
Itinéraire d’un régent  
hors du commun : 

Xavier Ducotterd 
alias Nicolas Després 

1836-1920 
Le#Père#Grégoire#Girard#

Alexandre#Daguet#

Deux%pédagogues%qui%l’ont%influencé%
dans%sa%pra6que%scolaire%en%Suisse;%%
il%y%en%aura%d’autres%en%Allemagne.%





Lorsque% Georges% Duco?erd,% conseiller% d’Etat% de% 1952% à% 1971,% parlait% de%
Xavier% Duco?erd,% % il% l’appelait% «% l’oncle% de% Francfort% ».% En% réalité,% Xavier%
était% son% grandNoncle.% Le% grandNpère% de% Georges% Duco?erd,% Joseph,%
domicilié%à%RueyresNlesNPrés,%était% le% frère%de%Xavier.%Le%deuxième%frère%de%
Xavier%est%Népomucène,%un%notable%d’Alger.%

Xavier% Duco?erd% eut% deux% filles.% La% première,%Marie,% épousa% à% Francfort%
Joseph% Chuard,% ingénieur% et% futur% conseiller% d’Etat% fribourgeois.% Georges%
Duco?erd%écrit%au%sujet%de%la%deuxième%fille%de%Xavier,%Cornélie,%qu’elle%fut%
«% l’épouse% de% % Fragnière,% imprimeur% considérable% dans% la% cité% ».% Il% s’agit%
d’Antoine%Fragnière.%

Ces%renseignements%ont%été%donnés%par%Mmes%Hélène%MülhauserNDuco?erd%
et% Michelle% GrederNDuco?erd,% filles% du% conseiller% d’Etat% Duco?erd.% (Leur%
sœur% Chris6ane% est% la% maman% du% conseiller% aux% Etats% tessinois% Filippo%
Lombardi.)%

Othilie%Bourqui,% ins6tutrice%retraitée%à%Estavayer%N%dont% la%maman%était% la%
sœur%du%conseiller%d’Etat%Duco?erd%N%a%donné% la%copie%d’une%allocu6on%de%
Georges%Duco?erd%présentant%la%généalogie%de%sa%famille.%Il%commence%par%
son%arrièreNgrandNpère%Jean%Duco?erd%N%père%de%Xavier%N%venu%de%Léchelles%à%
Rueyres%en%1829.%Il%paye%son%droit%de%bourgeoisie%à%Rueyres%d’une%barrique%
de%vin%rouge.%

L’allocu6on%démontre%que% les%Duco?erd% forment%une% famille% d’émigrants.%
On% trouve%des%descendants%de% Jean%Duco?erd%à% Francfort,%Alger,% Staouéli%
près%d’Alger,%au%Canada,%en%Chine,%en%Russie,%en%Angleterre,%en%France…%

Jean#Duco7erd,#de#Léchelles,#venu#à#
Rueyres?les?Prés#en#1829#
       

Népo.#(Alger),#Xavier, Joseph#(Rueyres)##
# # #########⬇︎ 
         Tobie#
# # #########⬇ 
! ! !####Georges ︎#
# # #conseiller#d’Etat#
# # #de#1952#à#1971#

Joseph#a#eu#14#enfants,#dont#Tobie,#
Félix,#trappiste#à#Staouéli#(Algérie),#

Paul,#chapelain#à#Bossonnens,#Virginie,#
maman#du#curé?doyen#Charles#

Corminboeuf,#Elise,#en#Russie#puis#en#
Angleterre,#Joséphine#en#Algérie,#

CloXlde#au#Canada#





Le Père Grégoire Girard (1765-1850) 

1783-1788 : études de théologie et de philosophie à Wurtzbourg 
A Fribourg, il promeut l’enseignement mutuel, s’efforçant de  
respecter le rythme de chacun ; monitorat par petits groupes ; 
les élèves, en cours d’année, passent dans différents niveaux. 
Autemps de la République helvétique, en 1798, il établit 
un Projet d’éducation publique pour le pays. Insensibles  
à la valeur de ses moyens d'ensegnement, la droite, l’évêque 
et les curés de campagne l’attaquent. On l’accuse de libéralisme  
Le Père Girard s’en va à Lucerne où il enseigne la philosophie  
de 1823 à 1834.  





Opinion#de#Xavier#Duco7erd#sur#l’Ecole#cantonale#(résumé)!

«% Etant% une% créa6on%du% régime% radical% de% 1848,% elle% avait% un% caractère% et% des% tendances% libérales.%
Mais%c’était%un%libéralisme%croyant.%Outre%l’enseignement%religieux%que%nous%recevions%dans%toutes%les%
classes,% il% régnait% dans% notre% école% un% esprit% catholique.% Sous% peine% de% prison,% nous% é6ons% tenus%
d’assister%en% corps%aux%offices%du%dimanche%et%des% fêtes%où%nous%accompagnaient% la%plupart%de%nos%
professeurs.% Nous% avions% un% répertoire% de% chants% en% français,% en% la6n,% en% allemand% que% nous%
exécu6ons%en%chœur%à%divers%moments%des%offices%divins.%Nous%é6ons%tenus%d’aller%nous%confesser%et%
communier%à%Noël,%à%Pâques%et%à% la%fin%de% l’année.% Le%professeur%de% sciences%naturelles,%Cerbelloni,%
ayant%manifesté% dans% ses% leçons% de% opinions%matérialistes% et% athées,% fut% démis% de% ses% fonc6ons% et%
congédié% par% le% gouvernement.% L’Ecole% cantonale% a% formé% toute% une% élite% d’hommes% catholiques% :%
Modeste% Bise,% commissaire% général,% BlancNDupont,% ins6tuteur,% JosephNAlexandre% Doutaz,% curé% de%
Domdidier,% le% chanoine% Joseph%Schorderet,% le%Père% chartreux%Floren6n%Pauchard,% Joseph%Schneuwly,%
archiviste%cantonal,%Mgr%Dominique%Thierrin,%etc."»!!

