z'5ou'" anniversaire du Père Crégoire Girard
Zum 25o""n Geburtsjahr von Pater Crégoire Cirard
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visiter les
L'Europe pédagogique s'est rendue à Fribourg pour
du moins acclimater - les
écoles du P¿rå Girard-eir.p'od"itt - ou tout
moinnovadons pratiquées par le moin

Ftibourg. Il développe un gorìt pour la pédagogie qu'il met en ceuvre
dans sa carrière d'enseignant dès 1837 et théorise dans LÉdøcateør,
<caisse de résonance> toute girardienne que Daguet dirige de 1g65 à

nales
oûs1'

Ce que I'on sait moins, c'est que la relation enue l,élève et son
maître, aussi dévouée et harmonieuse fut-elle, s'entache d'une brève mais
radicale rupture qui aurait pu avoir des conséquences notables sur la
diffusionposr mortem de I'ceuvre de Girard dont Daguet fut à l'évidence le
pilier. Rappelé par Julien Schaller de son exil bruntrutain où il dirigeait
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sitôt la ruptute consommée

et
le
On le sait, le Père Girard a ioué un rôle décisif dans Parcours
é¡rdiant
l'ancien
de
contact
Au
la vie de son < disciple de prédilection >'
et la philosophie
de l¡/ürzburg, Alexãndre b^go.. découvre-la culture
à Friboutg'
professé
a
allemande, Fichte et Kant ,tol"--t"t que Giratd
pédagopensée
sa
Sur les conseils du cordelier, le ieune hômme élabore
preSes
siècle'
du XMII"
n* n"t l'étude des éducateurs allemands
Trancke'
miètes références sont à chercher chez '\ugust Hermann
j;;^"" Bernhard Basedow, chez les catholiques Friedrich-. Eberhard
îo.ho* et Johann Michal Sailer, chez '\ugust Hermlnn Niemeyer et

GustavFriedrichDinter,lesinitiateursdel'écoleéclectique'Devenu

savants de passage à
l,assistant de Girard, Daguet fréquente d'éminents

l'école normale du Jura Bemois à Porrentruy, Daguet prend part à la
réorganisation des études fribourgeoises de 1848 aux côtés de Girard
notarnment3. Les positions fondamentalement différentes tenues par les
deux hommes fìrent dire au cordelier qu'il < ne poøuøit se
føire aøx-ìdée¡ de
ses collègøes

'
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I

voir Fontaine Alcxandre' l¿-r
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qø'il taxait d'innouaîions

commønistes >4

.

Girard, déjà très mécontent de la tournure qu'avair prise l'organisation
des études þratiquement toutes les recommandations de Daguet furent
approuvées par schaller) et tout àla crat¡te de couvrir de son pâtronage
l'institution qu'il avait en vain combatt'e, crut devoir annoncer à son
ancien protegé qu'il lui fermait sa portes. Néanmoins, la rupture ne dura
que peu. Le vieux cordelier fit demander Daguet quelques semaines
après cette brouille. Durant I'entfevue, il lui remit I'ensemble de ses papiers, Daguet ay^nt manifesté le désir profond d'écrire une biographie de
l'illustre religieux6. Faut-il voir dans cet engagement une demande de
pardon ? Si Daguet s'esr proposé d'étabiir la biographie du moine, c'est
bien parce qu'il se considérait comme le digne héritier du pédagogue, ou
son < disciple deprédilectiox )) comme le relevait le corjídéd. D'ailleuìs, à la

5
6
7

On trouvcra les procès-vcrbaux des délibérations de la commission des études établies à
Fribourg cn 1848 dans L'Éducateur, 22/1867, p.343-346; 24/1g67, p.3g4-386 et 5/lg6g,
p.8l-83Daguet Alexandre, Le Père Girard et son temps. Histoire de la vie, des doctrines et des
trnaux de l'ëducateur suisse (1765-1850),t. II, paris : Librairic Fischbachcr, 1g96, p.2g9.
Daguct Alexandre, Le Père Girard..., p. 300.
Daguet Alexa¡d¡e, Le Père Girard..., p. 3O2.
Daguet Alexa¡drc, Le Père Girard..., p- 324.
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mort de Girard, Dagueg devenu député en 1849, fut à I'origine
plusieurs motions devant Pelpétuer le souvenir du maÎtre

de

:

je aoilr ?m\ose de décróter anjond'ltxi : 10 que lc père
Girard a bien néité de la patie et de l'humanité ; / qtte son portrait sera þlacé
dans toutes /es écoles potr être ffirt aux regards reconnaissants de la jettnesse ; 4 qtte
Reþrésenîant de æ peøp/2,

toates bs

aatoités

constit¿tées soient inuitées à

sesfanéraillc!.

