit êt,-o une oëritabtre Êcole d,el,'/ztç-
manité.

Des trois:écoles impérieusement réclaméäs pai les besoins
dc la société huurainer'ddux, c:est-à-dire l'école élémentaire
et l'école sâvantgr' éiaient suffi.samment repr.ésentées clans le

..cantonj- cle tr'iibourg.'lf4is I'ensèignerlr'ent ínilustriel faisant
-,défaut, il-s'ensuiiai.t que beaucoup cle jeunes gens se por.-
taiept iers l'écgle ølassique . ou savante. pout laquelle
ils n'étaieñt pas faits, eÞ dont ce'tte école'elle-même aurait dû
leur interdite 'l'accès.. en'éirivant sur "" po"iu ce -vers

<l'Florace:' :. '

<<Odi prpfanum uu.lgus et arceot.))

Le père Giráril ." p"r-"ttait ici rluelc¡res allusions mali-
cieuses- à ces fraiis .secs clu collège, qui encombraient la
carr-ière 'littérair.g, y faisaient quelques pas languissants,
juÈqu'à ce riue, saisis cle ilégoût et du sentiment de leur i¡r-
suff.sance, ces malheureux nourrissons de Minerve allassent
s€ raûger sous les drapeaux de -úfars ou saisir la brouette clu
manæuvie pour tendre plus tarcì. la main, en haillons, et en
.balbutiant quelclues mots de latin. Le pr'éfet de l'école eu
citait cì.'autles, plus.malavisés encore, qui, ne serendant pas
compte. de leur incapacité, ne consultaìent que leur envie

1. Je h-ris et je repousse le profane vulgaire.

Í'
I

ì
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de sortir de leur contlition première qu leurs penchanþpour'
les aþréments d.e la vie, et. persévéraient dans leur nullité '.-/ /

.. i'on ne.comprend pas, disait ìe père Girard, clevançant d'un
tlemi-sìècìe les réformateurs français et allernands, le mal que I'on
fait, aux individus, à la famille, à la société lorsqu'on élargit la voie
qui concluit à l'éducation classique, et qu'on pousseindislinctement
la jeunesse vers Ia carrièie littéraire. Sûpprimez l:école moyenne,
l'industrie et Ie commerce végètent, parce que les jeunes gens qui
s'y livrent n'ont pas reçu dès l'enfance les enòouragemenls et la
direction nécessaires. L'industrie étrangère vient prendre lq.place
de I'indigène, la misère gagne avec I'oisiveté et les mæul's en
souffrent. >

Cette école moyenne dorit la société frihourgeoise, selon
le préfet de I'école, éprouvait l'absolue nécessité, si I'on
voulait éviter ce dléclassement sociàl qu'on avait fausse-
ment accusé l'enseignement mutuel ile procì.uire', il la nrontrait,
existant ctéjà en germe dans la quatrième classe cle l'école, au
programme de laquelle il avait aiouté cles legons d'anglais
pour les jeunes gens qui vouclraient tenter'la fortung sur la
terre étrangère: I[ y avait introcluit également quelques no-
tions ile latin, non pour anticiper sur l'école savante, mais
pour y préparer de loin les éIèves qui se clestineraient à l¿
carrière liitéraire.

L'école seconólaire ne fut d.onc pas clifficile à organiser.
Comme .,rtr État bien réglé, l'école d.e Fribourg se suffisait
à elle-même. L'enseignement mutuel en faisait'une pépi-
nière d.'instituteurs. Elle trouva ses maîtres parmi ses élèves
les plus a,vancés et faisant fonction de noriiteurs. Deux
d'entre eux, Nicolas Chappuis, le maître de calcul, et A:rch'ê
Castella, le professeur cle latin, avaient été formés par le
préfet de llécole. Le maître d.'anglais Chiffelle revenait.d-e
l'école d.e Pestalozzi à Yverdou oìr les libéralités des philan-

èrnlno, pnÉr-cr DES ÉcoLES FR-\NçarsES DE FRrBouRe 42'I

thropes suisses et anglais avaient permis à Giiard. cle I'en-
voygr faire un stage.

L;organisation cléfinibive ile 1'école secondaire n'était pas'
achevéá que l'infatigable pé lagogue caressait un autre pro-
jet, celui ile rattabhèr l'école allemande de la basse ville à

l'ésole frangaise de la haute
La r"etraite cles religieqx Augustins qui avaient d'irigé'

iusclu'alors l'école alleman,de, avec les conseils et sous la
direction supérieure clu père Gira¡cl, ofirait l'occasion pro-
pice pour oette réunion. Outre ie besoin naturel et légi-
time él'unecertaíne uniformité d.ans I'ensèignement, iles mQ-
tifs d.lun orilre plus éler,é ::enclaient ilésiraÌ.¡Ie eette réunion
des cleux écoles. L'antipathie regrettable et singuìière que
resÈentaient d.epuis des siècles les écoliers allemand.s de la
ville basse contre les frangais ou romancls cle la ville hauùe

venait encol.e cle se manifester par une lutte sanglante; le
père Girari[, accouru en toute hâte sur le théâtre de la lutte,
n'avai.t lien t.-ouvé d-e mieux pour y couper court que de
faire asperger les combattantg par les' pompiers cle la ville'
La réunion ilaDs un même local et sous la même d.irectioD lui
semblait dès lors le moyen le plus sûr cle prévenir le re-
tour cle scènes pareilles et de rapprocher les esprits par le
rapprochement cles personnes. IJn autre avantage cle cette
fusion était de r¿ctuire le grancl .nombre de jours d'e congé
dus à la multiplicité cles fêtes chômées ¿Ians l'église des Pères
t\ugustins.

Telles étaient-les considérations que fit valoir le préfet de
l'école dans un mémoire ile sept pages aclressé à la Ct'am-
brer. I{ais ces améliorations ne trouvaient pas moins d'e

contr.ad.icteurs que les précéclentes; elles avâient contre elles,
non seulement les ennemis ord.inaires du réformateur, mais

r lIémoire du 21r octobre {819.
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tous'Ies esgla,ves. de la routine èt

.!r Ldtlre dri Conseil commui¡al au pèie Girard, 10 octobre i.819.
2 Schuteîzerbotsd,'AaÌau dd 28 octobre i.8I9,
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publique qu'avait su éveiller parmi ses compatriotes le chéf
ã". ¿"o1". municipales; c'est I'empressement que rnirent les

' citoyens du chef-lieu à participer à la souscription ouve.rte
poor l* publication des ceuvle,s 'ile Pestalazzi cinez Cotta à

Stuttgart., Dans Ia liste d.es sousclipteurs qui figr-rr.e en tête
d.u premier vol.ume, on ne ttouve pas moins de 89 Fribour-
geois, c'est-à-dire 25 d'e plus qu'à Lucêrne, 20 d'e plus qu'à
Berne, 4 d.e plus q:u-'à Zurích, le lieu natal dur patriarche de
l'éducation. Aux noms cle Girald et de Fontaine sont mêlés 

.

ceux de Jean ile Montenach, d.e Kuenlin, ilu comte Diesbach
de Breitfeld, du baron Charles Griset de Forell, chambelland.u
loi de Sr,*", alors ad.mirateut du père Girard, auquel il avait .

confié, comme ie précédcnt, l'éilucation de ses fils, et même
ce général cle Gady clont la haute position à Ia cour d'e

Louis XVIII n'avait encore altéré en rien les sympathies
pour Gilard. et ses collègues d.e là Société économiclue.

A part les d.eux noms cl'ecclésiastiques cités plus haut, on
s'étonne de ne voir le clergé repr'ésenté dans la liste de
souscription que par un chanoine et un candidat au sacer-
doce. L'explication d.e ce fa'it se trouve dans un passage ile
la Revue théologique tle Tubingue qui, ttaga'nt le tableau
de la situation d.e Fribourg pour cette année 1819, parlait
de Girarcl en ces termes :

<<Une petite porlion du clergé partage le zèle et les opinions
éclairées du père Girard. iVlais la majori[é-est aveuglément sotlmise
à I'inlluenee cle la Curie romaine, et l'ér,êque lui-même, que Rome
a tiré d'un presby[ère de village pour l'éler-er au siège épiscopal
occupé aì-¡paravant par un capucin, se moutre aussi soumis e[
dévoué que peut le désirer cette Curie t. >>

a Theologísche Quartalschrift, herausgegeben von þr Erats.
D" Herbst, D' Hirscher, Professoren der Theologie an der Uiriversitüt
Tùbingen, {819 bei Laupp.
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Ceux qui tenaient ce langage, loin cl'être d.es libles-pen-
senrs ou des protestants, étaient tous de sayants prêtres.

. catholiques, professerlrs, ile théologie à l'Université cle Tu-
bingue. Ilais pas plus que Girai'd et Fontaine à Friboulg, ils
ne se croyaient tenus de confondre.le catholicisme avec la
doctrine ultramontaine; ils étaient "rr"or" plus d.éfavorables
aux,Iésuites, dont ils avaient cléploré I'appel à Fribourg en
1818. Cela n'a pas empêché I'historien de l'Église catho-
lique, l'orthoiloxe abbé -\lz,og, de saluer le chef de cette
école, le doyen llirscher, comm,e le guide spirituel'et le
maître wéuéré de la catholicité allemand.e, vers Ie milieu de
ce siècle1.

Ce u'était pas à l'école d.e Hirsclrer qu'appartcuait le vi-
caire général et administrateur d.iocésain Joseph de SchaIIer.
Cet ex-jésuite et ancien recteur d.u Theresianum de Vienue
en .{utriche n'en avait pas moins, à deux leprises et avec une
charité aclmira-ble, couvert Giraril ile l'égide de ses ve¡tus
apostoliques et ile sa haute position dans le diocèse. Aussi
la mort de ce d.ignitaire ecclésiastique en décembre 1819
fut-elle un cleuil pour le moiné franciscain comme pour tous
celì.x qui ont connu et apprécié ce moclèle du sacercloce.
Girard. n'avait que trop cì.e raisons d.e pleurer cet homme au
g{an+ cceur:. Jamais la protection du généreux vieillard. ne
lui eût été plus nécessaire que dans la période qui allait
commencer en 1820, et où. la lutte sourcle et intermittente
de I'évêché avec l'ébole mutuelle allait éclater au g¡ancl jour
pour-aboutir à la catastrophe cle 1823.

Cependrrnt, dans la première partie de I'année 1820 rien ne
faisaitpressentir la rupture qui se préparait, entre l'école et
llévêché. Tout occupé ile l'élaboration d.es nouveatix ]ivres

1 A. côté de Möhler, le très reinarqual'le auteur de la Symbolíque.
Alzog, -Uniuet"sctl-Geschichte d,er chrisllichen Kíl"che, Mainz 1843,
p.41.1.
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éléLnentaires dontil comptait doter proohainement son école,
le père Girar.d. espérait obtenir I'approbation épiscopale dont
les constitutions cLes évêques odet et Guisol¿n avaient fait
un devoir à tout ecclésiastique qui livrait un écrit quelcon_
que à la publicité t. A cei effet, le préfet de l,école s,étaitmis en relations di'ectes avec nrgr Jen'y et en avait reçuun accueil propre à l,encourager d.ans ses travaux. Ces cler_'niers étaient de nature très diverse et allaient d.es plus
humbles éléments aus degrés les plus avancés de l,instluc_
tion populaire. Ils comprenaient un manuel pour l,emploi rles
tab]eaux d.e lecture, une collection cle modèles d,écriture,
une introduction a. catécliis¡¡re diocésain avec un choix cì.e
paroles du Christ, Ia oonfection d.e cartes géographiques et
de globes de grande dimension, el enfir¡ ,r.r" g."o**ì;." aI'usage des écoles rurales, intiturée : Grantn¿a,íre des canø-
pct'gnes- Le manuel clestiné à guider les maîtres dans l,em-ploi des 43 tableaux d.e lecture et cl'orthographe dont secomposait la méthode de Girarcl sortit de presse lepremier 2.