(Daguet,# libéral#et#croyant,#sXgmaXsait#certaines#praXques#radicales#excessives,#comme#l’imposiXon#
d’une#ConsXtuXon#sans#vote#populaire.)#

Site%internet%des%Sœurs%de%StNPaul,%au%sujet%
du%chanoine%Schorderet%:%

1845:# un# revers# de# fortune# oblige# sa#
famille# à# s’établir# à# Posieux.# Il# a# 13# ans#
quand# il# entre# à# l’Ecole# cantonale# de#
Fribourg,#un#milieu#anXclérical,#hosXle#à#la#
foi#de#son#enfance.!



Résumé#des#pages#28#et#29#de#Diffuser%au%lieu%d’interdire,%de#Dominique#Barthélemy,#OP#

Les#maîtres?mots#du#radicalisme#

Il#suffit#de#lire#Le%Confédéré,#journal#du#parX#radical,#pour#voir#les#radicaux#affirmer#que#
«#le#progrès#incessant#est#la#condiXon#essenXelle#de#l'ordre#dans#un#Etat#républicain#».#

#(…)#Mais#«#le#progrès#implique#le#changement#de#vieilles#habitudes#qui#sont#invétérées#
dans#le#peuple#;#c'est#une#mauvaise#herbe#qu'il#faut#exXrper.#Le#moyen#c'est#l'instrucXon.#
En#effet,#l'instrucXon#publique#est##«#le#seul#espoir#de#progrès#».##

Les# membres# les# plus# marquants# du# clergé# diocésain# redoutaient# à# ce7e# époque# le#
développement#de#l'instrucXon#parmi#le#peuple#des#campagnes,#voyant#dans#l'accès#des#
paysans#à#la#«#science#»#une#menace#d'écroulement#pour#les#insXtuXons#d'Eglise#confiées#
à#leurs#soins.##



Lettre de Mgr Dominique Thierrin envoyée à Mgr Placide Colliard, évêque du 
diocèse le 16 septembre 1918. Mgr Thierrin, chanoine de la cathédrale de Bucarest, 

fut curé de Promasens durant 44 ans, jusqu’en 1905.#
.!

Autre!opinion!!!



Extrait#du#Rapport#de#l’Ecole#cantonale,#lu#le#20#juillet#1857#par#Alexandre#Daguet!

Puisque#je#relève#les#criXques#dont#l'Ecole#a#été#l'objet,# je#n'aurai#garde#de#passer#sous#silence#celles#
qui# concernent# les# exercices# militaires.# Ils# sont# aussi# anciens# en# Suisse# que# la# ConfédéraXon# elle?
même.#Mais#les#exercices#militaires#ne#sont#autre#chose#que#la#conséquence#et#la#mise#en#acXon#de#ce#
principe#fondamental#de#la#vieille#Suisse#:#«#Tout#Suisse#est#soldat.#»#De#là#l'introducXon#du#maniement#
des#armes#dans#presque#tous#les#collèges#de#l'HelvéXe,#et#l'insXtuXon#de#ces#corps#de#cadets,#dont#la#
ville# de# Zurich,# le# siège#du#Polytechnicum# fédéral,# a# vu# l'année#dernière# la# fête# dans# ses#murs,# et# à#
laquelle#assistaient,#en#armes,#5000#jeunes#soldats#des#divers#cantons#orientaux.#

Ces# exercices# existaient# déjà# avant# la# RévoluXon# dans# l'excellent# collège# des#moines# de# Bellelay,# et#
dans# la# succursale# de# ce# collège# installée# au# commencement# de# ce# siècle# au# château# de# Cugy,# près#
d’Estavayer,# où# quelques?uns# des# plus# âgés# de# nos# concitoyens# se# rappelleront# peut?être# avoir#
manœuvré,#dans# leur# jeunesse,#en#uniformes#bleus#et#parements#noirs,# sous# la#direcXon#et# sous# les#
yeux#du#Père#Paul,#le#digne#chef#de#ce7e#insXtuXon.#

Bataillons%
scolaires%

%le%14%juillet,%Place%
de%la%République,%

imagerie%
populaire,%fin%
XIXe%siècle.%
Musée%

Carnavalet,%Paris!