Daguet s'engagea également Pour l'érection du monument Gitard, dont
I'inauguration n'eut lieu qu'en 1860. Mais il va surtout user de la revue
bimensuelle des instituterrrs de la Suisse romande - I-'Edøcateør - Pour
consoüder les principes de la pédagogie girardienne dans les cercles des
régents romandse.

2.

LEducateul^w service de la mémoire girardienne

Premier coup de maître, Daguet publie sor' Manøel de pédagogie qui reprend et réactualise I'ensemble des principes pédagogiques du
cordelier - en quarante-cinq livraisons espacées entre 1865 et 186810- En
parallèle, il lui consacre deux articles biographiques dans lesquels il expose les principaux jalons qui consâcreront Peu à peu le mythe:
pédagogie de ma mère > et de la langue maternelle, épisode de la femme
de Morat, valorisation du génie éducatif et organisationnel de Girard en
regard du chaos pest^lozzien, caractère sacré de la famille et de la patrie,
importance de la gradationll.

instrument de

la réactiot soas colhør

oa

Daguet
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forme tibérate>13. Mieux encore, tel

ulysse qui convoque les morts dans le chant Xr de L'oþssée, un ancien
élève de Daguet, l'éducateur protestant Jules paroz, ressuscite Girard et
lui redonne la parole le temps d'un entretie' avec le pédagogue Naville
de Genèvela. Il est intéressant de noter que cet exercice la fameuse
Néxwa - pemet de régler des comptes et de s'ataquer aux on-dit. Girard
se plaint ainsi que son coørs édøcatif, ceuvre de quarante ans de labeur, soit
très vite tombé en désuétude et ait été finalement peu utilisé. pour
Naville, les fautifs sonr MM. Michel et Rapet, les deux éducateurs français chargés de retravailler le co*rs pour les écoles françaises et avec lesquels Girard a rencontré bon nombre de désagéments. paroz
- et
certainement Daguet en second plan
- s'unissent pour réhabiliter
I'honneur du cordelier au travers de la parole de Naville : Michel et Rapet
se sont permis de substituer leur propre cours au coørs édøcatif après la
mort de Girard, ce qui prend les traits d'une véritable trahison; de nom_
breux auteurs ont pillé I'ceuvre du cordelier
ent suprême,
Naville professe à son ami que < l'on fle unlß
Cet entreden

d'outre-tombe pefmet encore d'autfes é
concefnant
Girard et l'enseignement mutuel. c'est le renversement de sa méthode

<

Construire une mémoire, c'est également rétablir des vérités, faire

taire des rumeurs et en fiIigrane déconstruire les arguments

proqøe >.

Naville s'acharne à exposer la spécificité du mutualisme girar-

dien:

des

contrâdicteurs d'alors. Quand Daguet s'engage dans la rédaction de
l'article < Girard > pouf le fameux Dictioxnaire de þédagogie et d'instn'tction,
Ferdinand Buisson ne lui écrit-il pas que < les dtítails sar Ìe caractère non
øltramontain dz P. Girard se¡ont les très bien uenøs þoar rectifer s'il1 a lieø les idées
t2
à
faøssu rápandues cheq noøs > . Da¡s L'Édtcateør, Daguet s'attaque
et
øn
molen
âge
<
retoør
att
øn
Michelet, qui dans l{osfls a cru voir en Girard

* Daguct Alcxandrc, Le Père Girard..., p. 308.
n ccrtains passages dc ce volct sont dcs prolongements du chapirc initial dc
Ãlexandre,Alexandre Daguer (1816-/894) : racines etþrmationd'unhßtorien...,
r0

Fontaine

p.25-30.

Daguct Alcxandre, Manuel de pédagogie ou d'éducalion à l'usage des personnes qui
enseignent ou qui désirent se vouer à I'enseignemenf, Ncuchâtcl : Imprimcrie G. Guillaumc,

13

r
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1871,318 p. (5 rééditions).

rr Daguet Alcxandrc, < Centiòmc annivcrsaire dc la naissance du Pèrc Girard
24 /

't

| 865, p. 3 69

-37 2 et <

Lc P.

Girtd

>, L' Edu c a t eu

r,

I 8 / | 868, p - 289 -29 4

>r,

Lettre dc Buisson à Daguet, sans lieu ni date, Archivcs de l'État de Ncuchâtel, Fonds Daguct
[dorónavant AEN-FD]

<Lc P. Girard jugó par I'auteur de

Nosfits>>, L'Éducateur,

85-l 87.