Apr'è.s ce liyre élémeniaire, la publication la plus urgentelui paraissait être la grønr,ntaire clcs ca,nU)øg)xes d.estinée àinitier aux principes cle la langue frangaise les petits villa_
geois dont le patois était ra' langue maternelre. Ailiant comme
tou.jours à l.'instruction positive Ia culture éducative, Ie pré_fet de l'école se proposait, pour seconcl but, d.,appr"od."'ru=
enfants à penser en même temps qu,à parler-"t ¿ écrire.l\{ais comme le père Grégoire avait peine à suffre à ses
occupations multiples, auxquelles se joignaient encore les

1 Nullus sacerdos typis quidquam ed rt nisi nostro prius examinifuerit subjectum.
2 EnpIoi des tal¡lea¿¿æ cle lecturte et d.,ot,thogt,cr,plte pour les écolesde I'Enseignernent mutuel. ouvrage dédié à NùI. ies i'stituteur.s parle prélet de l'École fr-rnçaise de Fúbourg, chez pìller,lg2}.
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fonctions ile son ministòre et celles cle la direction du cloître
qu'on vcnait d.e lui confier'à nouveau, il fut heureux de
tlouver un collaborateur intelligent et zélê clans l¿ personlle
d'un jeune homme cle 2{ auei, Rornain de Werro, fils de
l'avoyer de ce noÌn, et que sei talents, non moins que ses
veltus plivées et publiques cleyaient port,er un jour aux
prernières dignités de la lìépu'blique. L'un des plus anciens
arnis clu père Girard, le vaillar.nt secrétaire de la Chambre d.es
écoles et du Conseil d'État, Fra,nz Kuenlin, lLri prêtait son con-
cours pour l'école allemancle ,:t tladuisait en allernand I'ex-
cellent livle populaire d.e Laurent cle Jussieu intitulé : Sit¡¡,0u,

d,e Nant¿trt,.
En 1820, comme pendant les aunées précéclentes, I'école

mutuelle de Fribourg continuait à être visitée par óle nom-
breux éirangers et indigènes. nlais à ces visiteurs irnpor--
tuns et qui parfois troublaient les leçons, le chef de l'école
préférait de beaucoup les mocler¡tes instituteurs qui venaient se
remettre sur les bancspour étudier la métbod.e, cornrne le
firent au commencenìent de I'arrnée tlois instituteurs d.'Yver-
don quilestèrent à Friboulg'pendant plusieurs semaines. A
la même époque, Ia girard'ítø¿ cle Belne se d,ou'bl.ait d.'une
second.e école du même genre pour cent élèves. Celle de
Z:uric}' cherchait à se rappror:her de plus eu plus de son
école-mère d.e Fribourg r. D¿rus I'asseml¡lée de l¿¡, Société
¿'utilité publique quì eut lieu à Saint-Gall penrlant I'été de
1820, la question cle I'enseignement mutuel donna líeu à
des'discussions cont¡ad.ictoires assez vives. Le conseiller
Schcepfer, ayant comparé la m,Sthode à une ûlature, L'ancien
président de la société, Schinz, d,e Zurich, le diacre Blei-
tinger et Schlatter, instituteur rlttâché à I'orphelinat de Saini-
Gall, firent ol¡server au contrad.icteur uniclue clue la com-

I Actes de la Société d'Utilité publique de St-G.rll, 1820
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paraison cl'une filature con¡'enait au système de Láncagtre,
mais non à celui de Girard-

lfais ce n'est pas en Suisse seulement que Girard tr:ou-
vait des imitateurs cle sa méthode, témoin i'École mutuelle
de Ktifer à Strasbourg, qui était conduite d.'après les mêmes
p::incipes. La méthode d.e' I'enseignement mutuel faisait
aussi des progrès en Italie, où elle avait été naturalisée par
Ies soins de I'abbé Bagutti ou Gøztltier d,e l,'Itq,l'íe, et appli-
quée d'aboril à une école de 300 enfants du sexe masculín,
puis à d-'autles écoles.
. lVlaintenant il s'agissait d.e I'introduire dans les écoles d.e
filies de la capitale du royaume lombard-vénitien. La Société
fondatrice cle I'enseignement mutuel, formée de l'élite de la
Société dilanaise, s'adressa au père Girard, sollicitant ses
conseils et son appui. La lettre de la Société milanaise, d,a--

tée du 6 avril et dont nous avons l'oliginal sous les yeux,
est écrite de la propre main clu président, le comte tr'rédéric
Confalonieri, le n:artlr ilu Spielberg. Nous n'avons pu lire
sans une émotion profonde les caractères tracés de sa main
quelques mois avant son arrestation par cet illustre com-
pagnon d'infortune de Silvio Pellico, dénoncé comme le
chef de Ia conjuration italienne pour I'affrauchissement cle
Ia péninsule.

< C'étai6, dit un contemporain, un hornme d'une taille imposanle,
ai; front noble, majestueux, aussi grand de cæur que de contenance.>

Confalioneri résista à toutes les tentatives faites par la po-
lice autrichienne et le prince cle }letternich en perÈonne,
pour lui arracher d.es aveux qui eussent compromis le prince
de Carignan, plus tard roi du Piémont, sous le nom de
Charles-¡\ Ibert.

fl supporta avec ilignité une horrible captivité de ilix-
sept ans. P¡omoteur de tous les progrès matériels ,accom-

-,É:
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ilirigeait Ie.cercle brillant du Cor¿cil;ía,tore, organe ilu pa-
triotisme et cIe la littérature natioEale, tlont la courte
existence fut tranchée par les ciseaux cle la censure
irnpér'iale sous Frangois II de llabsbourg, qulun biographe.
prétencl avoir été bott Ttar møture, nøøis atroce pq'r cq'lczù'

Nous d-onnons la lettle cle Confalonieri au père Giratð', 'ín
efrtelxso; pârce qu'elle honore celui qui I'a regue comme celui
qui I'a écrite:

<.Je n'ai pas besoin de prier. Votre Révérence d'accueillir la
demancle que nous vous acìressons; car c;est au.nom de la- Société,

de ces é,:oles qúi vous.consicìère comme'I'un de ses plus.vaillants
promoteurs et soutiens. Aussi crovons rir à

vos conseils, à vos directions, à votre coles
'. C'enPants clu sexe masoulin sont ici flor a le

bonheúr de voir cotlronher ses êfforts du p
l\{ais voici cIú'ttne Société nombréuse se joint
dans .le but 'de faire une sage application
I'instruction dr-r sexe. Or, vhus possédez dans votre viìIe' non

seulemenIclesécolesrnoclèles,maisùesinstitutricesquipeur'ent

vr:r,ttx de la Société et cL-r bien public serâient réalisés' >

Le r'ésultat de la démarche clu cornte Confalonieli ne nous

est pas connu- Ilais il n'est pas probable que la sceur

. Jeaune l{eller se soit ilécid.ée à quitter son cloître pouÌ' se

lendre aux désirs cles lVlilanais'- I)'ailleurs, quelques mois
aprés avoir écrit sa lettre, Confalonieri était enlevé par Ia
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police autrichienne à sou aciivité bienf¿isante, pour expier
ilans les cachois son amour du progrès _ et cle la liberté d.e
I'ftalie !

Plus heureux que les -Ulilanais, les progressistes de la Tos.
câne, sous le gouvelnement modéré de leur. grand-duc, pour.-
suivaient en paixleuls travaux et entraient en relations arrec
le père Girald. L'un cles hommes les plus distingués .de
tr-lorence, lo marquis Cosirno Ridolfi, fäisait un séjour. à Fri-
þourg en 1820 et y nouait ayec le chef cle l'école cle Fribour.g.
des relations cìe science et cllamitié qui, en s'étendant à
d'autres Toscans, clevinrent le princípe,cL'une allia,.rce intirnc
entre la Toscane et Girarcl, alliance aussi ayântageuse à lu
péninsule c1u'honorable pour la Suisse.
, L'objet cLes entretiens du moine f ibourgeois et du nøcrr.cl¿ese
toscan était uaturellement le progrès cles lu¡¡ièr.es et cl.e
l'éclucation leligiet'.se et m.olale que le chef de I'école de
Flibourg ne sépar.ait jamais cì.es prernières clans sa pensée et
d.ans son action. La situatioa déi:lorable de I'instruct¡.on cìans
les campagnes toscanes préoccupait lìiclolfi. ¿\ Ia veille
cì'achever sa Gt'anonøau'e c-[,es canl.pctg].¿es, Girard fut amené à
lui parler de ce livre, d.estiué au peuple fribourgeois, mais
dont il était aisé de faire I'application à d-'autres. A son re-
tour d.ans Ia viile d.e l'Alno, Riclolfl D.e manqua pas d.e faire
part de ce c1u'il avait vu et entendu à Fribourg à la Société
pour-la propagation de l'enscignement mutuel. Celle-ci, à son
tour, s'er:rpressa d'entrer- en relations avec le chef del'école
d.e Fribourg, par une lettre française signée du président
Tempi et du secrétaile lr'ostini: et orì on lui demandait cles
éclaircissements sur la grammair-e et Ie vocabulaile dont
leur avait parlé leur compatr-iote et confrèr.e.

<Permetlez-nous, disaieni en ter'minant ìes rÌeux fonclionnaires
de la Sociélé, de solliciter l'honneur cle votre cor.ìerpondence.

._F"
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M. RidolfÌ nous a fai[ espérer (Iue volts auriez I'obligeance de nou.s
communiquertoul ce qlre."'ous trouverez de bon e[ cl'ntile_ Agréez,
eo altenclant, au nom dè nor; collè3ues, les remercìments que
vous méritez de I'humanité entière. >

Quelques mois plurs tarcl, les communications du père
Girard avaient parLr ¿ìssez iinportantes à Ia société toscanc
pour qu'elle jugeât opportun cle s'attacher le franciscain fr.i-
bourgeois comme membre corr.esponclant t.

Parmi les relations italiennes cle Girar-d. à cette date
ûgure un membre de I'orclre d,es Scolopii ou2tiørístes, fondé,
à la fin clu XVI' siècle par le noble prêtre et pédagogue
espagnoL.Calasans, Le moi¡.e gênois nommé Polali, envoyé
en Suisse par ordre cle ses supér'ictrrs pour y visiter ceriaines
écoles, s'arrêta plusieuls sernaines à Ir'i.ibourg, parlant peu
et observant en silence, en lrornme désireux cle se former un
jugernent par lui-même. A la fiu cle son séjour, il fit une visite
au père Girard et lui clit:

<Je crois avoir deviné le lond de votre méthode. C'est ìa moralc
el la reìigiorì qr-1s r.r. avez ess;entieìler¡ent en vue. tr{ais vous vou;
y prenez coûrme si vous faisiez autre chose (qttasi aliud facíendo)-
C'est en effel I'uniqLre moyen rle réussir. >>

<<L'étrangerr remarqLìe à ce sujet le père Girard, auquel nous
empruntons ce récit, m'avaj t con.rpris; tandis que plusieurs
indigènes avaient.des yeux e:t ne voyaienI pase. >>

Parmi les incligèrøes qui c,rmpr-enaient le préfet de l'école,
il faut placer ceux qui, à I'occasion de sa fête, la Saint-
Gr-égoire, clui tombait sur -ie 11 mars, Lui Êrent la surprise
en pleine cl¿sse cl'une ovation à laquelle iI chercha en yain

1 Le clocument en langne ita.lienne, dat,é du 21 septembr.e, por.tait
ìa signature de Carlo Pucci, coûrme président, de Tempi, vice-prési-
dent et de Ferdiria-nd Fosr"inì Sallatici, conrme secrétaire.

2 De L'enseígnetnent régulier ,_le la Langu,e ntctternelle, p. l4I.
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à se soustraire. Il fut conil¿r,mné àrecevoir les'petits présents
que lui apportèreui les ilélégués de ciraque classe, consis-
taàt en deçsins, spécimens de calligraphie, à entenclre les

. harangues des instituteurs et l'hymne,d.e reccinnâissance. ei
cl'.amour où. ìrn félicitait Fribourg cle posséder d.ans ses murs

i un n'ouveau Fénelon et .qui commengait Par ce -rrers em-
phaiique:

< Lève, Fribourg, lève ta tête altière. >

;Aux atì.mirateurs cle-Giraril appaltenait ce peintre lu-
qernois Xavi'er lilecht, coniu Par ses d.écors cle la chapelle
historique de Sempach et qui ne crut pouvoir rnieu5 témoi-

ssance aux habitants de Fribourg du bon
a,vaient fait, qu'en exécirtan't pour lè Cón-
portrait à I'huile d.u père Grégoire: '

<<Je cornpte ai¡ nombre de mes plus beaux jour-q, écrjvait Het"Ìrt
au Conseil communal, ceur oir j'ai pu confier à la toile les traits.
chéris de cet ami tle I'enfånce et de la patrie, dont la renomlnée a
depuis longtèmps franchi les limi[es de la Suisse. >>

.I'Iais le plus arilent ailurirateur: clu moine fribourgeois étai¿
le pasteur genevois irrangois Naville. Il nourrissait depuis
l.ongtemps le clessein de lecevoir scn ami d.e Fribourg dans
son établissement cle Vernier et cle le renclre lémciin de
l'application qu2il avait fâite de son système.d'enseignement
mutuel d.aud son école. Touché cIè I'insistan.ce affectueuse
arrec lâquelle Naville réclarnait sa présence comme une des
plus graniles joies qu'il pût éprouver en ce mond.e, le père
Girard promit ile se rendre à Vernier sitôt après la clôtule
descours cle son école, qui, cetteannáe, par exception, avait
été un pen avancée et s'accomplit le 22 aottt- Pour la pre-
mière fois, I'école allemande figurait à côté de la fi'angaise'-
IJn chant nouyeatl, cl'une clouce piété, céIébra lalsainte fa-
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.millel eu frangais. Les élèvès allemantls avaient aussi Ieur
hy-,I"r. composée également par le chef de liécole; dont Ia
pensée, .p!ur àe sentir plus atrirée vers l'élér¡ent frangais, 

'

n'en revêtaii pas moins souvent l'empreinte germaniquè,
Quelques jours a,près eette cérémonie, le père Girard,

ficlèle à ea promesse, profitait des premiers jours cle congé
pour'prendre lè chemin de Genève, oìt l'attendait Naville, en
compagnie ild son anri Rarru et se rendait avec eux à Yei-
nier, otr son apparitioú excita un vif enthousiasme. Les pre-
miers monrents furent donnés à l'examen d.es classes, oìr Ie
fr.anciscaiirfribourgeois put constater avec quel zèle et quelle
intélligeqce en même temps on s'était inspiré de ses vues e-t

on avait appliqué sa métìroile. IJne assimilation aussi com-
plète ne pouvait s'expliquer que par l'affection intime et ie-.
ligieusè, pour ainsi dire, dont 'Naville et son principal colla-
borateur¡ M. le pastêur Ramu, s'étaient épris pour I'homme
qui. personnifiait àileurs yeux I'idéal humain et chrétien de
liéilucateur. lfais franes de toute pose et .ll.e tout charlata-
nisme, les chefs de l'école d.e Vernier nr.ontrèrent leur école
telle qu'elle était, sanè songer à en dissimulgr, aux yeux de
lsu¡: ami, les laiunes et les oôtés faibles; commc il s'en trouve
d.ans toute institution humaine, et tels qu'en offrait l'écolé-
mère de Fribourg comm€ sa fille de Ver'nier-; et c'est à cher-
cher lès moyens d.'y.porter remède que ces trois nobles esprits
consacrèrent une partie d.e leurs enlretiens sous les Èeaux
onbrages de la villa Naville. Que de hautes et chrétiennes
pensées'échangées dans les beaux jour:s que Gîrard passa
au sein cle I'arnitié unie à la religion et à Ia philosophie ! Car,
si le relèvement clu peuple servait de trai¡ cl'union au prêtre

1 Près cle Joseph e[ de Ma¡ie
Croissait Jésus,

- FaiSant les charmes de leur vie
Par ses vertus.

