
























i- ,'

i¿

,. ':.;--



; inâis elie ne devenait pas
mobiles humains do¡t on'ipvoquait



. r M¡'ss., 9 jânv. ßoz, f. g¡.
- .2 I, ucrxbü¡¡L, 94; sqq ; Huñzxen, I.I
ú[élanges de Stapfer, I, xrrr.

3o, sqe ; Vrr'rr, Introduction arix
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,Le Conseil d'Education:







écrivait Stapfer, póun plusieurs
catho¡ique et je désire beaucoup
lettres tel que vous >.-





" 4. .f., r ¡ mars r7gg,

evâit même, { dans. I'espéiance
queiquei; inspec-

,í Cf. Oecadir, 33r,.sqqr

placemènt de



I Míss., 6 aorlt r8or, f. 72.

" õ"r-î-;"", Vf I, ì47r ¡'Cottstítution cantenale fiibourgeoiie,,titre
n" r o7-to9).- 

" þr.,13 çéur¡e, r7gg, r.. t3;-Buttètin'de ,la Ch' adm" t" mars r

II, zo8.I pr., g avril r8Or, f. loo.
" ¡o án r7gg,3r en l8oo, 39 en ISot' rz en rSoz' :



en renseignements,
aux maîties

Le Consei;l

bre àdmini explicatiois,
et, parr eui,

mois-du



76.

de-leúrs
tion de leur vail > (-A /.,, 19 janv

7 jeut.i r
6 Pr., 14fér. i7gg, f. 7.
' lr., z8 janv. l8oo, f. 3,8.
8 Pr., B octi r-8or, f. rrg; Míss., f.
e.Pr., z6 nov. I8oI, f. rz4.
10 Pr.,.zg dée. r8oI, f. rzg. -

(iopistes) pour Ia
'r7gg, t423,
Cf. Gnronoz,







-qu,l .avart



ue LeS,

2 oct. r8oo, f. 59.
. Í- zl fév.-¡ 8 mars

; zo rnars r8or, f. rg8.
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. íl n'y avait,ci-devant aucune récole, n'bnt eu.jusqu'à présent aucun soin
d" p.qcuier-'l'instructioá.de leuri enfants..., arrêté : .

inspecteurs et on leti -'
viser aúx moyens de

et de persuâsipn pour l'exécution de, ce!
les difficultés qu'ils. rencontrerai€rt >¡'i,

autant de prudence qug de fermeté >>-?: Pa¡ un oubli
on communroua cet arrêté aux

intéresSées pourtant, r6 janvier rSor seuleme¡rt.
commriñe 'ne .établir une école dans le temps

.\ ,,

t1':

il fallaii âu qu'elle s'en occupât aciivement et
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d'envoyer,

1La était pendante depuis 1796 ; c|. Bulleti.n de la Ch. adm.,
uIn

chicane
r7g8;. r, 7r; Pr,, z9 janv., f. 8o; r9 mars, [. 97

Srnrcxr'en, vIIl, 793, et un
' les archives fédérales, r437,:f.

Mé1'riez.
rJ]ar 179

:, 1

3 Pr., z6 févr. r3or, f. .g3 ; Miss., g8 fév¡-





' Íe méritaie¡rt pas moins d'être protégés et soutenus'que'ceux
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OecuSu, r97 ; Bnncnrolo,
iénnes et russes occuþaient -l'Est de la Sr,risse, de

I Hrltv, 376; O'ecnsr-I;,
a Ch. ailm., f. 5o4.

f. i6z; a. f., r43s Ch. adm.,
6-8 7-

9; f., Q8-9o.; 57r, r. 655.









. L Mun:. Fr, z3.mârs r8ot, 'f- rz6;'28 ocÍ. r8oI' ,f-'à62'
. 2 lbid., t5 mars r8oz, f. 368; 19 nôv.:r8oz,'f. z.
. 3 lbid^., I6 juillet 1poz, î. 487.; 22 r,cia. i8oz, f- 6; z7 nov' I8oz; f' 9;
ro déc. r8oz, f. 16. ' I

a lbid., zr mais r8o3, f. 93.
_ 5 Pr., zi, ao.út t7gg, f': 23.

P¡., ,7,nov. r8oI, f. z8t.
'':.

,i

I

r SrnrcrLER, Yl, 278 (teíte allemanci; je cite ie texte fiançais officiel).
2 Mun! Fr., 14 nov. r8oo, f, 3t; zr nov. r8oò, f. i1r,; z8 nov. r8oo.