ParozJulcs,(uncntreticnchezlesmorts.LepòrcGirardetNaville

llllggg,

p.

>>,L'Éducateur,24llg65,

p- 372-376. Voir ógalement Daguet Alcxandre, ({ Entrctiens d'outre-tombe entre le p. Girard
ct lc Présidcnt Laurent Frossard >>, L'Éducateur, l/1875, p. 5-8;2/1g75,p.21-24.

L'Éducateur,

-

Daguet Alexandre,

rs

Daguet Alexandrc, < Un entrcticn... >, p. 375.

ró

Bourqui Alcxis, < Mgr Dupanloup et le p. Girard
p. 132-137 ; 9/ t866, p. 47 -149.
1

>>,

L'Éducateur, T /1g66, p. 116-120; g/1g66,

r
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plus tard, I'instituteur Dubois, ancien collègue de Daguet à Porrentruy,
continue ce travail de réhabilitation en publiant un article au titre évocatevr : ( Szpériorité dø coørs édøcatf da Père Girard poør

l'enseignemext de la langøe

materteJ/e >r7.
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importantes contributions du Dixionnaire

de pédagogie et d'instntction après
celle consacrée à Pestaloz zi, égalelr.'ent rédigée par un Helvète, le penseur
libertaire neuchâtelois James Guillaumele. Érroquer la France de la III"

1896, après plus d'un demi-siècle de revers et d'échecs éditoriaux.

o
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Ferdinand Buisson, devenu directeur de l'enseignement primaire français
en 1879. Daguet lui livre l'article < Girard > qui demeure une des plus

République nous mène narurellement à l'analyse éditoriale des deux
volumes àu Pàre Cirard et son temps2Ì. CEuvre d'une vie, celle de Daguet,
consacrée à son maître et qui paraîtra à Paris de manière posthume en
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On soulignera d'abord que Daguet n'a pas anendu la disparirion
de Girard pour songer à consacrer une biographie à son mentor. Alors
que I'historien vaudois Chades Monnard I'engage à devenir correspondant fribourgeois du Conrieruaødois, le jeune homme de 24 ans se propose de dresser une vie du Père Girard que Monnard juge comme
< intéressante et pouvant furela matière ¿'nt1 fs,illeron,
[qui] sera[it] très
bien reçu >>21 . I-Ê moins que l'on puisse dire, c'est que Daguet n,a pas
perdu de temps avant de se lancer dans la publication des papiers Girard.
Il approche l'éditeur genevois Joël cherbuliez - conservâteur hostile aux
radicaux - duquel il reçoit cette lenre vingt-deux jours seulement après la
disparition du Père Girard (6 mars 1850) :
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Pour des raisons qui nous échappent, ce projet ne se concrétise

En lieu et place de ce volume, Daguet publie une notice biogtaphique substantielle dans LEmulation de 1,852 ava¡t que le chantier
pas.

Girard occupe à nouveau le devant de la scène de LEdøcatear de
1878, dont les < unes > de huit numéros consécutifs présentent ses princi-

pales maximes et ses pensées éducatives18. C'est à cette époque que
Daguet se rapproche de son âncien collègue de l'Académie de Neuchâtel,
'7 Dubois M., <Supóriorité du cours óducatif du Père Girard pour I'enscignement de la langue
maternelle >>,L'Educateur,1l/1868, p.169-173; l2l1868,p. 187-190;13/1868, p.201-205.
r8

Daguct, Alexandre, << Maximes et pensócs óducatives du Pòre Grégoire Girard
1,2,3, 4,5, 6, 8, 9/1878.

>>,

L'Éducaleur,

te

voir

20

Daguet Alexandre, Le Père Girard er son temps. Histoire de la vie, des doctrines et des
travaux de l'ëducateur sußse (1765-1850),2 tomcs, paris, Librairie Fischbachcr, 1g96,473 et

notamment Dubois Pat¡ck, Le Dicrionnaire de Ferdinand Buisson. Aux þndations de
I'école rëpublicaize, Beme, Pctcr Lang, 2002,243 p.

336 p.

I

Lcttre de Monnard à Daguet, Lausannc, 23 mai 1840, AEN-FD.
:2 Lettre de
Joël Cherbuliez à Daguc! Genève, 28 mars 1850, AEN-FD.
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Girard ne rentre dans un certain sommeil23. Il faut dire que Daguet est
submergé pâr ses tâches de directeur de l'école cantonale puis par le
retour des conservateurs au pouvoir qui l'écarte de l'échiquier politique
et pédagogique fribourgeois. Toutefois, Daguet concède à son ami
HenriFrédéric Amiel qu'il va < [s].e reøettre à þles éttrdu sur le Père Girard
de1à

si

soøuent interompøes

et

reprises

> 2a .