Ces%principes%figurent%parmi%ceux%
qui%ont%guidé%Xavier%Duco?erd%
dans%tout%son%enseignement#

En 1843, l’arrivée d'Alexandre Daguet à 
l’Ecole normale de Porrentruy…  
… fut le signal d'une révolution dans la 
manière d'enseigner. Un fiat lux ! avait 
été prononcé dans l'école. Nos esprits 
ne tardèrent pas à se réveiller; nous 
apprîmes à parler et non plus 
seulement à réciter. Daguet, dans ses 
leçons d'histoire et de pédagogie, 
supprima les manuels et se mit à nous 
exprimer librement le contenu de ses 
cours. Quant à nous, nous devions 
prendre des notes et rédiger nos cours. 
Quel travail que ces rédactions, 
habitués que nous étions à étudier 
textuellement nos manuels ! Aussi les 
remarques piquantes de M. Daguet - et 
il savait les faire - ne manquaient pas 
quand il parcourait nos cahiers. C'était 
pis encore lorsqu'il nous questionnait 
sur la leçon qu'il avait donnée; nous 
n’avions pas l'habitude de réfléchir… 

Jules# Paroz,#Mémoires% d’un% octogénaire,# Ed.#
du#Pré?Carré,#Porrentruy,#1981##



Xa! Xavier#Duco7erd,#avant#de#parXr#en#Allemagne,#a#enseigné#de#1857#à#1860##
à#l’école#primaire#de#Massonnens,#puis#durant#une#année#à#Rueyres?les?Prés.#



A#sa#sorXe#de#l’Ecole#cantonale,#Xavier#Duco7erd#est#nommé#insXtuteur#à#Massonnens.#Son#directeur,#Alexandre#
Daguet,#lui#a#donné#le#goût#d’une#école#ouverte#au#monde,#respectueuse#des#enfants.##

«#L’état%d’ins6tuteur,#selon#Daguet,%est%celui%où%la%suffisance,%l’orgueil,%les%préten6ons%au%bel%esprit%et%à%l’esprit%fort%
blessent%le%plus%le%bon%sens%populaire.%»%

Duco7erd#va#vivre#ces#principes#en#des#temps#où#le#régent#avait#souvent#piètre#réputaXon.#De#1857#à#1860,#on#
peut#suivre#sa#vie#avec#beaucoup#de#détails.#Il#a#en#effet#laissé#un#livre#où#sont#décrites#son#arrivée#à#Massonnens,#
ses#rencontres,#son#acXvité#pédagogique,#la#mentalité#du#village#comme#ses#premières#amours.#Duco7erd#uXlise#
des# pseudonymes# tout# au# long#de# son#ouvrage.# Ce# document# édité# en# 1910# à# l’imprimerie# St?Paul,# avait# paru#
précédemment#en# feuilleton#dans# le#Bulle6n%pédagogique,#du#15#novembre#1908#au#15#mars#1910.# Il# s’inXtule#
Débuts% pédagogiques,% par% Nicolas% Després,% pseudonyme# de# Rueyres?les?Prés.# Décrivant# la# commune# de# son#
enfance,#il#l’appelle#BelNAir.%





Arrivée#de#Xavier#Duco7erd#à#Massonnens#en#1857!
(Extraits"de"«"Débuts"pédagogiques"»)!

Tout#ce#qui#est#nouveau,#pour#des#villageois,#et#ne#rentre#pas#dans# le#cercle#étroit#de# leurs# idées#et#de# leurs#
tradiXons#est#considéré#comme#pernicieux.#

Lorsque!j'arrivai!devant!la!maison!du!syndic,!la!«!Combert!»,!j'aperçus!une!femme!au!teint!brunâtre,!aux!cheveux!
roux!ébouriffés.!Elle!me!fixa!:!«!D'où!venezLvous!et!qui!êtesLvous!?!»!En!apprenant!que!j'étais!le!nouveau!régent!
dont!elle!avait!entendu!parler,!ce!fut!une!trombe!d'injures!:!«#Nous#en#avons#assez#de#ces#radicaux#de#la#Broye,#
de#ces#régents#de#l'Ecole#moyenne.#»!(Elle"confondait"l'Ecole"moyenne,"née"du"régime"libéral"de"1830"et"l'Ecole"
cantonale"créée"par"le"régime"radical"en"1848.)!

Dès!que! je! fus!entré!au!pèyo,! la!Rodze!me!donna!une! leçon!de!pédagogie!praQque! :!«!Quand! j’allais!à! l'école,!
dans!la!pâleIa,!il!y!avait!des!prières.!Tandis!que!dans#la#pâle?a%d'aujourd'hui,#il#n'y#a#que#des#noms#de#bêtes,#de#
sorcellerie#et#de#diables.#Que#du#krouyo.#»#!

Arriva!le!syndic!:!«!Nous!avions!un!autre!régent!en!vue,!le!frère!de!Moncheu.!Mais!vous!êtes!légalement!nommé.!
Vous#serez#notre#régent#à#une#condiXon#:#me7ez#de#côté#ces#mauvais#livres.#»!(Ces!mauvais!livres!:!pas!autre!
chose! que! le!Cours" éducaMf" de" langue"maternelle! du! Père!Girard! et! l'Histoire" de" la" naMon" suisse! d'Alexandre!
Daguet.)!!

Notes#:!le!pèyo!:!la!chambre!familiale!;!la!Rodze!:!la!rouge!;!la!pâleIa,!la!pale]e!:!c’est!le!syllabaire.!Le!mot!vient!
du! temps! où! l'alphabet! était! inscrit! sur! une! pale]e! en! bois,! ou! sur! une! pale]e! de! porc;! krouyo! :! mauvais! ;!
Moncheu":!Monsieur,!Monsieur!le!curé.!