45; Ch. adn., r5 déc. ¡8oo, f. 563.
3 Mun: Fr., 16 janv. r8oI, f. 84.
a Srnrcklrn, III,5o8. - On avait eu recours à te capital, aûn de satisfaire

à I'ecrasantè contribution de guerre imposée par les bommissaires franEis
(Brncnroro, .III,.3 7z)-

5 Srnrcxlen, V, 56o.
. " 4. /., r 3 sept. r 798, r 5oo, f. 235. - Ce foi.rds dest'iné au) patriciat était
de ¡5 à r6,ooo couronnes.'



', '' 2 était un institut Darticuiier. Cf.rPr.. rS ian-'!vier ;,3novr r8oo,f.65¡' a..f., 1438,î. ¡¡r-¡15.3 z3o-4 ^r:-. € .,^
I ou 5 écus neufs par -0,, #låìi,iÄi ,:.1, ,8or, f. 5¡).

a Pr., rr sept, I8ot, f. I 16; SrnrcrLrn, VII, 4oi.
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1c'est le câs actuellement 'chez voub,: une commune
pendant quelques annéeS un trèsr Betit qombre d'enfans, la pàye

i4signifiante et incapable 'fixer uir homme de,
que þour établir une bonne rer rln borl

. .de la jeunesse >, lè gouvernement arrête,le.zz octobre l8oo,
< qúe lès municipalités ferorit d'qbord a-viser amiablement ceux
qui.se,refusent leurs devqirs à I'entretien des
regen! d€cole ; 'où:ils persisteraient dans leur
refùs; elles les idiquemêìt à cet effçt 'ou les
feront poufsuivre par un chargé de pouvoirs > 5. Cet arrêté eut
sans,doute le sort de Ia plupart de ceux des Cor4missions- et
des Co¡iseils' exécutifs de cette période; il resia lettre morte.

- r q Qu'ils aient des enfants ou non. > (Miss., z6 mars r8or, f. 47.1,
2 Miss.,5'féirier r8or, f. 8.
8 Miss-,2 mârs I8or, f. 47. (Círculaire aux insþecteurs .d'éduèation.l'.
1 lb;d:
6 Snrcrr.rn, VI, 3 r 4 ; Pr., 3o oct. i 8oo, f. 65.

:\



' de.cette, charge pureme-nt ecclésiâstique. Mais de.
d'une com

en'nom_



._ ses
le

gner l',4; þ, c, aux garnemênts du village ? Ces tonneliers, ces
vr8nerons, ces ces laboureurs avaient assisté aux leçons
dg l'ancien maître ou du chapelain; ils en avaient souvent reçu
des leçons particulières; ils savaient lire, écrire, calculer quelque
peu. Celâ n'était-il pas plus que suffisant?'Aussi, les coriseiis de
paroisse ou de commune, de concert avec le curé, les élisai.ent-
ils sans autre forme de procès.



. PIus favorisées étaient - les
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une commufìe
. à Estavannens

Chandon€' à

es 1, à Riaz

, orl^-nonJme



.. -..i,

L E¡q-, .iVlêmoire Fontaine.
2 Pr., z3 sept- i8oo, f. 56'
s,Pr.,.27,nov., f.7o; r'8 déc. r8oo, i 75
I Pr.; r r déè. r8oo, f. 73.

+ Pr.; 27 nov., f. 7o;4 dée. r8oo, f. 7r.-- :

s Pr., rg févr. r 8or, f. 86; Mjss.;4" r7-t8. '





L A. 1.,
.7

2 Pr,, 5 i8or, f.82.
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'aux diverses

r05

<< . Ils cha
-méchanisme, en faisant.

prescrlt
re d'onr llautorité; loin d,être

ressort >>il.
s tout ce .qui est de.son

'et se

mleux, se demande-t-il, qu'un ecclés
donnât ces leçon's de catéchisme en classe, au moinslunä fbis
par: sem_aine ?,Il y pourrait explique¡ les vérités de la religion

Miss;, 9 janv r8oz, f. 99.
Miss:, zg_

'obligation
127:.Ianv.

au catéchisme.
des .¡8o,r, f. 5. - Cf., Mun. Fr.,

lnstltuteurs de conduire ,leurs enfênts à la messê et,



I Miss., ig janv. t 8o¡, f:5Pt., z8 janv. r g oo,-f- 38. - On en trou
oI-
8oo, f. 5ìi.
8o r, f. 73. (Adresse à la Diète cantonale.)
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I.Jr.t ' ¡:

1 E'æq., Rapport Musy.
2 l.bid., Lwont.



6

cì





' Pr-, r6 févr. r8oz, f. r3g; Miss., f. rrg; a. .f., rg févr. rgoz, 1437,' l.,+t.
' 2 Le consèil avait lui-même décraré que, hors de I'école, ra su.veiilarice< appartènait essentietemen, u"* -ì"i.'ip"i ri!] ", ".,. p-;;,r'r ì;;.ï:ï::-,. vrier r8oo, f, 43l'.,

".Pr., t6 févr.,'f. r39; 6 mars t&oz, f. r44; Miss., t. rrg et r17.