Engagê par l'Académie de

l'obseruation de

le

jorrþar

le¡ soin¡ de l'aateur de æs lignu, dans

récqtion

du

It

prix

de I'orurage

utfxé à

10

I'Enulation

de

Fibong

þremier uohme et cinq à la rheþtion dtt ¡econfo.

Bien que cette annonce permette de rassembler de nombreux souscripteurs, les tractations engagées avec les éditeurs romands n'aboutissent
pâs et aucun libraire ne daigne âppuyer ce projet. Ironie de l'histoire, tout
comme Girard avait drì se tourner vets la France et Victor Cousin pour
publier son Coørs de langøe matemelle, l'impossibilité d'éditer la biographie
de son mentor en Suisse poussa Daguet à fafte iouer ses réseaux d'outre-

:

Je sotsnirai bien uolontiers à uotre ouurage szr le P. Girard:je uordrais être à moi
seal cent et þ/as. Malheureasement le mode de sorscription est
þeu asité ici qa'on
paraît fain rne chose extraordinaire en y inuitant si uous éciaeq à /a libraiie
Hacltette,je uouslt rcconderaì de mon mieux: mais onponrait bienl être de layis de

i

M.

sandoT, cite(-aous des /ettres, des pensées, des naximes, des considíration¡ modr P. Girard ? Cela irait bien à mox < Magasin >2e.

rales

en

francs, dont cinq þayble¡ à la

sandoq fl'était puint øre dtfaite, nais qø'i/ dé¡irait níellement
enclin à retoucher son travail comme l'exige Sandoz,

très en vogue à Paris

L'oaurage enfìerþrwera deaxforts uohtmes etne contiendra ien qui ne soitpaiÉ à
des source¡ aúhentiqres et même, þ01tr ce qui concene /e premier uotame, à la
coresþondance et aax sotuenirs dtt Père Girard, dottt la prenière partie ¡eilement a

1852 et 185).

Daguet sollicite quelques mois plus tard la maison Hachette qui
répond ne pas vouloir se < cbatger d'une þøblicatiorc dont /es charce¡ de søccès aa
þoint de aøe commercial seraienr trop pet/ assørées É0. Bien que < le rnérite dø liure
nefaþseJ aucøn doøte, l'intérêt du sujet est troþ restreint et

lepix

de

lLF rrop éleué

poør qø'i/1 ait lieø de comþter sør øn noøbre sffisanr d'achetear¡ tfr. c'est donc
Charton, mès au fait des idées girardiennes, qui propose à son collègue
suisse de lui ouvrir les pages de son Magasin pifioresqt4e povr une publica-

tion par

feL

illetons

:

Rhône.

L-aissereq-uous toa,J'ours uotre Girard inédit ?
Jj penn suruent et auec regret: j'en
par/e et on regrette eomme moi. pzant à souscire, c'est autre cbose : je ne riassis pas.

3.1. Les médiateurs parisiens

intéressants soasforme d'opascah.
Je aoas outrirais bien à cette intention, le Magasìn
piîtoresqrc, en annoilcant //z þt/blicat¡zn
þossibb de tout !'ouurage par une note ditail/ée. voyqriugeT, mais ne tardeqpas encore /ongtemps, ne t),rs exposerpai à ne lais-

l>eú-être

Daguet approche la librairie Protestânte Fischbacher vers 1873

déià par l'entremise de Jean-Jacques Rapet27, chargé trente ans plus tôt
par Girard d'introduire \e Coørs de /angøe rttateme/le en France. Mais cette
première tentative se solde à nouveau par un échec, notamment à cause
du Neuchâtelois Jules Sandoz - collaborateur de Fischbacher en Suisse au sujet duquel le Père Hyacinthe Loizon écirt ; < Je sah pertinerument qøe
Daguct Alexandre, < Crógoirc Girard, sa vic ct son caractòrc >, L'Émulation, mars 1853, p. ó5

la

cbance seraiÍ-elle mei/hure,

si

aous

faisiel þaraître qreþrcs fragrnnts

qt'an manrscrit à uos béitiers. L'inflaence

de uohv auure serait, je crois, trè¡ úile
où I'on s'intéresse si uiuement à /'inshztctìon. Ne uo1e7, dt rute, dan¡ ces
lignu, qru le ténoþage d'une gmpathie née dt nos trlp rarer relation?2.
ser

a{orrd'hù

La correspondance avec Charton montre combien le Bourguignon
était intéressé par les écrits du père Girard, admettant avoir < sof de toøtce
qai

13

se

tfr. charton relance continuellemenr son
un <j'esþère aøri totSlours le père Gìrard >tt.

r@porte à cet excellent bomme

collègue suisse et

lui

lance

sq.

tt

Lcttrc dc Daguct à Amicl, Fribourg, I I janvicr I 857, Bibliothèque dc Gcnòvc, sallc des
manuscrits, archivcs Amicl 92, Ms fr 3092.