Grâce#à#Nathalie#Morel,#secrétaire#communale,#
et#à#Louis#Gobet,##

fin#connaisseur#de#l’histoire#locale,##
des#découvertes#ont#été#rendues#possibles#

autant#dans#les#archives#communales#que#dans#
les#divers#secteurs#du#village.#

Massonnens vers 1900  
BCU collection de cartes postales 



Trois#fermes#fribourgeoises#typiques#de#Massonnens#(début#XIXe#siècle),#
propriétés#de#MM.#Roger#Rey,##Pascal#Rey,#André#Conus.#

A#gauche,#La#Combe7az#d’En#Haut#(la#
Combert#dans#le#livre#de#Duco7erd)#

propriété#de#M.#Jacques#Gobet.#C’est#ici#
que#le#nouveau#régent#est#venu#se#
présenter#au#syndic#Jean#Gobet#

(Gambard),#et#fut#mal#reçu#parLa%Rodze.##

A#droite,#l’église#consacrée#en#1857#et#
l’auberge#qui#date#?#d’après#Anderegg#?#
de#1860,#années#où#Xavier#Duco7erd#

était#à#Massonnens.#





PrésentaXon#du#Père#Pierre#
Canisius#dans##
Helve6a%sacra,##

V/I1978#

Profès#:#un#religieux#qui#a#
prononcé#ses#vœux#

Juvénat#:#insXtuXon#pour#jeunes#
gens#qui#se#desXnent#à#la#vie#
religieuse.#Il#y#eut#un#juvénat#à#

Mannens,#dirigé#par#les#chanoines#
de#Dom#Gréa#(de#St?Claude)#dès#

1883.#

Œuvres#du#Père#Pierre#Canisius#
Bovet#(La%Liberté#du#1er#
septembre#1905)#:#Vie%du%

Bienheureux%Pierre%Canisius,#Vie%
merveilleuse%de%Nicolas%de%Flüe,#
La%Verge%de%Moïse%à%travers%les%

siècles,#etc.#



En#1858,#Xavier#
Duco7erd#fut#
suppléant#du#

secrétaire#lors#de#
l’élecXon#du#

Conseil#communal#
de#Massonnens#
par#l’assemblée#

communale:#celle?
ci#comptait#21#
citoyens#sur#64#!#

De#1831#à#1894,#
les#syndics#étaient#
nommés#par#le#

Conseil#d’Etat;#dès#
1894#par#le#Conseil#

communal!



Les#repas#de#Xavier#Duco7erd#

Duco7erd#avait#faim#dans#la#famille#Blanchard#(Thiémard),#sa#première#pension.#Accueilli#dans#la#famille#
Perreyre#(Perret),#il#y#est#fort#bien#nourri#et#ne#tarit#pas#d’éloges#pour#«#la#veuve#Perreyre#».#

Le#maXn,#potage#aux#choux#gras#ou#au#lait;#des#montagnes#de#succulentes#viandes#fumées;#des#saucissons#
et#du#lard,#avec#très#peu#de#légumes.#

Les#jours#maigres#:#omele7es,#œufs,#bouillie#au#riz,#beurre#et#fromage#à#discréXon.#

A#midi,#la#bonne#litya,#peXt?lait#qu’on#rehaussait#en#y#laissant#beaucoup#de#brètsès%et#en#y#ajoutant#de#la#
crème#fraîche.#On#mangeait#cela#à#la#cuillère,#avec#des#pommes#de#terre#en#robe#de#chambre,#du#pain#et#
du# fromage.! (litya! :! peQtLlait,! restant! après! la! sorQe! du! fromage,!mais! avant! de! faire! le! sérac;!brètsès! :!
caillots!de!lait)!

A#quatre#heures,#café#au#lait#et#à#la#crème,#beurre,#sucre#et#fromage.#

Le#soir,#potages#avec#viande#et#fromage.#

+#un#panier#que#la#veuve#Perreyre#garnissait#de#pain#et#de#fromage.#Je%le%tenais%suspendu%au%plafond%de%
mon%réduit.%%

Et#tout#cela#pour#60#ct.#par#jour#!#



Ce7e# ferme#a#été# incendiée# le#4#décembre#1998.#Alphonse#Gobet,#né#en#1861,# fut# longtemps#député,# juge#au#
tribunal# de# la# Glâne# dont# il# assuma# la# vice?présidence.#«% Il% était% l’aîné% de% la% belle% et% ancienne% famille% PerretN
Gobet%»% ,# lit?on#dans#les#NEF#de#1933.#Il#est#mort#le#11#novembre#1932.#Ce7e#ferme#était,#semble?t?il,#celle#des#
Perret#où#Xavier#Duco7erd#trouva#une#excellente#pension.##################################%% %BCU%collec6on%de%cartes%postales%



PrésentaXon#de#la#famille#Perreyre#(Perret)#par#Xavier#Duco7erd!



Le% syllabaire% u6lisé% dans% les% années% 1850% –%
1860%est%compliqué%N%et%moralisateur%!%N%pour%
des% enfants% de% sept% ans%ne%parlant% souvent%
que%le%patois%à%leur%entrée%à%l’école.%%

L’auteur%est% l’abbé%E6enne%Perroulaz%qui% fut%
aumônier% de% l’Ecole% cantonale% dès% 1849,%
avant%de%devenir%curé%de%Berne.%

Une#page#du#syllabaire#Perroulaz##
(édiXons#en#1849,#1855,#1866,#1876)#

Xavier Ducotterd voue le plus 
grand soin aux « petits » : 