28
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catholiqueetauxdeuxpaéteursprotest¿nts'un'plusgranù
irlr- "não.e était une foi commune au Père céleste, devant

ami, et en que.lque sorte le protecteur d'e sa ieunesse sacer-
clotale.

qJ'ai bien tardé à vous écrire, mancìait Girard à Naville, mais
j'aì dri faire I'offìie d'infirmier auprès de m.or¡ voisin de ceììule'

iue j'ai trouvé srrr son lit de douìeur' Je lui ai fermé les yeux, je
l'ai enterré e[ Plquré.. .. >>

Dans la même'lettre, résumant les impressions qu'avai[
. fait naître en lui le séjour de Vernier :

école. Quel malheureux calcul que d'exciter I'esprit aux dépens

du cceur. >t

Pendant Ies "ootlt. instants qu'il passa à" Genève,
au retour d.e Yernier, ou en y allant, le père Girarci fit la
connaissance d-'une grande dame frangaise dont"le nom mérite
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d'être inscrit en'lettres d-'or dans les annales de l'éducation
et de Ia philanthropie, la marquise de Pastoret, femme de
l'illustle-chancelier de ce nom. C'est à cette femme, aussi
distinguée par Ie cæur et I'esprit que par la naissance, çlue
la France d.oit la fonclation d.e ses premières salles. d,asile
p.our I'enfance. L'énseignement mutuel faisait a.ussi l,objet de
sa sollicitucle. ilrais les attaclues passionnées auxquelles cet
enseiguement commengait à êtr.e en butte en tr-rance l'iu-
quiétaient fort;. elle pria le religieux fribourgeois d e I'éclairer
à ce sujet. Ce cler.nier convint qu'instr-uire la jeunesse sans
chercher en même temps à former son esprib. et son c@ul.,
c'était lui ilonner les moye,ns cle faire plus d.e mal que de
bien; mais il ajouta qu'il ne comprenait pas qu'on séparât
I'un_de l'autre, et que cette rêunion était le but.constant d-e
ses efforts. Vi¡¡ement intéressée pãr "" langage, M-ê de
Pastoret ne se sépara de son interlocuteur qu'en lui promet-
tant de faire le voyage ùe Fribourg l'annéé suivante, pour se
rendre corlpte par ses propres yeui de la façon d.ont
s'opérait cette double culture'qu'elle avait peine à com-
prenclre. Fiitèle à sa pror!,3sse, pendant llété d.e I'année
suivante, la marquise de Pästoret visita les classes èn com-
pagnie clu þère Girarcl, qui nous a laissé un récit de cette
visite :

<Dirns la salle des petits, e1le prèta toute son at,[ention aux
erercices de vive vois que j'avais ajoutés aux stériles éléments de
ìecl,ure, d'écriture, de calcul èt de récitation pour commencer la
culture de I'esprit et du cæur. Nous rnonlåmes dans la seconde
.salle où se donnaient Ies premières leçons de langue. Les éìèves
éba.ient occupés en ce moment, ,les uns aux exercices de vive voix
aux cercle.., d'au[res à écrire aux úaocs. La marquise passa en
revue tout ce travail. Ayant tout vu à son gré, elle vin[ à moi
précipitamment comme en triomphe et me dit : << A présent je vous
< comprends, vous cultivez I'esprit de vos enfants, mais vous do'nnez
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la di¡'ection. ) Paroles pleines de sens mais que je n'avais enten-
direg d'aucun qutre visi[eur r' >>

Lagrapile affaire du père Giraril penclant I'airnée'1820'
c'est la Grørnncø'í,re des cøntltdgnest dontilattendaitune amê'.
lioration réelle des écoles rurales du canton ile Fribourg, oir
la, rnéthocle mutuelle n'avait encore, en dépit des efforts d'e

son promoteur, pénétré que par exception' Le 2-c mai de

cette année, le Conseil d'éducation, quine désiraiiþas moins
cette réformc que le préfet cle l'école f¡angaise, avait aclressé

au Conseil c[']îtat un rapport circonstancié sur la question
et croyait voir un achemiuemèlt à la propagation il-e la r¡é-
thode mutuelle ùans l'affaiblissement cles pryéjrigés clont elle

avait êtê I'oË¡et, et daus I'influence croissante de l'école de

Fribourg, u"Ltt" école-mod-èle des écolès-moclèles >''
L'adoption officielle tl'e la,Grammai¡'e des catnpagnes lwi

paraissait le plus sûr moyen d''arriver au but clésiré' :
Peu après son retour de Genève, la première partie cle la

Grømmq'ire des ca,nxq)agnes êtant aehevée, iI soogea à se pro'
curer I'approbation dê Mgr Jeriny, , pour se conformer aux
prescriptiào, .yrrod-rles. L'évêque, auquel iI alla parler ile
I'a,ffaire, parut bien disposé et demanila que les épreuves d-e

chaque chapitre fussent envoyées pour examen à l'évêché'
Le pat" Girarcl lui ayant fait observer çlue pour .simpli4er
I'opãration, ]\[onseignellr pourrait ilésigner coulme exarrrina'
teu-r le chanoine Gottofrey, membr'e de la cour épisc$aler
qui habitait la même maison que son jeune ami eb collabo-

".t"o" Romain V/erro, Monseigneur consentit gracieusement
à cet arrangement. A la fin d'e septembre on commença å im-
primer.et oov.age, clont nous donnons ici une courté anaìyse'

Dans ce Yolume cle 174 pages in-8o, I'auteur'- au lieu de

r Girard, L'.Enseignement régulíer cle lct' lang:ue maternelle' Édition
de 1844, p. 209.
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s?attarder aux diverses parties cIu clis'cours, s'attaque d,irecte-
ment au verbe, le mot par excellence, et conjugué aYec solL
bujet cle manière à former une proposition simple. La propo-
sition frangaise est accompagnée d.e la trailuction patoise à
l'usage, iles petits villageois. Autour clu verbe vieúnent se
ranger'successivement I'objet de l'äction et .les différents

- c-léterminatifs cle,;ìieu, clo temps, d.e circonstance. Il y a pro-
gression constante d.u langage et cle la pensée. On y retrouve

.déjà en germe tout le système qui sera cléveloppé plus tard
dans le cours cle løngue d.e 1844, c'est-à-dire la préoccupa-
tion constante de faire trouver à l'élève. lui-même la solution
des questions posées, à réiluire le plus possible I'énoncé des

' règles et d.es d-éfinitions. Chaque exercice oral, traduit du
patois en franfais, est suivi d'un exercise écrit et de ce que
I'ariteur appelait la notation ou I'indication par un clriffre d.es

divers temps du verbe. Autre parùiculal'ité de cet enseigne-
ment: I'epfant est appelé à juger ile la morale des actions expri-
rriées par le verbe. Tous les exemples, choisis avec soin, sont
pris dans la vie journalière. L'allian'ce'de ìa langue avec la
morale et la logique est le trait d-ominant tle I'ouvlage et ap-
.partient eir propre au père Giraril. La terminologie gramma-
ticale était empruntée à l'abbé Gaultier, clont le nom revient
souvent sous la,plume d.u corclelier d-e Fribourg. Il ne.fait
nulle difficulté non plus d.e reconnaître les obligations qu'il
avait à Pestalozzì pour I'élément logique en particulier.

<<La Grammaire des campagries, disait un juge compétent, tout
admirable qu,elle est par la simplicité, la gradation et l'infention
morale, cloit être co-nsidérée comme n'offrant que les premiers et
grossiers rudiments du cours de langue t- >

r !-rançois Naville : De t'Iiducation publique consid'érée dans ses
t"apports aoec le d,éueloppement des facultés et des besoi'ns de la
marche progressíoe d'e La cioílisation et des bèsoit'¿s a,ctuels de la
science. Paris, Dupart, libraire, 1833' p. 10.
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L¿t Gramnza,ire des ca,nopct,goes péchaitpar quelques incor-
rections de style et des germanismes dont le père Girard ne

En uovembre, l'impr.ession d.e Ia grammaire était fort
ayancée. Chaque feuilte avait passéparles mains du penseur
épiscopal- Les premier-s jours de décembre, rad.ernière feuireatait êté envoyée à l,évêché, mais n'en revint pas comme
les pr'écédentes. cette seizième feuille ressemblait en touù

sta'ces et qui n'éiaient pas faitespo*r diminuþrlesracontars
de son entourage, toujours très hostile à Girard; c'est ainsi
que le séjour de ce clernier à Vernier y était commenté de

Ies mouvements r'évolutiounaires dont |Europe méridionale
était le théâtre et dont on affectait d.e considérer les auteurs
comufe les grands amis et promoteurs de I'enseignement mu_
tuel, ce qui était vrai de quelques-uns, eomme Confalonieri.

De Paris aussi, lVfgr de Lausanne recevaii toute espèce
d'eucouragements et d'exr:itations à s'érever cont.e |ensei-
gnement mutuel de la part cles ultras, auxquels I'odieux
assassinat du duc d.e Ber-r'y avait fourni I'occasion désirée de
renyerser le ministre rnocléré cle Louis XVIff, le courte

:-,:- .: :-::a:îçi..Ì1

crRARD, pnÉrer DES ÉcoLES FR-å.Nçå.rSES DE FnrBouRe 439

Decazes. Ils n'avaient pasi songé, Chateaubriancl en tête,
à -I'accuser de connivence aYec le . meurtre, mais son
vr¿i crirne était son- deuri.libér'alisrne avec la préililec-
tion qu'il témoignqit pour I'enseignement mutuel; il en
d.onnait encore un e preu! e nouvelle en visitant l'école
de Fribourg et le père G.irarcl, cl.eux ans plus tard, à son
rctour de Londres oìr il avait été envoyé en ambassaile par
Louis XVIII.

Parmi les gens les plrrs hosiiles à l'enseignement mu-
tuel et à Girârcl en parl:iculier, on ne voit p&s , sans
un étonnement profond, f.gurer le premier président de'la
Société économique, l'ancien ami tle Giraril, le général de
Gady, maintenant converti aux doctrines absolutistes d.u
pavilion }Iarsan. Se donnant les airs d.'avoir étudié de près
la méthocle mutuelle, il la déclarait, apr'ès tant cl'autles,
aride pour la forme et dangereuse pour le foncl, en-ce qu'elle
f¿vorìsait la passion d.e l'égalité et le décla"r"*"oi social.
- <<Cette méthode, disait-il, sort tout, le mohde de sa place; le
save[ier apprenant une scienóe, ìa' grammaire, sort de sa sphère
naturelle; il n'y rentrera plus.>

L'ascencLant que donnait au général de Gady sa position
à la cour des l'uileries pr'êtait à ses paroles une certaine
autorité. Elle venait lenforcer encore I'opinion de deux
autres personnages dont l'un était le fameux conseillel et
publiciste belnois Charles-Lor,ris de lfaller, d.ont I'abjura-
tion du protestantisme accomplie au château d.es Boccarcl à
Jetschwyl, le 4 octobre 1818, entre les ma.ins de Mgl Jenny
lui-même, avait comblé de joie cet évêque. Le second, ami poli-
ticpre de Ifaller, et qui avair; eu beaucoup de part à sa conver-
sion, n'était autre que le rninistre de Bavière en Suisse¡- le
chevalier d'Orly. Franc-magon fougueux èt orateur cle la loge
cle l'Espérance à Berne, de 1810 à 1816, la chute de Napo-
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léon et eelle dtt premier ministre n[ontgelas à Nfunich en
a,va,îent fa,ít un réactionnaire plus ardent encore et un persé-
cuúeur achar'é des iclées et cles associâtions libérales qu,il
avait patroûnées jusqu,alors. .

Sous l'enpire de tant d.'obsessions diverses et en présence
clc Ia rude g*e're ç[¿1e les plr,rs célèbres écrivains du parti
catholique, l'abbé c1e Lamennais en tête, continuaient à faire
à I'enseignement mutuel, Ilrgr Jenny avait fini par se déci-
cler à refuser son approbation à ra grarnmaire d.u gardíen des
cordelie's, et en informait par lettr.e autogr.aphe le cense'r
épiscopal, M. Gottofreyr e\ clonnant pour motif qu'il avait
été trompé d.ans son attente et ne trouvait pas à cet ouvrage
le cachet catholique que son a'teur avait promis de rui cÌon-
ner. ce livre, d'ailleurs, était composé en vue cle |enseigne-
ment mutuel et lVronseigne.r' décrarait ne pouvoir m'nirde son approbation un éclit qui consacrait une méthod.e
condamnée pal les évêques de France.