:5 Daguct Alcxandrc, < Souscription pour unc ódition cn dcux volumcs intituléc Lc Pòrc Girard
ct son tcmps 1765-1850. Histoirc de la vie, dcs doctrincs ct des travaux du célèbrc moinc
Cordclicr, àc Fribourg cn Suissc >>, L'Éducateur, I I /l 878, p. 174-176.
:6 Daguct Alcxandre, < Souscription pour une ódition... >>,p.176.

tt

Lctkc dc Rapct

à Daguct, Paris, 5

fóvricr 1874, AEN-FD.
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Daguet se tourne alors vers ses amis proches et plus particulièrement
vers le publiciste Édouard charton, venu le visitei à Ñeuchâtel à plusieurs reprises. charton avoue néanmoins que la souscription n'est pas

Neuchâtel en septembre 1866, il v consacre son temps libre et lance une
souscription dans L'Edacateør de juin 18782s ¡

utt

M.

øne reþnte ty'g. Peu

Dagu.et

r* Lcttre dc Loyson
tn
to
3r

à Daguct, Troinant pròs Genòve, I 5

janvicr I g74, AEN-FD.

Lettrc dc Charton à Daguct, Vcrsailles, l5 dócembrc 1879, AEN-FD.
Lett c de la Librairic Hachctrc à Daguet, paris, l0 janvicr I gg0, AEN-FD.
Lcttrc dc la Librairic Hachettc.-., l0janvier 1880.

" Lcttrc dc Cha¡ton à Daguct, Evian,24 août 1882, AEN-FD.
t' Lcttre dc Charton à Daguct, sans lieu, l8 mai 1875, AEN-FD.
tt Lcttrc de Charton à Daguct, Vcrsaillcs, 26
novembrc

187g, AEN-FD.
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Daguet livre finalement quelques papiers au Magasixþittoresqt/F5, mats son
souhait demeure à l'évidence de publier ses deux volumes. Il faut dire
que l'obtention d'un cofltrat d'éditeur à Paris ne fut pas aisée, malgé des
médiateurs de poids. Rapet expose ces difficultés à Daguet, difficultés
amplifiées surtout lorsque l'ouvrage <(.lte slr-tþas de lapløme d'at bomøe dQ'à
conntl en France ;16. Pour autant :

Il n'en seraitpas de même de uotre trauail ¡ur b P. Girard, parce qze ce n'estpas øn
oøwage classiqae, et qile nous n'al.tons aacane biogr@bie fu célèbre institutear de
Friborrg. Cependantje ne dois pas uorc dissimuler qøe hs

à

oamages de cette espèce ne

d'inshvction, non seulement par la rédaction d'un article substantieì sur le
Père Girard comme on l'a déjà évoqué3e, mais également par la direction
de la partie suisse que son ancien .oùègo. de Neuchâtel lJ confieø.

Évincé de LÉdøraterr en 1889 er en retraite dès 1g93, Dag'et
concentre son énergie à cette ultime publication et relance ses nombreux
contacts parisiens. Il multiplie les appels dès 1891 et contacte Gustave
Vapereau afin de sonder la faisabilité de cete double éditionar :

en

felicin cordìalement, cher Motsieur, de aos þmjets nlatifs aø père Girard.
EleueTlzi il,tre m,ntØent. Nø/ pédagogae n'en est phs dþe. voilà an wai ami de
rn maîtn qri a connu les kis de l'intetligenæ enfantiu. voilà un espit
lJeznutt,
aaec
l¿¡ qaalités de uotre pay. Conbien je h prefire aux pesta/014!, atx
fyrf*t,
Floebel, et combien il 1 a plas de proft à
faire, sans t@age, auec hi. Oi ) potr
d'a,tres øn engouement incorcidtfu, d¿ lbmballenent ; on epm,ue potr b père Girard
Je. uors

zttte ympatl:ie pénétrantes. Faites le aimer dauantage en

þour cela retrancber bien des choses qù amaient þeø d'intérêt poør la France, bien
qtt'e//e

nière n'était pas prêt à réduire ses deux volumes qu'il avait mis de si
nombreuses années à rédiger. Il demeure par aillsu¡s un grand vide au
niveau des sources sur l'élaboration de cette volumineuse publication
dont le fil se perd entre 1878 et la fin des années 1880, date à laquelle
Daguet écrit à Ferdinand Buisson afìn de relancer le projet. Mais
l'intedocuteur parisien, surchargé par l'organisation de I'exposition
universelle qui se prépare et par l'édition de son Dictionnaire de þédagogie et
d'instruction, répond gu'< il nJt a ien à faire poør Ìe Pàre Cirard en ce momefit :
c'est /a morte saison, rien à lancer auant octobre. A ce moment oø à toøt aøtre, je søis
toøt dìsposé à uoøs seconder en toøt