# # # # ##

Excepté# le# syllabaire#pour# les#peXts,#et# l’Abrégé%de% l’Histoire% sainte%comme# livre#de# lecture#dans# les#
cours#moyens#et#supérieurs,#Duco7erd#se#gardait#de#me7re#un#livre#quelconque#entre#les#mains#de#ses#
élèves.#«#Les#mauvais#livres#»#dont#parlait#le#syndic#lui#fournissaient#la#maXère#de#ses#leçons#orales#de#
grammaire# et# d’histoire# :# le#Cours% éduca6f% de% langue%maternelle%du# Père# Girard# et,# pour# l’histoire,#
l’Histoire%de%la%na6on%suisse#de#Daguet#;#pour#les#sciences#naturelles#le#grand#livre#toujours#ouvert#de#
la#nature#vivante#!!#

A#droite,#une#page#de#la#grammaire#du#Père#Girard;#dites%en%patois%nous#montre#le#
souci#qu’il#avait#de#la#compréhension#par#les#enfants.#



Propos#méthodologiques#de#Xavier#Duco7erd#

Faire#lire#à#l’école,#sous#la#direcXon#de#pauvres#
moniteurs,#l’histoire#naXonale,#l’histoire#sainte,#la#

géographie,#etc.,#c’est#une#grossière#hérésie.##

Le#livre,#excepté#dans#les#leçons#de#lecture#
proprement#dite,#ne#jouait#aucun#rôle#dans#les#

mains#des#élèves.##

Tout#l’enseignement#se#donnait#par#la#parole#
vivante#du#maître.##

L’histoire#naXonale,#inspirée#du#manuel#de#
Daguet,#faisait#l’objet#de#récits#patrioXques,#après#
lesquels#ces#braves#garçons#voulaient#tous#mourir#

pour#la#patrie.##

La#langue#maternelle#était#donnée#devant#le#
tableau#noir,#dont#on#faisait#un#ample#usage.#

Presque#chaque#exemple#prêtait#à#une#explicaXon#
intéressante#ayant#un#but#religieux,#moral,#

praXque#ou#purement#intellectuel.#!

A#la#fin#de#la#leçon,#on#écrivait#au#tableau#noir#le#
sujet#du#thème#à#faire,#des#phrases#à#compléter#
ou#à#inventer,#comme#applicaXon#des#règles#

expliquées#dans#la#leçon#orale.!!



Bible#illustrée,#Benziger#et#Cie,#Einsiedeln#1959,#57e#édiXon#Friedel#Louis,#trad.#Schmid#Christophe,##
Nouvel%abrégé%de%l’Histoire%sainte,##
Fribourg,#Koch?Aibischer#(sic),#1850!



En#histoire#naturelle,#on#se#réglait#de#préférence#sur# les#saisons#:#au#printemps#et#en#été,# les#
fleurs,#les#plantes#officinales,#les#céréales#;#les#phénomènes#de#la#nature,#tels#que#les#orages,#la#
foudre,# l’origine#des# vents,# de# la#pluie# ;# les# insectes#uXles.# En#automne#et# en#hiver,# certains#
travaux# champêtres,# les# animaux#domesXques# ;# les#principaux# représentants#de# la# faune#du#
pays# ;# mœurs# et# uXlité# des# animaux,# etc.# Ces# leçons# avaient# un# caractère# éminemment#
biologique,#et#en#toutes#choses#on#remontait#de#l’effet#à#la#cause,#de#la#créature#au#Créateur,#
dont# mes# élèves# apprenaient# ainsi# à# admirer# les# œuvres# et# la# bonté.# Xavier# Duco7erd#
favorisait#les#sorXes#dans#la#nature#pour#les#observaXons#in%vivo.%"



Xavier#amoureux…##
fleur#bleue#

La#ferme#des#Mo7ez#où#habitait#Marie7e#





Joseph Lachat 



Promenades,#jeux,#gymnasXque!

Par# beau# temps,# au# printemps,# j’improvisais# souvent# une# promenade#
champêtre.#On#se#rangeait#sur#la#place#de#l’école,#puis,#aux#accents#d’une#
marche#enfanXne,#on#partait#pour#la#campagne.#

Le# but# de# ces# promenades# était# un# magnifique# pré,# enclos# de# haies#
épaisses,#où#j’organisais#des#jeux#appropriés#à#l’âge#et#au#sexe#des#enfants.#
Les#filles#dansaient#des#rondes,#jouaient#à#colin?maillard#ou#à#cache?cache.#
Les#garçons#se#livraient#à#des#jeux#:#course,#saute?mouton,#lu7e.#A#la#fin,#
on#simulait#des#batailles#telles#que#Morgarten,#Sempach.#

Je#profitais#aussi#de# ces#occasions#pour# faire#de# la#gymnasXque#avec# les#
garçons.#J’organisais#parfois#des#concours#de#course,#de#jet#de#pierres,#de#
lu7e.# Les# vainqueurs# recevaient# des# plumes# et# des# crayons# de# luxe,# des#
cahiers#à#couverture#dorée,#etc.#





Source#:#AEF,#cote#DIP#VI,#24,##
Rapport#des#inspecteurs#

1858?1859#

• #Il#existe#trois#échelons#dans#
le# classement# des# écoles.#
Celle# de#Massonnens# est# en#
1ère#classe.#

•  # Les# notes# obtenues# ?# la#
meilleure# est# 5# ?# sont#
addiXonnées.# Le# total# pour#
Massonnens# est# de# 41,#
parmi# les# meilleures# du#
secteur# dont# l’inspecteur#
était#le#curé#Loffing.#

•  # Xavier# Duco7erd# a# 53#
élèves,# 26# garçons# et# 27#
filles.#

•  # Le# total# des# absences#
s’élève# à# 825,# soit# 468#
légiXmes# et# 357# illlégiXmes.#
(Middes# 2409# absences,#
Villarimboud#1953)!