En recevaut cette communication par l.'entremise clu cen-
seur, le père Girard. en conçut le plus vif chagrin. Lors_qu'il se fut un peu remis de son chagrin, il jugea à pr.opos
d.'écrire à l'évêque *ne lettre q*i avait pou: but, cl'abo'd de

leligion et aux mæuïs. >>

Par déférence pour: Ies scrupules de 1\[gr. Jenny, le pèr:e
Grégoire annongait qu'iÌ ne demandait cette appr:ol¡ation né_gative que porlr sa satisf¿ction per.sonnelle, comme tlnep.e*ve cle sa déférence pour l,autorité cliocésaine, et qu,il
s'engageait à ne pas la fâire figurer clans son livre. Cette
approbation négative, le préfet cles écoles ne cacliait pas à
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Sa Grandeur qu'il se croyait en d.roit de l'exiger, com're
l'expression clela vérité et de la justice. Cette demande était
appuyée des arguments clue le père Girard jugeait les plus
propres à dissiper les méfiances d.u chef clu diocèse, relative-
ment â cette pauvre grammaire si maltraitée.

Lepère Girard. s'attachait ensuite à faire ressortir la d.iffé-
rence grande dle son enseignement avec celui qui se prati-
quait sous forme lancasirienne en France, oìr des écoles cle
oe genre étaient fondées'et patronnées par des associations
laïques, sans le concours clu clergé. II se plaignait ensuite dle
la manière de f¿rire de lVlgr Jenny, qui lui avait laissé com-
plètement ignorer le changement'survenu clans ses iilées au
sujet d.e l'école mutuelle, avait autorisé l'impression de
I'ouvrage, I'avait laissé continuer pendant trois mois et
atiendait la dernière feuille pour lui signifier son éloigne-
ment potrr 1'enseignement mutuel et Le refus d.e I'önr,pr''tnt utut'.

¿\borclant ensuite l'objection fond.amentale ::elative à l'ab-
sence d.'.un énoncé des clogmes catÌroliques dans sa gram-
maire, le père Girard demanclaitsi ou avaitjamais vu r.efuse¡:
cl'app::ouver uÐ-e grammaire pour un rnotif par.eil. II disait :

<<Wailly, Restaut, Lhomond soni approuvés p:u.lout. Y tror-rve-
t-on les traits. clistinctifs clonl parle Votre Grandeur dans sa
lettre ? Ces livres ne pouvaient-ils pas être employés dans une
école de païens et cl'a[hées? E[ c'esl une grammaire composée
tout entière dans I'intérêt de la relìgion qui serait condamnée
par url évêque?..- Une grammaire sans cloule n'est pas un ca[é-
clrísme el ne doi[ pas en ètre un. J'aí promis d'apprendre
à I'enfant de la carnpagne ìa langue de la loi et de la religion par
l'étucle cles mots et de la constrtrction frangaise. Ce que j'ai promis,
je I'ai tenu, et l'ouvrage en fait foi, cluoiqu'il n'en soit qu'à sa
première partie. Si j'eirsse fait c1e rr'ra grammaire un livre d'en-
seignemeirt religieur, n'auraiL-on pas pu y voir I'intention de
Èuppìanter ìe catéchisme? >
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L'auteur de la lettr.e motivait son désir de voir son livre
favo¡isé d.e I'approbation épiscopale par_ celui d'y montrer
l'¿ccolcl de I'auto¡ité ecclésiastique et dc ì'autòrité civile.

L'eivoi d.e ces lignes était accor¡pagné d'un exemplaire
compl et ð,e la Grq,ntmaire d,es cømpøgnes,'afrn de mettre illon-
scigqeut en état d.e se rendre compte de I'ouvrage entier en
f¿yeur duquel il sollicitaitl'approbation é¡iscopale.

Dans sa réponse au père Girard., écrité quelques jours
apr-ès l'envoi de la lettre de'ce dernier, l'évêque avouait
avoir d.onné son assentirnent à l'introduction de l'enseigne-
ment mutuel dans une lettre ailnessée ar¡ Conseil cl'État
quatre ans auparavant; mais c'est qu'il avait, disait-il, la
confianôe que cette méthod.e pouvait aussi_ bien qu'une autre
.seryir la religion. Ifais il ne, trouve pas ce caractère dans
la Granatnairy'e d,es ca,mpagnes. Le protestant y puiser-a sans
doute une excellente morale et les principes qui lui sont
conrmuns avec le catholiquc; ce dernier, en r-evanche,
y cherchera en vain les points de sa foi, et l'indifférent aura
une occasion de plus de mépriser la foi de ses pèr'es.

<< Celte grammaire, ajoutez-vous, molt Révérend père, n'es[ pas
un catéchisme. Vous citez ensuile ReÈtaut, etc. !ì y a nne tlifférence
bien sensible enl.re vos grammaires et. les au'bres dont vous parlez.
La vôtre est une introducúion à I'enseignement relìgieux et rem-
placera viaisemblablemènt les ouvrages religieux en usage clans
lcs écoles, eI dont Ìa lecture était bien propre à imbiber peu à peu
l'espr.i[ et. ìe cæur des vérités de la foi. >

l\{onseigneur proposait cepend.ant, par formc de concilia-
- tion, au père Gilard de suspendre la publication de son Iivre

en attendant plus ample information
La lettre épiscopale se te::¡¡,inait par une pâge érnue ou

se révèle une âme naturellement généreuse et cornbat,tue
entre la crainte de manquer de charité et selle de faillir à
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I'impérieux devoir de garclien de I'orthodoxie dans sorr
diôcèse :

<Dieu m'est témoin, mon Rérvérend père, que je n'ai poiril
cherché et, ne clrer'clie point à vous faire cle ìa peine. Je cherãhe a
rempìir cutn melu et timore le nrinistère qui m'est confìé. Je suis
effrayé de I'affaiblissemenI progressif de la foi parmi nous et je
désire vivement que tous ceux rlui se vouent à l'éducation de la
jeunesse s'y prerlnent -de manière à graver profondérnent dans
I'esprit el le cceur de Ìeurs élèves la doctrine de la foi et rles
mæurs, eü à leur r'gndre, s'il e,st possible, .infiniment chère e[
préeieuse la rc'ligion.qu'ils pr-ofessent,. Je suis, avec une affection
partioulièreJ mon Révérend Pèr'e,, votre bien dévoué serviteur

<<P¡URRD Tonre, ér'êque de Lausãnne.>>

Quelle'situation pour Girarù! Les derniers jours d.e l'an-
née se passèr'eni en réfl.exions amères sur la lgissive épiseo-
pale et le parti à prendre clans la position qui lui était faite
et qui l'exposait, ou à manquer d'obéissance enrrers le chef
du diocèse ou à renoncer à tous ses engagements, soit envers
la jeunesse, soit enyers l'État qui faisait les frais de la pu-
blication et aulait à désintéresser l'éditeur, à moins que
l'auteur ne pr'ît sur lui le dorumage ayec la honte d.'avoi¡
consacré ses veiJLes à un livre auquel son supérieur. cliocésain
refusait la s¿nction. Car, ainsi qu'il était à prévoir, la sirs-
pcnsion demandée par l'évêq'Be, étant d.onnées les disposi-
tions du prélat et de son entourage, rr'était qu'un moyen
dilaioire pour aboutir à une suppression complète. Néan-
moins I'auteur de la malheurerLse grarnmaire se décicìa à faire
acte de d.éférence envers son chef diocésain en suspend.ant
provisoirement la mise en circulation d.e l'ouvr-age. llais n9
voulaut et ne pouvant rester sous le coup cles observations
et des reproches contentts d.ans la missive épiscopale du 26
décembre, il y répondit pal un mémoire; la longueur et le

{
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style.un peu cliffus de cet écrit ne nous permettent pas de
le reproduire in ertenso; mais en raison de sa signifi.cation
clans le 'd.ébat, nous en donnons tantôt l'analyse, tantôt iles
extrâ;ts.

Après avoir anuoncé à \{gr Jenny qu'il se soumêt à son
clésir en ce qui regalile la circulation de la grammaire, sans
se croire empêcìré d.'en envoyer quelques exeóplaires aux
amis du dehors, Girard aborde résolument les divers points
de la lettre épiscopale, à commencer par Ie passage qui con-
cer-nait l'accommodation de la grammaire aux éc,oles pro-
testantes.

<<Je ne ferai pas à Votre Grandeur,. écrivait Girard, I'injustice
de croire qu'elle n'ait point de l¡ienveillance pour nos frères des
autres communions cìrrétiennes et qu'elle puisse leur envier.
l'usage d'une grammaire qui présente des utililé,s nouvelles. -Non,
Yobre Grandeur n'est sans doule jalouse qure de retracer en -sa
personne ì'image clu Père céleste qui fait lever son soleil sur tous
les hommes, et de marcher suri les traces du divin Sauveur qui
répanclait les bienfaits de sa to.ute-puissance sur les samaritains et
strr les Gentils..... Après cela, tlevais-je m'attendre à ètre condamné
par Vo[re Grancleur., si, en ma qualit.é cf instituteur de I'enfance,
j'avais tâcLé d'ètre uiile à tous les petits sans distinction. J'avais
pour moi Celui qui les bénissait tous... Cependant, Monseigneur,
cette pa.rvre grarnmaire, si elle ne tranche pas avec les doctrines
prol.estantes, elle a poùrtant une teinte catholique qui se montre
partout et révèle assez la reìigion ile son auteur. c'est aìnsi cßr'il
est toujours question de sermor¿ et d,'ëgtisi:, qu,on y parle d'ob_
serLrer le jettne, d,'accomplir 7nL .-úæ.u,) de ft"ëquenter les offices
dtt dimøtzche, d,e fa,ire d,es lectures spi,rituelles, de õiure òomme
utz sø,int (p. 152). C'est ainsi que les bonnes æuvres son[ recom-
mandées (p. 138 et 148). C'est ainsi qu'il est clit que les prêtres
prêchent I'Évangile, qrr'il est c1r-iestion <le confesser hu,n¿blen¿ent
ses péchés (p. 1zl9) et qu'on apprencl aux enfants à étzuméret" ses
fctutes en confessiorz, (clérerminatif cle quantiié). Le catholicisme

''
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y [rouvet'a donc ]e ìangage de la reìigion, et, c.omme le dit Votre
Grandetrr, 'de Draies leçons ìeligieuses et une foule d'eæemples
d.otzt la plupctt't sont eæcellel¿ls. D'ou je conclus que loin d-e gémir 

.

stìr cette grammaire t[?un genre vraiment nouveatt, le catholicisme
en sera réjoui, à moins qu'on ne ìui inspire une défìance qu'il
n'aurait pas de lui-même. Le protestant, au cont'raire, sera bien
ernbarrassé par des expressions qtri ne sont pasles siennes. Il aura
bien cìes cartons à mettre s'il veut s'en servir dans les écoles.de
sa communion,..

<< A peine ai-je pu eu croire mes Yeux en lisant ces mots : le
catholír7u,e i,nclifférertt s'af fermi'ra de plus ert plus dans sott ír¿-
d,ifférence et rlctut"c¿ plus que mépris pour lø foi de ses pères-:-
Et depuis quand un livre qui, de I'aveu de Votre Grandeur, ren-
ferme dê vraies leçons religieuses eI une eæcellente fltorqle) selait-'
il I'aìiment de I'indifférence, tlne sollrce de mépris pour la foi de
nos pères. On a cru jusqu'ici que I'indifférence se puisait dans les
discours oh les écrits qui calomnient les choses saintes et les
tournenf. en ridicule ; et voici maintenant ull livre élémentaire qtri
chercl¡e à enttoblir le cceur <le I'enfant potlr qu'on puisse lui parler
avec plus cle succès de Dieu eL de son Sauveur, confondu avec les
ouvrages antireligieux.

<IJne chose encore que je ne puis comprendre, c'est I'opposition
que nler Votl'e Grandeur entre ìa religion chrétienne et l¿ religion
cathoìique? S'iÌ y a opposition entre les denx, la conséquellce est
claire, mais elle est affr'euse.....

<<J'avoue, Nlonseigneur, que j'aurais pu insérer dans ìe vocabtt-
laire les mots de sacrement, mYstères ile Ia vraie Égìise, centre
cl'unité... À'Iais à quoi bon le simple énoncé d'un dogme qui
dernande tle longues expìicaLions, souvent au-clessus de la portée
des enlants et qui ne s.ont plus du ressort de la ' gram-
maire ? ))

Au reproche de substituer sa gramrx'aire aux ouYrages re-
ligieux eu usage ólans les éóoles, Girarcl rappelait à l'évêque
qu'il l'avait plié de faire un choix en Lui proposant de la part
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d'un éditeur cI'en rendre llachat tnoins coûteux aux bonnes
gens des campagnes.

Au reproche encore que la grammaire était faite pour
l'enseignementmutuel condamné par les évêc1ues de Flance,
le père Girard alléguait çlue sa grammaire pouvait tout aussi
bien s'ad.apter à un autre mode cl,enseignement, comme onle voi! par la préface du livre.

Revenant sur la question elle-même cle I'enseignement
mutuel en France, il la montr.ait transformée en une affaire
de pd,rti avec laquelle sa métrrode n'avait rien de co,omun.

<< Ce que je pardonne le moins, clisait Girarcl en parlant rles
ad'ersaires de I'enseig'ement muf.uel en France, 

","r1 d" mettre
eu jeu la cbose la plús sacrée, la religion. En quoi donc lâ reìigion
est-elle compromiçe parbe c1u'un rìrs aìné dans une farnille -Jrrtr"aux cadets Ia lecture, l'écriture, le carcuìr. ou qu'il reur fait répéterle catéchisme- Je l'ai déjà dit à votre Grandeur. s'ir était'prouvéque I'enseignement mutuel fût nuisibre à ra piété et aux bonbes
mæurs, je ser.ais le premier à m'élever contre !ui, comrne j,ai été
1e premier à le mettre en pratique dans ce pays. ù

Aussi Monseigneur avait pat.u, dans une de ses lettres pré-
céclentes, faire un grief à Girard d,avoir proposé "orrr^" t"rr_seul le chanoioe Gottofrey; le pèr.e Grégoire proteste contle
I'insinuation d.'avoir voulu extorquer une approbation, lui qui
'croyait fermement son trava,il non seulementjsans .eproclre,
mais digne d.es suffrages d.e l,évêque et d.e toute p"r"oooá
sincèrement chrétienne et sincèrement catholique.