Cependant, dès la

fin

ce

qøe uous

faisant mieax

1889, Buisson pèse non seulement dans le

je

ai enuoyí nos bølletins de soøscriptions par le retoør dø
qile uous uoødreTdans le Dictionnaire etje søis tout à
ailtønt
þailerai

oablié ;

coønier. J'en

uotrc

3s

Daguet Alexandre, Charton Édouard, < Biographie de Grégoire Girard >, Le Magasín
pittoresque,1850, p. 220-222 et 1851, p.2lO-212; Daguet Alexandre, <Ba¡be Schinner,
héroihe dc la charité à Fribourg (1746-1816), Le Magasin pittoresque,1875, p. l8ó-187.
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Lettre de Rapet à Daguet, Fontaincblcau,
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Lettre de Rapet à Daguet...

"

Lettre de Buisson à Daguet, sans lieu ni date (probab'lement fìn 1888 ou début 1889, peu avant
l'Exposition universelle qui débute le 6 mai), AEN-FD.

l2 septembre

Puis il se toume vers Jean Macé, le fondateur de la Ugue de
l'enseignement, qu'il avait rencontré àla Neuveville en Suisse où ii s,était
exilé durant la guerre franco-prussienne :
Nos áditetrs ront clmme /es uôhzs. I/s ne consìdèrent dans ,n /ine qøe les charces de
de peñe, et les 800 pages de uotn pèn Girørd efraierunt dauantage encore,

gaìn oø

jbn ai bien peur, en France qrbn sùsse. J'ai fu reÍe trù
þeu de rektions aau /¿¡
éditerrs, n'a1ant ø afaire jasqr'à présent qa'auec k naisox Het4tl quì n'édite pas ce
genre de liorcs. Je ne pzis que uoas nnseiller de passer par le¡ rédaaions qz'oi uert
uols imposer, qt/itte à faire ue publicatiofl à part de celte httte qù aøra peøt-être
plu dTntérêt þour /¿¡ l¿ctears de uotre line. votre arai pzblic esi en srissi, loirreT
moi uotts conseiller

m'indiqøerelÉg.

choix de Fischbacher pour la publication des deux volumes, mais également dans la (re)diffusion de l'ceuvre de Girard en France : <t L¿ P. Girard
pas

le

plisse en auoir beaucouþ poar la Suiss/7.

Ces remarques semblent avoir découragé Daguet, qui de toute ma-

n'est

49

uotre smice pour la þøblicatioTt que ulr,tr clmmeilce<D lui écrit Buisson. Daguet
prend dès lors une paft importante au Dictionuire de pédagogie et

þùlier. L.a rzai¡on qzi hésiterait le
moins, serait probablement la maison Delagraue, qù a d/à d¿s liures d¿ la même espèce, et qui alrait d'aill¿ars an ruotifpour s'en charger, dans lefait que c'est e/le qui a
ptblié les otlurages dl Père Girard. L¿ nombre d¿ sotscrþteurs qile aot'ts aueT d{à
rurcillis serait atssi un atttre notif poør sj décider. Mais, je ne cmis pas qu'elle
consenlitjamais à imþimer un line en d¿ux uolames. Il serait d¿ toúe nécessitá de /¿
rédøire d¿ manière à þre tenir la matière essentielle en main. Peú-être faudrait-ìl
se uendent gtère, nos éditeurs réþrgnants

Daguet

l2 scptembre I 878, AEN-FD.
1878.

dj

rcstelt.

Malgré ces mises en garde, le manuscrit est déposé chez
Fischbacher grâce à l'appui de quelques ténors de l'école de la III" République parmi lesquels on cirera en premier ]ieu Buisson et
Jules Steeg,
3e

a0

Daguet Alexand¡e, < Girard (le père) >>, ia Nouveau dictíonnaire
primaire, Paris, édition de l9ll online.