La# classificaXon# des# écoles# ?# 1ère,# 2ème# et# 3ème#
classes#?#a#duré#un#peu#plus#de#100#ans#:#de#1834#à#
1936.#Elle#se#faisait#selon#la#moyenne#obtenue#par#
tous#les#élèves#dans#toutes#les#branches#le#jour#de#
l’examen# de# l’inspecteur.# La# classificaXon# fut#
rendue# publique# dès# 1885.# Désastreuse# pour# le#
renom#du#corps#enseignant#!#





La#Pe6te%encyclopédie%du%jeune%âge%comprend#quatre#parXes#:#
1)  Lectures#graduées,#avec#des#sujets#religieux,#moraux,#

instrucXfs#
2)  Théorie#élémentaire#du#nom,#de#l’adjecXf#et#du#verbe#
3)  Exercices#lexicologiques,#plus#de#mille#mots#rangés#en#

familles#
4)  Exercices#de#calcul#mental;#nombreux#exercices#sur#les#

quatre#opéraXons#



Dernière#distribuXon#des#prix#à#Massonnens#(Marsillens#dans#le#texte),#en#1860,##
en#présence#d’Alexandre#Daguet#



En#1860,#la#DIP#écrit#aux#inspecteurs#qu’il#s’agit#de#me7re#en#garde#les#populaXons#sur#les#fléaux#que#sont#le#
vol,#l’alcool#et#la#fumée.#
• #On#ne#peut#plus#rien#laisser#en#dehors#des#habitaXons#sans#le#voir#enlever.#
• # L’alcool# est# une# passion# qui# a# gagné# jusqu’aux# femmes;# notre# populaXon# est#menacée#d’une#dégradaXon#
morale#et#physique.#
• #La#fumée#est#un#danger#pour#peXts#et#grands;# il#y#a#des#moXfs#suffisants#pour#me7re#la#pipe#et#le#cigare#à#
l’index.!



AEF,# DIP# II/18,# Correspondance% et% rapports.# Le7re# du# 6# décembre# 1860.# Le# directeur# de# l’InstrucXon#
publique#est#Hubert#Charles,#dit#«#de#Riaz#»,#à#la#tête#de#ce#département#de#1857#à#1871.##

Xavier#Duco7erd#n’enseigna#que#quelques#mois##dans#son#village#de#Rueyres?les?Prés.!



Le curé Perly : le curé Jean-Joseph Missy 

Des pleurs en quittant Massonnens 







Regrets à Rueyres-les-Prés; des adieux 
mélodramatiques…  



En Allemagne 

Il# poursuit# sa# carrière# à# Francfort?sur?le?Main,# à# l’école#
supérieure#des#filles#durant#une#trentaine#d’années.#

Dans#son#manuel#pour#l’apprenXssage#du#français,#plusieurs#fois#
réédité,#il#applique#la#méthode#intuiXve.#Les#sens#?#la#vue,#l’ouïe#
?# contribuent# à# la# compréhension.# Retraité,# il# passe# les#
dernières# années# de# sa# vie# à# Fribourg# où# il# meurt# le# 25# avril#
1920.#

En#Allemagne,#Xavier#Duco7erd#débute#à#Wiesbaden#en#1861,#
en# qualité# de# précepteur.# L’année# suivante,# il# enseigne# le#
français# à# l’AlberXnum# de# Burgstädt.# Puis# il# se# perfecXonne# à#
l’Université#de#Heidelberg#en#pédagogie#herbarXenne#avec#Karl#
Volkmar#Stoy.#!

En Allemagne 

En#août#1911,#Xavier#Duco7erd#publie#plusieurs#arXcles#dans#La%Liberté.%Il#y#raconte#sa#vie#à#Burgstädt.%Le#collège#s’appelle#l’AlberXnum.#
Le#nom#vient#de#Albert,#prince#hériXer#puis#roi#de#Saxe#de#1873#à#1902.#(Il#était#l’oncle#du#prince#Max#de#Saxe,#abbé#décédé#à#Fribourg#en#
1951.)# Les# élèves# proviennent# de# riches# familles.# Le# directeur# adressa# la# bienvenue# au# nouveau# professeur# suisse# lors# d’une#
impressionnante#cérémonie.#Duco7erd#a# répondu#dans#un#allemand#fort# imparfait.# Il#écrit# :#«#Si# j’avais#parlé#correctement,#avec#une#
prononciaXon#irréprochable,#mon#peXt#speech#n’eût#peut?être#produit#qu’un#effet#médiocre;#mais,#dit#dans#un#allemand#affreusement#
écorché,# il#m’aÅra#non#seulement# l’a7enXn#générale,#mais# les#sympathies#de#tous;# j’étais#dans#mon#rôle#et#on#eut# la#convicXon#que#
jétais#echt,%c’est#à#dire#Franzos.#Et#c’est#ce#qu’on#voulait.%