<J'ai vouìu, ajoutait-il, tout simplement faciliter les communi_
cations entre re censeur et moi par |entremise de mon coilabo.a-teur. J'ai voulu éviter des copies corìteuses, ie reconnais maint,e_nant mon impruàence. Je vois que j'ai compromis le censeur etson amitié.'. r faut avoucr que l'entrée de mon livre crans renronde est bien étrange. Il est approuve, et il. ne ì,est pas ; car les
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feuilles n'ont êté imprin:ées qu'irprès le visa d'un déìégué de Votre
Grandeur. D'un autre côté, il n'est pas approuvé, car il doit, subir
un nouveau jugement. Un lir,re iloit être jugé sur ce qu'il ren-
ferme; celui-ci doit être jugé srrr ce qr-r'il ne ¡.enferme pas..... ))

' Le ton de la lettre ou clu méuroir'e, qui avait été assez
calme jusqu'alors, s'échauffe et s'attend.rit vers la, fin, dont
nous citons le passage le plus saill¿nt :

<Les graves soupgons que ty'olre Grandeur a conçLts contre
l'ouyrage retornben[ srlr son autet¡r. Iìs ne me laissent qu'une
alrernative, ceìle de me regarcler comme un prêtre indigne et un
hypocrite qui renie la foi qu'il a jur-ée en plaçant sa main sur les
Évangiles, ou bien de me regarrler comme un instituteur inept.e et
indigne de la confiance publiquer, pr-risque je suis capabìe par mon
imprévoyance de récliger un livre élémentaire qui cl'une manière
inclirer:te pourrait affermir I'in,1jfférence eb même augmenter le
mépris pour la foi de nos pères.

<Vous volez, Monseìgnerrr, dans quel abînre d'humiìiations m'a
jeté Votre Giancleur... Je.pourrais vous prier d'ôt,er à mon ìivre ìa
tache c1u'il porte en faisan[ abstraclion de son enrpìoi dans les
écoles rurales, contre lequel il seraiI fait des récìamations cot]ve-
nables, s'il en esf à faire. Nl¿ris clans la posilion humiljante où je.
me suis mis, je n'ai ph-ts rien à demander pour ce livre de douleur.
J'aurais ten[é d'arracher à Ia pitié ce que la justice ne m'af:corde-
rait pas de plein gré et avec un,? entière conviction... Por¡r le cas
d'un refus persévérant, je vois la chose se divulççuer; j'entends la
calomnie cir-culer cle bouche en bouche et déna[nrer, tout en
s'éta¡'anI d'un nom vénérabìe. .f 'en a.!"áait ì'expérience, il vous en
souvient, et je suis payé pour cc'nnaî[re ìes disposilions de certains
esprits, qui, à force de vo-uloir ¡raraître calhoìiques, ne se rnettent
pas en peine d'être cbréliens. Cr: que je redoute, c'est d'être dans
la cruelle nécessilé de me défendre, moi qui ai totrjours tant,
désiré de marcher à votre suite comme trn prêLre bou et fìdèle.
\¡oyez, Monseigneur, quelìes clevront être mes armes protectr-ices, je
n'en ai pas d'autres que-celles qu,? vous avez mises entre rnes nrains.>>
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Cet appel si humble. et si touch.a.nt alla à I'âme du prélat,
et le toucha d'autant plus qu'il venait dlun prêtre que son
entourage immédiat et ses eorresponilants s'entenilaient
poul lui dépeindre comme un riyal' iléguisé et déçu clans
son ambition, Il sentit aussi que les angoisses d.upère Girard
étaient de celles qui avaient besoin d'une consolation im-
métì.iate, et il mandait au gardien des Corcleliers les lignes
suivantes i

<<Je vois, mon rév-érenrl Père, que v'ous êtes dans I'anriété et je
désire tempérer sans délai la douloureuse impression que,pourra
vous avoir faite ma clerniè're lettre. Frappé des dangers de la foi,
j'ai peul-être porté trop loin la crainl.e clont je suis ¿tffecté. L'esprit
(passez-moi l'expression)'fut contre votre grammaire sans pourtant
la condamner ; le cceur n?a cessé d'ètre pour vous et il l,est tout
entier.

<<Il me reste encore six cahiers à lire. Dans I'espérance que je
pourrai les parcorrir avanl lrrndi prochain, je vous invite à r,enir.
à l'évêché ce jour ou l'un cles suivants. Nous conférerons ensemble
et avec calme là-dessus, ne cherchant que ìe bien d'un côté comme
de l'autre, >>

Au jour fixéa le père Girard, sous I'empire des bonnes pa-
roles de Ia lettre épiscopale, ne ma,nqua pas c1e se renËlre à
f invitation d.u prélat et eut avec -lui un entretien où il s,of-
fi'it à ajouter au dernier chapitre quelques articles exclusi-
vement catholiques.

<<Veuillez me les désigner, disait le moine résigné à I'_évêque, et
je les insérerai. > - <ll est. trop tard, >> fut la réponse de l'évêque.

- <<Je vois, lIonseigneur, ce qui en est... Il y a une raison qu'on
ne mé dit pas- Ce n'est pas ainsi qu,tiq snpérieur doiI traiter son
inférieur dans la hiérarchie. on ne voudra pas croire clans re public
qu'un ér'êgue catholique soit opposé à la tentative de faire servir
I'étude cle langue à ceìle de la reìigion. >>

t .!/
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Toutes les représentations cì.u gardien des'Coldeliers de-
ruêurèrent infructrieuses. L'évêque s'était engagé à ne-pas
céder et resta inflexible. Comme pour adoucir ce que sa décí-
sion dvait cle cruel jpoul Girarcl, NIgr Jenny voulut le retenír
à dîner; mais celui-ci refusa comme 'bien on pense, d.isant
au prélat qu'il lui.avait ôté l'appétit.

Pendant cet échange cle lettres et deparoles entré,1'évêciue
et le gard.ien des Corcleliers, un fait- nouveau s'était pro-
duit¡ c'était la décision prise le 30 décembre par le Conseil
djéclucation, d'envoyer'à to¡rtes les écoles rurales un exem-
plaire d.ell'ouvrage eomposé à leur usagè.. Cette c-técision viuL
ajouter. dè nouvelles perplexités à celles'qui agitaient l'esprit
de Girarld et le tiraillaient en seus d-ivers.-t'obéissance Pas:
siye et aveuglê-n'avait jam4is étþ le fait clu moine fÌanciscain.
Le catholicisme, auquel iìáclhérait parraison autan.t que par
f oi intime, n'4va,it iarnais étá pour lui synonyme d'e servitude-
et encore moins de ser-vilisme. Il était cL'ailleurs bien évident

. pour .les . esplits perspicaces ilue dlans toute cette affaire
l,évêque nlavait aig.i clue.sous.la pr-essiõn exlérie[re cl'une

"r,-rrill" étrangèr-e à l'intérêt leligieux qu'on faisait valoir
en spéculant _sur I'esprit timor'é du prélat. ce delnier n'en
iu,i-^,it-;t pá.s l'aveu-lui.même--¿ans sa lettre ð'u27 décembre?
Si, comrne'prêt'e catholique et ruoi'e, le pèi'e Girard avai.t
dles devoirs enYers le chef du*.ù:fcèse, le préfet cles écoles
et le citoyen n'étaient-ils tenus à rien en.vel.s la ieuuésse:au
service de laquelle il avait promis cle vieillir, enYers le peuple
au relèvemeut d uquel il t.availlait d.epuis ta¡t d'années et âux -

magistrats qui l'avaient I'aillammenl soLltenu et encouragé
clans ses efforts?. Devait-il sacrifier aux intrigues cles méchants
qui agissaient clans I'ombre tous les fr'úits cl'-un long ei péuible
travail, et frustrerait-il son éditeur dont labonne foi et Ie clés-

intéiessement qu'iI, montrait dans I'entl'epl.ise mér'itaient la re=

connaiisance cles amis ilu pro$rès et cle I'in¡truction publique ?

29



/tíO LE l>Èrrg cTRARD ET Sol{ TEìIPS

D'autre palt, le père Girald. savait à quoi il s'exposait si
l'on distribua,it d.¿nsles écoles un livre auquel l'évêque avait
positivement refusé sa sanction. Il prévoyait. les collisions
et le scandale qui résulteiaient de f introduction du livre
cond.amné clans les écoles rurales au sein cle la population
friboulgeoise.

En agitant toutês ces réflexions avec quelclues amis, Ie
chauoine tr'ontaine entre autres et le père lVfarchand. son con-
fr'ère, un expédient se présenta à son esplit:

<La caLholici[é, pensa-t-iì, n'est pas bornée au diocèse de Lau-
sanne ou an canton de Fribourg. Si on lrouve mon livre caLìrolique
orthodoxe "í F.nn"u ou en ltalie, on ne porlrra me taxer d'héré-
ticlue à Fribourg. >

Après avoir passé tout le mois de janvier à clissuter avec
lui-même et avec d.'autres sur le parti à pr.endre, il se clé-
cida à faire ho?mage cl'un exemplaire cì.e Ia grammaire à
I'archevêque cle Tu.rin, Nfgr Colombarro Chiavaretti, a,ux
évêqrres de Nancy, Metz et Orléans et au cardinal de
Bausset. Ce prélat italien et les évêques frangais lui étaient
connus corrme des prélats cL'une certaine indépenclance, et
le cardinal ile Bausset par d.eux ouvrages qui lui avaient
ouyelt récemment les portes cle I'Acaclémie flangaise et dé-
D.otaient beaucoup de sagesse et d'impartialité.

Les exem.plaires cl'estinés à ces cinq prélats partirent dans le
courant defévrier. Son intermécliaire auprès de I'archevêque
de Turin fut le marquis ile Brême, grancl seigneur piémon-
tais d'un libéralisme vlai et ami cle l'enseignement mutuel.

Trois personnes clifférentes se chargèrent iles exernplaires
c'lestinés aux évêc1ues de France. L'uue, c'é.taít le marquis
Philippe cle Nfaillardoz, de Flibourg, officier supér'ieur d'un
régiment cle la garcle suisse; le second, I'ambassadeur de
France en Suisse, le comte Auguste de Talleyrand, et le
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troisième, le général Sabathier, d.e Nancy, l'un cleS visiteurs
de l'école de Gilard.

Un cinquième exemplaire de la glammaire fut adressé au
Conseil royal de l2instruction publique, aupr'ès duquel Gi-
rard espérait trouver un a,ccueil favorable. Car, bien que
spécialement écrit pour les écoles villageoises d-u canton tLe
Fliboulg, le préfet de l'école se flattait de I'espoir que sor
livre pourraiL, avec. quelques :nodifications, s'employer dans
Ìes écoles cle la campagne en Flance. Le comte Auguste d.e
Talleyraud lui servit encore cf intermécliaire eu cette occa-
sion, En écrivant å¡ ce ministre de France, résiclant à
Rerne, et d.ont la bienveillance lui était acquise d.epuis
longtemps-. I'auteur d.e la grammaire ne lui avait pas
caché sa 'situation péniìrle et ses inquiéttrdes au suiet
cle la guerre toujours plus v-,ve que la pr:esse légitimiste
faisait à l'enseignement r¡utrrel , et clont on s'appuyait à
Friboulg contre le sien. Err inforrnant son ami cle llri-
boulg d.e I'envoi des gramm¿,ires à leur clestination, l'f. cle
Talleyland chelchait à dissi.pel ses craintes èt lui clisait
ayec un optirnisme qui monti,ait plus d.e sympathie que de
clairvoyauce:

<Je vois al'ec peine que votlsi faiies attention aux opinion's cle

quelques inclividus prévenus contre I'enseignement mutuel, en-
seignemenb qui, s'ìl n'a pas cornme votre école la religion et la
moraìe pour base, peu[ avoir bien cles inconr'énients. Mais il doit
vous être assez incljfférent que ceux qtti ne connaissent pas votre
école ìa criiiquent, quand tous ceux qrri I'ont' vue et qui ont
assisté à vos leçons la regardent comme ìa plus parfaite de toutes
celles qui existent r. ->

r Le comte Auguste cle Tallel,rand, arnbassadeur de France en
Suisse, à II. l'dbbé Gir-ard, supérieut des Cordeliers et clirecteur cle
l'école de Fribourg. I¡évrier 182[.
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Il est évident par ces lignes que l'am'bass¿rdeur de'tr'rance-,
bien que. si proche.voisin ilq Fribourg, Ie se rendait
pas un compte exa.ct de l'état des choses clans.ce canton
et de la situation .d.e scn son'espondant. Cette situation
devenait tous les .jours plus tendue par les machinations
sourdes qui l'enserraient de , toutes parts avant d.e f¿ire
explosion.