Sur les Suisses du Dictionnaire,
républ icaine..., p. I 40-146.

de pédagogie et

voir Fontaine Alexandre, Aux heures

d,instruction

suisses

de l,école

ol Par
I'intermédiaire de son ami gruyérien Victor Tissot qui travaille pour Vapereau à paris,
Daguet s'ét¿it vu consacrer une notice bibliographiquc da¡s le Diclionnaire universel des
conlemporains de I 868 (p. 255-256). Il y est présenté comme un historien protestant.
ot Lettre
de Vapereau à Dague! paris, 22 juin lgg l, AEN-FD.

'3 Lettre de Macé à Daguet, Monthiers (Aisne), I I novembre 1891, AEN-FD.
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alors directeur du Musée pédagogique français. Daguet peut surtout
compter sur l'appui indéfectible d'un de ses anciens étudiants neuchâte-

Daguet

fa.uorabh si 11 søis þrísent à la séance dans laqærle uiendra cette
ffiire. Mais
I'infhence de M. Bùsson est certai,ement s,fisnø) et au-delà porr
aorío¡sarer cefte
sohtion et ma uoix serapafaitement intt leaz.

lois installé dans la capitale française
3.2. ifIenn Jacottet, I'intermédiaire entre Pads et Neuchâtel

C'est donc Henri Jacottet, collaborateur d'Édouatd Charton au

t,

sein de I'hebdomadaire L¿ Tozr du Monde, qui se charge de faire le lien
entre la librairie Fischbacher et Neuchâtel. Ainsi, le 4 juin 1892, le jeune
homme écrit à Daguet :

l,linE Gllì.\Rt)

à l'objet nêne de uotre lettre, jbì passé hier cbeTFischbacher. Il n'a dit
qtte le manuscrit était actuellement à l'impitzeie, où on l'éaaluait. puand il en aura
fait le deuis, il soumeÍtra, n'a-t-ì/ dit, la qøestion à ¡on conseil d'adøinistration, qù
décidera en dernière instance. Il n'a dìt qa'il répondrait dans qaeþuesjotlrs, efl toai
cas dan¡ le cotrant dr mois, et qt'il uoasferaitþart de la dácision. Da dit conseil, ì/
rt'aparu très disposé àptblier le uohme. I¿ setle qaesÍion qui soit encore à résoudre,
c'est /a qrcstion fnancière. paanf aa nérite de /'otorage, son /ectear /'a retonn4 et
hi a fait m r@port toat à fait fauorable. Il0rc ponreT. me donner de noruelles
instruction¡. I/ ua ¡ans dire qae je lte mets entièrement à uotre senice, dans la zzesttre

Potr

en uenir

o

lìT soN it'litlPS

I
!
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trauaì/ dont uotts ne þaileqsera probablement sortzi¡ à /a section des sciences
économiqus du Conité des trauaux histoiqæs dontjeþs membrq à l'efet de saaoir
¡ì le Mìni¡tre de I'InsÍnrction þublique doit eflcotrager þar me soascription. Je serai

lE96

betretx, sachant que//e ut I'inrportanæ de¡ trauatx da þère Girard eÍ me r@pelant
îolilmefit uoas diigieT lEdrcatettr de contibuer par mon uote à /'émission d'un ayis
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dö¡¡ rdlgrfdr
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1892, AEN-FD.

juillet I 892, AEN-FD.
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Lcttrc dc Buisson à Daguet, Paris,

3

c

G90
\Oã

s'agit encore de recevoir une subvention du Ministère de
l'Instruction publique pour engager le livre dans sa phase finale
d'impression. Afìn de s'assurer de son obtendon, Daguet écrit à un fidèle
ami, l'économiste pacifiste Frédéric Passy - la:uéat du premier prix
Nobel de la paix en 1901 avec Flenri Dunant - en lui demandant
d'intervenir dans les débats. Passy s'y engage, tout en soulignant le rôle
nodal de Buisson:

juin

.O

OJ

Il

Lcttrc dc Jacottct à Daguct, Paris,4

!
d

o

procltainement des épreuaes auec de¡ renseignements þløs précis. Je /es attends, et je
uous enuoie ce mlt en altendant, poør qøe azr¿s ß'igßzrie<pas qze je m'en occøþerai
très uolontiers dès qøe le moment sera aeflø > lui écrit-il par exemple en juillet

ot

o

.d

ALEXANÐRE DAGUET

Le très influent Buisson continue à suivre I'avancement du projet
et s'engâge par des lettres régulières à conforter son collègue suisse:
< Fischltacher m'apþrend qa'il est en bonne anie et qø'il me commøniquera

ot

N
U

Ê.

f-\ [

de met molensto.

