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Aperçu du fonds 

 

Auteur/Origine : Xavier Ducotterd (1836-1920). 

 

Titre : Papiers Xavier Ducotterd (1868-1917). 

 

Dates extrêmes des documents : 1868-1917. 

 

Résumé : les papiers se composent principalement de la correspondance, de photographies et 

de quelques écrits. 

 

Collation : 0,02 m.l. 

 

Cote : LA 27/8/2. 

 

Biographie 

 

Né le 11 avril 1836 à Rueyres-les-Prés, Xavier Ducotterd gagne la capitale à l’âge de 16 ans 

pour se former à l’École cantonale de Fribourg.1 Au cours de ses études, il est témoin de la 

deuxième « Insurrection Carrard » qui éclate en ville de Fribourg le 22 avril 1853, épisode 

sanglant dont il rédigera plus tard un récit publié dans La Liberté et Les Annales fribourgeoises2. 

Il suit pendant trois ans les cours du progymnase, section industrielle, puis deux autres années 

en section pédagogique pour se préparer à une carrière dans l’enseignement. Diplômé en 1857, 

il est nommé instituteur à Massonnens (Glâne) où il enseigne pendant trois ans, puis un an à 

Rueyres-les-Prés.3 

 

En 1861, il quitte la Suisse pour s’établir Wiesbaden, alors capitale du Duché de Nassau, près 

de Francfort-sur-le-Main. Alexandre Daguet4, le directeur de l’École cantonale de Fribourg, lui 

a trouvé un emploi de précepteur à l’École bourgeoisiale supérieure de Wiesbaden et de son 

directeur Monsieur Dillmann. L’année suivante, il accepte l’offre du Dr Hahn, directeur de 

l’Albertinum de Burgstädt, près de Chemnitz en Saxe, un établissement accueillant une centaine 

d’élèves de bonne famille. En 1869, il part enseigner le français dans un institut à Heidelberg 

tenu par le Dr Muller, ancien gouverneur du prince héritier de Nassau. Ce poste lui permet de 

suivre les cours à l’université du professeur Karl Volkmar Stoy (1815-1895) sur la pédagogie 

herbartienne.5 Il devient enfin professeur de français à l’école anglaise de jeunes filles de 

Francfort-sur-le-Main où il va enseigner pendant une trentaine d’années. Ce sera une période 

d’intense activité durant laquelle il donnera plusieurs conférences sur divers sujets, mais de 

préférence sur l’enseignement, et participera à des congrès internationaux à l’étranger. Dans la 

Gazette de Francfort et la Gazette de Mayence, il publie une série d’articles sur sa région natale 

et sur l’université de Fribourg. En outre, Ducotterd souhaite faire connaître en Suisse romande 

les principes pédagogiques découverts en Allemagne dont ceux du professeur Johann Friedrich 

Herbart. Aussi, publie-t-il dès 1866 plusieurs articles dans L’Éducateur, revue pédagogique 

                                                 
1 Cette école remplaça le collège St-Michel sous le régime radical de 1848-1856. 
2 Xavier DUCOTTERD, « La journée du 22 avril 1853 à Fribourg », dans : La Liberté, 13-14 juillet 1906. Son témoignage sera 

publié également dans Les Annales fribourgeoises « Trois récits de l’insurrection Carrad (22 avril 1853), 1916, nos 4 et 5. 
3 Ducotterd racontera ses débuts dans l’enseignement dans un livre édité en 1910 intitulé Débuts pédagogiques et paru sous 

forme de feuilleton dans le Bulletin pédagogique dès 1906. 
4 Alexandre Daguet avait créé, en 1848, au sein de l’établissement, une section pédagogique vouée à la formation des 

instituteurs. 
5 Théorie pédagogique développée par Johann Friedrich Herbart (1776-1841). 
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d’obédience « libérale et nationale »6 dirigée par Daguet, sur la vertu de la gymnastique dans 

les écoles et sur l’importance de la psychologie en éducation. En 1868, il publie le premier 

manuel d’enseignement intuitif d’une langue étrangère au moyen d’images lithographiées sur 

le modèle de celles réalisées par Carl Heinrich Wilke en 1839 pour l’enseignement des élèves 

malentendants.7 Cet ouvrage, intitulé Die Anschauung auf den Elementarunterricht der 

französischen Sprache angewendet. Nach den 16 Wilke’schen Bildern bearbeitet von Xavier 

Ducotterd, sera maintes fois réédité. 

 

Malgré cela, le peu d’enthousiasme soulevé par la théorie herbartienne en Romandie pousse 

Ducotterd à se rapprocher du pédagogue Raphaël Horner qui représente le « courant catholique 

et cantonaliste de la pédagogie romande »8, et qui est plus réceptif à la pédagogie allemande. Il 

publie encore, en 1888 et en collaboration avec Wilhelm Mardner, une grammaire pour 

l’enseignement intuitif du français, intitulée Lehrgang der französischen Sprache, auf Grund 

der Anschauung und mit besonderer Berücksichtigung des mündlichen und schriftlichen freien 

Gedankenausdruckes. 

 

Bien qu’ayant pris la nationalité allemande, il retourne, une fois la retraite venue, à Fribourg où 

il siège régulièrement au comité centrale de la Société des instituteurs romande. En 1895, il 

adresse un rapport à Georges Python, directeur de l’Instruction publique du canton de Fribourg, 

un mémoire9, débuté en 1893, sur les réformes à introduire à l’École normale d’Hauterive. Il 

décède le 25 avril 1920 à l’âge de 84 ans. 