Les attaques dirigées contr,ê,-I'orthocloxie du-garclien cles
Cord.eliers n'ayant pas suffi þour le perd.re aux yèux ile t'a-
ristocratie fribourgeoise, on essaya . d-'un autre moyen pluÉ
clirect de le brouiller avec celle'ci enrepiésentant son école
comme I'enneurie du régime politique restauré en 1814.
L'.hornme choisi. pour cette bonne ceuvre était un de ces
prêtres émigrés de laRévoluLicn que les tr'ribourgèois ävaient
regus chez eux, et qui s'étaient assez bien tlouvés de cet
asile pour s'y fixer défruitivement. Il était revenu à cet
ecclésiastiqne c1u'un élève de la quatrième classe avait mis
cl.ans une cornposition çlue les patriciens étaientles sangsnes
.dupeuple, sans que l'instituteur et quel'inspecteur-lf. Chap-
puis l'eussent repris de cette odieuse allégation. Sans s'assu-
rer cle la réalitê d.u fait, l'abbé Yigne, clans I'inclignation
que lui causait, clisait-il, cette invasion d.e la politiquerévo-
lutionnaire dans les écol.es primailes, s'en ût le clénonciateur
auprès de trois cles principaux magistrats de la ville dê Fli-
bourg. De là, grand.e r-Lrmeur ,-lans la cité ei enquête sévère,
dirigée par le préfet de l'école, cl.'oìr il résulta que l'abbé
Vigne I'avait calourniée.

Sommé cle se rétracter, cet ecclésiastique le fit en termes
éqtrivoclues ¡ en I mêlant u+ éloge perfide du patriciat et cles
insinuations malveillantes pour I'enseignement mutuel, en-
seignernent, disait-il, pr.oscrit dans ses Étr,t. parl'empereur
cl'Autriche, conclamné par le cardinal d.e la Luzerne et
cl'autres personnages honorables comme une uréthocle qui

's.
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d'était pas propre à réprimer les passions t. Aussi était-il
'question dc déférer l'abbé Vigne aux tribuna,ux comme ca-
Iornniateur, slil refusait de se rétracter purement et simple-
ment.' Tel était I'a.ris, de la majorité de la Chambre. lVlais
,rou" .o prudence et sa moclération ordinaires, le préfet d.e

l'école parvint à déterminer ses collègues à laisser tomber
I'a,ffaire, en rnotivant cette clécision sur le fait qu'en se fai-
sant.l'écho cl'un bruit calomnieux, I'abbé Vigne ne pouvait

. exercer cf infl.uence sur la partie saine du public.
Mais tiuíle" pouvait calmer la haine des ennefuis de Gi-

rarcl et de l'ensãignement mutuel qu'on persistait à rendre
soliclaile dle toutes les révolutions qui se succéilaient en Eu-
lope. L'épisode de I'abbé français Vigne était suivi de celui
d.'un'écrivain à gages nomuré van den tr\Iyenberg. Depuis
I'abjuiation de Ilaller, Fribourg était devenu le refuge et
l'-Eldorado des convertis. trln se fixant à Fribourg, van den
lYyenbêrg, clont le nom semblait.trahir une oligine hollan-
claise, mais qui était Prussien de daissànce et oliginaird de
lYahlbeck près Halberstadt, s'était proposé de cléfendle
IIalÌer, le Restau,røleltr, contle ses nombreux adversaíres et
cle combatire à la fois la libre-pensée, le ptotestantisme et
les catholiques à la fagon 

"H.e 
lVessenberg- IJu professeur

clistingué d.e I'IJniversité ile\Fribourg en Brisgau, Ernest
Mtinch de Rheinfelden, ayant signalé l'insuffisance des étud.es
supér'ieures qui se faisaientà Fribourg en Suisse, et les doc-
trines antirépublicaines et'rétrogrades qui régnaient au col-
lège Saint-lVfichel, van den IMyenberg avait relevé le gant,
affectant cle confondre les r-épublicains ¿vêc les Jacobins à
bonnets rouges, et n'avait pas épargné les allusions trans-
parentes à Girard et à ses amis de l'ésole catholiclue alle-
mande. Notons ici comme un signe cles temps ug retour cu-

1 L'abbé Yigne å Ia Chambre des écoles, i.0 février 4821
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rieux cles ultramontains au sujet de lVlichel Sailer, le grancl
théologien bavarois antr.efois honni à Fribourg. Van clen
lMyenberg déclarait calomníeuse sa mise au ban dans cette

. ville. La cause d.e ce revirerneut s,explique par le tappro-cheñrent-qui s'était opéré entre la cour. d.e Rome et Sailer,
élevé peu cle temps après au raûg. de coad.juteur de l,évêché
de Ratisbonne. Le séjoul cle van clen lVyenberg ne futd.,ail_leurs pas long en Suisse. peu d.e ternps après, le canton c1e
Berne ilterclisait son ter'itoire au parnphrétair-e alremand, et
l'a'mbassacleur de P.usse, Ie comte de lVreuron, Neuchâtelois
d'orígine, menagait cle jui retirer son permis d.e séjour, s,il
'e s'abstenait cles intrìgues par- resquerres il agitaii i", popo-
lations cle cer.tains cantons.

lVfais pendant que les zélateur.s de tr"r.ibourg et consortslâchaient Vigne et van clen trVyenber-g contre le préfet cles
écoles fribourgeoises, Ia grammaire, qui était une des causesde ce déchaîne'rent, r-ece'ait des évêques cre France aux-
quels elle ar¡ait été envoyée, cIe pr.écieu.x témoignages cl'or-
tlrodoxie. L'évêque cle NJeLz, nlgr Jauffret, le plo, "mpresreà répondre, clisait iextuellement :

<<J'ai parcouru avec intérêt ce perit 'oìume cìestiné a lu;e,rrr".."
de Fribourg et qui ne peut procJuire que les meilleurs fruils- Jefais des vceuÍ bien sincères pour crue vos effo.ts soient couronnésde succès et que 'ous rrouviez dans ra docirité et, r'attachement de
'os élèves le prix clu zère et cru clér.ouement avec resquels vousvors consacrez à leur instruction. J'ai commu'ríqué votre o.vrage
à Nl. le recteur de l'académie de r\fetz. c'est un rromme ins[ruit etami de I'enfance; s.'il rne faisaii qtrerques obse'varions sur .r.otre
travaiì, je prendrais la liberté cle vous les aclresser. >

A quelque temps de là, l'évêque cle Nancy, n{gr d,Osnoncl,
'enclait un témoignage plus expricite encore à l'o.trrod.oxie de
Ia Grantnta,í¡- e des cc(??14)agr?es.

crÂ^tRD) pnÉn¡;r ncs Écor-lis FÂrlNçarsEs DE FRtBouRe ItóJ
' <Le général Sabathier, écrivai[-il, vient de me faire passer le
cacleau que \¡ous m'avez destiné, ainsi que la lettre d;u74 féirier
dont.il étail accompagné. L'un et l'autre étaient faits pour m,inté-
resser vivement... Je vous rerrrer.cie d,avoir voulu penser à moi
clans Ia distribution de I'ouvrage, Pour en eslimer ra vareur, il suffit
de saisir ìe but que s'est proposti l'auleur; il est tout à I'avan[age
cle la religion, par[ant, de la sociélé. Quant au mériLe de la
méthode, pour l'apprécier avec le sentiment d'une es[ime raison-
née, il faudrait l'avoir pratiquée beaucoup ; car l'expérience seuìe
peut dénrontrer qu'elle esl plus claire, pìr-rs facile, 'plrrs prompte
à s'i¡rsinúer dans I'esprit cornmt> dans la mémoire des enfants, et
plus propre à fixer leur atten;ion sans les dégoûter. Or, cet[e
expérience, c'est ceÌle que vous avez acquise par vous-même et
qu-'anjourcl'bui vous mettez en usage avec tant de succès pour le
l¡ien de l'humanité ; elle résoui toutes les objections d'une vaiue
théorie, et je ne puis, en vous félicitanû doubìemerrt, en appìaudis-
sant à votre zèle, qLìe vous assurer, mon rér,érend Pèr-e, des senti-
ments cle vénóration avec lesquels j'ai I'honrreul d'êt,re votre
serviteui 1. >;

La missive de Monseigueuil de Nancy était suivie de ce
ltost-scriptzrtlì, intélessant sur l'emploi clu patois, emploi gue
condamnäit le pédantisme .¡ìe <¡uclques critiques fribourgeois :

<J'ai remarclué le parti clue vous tirez du patois du pays pour
aider la compréhension cles enfarts. J'ai toujours pensé que pour
bien saisir les princìpes de notre langue, il far¡t d'aborrl se servir
d'un idiome quelconcJlre por.ir s;ervir de point cle comparaison.
C'est uire espèce de thème qLle v,lLrs leur faites faire, et I'enseigne-
nrent de l'orthographe si far-rtasti c¡re s'ensuit nécessairemenb sans
étude particulière e. 

>>

l NIgr Jauffret, évêque de l\fet:2. å M. Grégoire Girard, pr'éfet de
l'école de la ville de Fribour-g,3 févlier lB2'1. Pjèce inéclite.

2 ilIgr d'Osmoncl, évêque de Nancy, au père Girard, préfet de l'école
de Fribourg, 9 juin'1821 . Voir I'ap¡renclice de I'ouvrage r1u père Girard
intitulé : L'enseignement régu,Liet" tle Ia, Iøngu.e mqter¡telle.
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, L'évêque d'Or.léa,ns, lVfgr de Beauregard, joiguait son
suffrage à'pelui cLe ses confrères dans une lettre aclressée
àu marquis de ill¿illar'd.oz:

<Soyez'assez bon pour faire parvenir de rrra part au vénérable
père Girarrl Ie petif ouvrag'e auquel il a clonné ses soins, et qui est
uîe preuve non é'quivoque cle son zèle et de son amour poìrr le
bien; et la manière dont il l'a exécuté prouve ses connaissances
dans cette partie, mais prouve surtout ses principes r. >

Sans être aussi concluant en matière de principes, le car-.
dinal deBausset n'hésitait pas à remercier le'pi-éfet d.e llécole
de X'ribourg du senüiment qui I'avaít porté à l'associer à ses
travaux pour le peuple óles camp-agnes,et. disait vouloir en.-
porter la grammaire d.e Girard à la campagne pour la faire
voi¡ au.¡ curés de village. fl ajoutait'à ces assurances ces
paroles louangeuses:

<<Vous avez bieh raison de dire qtre Fénelon aurait applaucìi
du fond du cæur à vosinlentjons si ltures et si ut,iles. Mais vous
clevez lrouver. bien des consolations dans le suflrage et Ì'approìra-
tion.de Nlgr l'évèque de Fribourg qui jouit cì'une grande considé-
ration panni les évêques de Ia cathoìicité. Je ferai connaître
I'oirvrage que vous avez eu la bonté ^de m'envoyer à plusieurs
pasteurs que.leur rninislère met'à portée de conuaître les besoins
du péupte et le degré d'instrucLio' clont il esI susceptible. J'ai rie.
de 'croire qu'ils y trouveront de nouveaux moyens de se rendre
utiles à la religion ef à la société s. 

>>

Il est aisé d.e comprenclre l'effet qu'avait produit à l'évêcLé
I'envoi,de la grammâire aux évêques cle France et à I'arche-
vêque cle Turin que la Réyolution empêcha de répondre. Il

r Lettle de lVlgr tle Beauregard, évêque d'Orléans au narquis de
.\{ailìardoz, colonel de l¿ Garde-royale à paris, g août ,l82l-

2 Le cardinal de Bausset au père Girard, ig juillet 1g21.
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fut consicléré comme un nouYel,acte i['insubordination'enYers
I'autorité cliocésaine bravée déjà au dernier point par la mise
en circulation.ile la gramrnaire conilamnée par l'évêc1ue.
Pour être différées, Ìes représailles ne devaient pas moins se
faire sentir.

L'année L822 commerìga cependant sans autre inciclen!
fâcheux pour le préfet de l'école, que la pelte d'un ami et
paùent, Pierre Savary, ce beau-frère du père Girard qui,
après avoir siégé à Berne còmme un ùes ginq clirecteurs de
la Répubtique helvétique, présidlait, avec le titre de synclic,
la, municipalité cle Fribourg. Il fut remplaeé Par un autre
'ami et soutien d.e l'école, Albert de Fégely, dont on ne pou-
vait mettre Ie clévouement sur le compte ile l¿ parenté, et
qui, partant, éiait pluslibre encore cle ses mouvements dans
ies mesures qui avaieìrt porlr but Ie maintien et la plospé-
'rité cle l'école mutuelle. Si le nouveau synclic n'avait pas les
talents du précédent, iI.se distinguait par le mê¡ae amourclu
bien public, 7a loy4uté d.u caractèr'e, un clésintéressement
absolu et un fond de libéralisme qui ne se démentit jamais
ilans tout le cours cle se-g¡e. L'école ilu père Girard n'eut
pas cle cha-mpion et cle soutien plus zéIé et plus courageux.
Albeit cle Fégely se montra aussi un véritable ami pour celui
qu'il acì.mirait cornme I'ornement cle sa ville natale et qui en
eût été le régénérateur', si la régénération eûi été possible
avec les elrtr"oe" qu'elìe rencontrait à chaclue pas dans l'apa-
thie enracinée des uns, l'hostilité croissante des autres, et
qui ne devait pas tarcler à se manifeste.r' d'une fagon plus le-
doutable qu'elle ne I'avait fait jusqu'alors.