.Le'Conseil d'éducatión, dès ses débuts,'fut ans
son .actibn par une triple difficulté, 'financ et
religieuse.. Des difficultés d,un autre ordre en



! Miss., zz janv. r8or, f. z
I, z2J. ç¡. la curieuse lettre de la municipalité de

. Ì Trr,r.rnn,
donùanl son au gouiernement du 8 jaúvier ß&, a. f-,



et dès



e
poqr les du canton. L n,des mernle protoóle ne dit, pas' lequel;'; exigea unè- correction < qui

I Drcuer, l, 43, 69, ,ét passim.
2 D.lcurr, I, 4o.3 Dlculr, I, 58.
a P.r., tr avril, f. 2a; g mai r7gg, f. ,t.



Þlutôt qui ont proposé I'admission.
s A: "f., z6 juillet r8oz, r437, f. r.to.

' . a A. ér,, Magistratus, 3 oct. I8oo.



' ch"nd qui y répondit 1 par une' lettre.mordante o 1tt'?

r3o - -.-
irres:-. .

: !.f.,r3 janv. r8or, t437, f.62.2 Pr.-, z4 févr..r8or, f. 9r.3 lbíd.









€t par des faits On ne, peu t.; donc lgue féliciter "!{g¡ Odet
d une

les tem

m-es forces

aussi - et l'on trouvera

I A. J., 1437

de Mgr
SC

molns

B
(¡,

.9,

.qoou,
No
o
Ø()
E

%k
bJt "L
n aÌ'"(

2 Cf. I'Introd



1 Miss.,3o mai r8oi, f. 6o.2 Pr., z8 mai r8or, f. ro4;,a./., 3o mai tgor, 1437, f. 73.I Mrss., 3o mai r8o¡, f. 56.

11.



Berne, qui eut avec lui trois longues conférences et lui remit

, r D-r.curr, I, róz; a. f., t437, f.. 75

à la dictaturà sur l,éducation et les mæurs et de la teni; dans ses' limites respecrives .n ,r"n.-ér,;;;;;'ä;"rernemenr de suire routes' res rpuvelres anticiþations portées de ce côté au droit des autorités. civiles

" .t)

2 StRrcrr.En, VII, 5; c. Í., r+32, f. 6o,66, 76,77

: l. .f.,3 juin r8or, t437, î. 76.
: P^r., rt juin r8or, f. ro5; 9 janv. rgoz, f. r3r.3 P¡"., 6.aor1t r8or, f. rr5.a Pr., g.ja4v. r8oz, I r33.
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de l:éducation
'école est << édu.c41i ve,>, 'il s'

ue<

Mais << un -tel coniours
vement aYorr Iieu- qu'autant que les membres Çomposanti le:

seraient revêtus les uns de l'
les-- a-s1ry_q_ 49- þhaõun la puissance dont ' ils seraient' les délégués >i: Or,'teL

,p"p þ cas. o'L'église ou la puissance ecclésiastigule
ecclésiastiques qui

; el quand-
rraient y tenir'

. la place' de l'éíêque, n'en étant pás'chargós de W p111 "-'. Lt
Couseil lui-même avait d'ailleurs maintes fois répété qu'il n'était ' ' ..t,. : )
revêtu, que dlune autorité purement civile, et nullement d'une auto-

-.1 Ce mémo bres de Ia Commissíon chargée'du:
' Projet de Cons le cànton de Fr;boirg',perut enrune-

brochure de 15 ature. Un exemplaire ife ce mémoire"
. , ," i.ã""" ã"r,s l" collection d.es Métàzges fribourgeois de Ia Biblióthèque

écönomiqúe de Fribourg. Ce document est reproduit à, la Ân du présent
volume.

'gemens convenables >, lui_demander une,rétraciation, _ et le. À{inistre en indique même 1", tä.-.r,-_ ää;;:,;;";;
Voir plus haut, p. 13, r5,37, 46, rþ2, 136, t43, r47-
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