 

 

Restriction d’accès : aucune. 

 

Restriction d’utilisation : aucune.  

 

Autres instruments de recherche : aucun. 

 

Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Papiers Xavier Ducotterd (LA 27/8/2). 

 

Mode d’acquisition : don de l’auteur du 19 octobre 1916. 

 

Mise en valeur : Caroline Arbellay. 

 

Historique de la conservation et mode de classement : les documents avaient été classés, pliés 

dans leur enveloppe d’origine. Ils ont été reconditionnés, inventoriés et reclassés dans un 

contenant non-acide. 

 

Langues des documents : français. 

 

Bibliographie : 

                                                 
6 Blaise EXTERMANN et Viviane ROUILLER, « Trois générations de herbartiens en Suisse romande. Modalités et conditions d’un 

transfert dans le champ pédagogique », dans : Revue germanique internationale [en ligne], 23 | 2016. 
7 Jean-Marie BARRAS, Au temps de l’École normale. D’Hauterive à Fribourg : chronique, contexte et témoignages. Fribourg  

2005, p. 180. Blaise EXTERMANN et Viviane ROUILLER, « Trois générations de herbartiens en Suisse romande. Modalités et 

conditions d’un transfert dans le champ pédagogique », op. cit. 
8 Raphaël Horner (1842-1904), professeur à l’École normale de Hauterive de 1869-1882, recteur du collège St-Michel 1882-

1888 et rédacteur en chef du Bulletin pédagogique fondé en 1872. Il sera professeur de pédagogie à l’université de Fribourg de 

1889 à 1904. Blaise Extermann et Viviane Rouiller, op. cit. 
9 Mémoire sur certaines réformes à introduire à l’École normale, présenté à Monsieur le Directeur de l’Instruction publique 

du canton de Fribourg. 
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Xavier DUCOTTERD, Souvenirs d’un professeur fribourgeois. Six années en Saxe (1862-1868), 

publié dans La Liberté du 4 au 23 août 1911. 

 

Nicolas DESPRÉ (pseud. de Xavier Ducotterd), « Débuts pédagogiques », dans : Bulletin 

pédagogique : organe de la Société fribourgeoise d’éducation et du Musée pédagogique. 

Fribourg 1906. 

 

Jean-Marie BARRAS, Au temps de l’École normale. D’Hauterive à Fribourg : chronique, 

contexte et témoignages. Fribourg 2005. 

 

Blaise EXTERMANN et Viviane ROUILLER, « Trois générations de herbartiens en Suisse 

romande. Modalités et conditions d’un transfert dans le champ pédagogique », dans : Revue 

germanique internationale [en ligne], 23 | 2016, [mis en ligne le 17 juin 2019], consulté le 23 

septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rgi/1587 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/rgi.1587. 

 

Jean-Benoît CLERC, « Un projet de réformes de l’École normale : le mémoire de Xavier 

Ducotterd adressé à Georges Python en 1895 », dans : Instituteurs et institutrices à Fribourg. 

Fribourg 2006, p. 239-265. 

 

M. Xavier Ducotterd : [nécrologie] ; NEF, 1921. 

 

 

  

http://journals.openedition.org/rgi/1587
https://doi.org/10.4000/rgi.1587
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A) Correspondance 

Aa) Expédiée 

 

Cote Contenu Dates Collation Remarques 

Aa-1 Guex, François (1861-1918) 1906 1 pièce  

Aa-2 Pugin, Léon (1837-1907) 1907 1 pièce  

 

 

Ab) Reçue 

 

Cote Contenu Dates Collation Remarques 

Ab-1 Ducrest, François (1870-1893 ) 1916-1917, s. 

d. 

8 pièces  

Ab-2 Duruy, Albert (1844-1887) 1870-1871 2 pièces + 1 enveloppe 

commune avec 

Ab-3. 

Ab-3 Treitschke, Heinrich (1834-

1896) 

1868 1 pièce  

 

 

 

 

B) Manuscrit et article 

 

Cote Contenu Dates Collation Remarques 

B-1 « La journée du 22 avril 1853 à 

Fribourg », ms. autogr. 

 

s. d. [avant 

1907] 

7 f. Foliation 

d’origine à 

l’encre, fausse 

foliation au 

crayon bleu. 

B-2 « Pauvre Jacques ! », dans : 2. 

Blatt der Frankfurter 

Volkszeitung, 05.01.1916, p. 5.  

1906 1 f.  

 

 

 

 

C) Photographies 

 

Cote Contenu Dates Collation Remarques 

C-1 François-Philippe Jaeger 

(1838-1904). N/b, 10,5 × 6,5 

cm. 

1898 1 pièce + 1 enveloppe. 

Photographe : 

Otto Rietmann, 

Basel. 

C-2 « Léon Pugin à son ami Ph 

Jaeger ». Léon Pugin (1837-

1907). 

N/b, 10,5 × 6 cm. 

1868 1 pièce Photographe : 

Borsos és 

Doctor, Pesten. 
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Cote Contenu Dates Collation Remarques 

C-3 Rottenburg-ob-der-Tauber, 

[vue extérieur et intérieure de 

la Hauptkirche]. 

N/b, formats divers. 

s. d. 4 pièces + 1 enveloppe 

C-4 Rottenburg-ob-der-Tauber [vue 

de la ville]. 

N/b, 10,5 × 16 cm. 

s. d.  1 pièce Texte ms. 

autogr. au dos 

de Xavier 

Ducotterd. 

 