Passage%d’une%le?re%de%Xavier%
Duco?erd%à%%Alexandre%Daguet%



La#pédagogie#herbarXenne#a#été#
largement#praXquée#dans#le#canton#de#
Fribourg.#L’intuiXon,#un#leitmoXv#chez#
Raphaël#Horner,#la#«marche#de#la#

leçon»#proposée#par#Eugène#Dévaud#
dès#1910#dans#son#Précis%de%

méthodologie%générale#:#le#penseur#en#
est#Herbart.##

Ce7e#«#marche#de#la#leçon#»#a#été#
proposée#à#l’Ecole#normale#pendant#

des#décennies#:#

• #Rappel#du#connu#
• #Enoncé#du#sujet#

• #Donné#concret#(intuiXon)#
• #ElaboraXon#didacXque##

• #ApplicaXon#
• #RépéXXons#

Ce7e#démarche#herbarXenne#est#celle#
de#l’école#dite#tradiXonnelle,#

transmissive,#scolasXque.#L’élève#est#
récepteur.#

Quoique…#Dans#la#démarche#
herbarXenne,#l’élève#peut#aussi#être#
appelé#à#parXciper,#à#juger,#comparer,#

rechercher#des#causes,#des#
conséquences…#

Dans#les#années#1930,#Mgr#Dévaud#
s’est#inspiré#des#méthodes#acXves,#
parXcipaXves,#où#l’élève#est#aussi#

acteur.#



Note#inscrite#par#Alexandre#Daguet,#rédacteur#en#chef#de#L’Educateur#de#1865#à#1890,#à#la#
suite#d’un#arXcle#de#Xavier#Duco7erd#inXtulé#De%la%nécessité%de%la%Gymnas6que%dans%les%
écoles%de%la%campagne,#paru#dans#L’Educateur,#février#1866,#No#3.#

Monsieur# Xavier# Duco7erd,# aujourd'hui# professeur# à# Burgstädt# dans# la# Saxe# royale,# a# été#
pendant# plusieurs# années# insXtuteur# primaire# dans# notre# canton# où# il# montrait# un# talent#
pédagogique#remarquable.#Nous#me7ons#au#nombre#de#nos#meilleurs#souvenirs#la#visite#que#
nous#eûmes#l'occasion#de#faire#de#son#école#à#Massonnens.#C'est#un#témoignage#que#se#plaît#
à#rendre#ici#à#M.#Duco7erd#son#ancien##maître.## ## # # #######Alexandre%Daguet %

% % % % % % %%

(Note%:%«%L’Educateur%»%est%l’organe%officiel%de%la%Société%pédagogique%romande%(SPR),%fondée%
en%1864.%En%1877,%les%Fribourgeois%ont%qui?é%la%SPR%pour%la%réintégrer%en%1969.%Dans%le%canton%
de%Fribourg,%%«%L’Educateur%»%a%été%remplacé%par%le%«%Bulle6n%pédagogique%».)%#



X.#Duco7erd/W.#Mardner#:#Manuel%pour%apprendre%la%
langue%française,%sur%la%base%d’un%enseignement%pra6que%
et%une%a?en6on%spéciale%vouée%à%la%libre%expression%des%

pensées.%%

Résumé#des#objecXfs#publiés#dans#la#première#édiXon#et#
reproduits#dans#les#édiXons#suivantes#(traducXon)#:#

Les#auteurs#proposent#d’entraîner#les#étudiants,#avec#
beaucoup#d’exercices,#à#réfléchir#et#à#être#acXfs.#Grâce#à#

des#exemples#proches#de#la#réalité,#à#des#images#
représentant#des#scènes#de#la#vie#quoXdienne,#les#élèves#
vont#acquérir#un#vocabulaire#qui#soit#uXle#dans#la#vie.##

Une#langue#étrangère#doit#être#apprise#pour#exprimer#des#
pensées#librement,#par#écrit#et#par#oral.#C’est#une#nouvelle#

approche.#Comme#dans#d’autres#manuels#?#où#l’on#ne#
trouve#d’ailleurs#que#cela#?#les#auteurs#proposent#des#

exercices#de#traducXon,#mais#qui#sont#proches#de#la#vie.##

Par#des#images,#les#élèves#découvrent#le#vocabulaire#en#
dialoguant#avec#le#maître,#puis#ils#l’écrivent.#Suivent#des#

exercices#contenant#ce#nouveau#vocabulaire.##

Concernant#les#règles#grammaXcales,#les#élèves#doivent#les#
découvrir#eux?mêmes#par#l’observaXon#des#phrases#écrites#

au#tableau#noir.##

Francfort"sur"le"Main,"septembre"1885,"les"auteurs"



Dans#la#méthode#intuiXve#d’apprenXssage#du#français,#les#élèves#sont#appelés#à#décrire#des#scènes.#
Tiré#de#X.#Duco7erd#et#W.#Wardner,#Lehrgang%der%französischen%Sprache,#Frankfurt#am#Main,#1898##





En 1895, Xavier Ducotterd adresse à Georges Python un mémoire sur les réformes à introduire à 
l’Ecole normale. (Le mémoire est envoyé de Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 1895.) 

Cf.%JeanNBenoît%Clerc,%dans%«Ins6tuteurs%et%ins6tutrices%à%Fribourg,%deux%siècles%de%forma6on»,%Ed.%StNPaul,%2006%

1)  Hauterive : un sépulcre ! 