189245.

tì

tu

Lcttrc dc Passy à Daguct, Ncuilly-sur-Scinc, 7 scptcmbrc I E92, AEN_FD.
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que
Par l'entremise de Jacottet qui visite Fischbacher' nous savons

Six mois plus tard'
< la søbuention est ane afaiie entendae>47 en mars 1893'
:
Daguet apptend par son ancien é¡rdiant plein de zèle que

éditeør
et a réitéré qtt
dépaté, qti
l'inPinatm

rd'bøi, m'a asstní positiuement

llotre

merie d'ici à trne

joars-ci par

M'

Steeg I'ancien

et

En

qt

par

duÞère Girard et son temþs Pârãssent à Paris'

4. Conclusion

Cetteaventureéditorialedespluslaborieusesetassuméefinale.

Lcttre de Jacottet

t* Lcttrc

être

< été très dìscret dans sa réuision >ae

1'894
.r, vérifier la totalité des contenus, puisqu'il s'éteínt le 20 mat
i.,
ultime
"it
à ionrr.t chez sa fiIe ÉLsa, moins de quatre mois après cette
de
lettre de Jacottet. Cinquante-si* ^t" "pièt les premières- écritures
deux volumes
Daguet et'quarante-six àprès la disparition de Girard' les

"

nos temps dt programmes

sur /e dos de nos écoliers

etla première partie
Daguet recevant
1894'
dn mÁrrscrit esiremise à I'imprimerie en ianvier
qu'il
les premières épreuves or, ,,'oi. plus tafd. Il est difficile d'affirmer
Jules Steeg a

à Daguet, Paris, 7 mars 1893'

de Jacottet

te Lettre dc Jacottct

à Daguct, Paris, 27 janvier I 894, AEN-FD'

Jean (éd'), Nouveaux
Hamclinc Daniel, <Grógoirc Girard (1765-1850)>, in Houssayc
p'
I I 5'
2007'
:
Fabcrt'
Paris
t'
I,
modernité'
de
Ia
pëdogogu"r. Pédagogues
5r Boutan Pierre, < Langue(s) matemellc(s) : de la mèrc ou dc la patrie ? >' Ela' Études de
Iingu is tiq u e appl iqu ée, rf I 30' 212003' p' 42
1

qù

toffis,

où toutes les ¡dences se liarent bataille
aux dangers de l'ahaissement qle

n'r4chappent

k bienfaisattte intenention de l'indffirence el de l'otbli, il ne serait peøtpas matuais de reuenir an pe4 dans notrc enseìgnementpimaire et dans

notre enseignertent "tltnderile", aa ystène
þédagogiqte du Père

Cirarã3.

Gabriel Compayré, un des principaux théoriciens des idées éducatives de la III" République et correspondant de Daguet, lui consacre une
étude fouillée dans sa collection < Les grands éducateurs > en 19065a.

Qu'il me soit enfin permis de conclure cet article par une mise en
garde. celle de la nécessité de reconsidérer les écrits de Daguet, certes
historiquement solides mais pour le moins engagés, sinon passionnés,
afin de proposer un regard critique et de nouvelles pisres de réflexion sur
la vie et I'ceuvre du Père Girard. Car ce n'est qu'au prix d'une relecture de
ses papiers, de sa volumineuse correspondance et d'une analyse détaillée
de la circulation de ses idées et des innombrables (re)formulations dont
elle a fait l'objet que l'on aritvera à cerner les contours de la pensée de
cet homme aussi complexe et éclectique que lumineuse. Le Père Girard à
l'échelle du globe, voilà le progrâmme qui nous attend.

AEN-FD'

à Daguet, Paris, l7 octobre 1893' AEN-FD'
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demeure pas moins que c'est vraisemblablement I'inclinaison kantienne
de Girard qui stimula la récupération républicaine. Rappelons qu,à la
suite de la parution de la biogaphie de Daguet, Jules Steeg52 publie un
article substantiel dans la rrès offìcielle Rcaue þédagogiqøe de ma 1896 et
propose même un retour à son système :

Petite
acher

qtinlaine dejotrs,

Daguet

52

53
5o

Appelé par Buisson, Jules Steeg ar¡ive le 9 octobre 1869 à Neuchâtel, mais repart pour des
raisons de santó le 16. Il cst remplacé par Félix Pécaut, qui s'installe dans I'anciénne cité
prussiennc le 3 I octobrc.
Stecg Jules, < Le Père Girard >, Rewe pédagogique, no

compayré Gabriel, Le Père Girard er I'Éducation
Delaplane, 1906, I l5 p.

5,mai 1896, p. 409.

par la langue maternelle, paris:

paul

