La statue du Père Girard (Place des Ormeaux, Fribourg)
Le Père Girard s’éteint le 6 mars 1850 à huit heures et demie du matin.
Le Grand-Conseil fribourgeois est justement en session ce jour-là. Nous
sommes durant la seule période de l’histoire fribourgeoise où le
parlement est à majorité libérale-radicale (1848-1856). C’est donc ce
parlement “de gauche”, en quelque sorte, qui décrète aussitôt que le
grand pédagogue fribourgeois avait bien mérité de la patrie et que son
portrait devait être accroché dans toutes les écoles du canton.
Quelques années plus tard une statue lui est dédiée par souscription,
elle est due au sculpteur bernois Vollmar. C’est la seule statue en pied
pour tout le Canton de Fribourg avec celles du révolutionnaire Nicolas
Chenaux et de l’Abbé Bovet, à Bulle.
Prof. P.-Ph. Bugnard, Université de Fribourg

Sur le bronze du socle,
derrière Girard indiquant
la direction du ciel à un
groupe d’enfants, on
aperçoit l’école dont il a
lui-même fait les plans.

La dédicace du Grand Conseil fribourgeois au grand
pédagogue, sur le socle de la statue.
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Un palais scolaire pour les enfants
du peuple en 1819 !
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L’impression d’espace, d’ordre, de
lumière… en un mot la modernité
d’une telle école tranche avec l’image
de la salle traditionnelle des petites
écoles.
Un modèle relativement exceptionnel
pour l’époque. Il reflète, en particulier
dans l’aménagement de vastes salles
de classe, une préoccupation d’harmonisation entre architecture et
pédagogie.

Fribourg. L’école des garçons
(architecte Père G. Girard, 1819)
Façade sud, vestibule.
STRUB M., MAHCF, t. 1, p. 341.
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Girard a non seulement établi lui-même les plans de son école, adaptée à sa
pédagogie, mais il a réalisé une gravure pour expliquer la “gradation” et
l’aspect mutuel qui constituaient les deux piliers didactiques de sa
méthode…

Les élèves, aidés
par des moniteurs
(un élève plus
avancé
par groupe)
étudient
successivement…
. les lettres
. les mots
. les phrases
. les textes
ou, alternativement,
. les chiffres
. les opérations
simples
. les opérations
complexes
. les problèmes
(en deux sousgroupes)

Prof. P.-Ph. Bugnard, Université de Fribourg

… sous la férule du
maître. Ils passent
d’un groupe à
l’autre lorsqu’ils
ont fait preuve de la
maîtrise requise
pour le groupe où
ils se trouvent.

Erklärung des Kupfers

Zürcherische Hülfsgesellschaft (Nr. XX. Neujahr 1820),
Fribourg BCU, ms 481.41.16
Prof. P.-Ph. Bugnard, Université de Fribourg

Traduction
Zürcherische Hülfsgesellschaft (Nr. XX. Neujahr 1820). Fribourg BCU, ms
481.41.16

Explication de la gravure

Erklärung des Kupfers
« … À savoir une école de garçons à huit classes. La première classe s’installe au
premier rang, à proximité de la place du maître; la troisième, la cinquième et la
septième se trouvent également aux pupitres; les quatre autres sont passées aux
hémicycles; au fond de la salle, il y a la deuxième, le long de la plus longue paroi la
quatrième et la sixième, aux deux côtés du bureau du maître la huitième, partagée en
deux groupes. Les classes à numéros pairs (2, 4, 6, 8) changent avec celles à numéros
impairs (1, 3, 5, 7) parce qu'ainsi il y a plus de place aux pupitres pour les moniteurs. »
« Aux pupitres, on écrit de mémoire ; dans les cercles, on calcule. La première classe
écrit des lettres séparées et des très petites syllabes; la troisième des mots simples, la
cinquième des mots plus complexes, la septième se livre à un exercice d’orthographe.
Un moniteur est occupé à corriger, tandis que les garçons lui présentent leurs
tablettes. Dans les cercles, la deuxième classe s’exerce au panneau des unités; à
l’aide des chiffres mobiles, la quatrième recopie la façon dont l'exemple présenté à été
calculé, pour plus sûrement s’en imprégner, la sixième s'entraîne au calcul mental, la
huitième avec des exemples dans des nombres donnés. Pour donner au moniteur de
la sixième classe une explication sur quelque chose, le maître a confié la huitième
classe à laquelle il enseignait à deux élèves, et ceux-ci poursuivent. … »
Prof. P.-Ph. Bugnard, Université de Fribourg