, iVIais pend.ant qu'on conspirait autour de- lui, lc préfet des
écoles s'entretenait cle philosophie avec son ani Naville et
dissertait gravement sur les rapports du bonheur avec la veltu.
Au sortir des pelsécutions dont iI avait été I'ob;et et qui ne
sernblaient s'affaiblir que pour repareître plus arcì.entes, on
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aime à voir le moine flibourgeois s'élever au-dessus cles
luttes d.e personnes et cle partis dans la pure région des idées
et des vérités éternelles:

<<Là oir est la pureté et'la bo'té clu cæ'r, disair Girarcl à so'
ami de Genève, là est aussi le ciel . Les stoicie.s avaient bien
compris ce[te union ou plutôt cette identifìcation de ]a félicité et de
la vertu ainsi que du vice et de I'in8ortune. L'Évangile nous l,ex-
prime souvent et, la philosophie a développé ceil.e vérité première.
Mais le peuple théologique reste confonclu avec le vuìgaire qui
court chere.her le bonheur Jrors de soi et rêve que le salu[ est
quelque chose d'èxtérieur qui se donne eg se refuse comme un
bon repas à ìa table d'Abraham. cherchez cl'abord re royaume de
Dieu et sa justice, et le reste \:ous sera donné par surcroît. >>

Gilard ne pouvait écrire à Naville saus lui dire un mot
cle I'enseignernent mutuel dont son ami d.e Genève appréciait
pour le moins autant que lui la valeur éducative et qu,il
avait introcluit, comme nous l'a,vons vu, dans son institution
cle Vernier. O", d.ans la lettre dont nous parlons, le préfet
de l'école de Fribourg se plaignait que la méthod.e mutuelle
eût été abanclonnée à Neuclâtel et que lvr. perrot fût per.du
pour ìui cì.epuis cet aband.on. Le toll,e d.ont l,enseignement
mutuel était I'objet en France avait sans cloute agi sur l'esprit
clu philanthrope neuchâtelois comme sur celui de bèaucoup
d'hommes de bien que le bruit effarouche et qui s,éloignent
d''une pe'sonne ou d'une institution qui fait parler tant d'elre.

A Fribourg même, si I'on en croit l,annaliste ilu collège
saint-l\richel, la cause cles Jésuites faisait des progrès et les
préventions de bien des gens tombaient clevant l,attitude à
la fois active et silencieuse cì.e cluelques-urls cle ces r-eligieux.
Deux d'entre eux, le pèr-e Drach, Argovien cl,origine, euidi'igeait la maison de Ilribour.g en q.alité dle rectcur, et lejésuite belge qui enseignait la plrysique, avaient su se
concilier I'affection d,es élèves et I'estime du public.
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Mais l'instruction d.u peupler n'avait rien gagné à ce revi_

rement de 2ertains esprits et r:'ontiuuaii à végéter dans plu-
sieurs parties d.u canton, sousr;raites par l'infl.uence créricare
à I'action salutaire d.e l'école de Fribourg.

Le Conseil d.'éducation, prrlsiclé par Jean de lVfontenach,
sentit le besoin de justifier sa réélection en faisant une vérité
de laloi votée en 1819, restée lettre morte par suite des-cir--
constances et, il faut le cLire aussi, de I'indolence du chef de
ce dépaltement enrnatièr'e administrative. La première chosc
à faire, c'eût été de formel des, instituteurs capables, et poul
cela il eût falluenrevenir à l'ilée aricienne de Gir.arcl et de
Fontaine cLe créer une vér-itabkl école normale. Mais le temps
était passé des conceptions fécondes; et l'on crut faire mer-
veille en d.éciclant qu'il serait d.onné à un certain nomble
cì'iustituteu rs an Cours norntq,l cl'un :nois de clu.-ée !

Naturellement c'est aI{. nà-e, Girard que songeait le Con-
seil c['éclucation pour d.iriger ce cours. lVlais, instruit par les
pénibles expériences c1u'il venait de faire, le pr'éfet cle l'école
cle Frit-¡ourg n'a,vaü gard.e d'aocepter une position qui I'eût
exposé à denouveaux désagrérnents, l'évêque prétenclant au
monopole ou du moins à la prriþouilér.ance en matière d'ins-
truction popu.laile. Mgr Jenn.y, cepeadant, ne se montrait
¡a; hostile au cours projeté,. il en avait même accueilii fa-
¡'orablement la communicatiorr et clésigné rrn prêtre pour
clonner les leçons de religion aux instituteurs.

Jugeant néanrnoins la coopér'ation clu père Girard néces-
saire comme celle de I'uniclue vrai pédagogue qu'eûi la terre
flibourgeoise, le Conseil d.'éducation insista pour que le
préfet d-e l'école seconclât et dirigeât cle ses conseils et d.e ses
instructions la personne qui aurait la d.irection ostensible.du
couls. On clésirait aussi qu'il favorisâi d.e sa coopération
active une institution c1ui, privée ile son action bienfai-
sante, ne pouvait plospérer ni r-épondre aux exigences de
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la loi et au but de sa création, la régénération des écoles
rurales 1.

A Ia fin on conyint clue le cours normal aurait pour direc-
teur en titre un instituteur de mérite, M. Martin, de Bulle,
mais que les leçgns-de pédagogie les plus importantes pour
l'éducatiou intellectuelle et morale seraient données par le

. père Girard, dont M. Martin regut pour instruction de prend.re .

I'avis en toute chose. L'ouvertur.-e du cours normal fut Êxée
à la fin cle septembre, et on désigna pour le-recevoir un édi-
fice bâti en 7762 pour servir d.âca¿lémie et resté sans em-
ploi depuis lors.
- Quelques semaines avant la'réunion des instituteurs, le
30 août, ¿vaient eu lieula clôture des cours de l'école munici-
pale et la distr.ibution ordinaire des prix dans l'é$lise des
Corcleliers. Mais, chose étrange ! quatre jour.s avant la céré-
monie, un secrétaire d.e l'évêque vint prier le père Girard
d.e faire cette distribution ailleurs qu'à I'église. Celui-ci, aya,nt
réponclu qu'il était trop tar-d pour fair-e ce changement, regut
le lendemain une lettre de Mgr Jenny, qui s'appuyait de
l'exemple des curés de Genève, de Yuarin en tête, qui
avaient r.efusé ,de laisser faire cette cérémonie à l'ég.lise,
d,øns Ia crainte qu'il, n'en'résultírt un affaiblissennent del,afoi
et d,elø religion d.ont ell.e est Ia,bd,se.

<< J'ai partagé leur crainte, écrivait Mgr Jenny, et clouné mon
assentiment à leur refus. Le Conseil d'Etat nous objecte I'usage
de plusieurs villes catholiques épiscopales. Mais cet usage n'a-t-il
rien de répréhensibìe ? Ne tend-il pas à l,affaiblissemenl du res-
pect que I'on doit au lieu sain[? On ôte le saint sacrement. Mais
est-on en droit de ìe 'faire ? En proposant ces guestions, je ne
prétends pas ìes décider. Cependant je ne puis m'empècher de
vous exhorter à choisir I'nne des' salles de la maison d'école pour

r Le Conseil d'éducation au pèie Girartl, dù 22 aoû,t lg2à.

¡i
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la'distribubion des prix. Examinez devant Dieu, le désir que je
\rous'exprirrre e t soyez persuadé des'sen [!men[s d is tingués d'eStime-- et d'affection avec lesquels je suis, etc. >

. La, réponse clu père Girard. fut que Ia clistribution des pr.ix
se faisant au plofi.t de la religion et'des mæ,¡ts, il ne voyait

. pas la nécessité de d.éroger à un usage quiil avait introduit
dix-sept ans a,uparavant. Que si on retirait le saint sacre-
ment, c'était par clélicatesse,-,la distribution des prix, toute
moiale etpieuse qu'elle soitr'n'apþartenant.ceþend.ant pas au '

culte ordonné par l'Église. Une partie d.u public, d'ailleursr.
tournantle dos au sanctuaire, il n'eû.t pas été cléceni de lais-
ser le saint sacrement dahs le tabernacle. Le pèr.e Girarcì.
terminait son épî re en exprirna''t à Ufgr Jenny le væu que-
pour le cas otr, à I'avenir, il se pr:ononcerait dans 'un sens
contraiíe à I'usage sriivi jusqu'alors, il voulût bien en avèrtir..
le préfet cle l'école avant la fin de l'aLirée scolaire, afin cle

.lui clonner le temps de préparer irn locãl assez sliacieux pour
la célébration de cette cérémonie..

T,orsque vingt années plus tarcl, le père-Girarcl, alors gar-
clien d.es Cordèliers, vit Nlgr denny mettre compiailamment'
à'la disposition 'de. la Société helvétique de musique cette
rnême église qu'og craignait de yoir profaner p¿¡,r une distri-
bution de prix en 1822, iÌ ne put s'empêqher de faire des
compar:aisons pénibles sul les variations des idées et cles
hommes.

. fnvité à horlorer de sa présenðe la céilémonie ilu 30 août,
Mgr Jenny s'était excusé d-iy paraître enalléguant sesocqu-
pations pressantes. L'avoyer Gottrau, le grand. ami d.es Jé-
suites, avait promis de s'y icnd.re, rnais se glrcla 'bien cle
paraître. Le second ayoyer -fMerro présida seul à Ia céré-
monie cle concert avec le nouyean synclic ou chef de la mu-..
nicipalité, Albert de Fégely.
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L'hyrnne clnarltée par les eufants célébrait Dieu le père et
la na,ture sortie <le ses mains et formait comme un prélude
harmouieux à ce que d.evait dire clans son discours le pr'éfet
cle l'école :

Par ton ordre, cliaque Jrrinlemps
I-es prés se parenl de ¡'erdure
Ilt l'inépuisable nature
l/ient nous offrir ses doux présenls

Pour nous encor dans la plairie
La l-'rebis paît I'herbe fleurie.
Pour nous les habitauts des airs
Répètent leurs plus cloux concerts.

Le d.iscours d.e 1822 roulait sur I'importante question c1u.e

voici: Combi,erø 'i.1, 'intporte d,'itzi,tier les enfønts ci lø cotmaís-
sq,nce del,ø nøtztre. Le sujei y. est traité, il faut le dire, d'une
rnanière plus poétique et sentimentale que cliclacticlue et
scientifique. C'est que Ie préfet c1e l'école cle Friboulg voyait
clans la nature ce gu'il appelait Ia tltêclogie d,es geun et d'¿t

cæLtÌ', et s'inspirait d.e qes théologiens anglais comme Derham
et Niententyl, qui ont fait servir la physique au profit cle la
leligion.

<Longterrps, disait Girard, la planète qui nous porle n'a été
alrx yeur des premiers hommes qu'un plirleau assez petit, baigné
tout autour par un large fleure qui se perdait dans l'azur du cieì.
Insensiblement, la l,elre s'est ébendue; lorsclu'il s'esl trouvé des
hommes au cænr de fer qui osèrent enfin confier leurs jours à un
fragile canot et braver les flols écumants pour ajouter de nouvelles
terres à notre clomaine primiiif et étendre I'empire cle Dieu.
Chrislophe Colomb firt ani¡né par une noble curiosil.é lorsqu'il aÌìa
chercherle Nouveau l{oncle et qr-r'il trouvales antipodes. llais, sans
y penser', il a donné au. symbole chrétien une signification plus
vaste et à la piété un nour,el aUment >
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< Nous demandons la géographìe pour nos enfants, rrrais rlous

leui ferons gr.âce de cette multitudeinnombrable de clivisions poli-
tiques qui varient comme les cap,rices et les passions <les hommes
e[ chargent la rnémoire sans écla:rer l'esprit. ))

En même temps qu'il r:etranchait avec un râl.e bon sens
de la géographie d.e la terre 'les trop minutieuses clivisions
tle Ia géographie politique, le préfet de l'école de l,'ribourg
eu réclamait I'extension à un erutre point d.e vue; c'esü-à-clire
pour combattle les fausses idér:s c1u'on se {aisait et qu'on se
fait eucore souvent sur l'univers et son auteur.

<<Combien le créateur du cieÌ est pelit, s'écriait le père Girard,
aussi lorìgtepps quQ tè-s'èiöiles ne sont considérées qne comme des

-ìamþes chétites, attachées à la vc,ûte célesLe, et le soleil ìui-mème
cómme trn disque enflammé pas; plus grand que son apparence.
C'esl pourtant ainsi que se le re¡'résen[ent. ]es grancls et les peLits
enfants. >

Le discours cle 1822 ne trou'ra pas moins d'accueil que les
pr'éeéclents aupr'ès des autori:;és locales et clu public, car
I'impression en fut votée sans opposition. IIais ce qu'on vou-
drait savoi::, ce sont les sentiments d.e la foule qui se pressait
sous les voûtes cle la vaste église de Sainte-Croix. Les ap-
préhensions clui avaient assailli les amis de I'école quatre
années auparayant, lors cle I'admission des Jésuites, avaient-
elles fait place à des'illusions telles c1u'on se dissimulâ"t Ia
portée d.e la lettre épiscopale e,t I'orage crri se formait sur la
tête de I'école et d.e son chef?

Le préfet de l'école lui-rnêr¡e ne paraissait pas se préoc-
cuper outle mesure de la sitr-Lation. Penclant les trois se-
maines qui suivirent la d.istrit¡ution cles prix, Ie noble reli-
gieux, au lieu de jouir cl'uu repcs bien mérité et que
s'accordaient ses collaboratcllrs, consacre unè grancle paltie
d.e ses rracances à préparer- le,s lecons de pédagogie c1u'il

I
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s'était engagé à ilonner
n'orinal dont I'ouvertúre a
surcroît d-'occupation que
se iôi.ndr"e à.la.del'nièÈè.helre cellê' cl'un nouveau cours, celui
de religionl cloät'le prê.tre clésigné par l'évêque. avait refusé
d.e se charger. 