La première réforme importante à opérer consisterait d'abord à sortir l’Ecole normale de la sépulcrale solitude d'Hauterive, 
de ce profond entonnoir sans horizon sur lequel le soleil se lève à peine et qu'il a hâte de quitter. Ni les cellules des 
cénobites, ni les immenses corridors, ni les préaux de la vaste abbaye d'Hauterive ne conviennent à des jeunes gens de 
seize à vingt ans qui se destinent non à la vocation monacale mais à la carrière pédagogique, à la société. Aux futurs 
éducateurs de notre jeunesse donnez non un cloître mais une Ecole normale au soleil, avec un vaste horizon, construite 
d'après les règles de l'hygiène répondant par sa disposition intérieure et son outillage aux principes de la didactique. 
N'isolez pas entièrement de la société des jeunes gens destinés à vivre plus tard dans cette même société. 

2) Une école d’application 

Une fois que l'Ecole normale sera transférée à Fribourg ou dans une autre ville du canton, on y annexera une école 
d'application formant une partie intégrante de l’Ecole normale. Ici, sous la direction d'un véritable maître modèle et le 
contrôle du directeur et des professeurs de l'Ecole normale, les élèves régents seraient appelés à faire dans la pratique 
l'application méthodique et raisonnée de la théorie ou science de l'éducation.  



Comment#familiariser#les#élèves#régents#avec#leur#future#acXvité#professionnelle#?##

Duco?erd,%dans%son%mémoire%adressé%à%Georges%Python,%dis6ngue%quatre%secteurs%%
(Il%les%nomme%en%la6n%:%le%pædagogicum,%le%scolas6cum,%le%prac6cum,%le%cri6cum…)%:%

1)#Aspects#pédagogiques.#Sous#la#direcXon#du#Directeur,#ou#du#professeur#de#pédagogie#et#de#psychologie,#sont#traitées#en#commun#
des#quesXons#de#psychologie,#de#pédagogie,#ou#de#discipline.#Avant#de#donner#des#leçons,#les#futurs#régents#les#préparent#par#écrit#et#
elles#sont#discutées#lors#de#conférences#semi?hebdomadaires#durant#les#deux#dernières#années.#

2)#GesXon.#On#traite#du#service#interne#de#l'école#qu’aura#à#diriger#le#futur#régent,#de#l’organisaXon#de#l'enseignement,#des#intérêts#
matériels,#de#la#pédagogie#individuelle#(caractères#des#élèves,#leur#conduite,#puniXons#à#infliger,#etc.)#

3)# PraXque.# Les# élèves# régents# ainsi# que# les# membres# du# corps# enseignant# de# l'école# d'applicaXon# sont# appelés# à# donner#
périodiquement#des#leçons#d'épreuve#dans#les#différentes#branches.#A#cet#effet#on#fixe#un#après?midi#par#semaine.#

4)#CriXque.#Les#leçons#d'épreuve#sont#soumises#à#une#discussion#criXque#détaillée.##

• # L’influence# du# régent,# vivifiante# et# salutaire# doit# s’exercer# non# seulement# sur# les# enfants,# mais# sur# toute# la# populaXon# d’une#
commune.#

• # Il# faut# élargir# la# formaXon# donnée# à# Hauterive,# notamment# en# accordant# une# place# considérable# aux# sciences# naturelles,# tout#
spécialement#en#botanique#et#en#zoologie.#

• #Rigoureusement#juste#envers#tous#les#enfants,#le#régent#sera#imparXal.#Les#enfants#pauvres,#les#déshérités,#les#malheureux#seront#
l’objet#parXculier#de#sa#sollicitude.#

• # Le#régent,#chaleureux#et#enthousiaste,#s’efforcera#d’éveiller# l’intérêt#des#enfants.# Il# se#servira#plutôt#de# la#parole#que#de# la# le7re#
morte#des#manuels.#

• #Il#mènera#une#lu7e#sans#trêve#contre#l’indolence,#l’apathie,#la#rouXne,#le#manque#d’ordre#et#de#propreté,#la#prodigalité,#la#boisson,#
le#jeu,#les#abominables#veillées,#l’indifférence#religieuse.!



En#Allemagne,#Duco7erd#collabore#à#la#Gaze?e%de%Francfort#et#à#la#Gaze?e%de%Mayence.#Certains#arXcles#
sont#consacrés#à#la#Gruyère#et#à#la#toute#nouvelle#Université#de#Fribourg.#Il#écrit#aussi#dans#L’Educateur,#
journal#de#la#Société#pédagogique#romande.#

Durant# les# quelque# trente# ans# passés# à# Francfort,# il# est# très# acXf# :# à# part# les# nombreux# arXcles# de#
journaux,# il# présente# des# conférences# sur# divers# sujets,# il# parXcipe# à# des# congrès# internaXonaux,# à#
Bruxelles#notamment.#

A#Francfort,# l’une#des#deux#filles#de#Xavier#Duco7erd,#Maria,#épouse#Joseph#Chuard,#naXf#de#Cugy,# l’un#
des# inventeurs# du# béton# armé,# ingénieur# du# Poly# de# Zurich,# fondateur# de# la# Frankfurter?
BetonbaugesellschaÑ,# conseiller# d’Etat# directeur# des# Travaux# publics# du# canton# de# Fribourg# de# 1914# à#
1919# ;# il# est# le# créateur# du# barrage# de# la# Jogne# avec# le# lac# de#Montsalvens# ;# enfin,# il# est# directeur# de#
l’Electro?Bank,#à#Zurich#où#il#est#mort#le#8#février#1935.#Ce7e#banque#fournissait#des#fonds#aux#entreprises#
électriques.!

Joseph Chuard 









Voilà ! C’est fini. Si ce survol d’un destin  
hors du commun a rencontré   
quelque intérêt, tant mieux ! 

Emile Claus 