.'..- L'éb_ole-normal.er' si. on peut appeler ainsi un-cgurs-. d.'un'
mois, s'ouvrit'au jgur intliqué avec tren[e'ilstitäteu-rst.tous ..

n'a'malheúreuse.!ent <ionsigné' "qFlu+ caFeias {e des legonÉ
a,vec quelques indicptions..:rapides
- Les i¡itructio"ns ou Erhortaú'ioms du préfèt cte llé-coie d.è- . -,
X'ribourg-sont'au norrtbre d.e sixl e[es avaient pour_.objet 

--
l'éducation intellectuelle, morale et religieuse en général. Ii -

ll'es.t pas_question d'éiluqatjon physic¡ue dans cet a'p9rÇur: et :

I'o! serait tenté d.'en faile un reproche à l'édücateuf fri-
boúrgeois si l'on ne sávait que-le père Giraid devait aller au

tiâvail; .à I'obéissance, àu support mutuel, à la ch¿rrité et'à.
l:r, piétér'la souÍce'de toutes les vertus.
-- L'éclucation, plus importante que I'instruction, quoiqu'elIe'

I Sujets d"eæhortations povt" l'ëcole d'e Rêgents, 7822. Ce rnanus-
crit forme un petit cahier.de 4.5 pages, in-24, de l'-écritule fìrre eL,
serrée du père Gr'égoi::e.

- .:' l. i:
,i ' r:ll€',.

petitçs
fitsap
t.dans

t" --.

plus þrèssé;-,e,t, gu'ayant.tant de peine à obtenir une culture
r¿risonnablg -d,èg intelligen-cesr.'il eût éprouvé enqorg qlgs cle ;

30
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aux enfants; .la cha-tportanfe que la piété,. 
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ment, double le travail et res progrès d.es enfants, maintient-l'ordre et le silence à r'éco.[e, dispense de sévir et influe sur
toute la vie par l'habitucle de l,application.

sait que l'h.omme d.,école, c1ui, quelques années.auparavantr.
cor-rbattait avec vigueur: er: persévérance cette crisposition,

- ait fini par I'accepter et pu.: "*po"", en -quelqu" ior-t" oo
argument en fayeur d.elcette institution.

De cencert avec ses amis du consèii d'éducation et'ire Ia
chambre d.es écoles, le rerigieux corderier avait cornbattu
cette exigenqe comme'excèssive et dangereuse pour Ie pro_
grès tant qu'il avait été ¡ossible cre re faire légarement et
utilement.,.Mais une fois la chose votée et en vigueur, le cli_
recteu¡ du cours normal se cro¡-¿i1 tenú,à donner l,exemple
du respect de Iâ loi en mêm.s temps que de la déférence po,ur

i
i

I
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le chef du diocèse , d.éjà si právenu contre lui. Avec l'esprit
de mod.éra.tion gui I'animait, il n'eût pas mieux clemanclé que
de servir encore une fois de trait d'union entre l,Ég[se et
l'É¡at comme en 1?99, en- 1816r-et comne il llavait fait cha-
que fois qu'il lui avait été, possible de le faire, sans clétriment
pour la cause d.u pr.ogrès nécessaire et iaisonnable-

Au cours d'éclucation religieuse et morale que.n-ous ve_
nons d.'esquisser', le directeur de l'école de r.épétition avait
iugé à propos de joind.re un cours ile r¡réthod.eet de pédago-
gie proprement dite. La possession intégrale de ée cours
nous aurait permis de rnesurerle chemin qui s'était fait danÈ
l'espr.it du père Grégoire depuis la publication du rapport
sur lf établissernent d'Yverdon. IVfais il ne. nous en est ::esté-
qu'une ébauche encore pl*s écourtée quå qere ¿les exhorta-
tions et plus faite pour exciter la curiosité que pour la satis:
faire.

Par les indications qui nous sont fou::nies, l,hygièner.sans

eítuait son éIoigne-
eut bien arrêter pour

saurait rendre l'en-
fant sensé et bon, ce qui est le grand but à atteincì.re. Llins-
tituteur devra donc s,appliquer à prévenil les fautes pour
être dispensé de les punir. L'auteur clú cours pensait qo,oo
peut y parvenir par. l,amour du trav¿il, l,értrulation et aussi
par une exacte surveillance de lapart cles moniteurs, par une
suite ininterrompue d.,exercices et par la précaution ã. don_'ner à l'élève qui en a besoin un tuteur-choisi parmi ses con-
disciples les plus sages. euoique ennemi déclaré d.es châti_
ments corporels, alors générarement en usage crans res écores
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et clue Pestal,ozzi et ses maîtres\òe se f¿isaient-paÉ scrupule
d.'appliquer à I'occasion, Girarcl i']tu,it borné d'aborclà lare- :

commanc-lation de ne. s'eq servir que dans d-es cas grave.s,
après des avertissements réitérés, et jamais dans la, colère.
Mais bieutôt iI insista sur leur entière suppression en y sup-
pléant par ce qu'il appelle l'isolement claus le cabinet c1e

réflexion, I'avis agfine aux parents, aux autorités et l:exclu-
sion momentanée láe l' école.

Ifne grande place était faite naturellement à.I'enseigne-'ment mutuel. Après avqir ::þfuté pour la dixième fois les
préventions répandues contre son mgd.e d'instruction préfé::é,
le père Gir-ard en montrait I'application aux d.iver.ses bran-
ches ile l'école primaire: lecture, grammaire, écriture, reli-
gion. Le calcul ntétaít pas oublié; le caractère en était tout
à fait pratique et progressif; il conseillait tle faire .les opéra-

.: tions cle vive voix avant cle les écrire au tableau et sur le
papier.
. Le père Girarcl n'eut gald.e de clore. ses utiles entt'etiens
sans rendre les cond.ucteurs de la jeunesse attentifs aux c[é-
fauts qu'on a, I'habitu.de de reprocher aux membres d.e la
classe enseignan,te à tous les clegrés, la vanité, le péclantisme.
Il crut devoir les prémunir encor.e contre la manie de consa-
cler trop cì.e temps à leurs legons de prédilection, contre les
défauts opposés de la routine et de I'inconstance d.écorée
du.nom de progrès. II les engagea ensuite à n'euvisager
com'ne ile petites choses inclignes d.e leur.attention ¡ien d.e
ce qui tend.ait au perfectionnement de l'instruction et au bien
des élèves.
. C'était la première fois que dans le canton de Fribourg on
s'occupait avec ta¡.t de sollicitucle de la formation d-es maîtres
d'école et qu'on réunissait les instituteurs de la jeunesse pour
leur donner les dilections d.ont ils avaient besoin. Jamais, non
plus, à moins cl-e remonter aux Scholarques d.u XVI" siècle,
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En homme de savoir, respectabre par Ia tripre autorité
d.e I'expérience, du talent et de la vertu, rehÃssés par Ie
ca,¡actère sacerd.otal, n'avait condescendu à se faire ie guideet le conducteur spiritue-l des mattres primaires. Comment
Ies ínstituteu"s nieur.ent-irspas été touchés d,un dévouementsi complet et si désìntéressé ? parrni ces instituteor"; plu_éie'rs étaient ar'ivés avec des prévention. .oo.rilå¡tu.portant, soit sur l,orthodoxie de leul informateur, soit sur lamanière dont seraient dirigées res instructions qu,ils ailaientrecevoir. Mais en présence cles conseils si s"gesf si judicieux
d.e leur professeur, et.cì.u sentiment religieux profond. etélevé qui animait toutËs ses parores et toute sa cond.uite àleu4 égardr'- en présence aussi de la .¡onté toute paternelleavec laqu.elle il se prêtait à éclaircir leurs d.oute. åt ¿ éclai_rer leur espì.it, on conçoit que toutes les préventioo, lieotdispar.u les unes après les autres, et que ceux_Ià mêmes quis'étaient montrés le plus mal disposés aient passé d,unextrême à un autre; qu,émerveillé cle son zèle, cl-e son acti_vité; de ia patience et de Ia, clarté. ¿u ì"" "o.;;;;;;r",llun d'eux aii pu se raisser a'er à' clire en termes expressifsjusqu'à la vulgarité:

<<Je m'en vais chanter 
'ouilìes 

à notre curé qui m,a dit tant demal de celi-ri qui nôus a donné cle si bons conseils )). _ (Sansdo.te, disait à ce-sujet le bon archirliacre Fontaine dans unernémorable let,t,re à Mgr Jenny clont nous parlons phis loin, tela
.était très mal er ce ransage dépìacé. Mais à ;;; i;.i";;;;;""''

Plein d.'ad.miration pour le nouveau service que venait d.e- rehclre å 
''éclucation 

pubriq'e re nobre corderiãr, Ie conseild'éducation exprirnait le vceu ou,il consentît à, uo", le mêmesoin et le même zèIe aux "o.ri" qu on se proposait de failedonner par la suite. Et s'exaltJnt à lu, p"o.eu de tout cec1u'avait fait le pè¡e Girard. pour Ie pays et le progrj. a""
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lumières, le Conseil, prési<lé par Jean cle Montenach, faisait
entendlre.c" gr t" cæur qui était aussi celui de la raison: -

- ( Votre nom passera à la prstérité reconnaissante. Tant de sei- .

vices aussi éminents renduÈ à la chose publiclue- restàront éter-
-. nellement gravés dans nos cceLrrs et tìa.s ceux cle nos successeurs, >

Les sentiments expriuésr ilans cette pièce ofrcieile étaient
ceux de la plus grande pa::tie de la population dq Fr¡ibourg,
qui en d.onnait une preuve en nommant à Ia place cì.e curé
de ville un anÒien élève de llécole rnut'elle, M. pierr:e Oebi,
jeune. ecclésiastique de talent, que trois ans aupâravant la
recommandation clu père (Ìirard avait déjà fait appeler à la
cure de Làusanne. Lepréfet de l'école espérait s'associer pa,r
cette nomination un auxiliair.e précieux pour l'éilucatiod .

êhrétienne et libérale cle la jeunesse. Espoir qui, com'r'e
. bien d'autres, ne d.evait pâs se réaliser!.Le prêtre que
IVI. Oebi r'emplaçait comme 'curé -d.e Fribourg, le chanoine
rle Fivá2, ava,it été élevé à la dígnité ile prévôt de la Collé-
giale, dignité à laquelle, comme à sa'précéclente cand.idature
à l'épiscopat, il nravait cL'autres titres que sa naissa¡rce patri-
cienne et son dévouement à.la cour c-[e Rome. Le nob]e et
sava,út chanoine Fontaine s'était vu encole une fois écar-té' de cês fonctions pour lesquelles le d.ésignaient ses.talents, le
zèle d.ésintéressé et inaltér¿uble c1u'il déployait depuis-près de

' quarante ans au service tì.e 1'église, d.e llécole, de la science
et des beaux-arts clans son pays natølt

Móins préoccupé cle son (Envre, Girard auirait d.û voir d.ans
cette élimination un pr.onostic clu sort qui. l'attendait lui-
même un an- plus tard.. Mais sous l'empire d.'une illusion sans
cesse renouvelée et que contribuait à entretenir le silence

. 'de.l'évêché à l'égard de l'école, de la gramn-'aire et <ie l'en-
seignement mutuel, le pèr: Gr'égoire ne vit dans le pâss€:
droit fait à son ami et coll¿,bolateur qu'un de ces accidents
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assez eomûruns daqs la vie religieùse et politique de tous.
. Ie! temps, e'est-à-d.ile la préférense accord.ée à l'insignifiance

sur Ie mérite êclatant. -

L'année Ècolaiieavait reeomineneé le 2 novembreLS22 et '

aYes e tlême
mois; connu-

. dans ! 'et em

. Iurquíer' Williaii Alten.. Mzris par malheur pour l'école d.e .
Friboúrg e_! son chef; T[illiaù Allen appartenait { la secte
cles-'quakers, grâa.ils adeptes cL9 la libertð de conscience et
qui professent la maxjme:gue personne n'est exclu cle. la'fa-

- veur diviqe pour ilifléience d.e neligio-n, pou.rvu qu'il ait à
la base ile sa cròyance la craiáte d.e l'Éter:rel sf |'¿m,our du

, ge-nre h.umai4. Allen élait aussi l'un d.es agents les plus zélés
: ,de la Sqciété biblique¡ ioutes chãses qui devaient rendre les -

relationb d.e ce. visiteur plus que suspectes aux personnes
attentives'àsaisir tout'ce qui, clans les actions et I'attitud.e d.u
père Girard, pouva,it .prêter aux attaques des gariliens fou-
*"åît::tÏ;itÏ"$;til;rg 

quiaren, dans sa rerveur de pro-
þagancle, n'avait pas craint d.'aborcler la cour de Rome elle-
même'et ayait cherché à Ia ramener à des sentiments plus

_ favorables à cette propagande.
Notre tableau de I'activité déployée par le père Girard.

penclant I'année 7822 serait incomptet "{l rr'y é1ait pasqfaít' mention du nouveaú service que Ie iligne religieux trouvait
rnoyen de rendre à son pays à l'occasioB. d.q l'érection en
L822 d.el'Obêl,isqwe d,eIl/Iorøt, pa:: Iequel le geuvernement d.e

. tr'ribourg remplaga I'ancien ossuaire détruit en 1798 lors cle
l'invasion frangaise. C'g¡t lq père Girard qui, à la prière
de l'autorité, comp-osa I'inscription latine gravée sur la face
principale ainsi que l'insoription plqg 'étendue placée dans. les fondements. Plus taril, le Conseil ou département des
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- Finances d.e l'État d.e tr'ribourg en témoignait sa gratitucle à
..|a-uteur pai le clon illune méd.ail'le d'argent ,frappée en mé-"
-troire de ee, fait et qu'on lé priait d,accepteJ lo-*." irou
. f4'ible marqrle d.ê reconnaissance pour res soins donnés à

l'obélisque r.

- . r Le tonseil des Finances de l'État de Fribourg au père Girardr, re17 octobre 1823. - ,

fEpríDerie alsaciènne ¿nct G. I'ischbach, Slrasbourg. - I5B5
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