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… de tout temps la Papauté
 

a été
la protectrice des lettres et des sciences

 
, 

l’instigatrice des hautes études.



Il existe une très
 

grande lacune, qui est une Université
dans laquelle la jeunesse catholique pourra acquérir la science supérieure 
sans danger pour sa foi

 
.



Notre ville a ce privilège
 

tout particulier que deux langues 
y sont usitées

 
et enseignées

 
simultanément

depuis les bancs des écoles populaires jusqu’au Collège
 

même.



Nous n’avons pas besoin d’insister sur les avantages 
qu’une Université

 
ayant un caractère

 
international

 
offrira 

pour aider à
 

l’union entre les catholiques des différents pays.



Nous devons faire observer... que les dispositions de la Constitution fédérale 
sur les Ordres religieux et les couvents ne nous permettraient pas de confier à

 
un Ordre 

l’enseignement de toute l’Université
 

ou de l’une de ses facultés
 

; mais rien n’empêche que  

des religieux de divers Ordres soient appelés
 

individuellement à
 

occuper des chaires.



Mémoire
du P. Antoine Dechevrens

 

SJ, 
commandité

 

par Mgr Gaspard Mermillod





Convention entre le P. Larroca
 

et Gaspar Decurtins, 
représentant le gouvernement du canton de Fribourg, 24 décembre 1889

 
:

Le Révérendissime
 

Père
 

Général s’oblige à
 

désigner
 

pour le 15 octobre 1890 les professeurs 
des 5 chaires suivantes, c’est-à-dire

 
: de la dogmatique spéculative, de la dogmatique positive, 

de la morale, de l’exégèse
 

et de l’histoire de l’Eglise
 

(art.2)

Le Gouvernement du canton de Fribourg rétribue
 

tous les professeurs par un traitement 
annuel de 2000 lires et prend à

 
sa charge les frais de voyage de ces derniers jusqu’à

 
Fribourg. 

En outre, le Gouvernement fribourgeois pourvoira au logement convenable des professeurs 
ainsi que des Frères chargés

 
de leur service (art.3)

Le Révérendissime
 

Père
 

Général s’oblige encore  à
 

détacher trois pères de son Ordre en 
qualité

 
de membres de la Faculté

 
des lettres de l’Université. Ces pères commenceront leur 

enseignement à
 

leur reprise des cours, après
 

Pâques de l’année
 

1890 (art. 4).



Le P. Joachim Joseph Berthier,
fondateur de la faculté
de théologie 
(portrait de Reichlen)



Premier programme des cours de l’Université



Le grand hôtel de Fribourg, vers 1870



«
 

En outre, le Gouvernement 
fribourgeois pourvoira au logement 
convenable des professeurs ainsi que 
des Frères chargés de leur service…

 
»



C’est fini, bien fini. Au lieu des omnibus, des voitures, 
des portiers galonnés,

 
des sommeliers en frac, des marmitons en blanc, 

des soubrettes en bonnet de dentelles qui enrichissaient le quartier, 
nous avons un convict, avec une chapelle…

Le
 

Confédéré, 22 octobre 1890



…. et trois ou quatre
 

pères en habits blancs. 

Le
 

Confédéré, 22 octobre 1890

Promenade des professeurs 
à

 

la Maigrauge

 

-

 

1895



Pauvre Fribourg
 

! Il y a bien là
 

20 à
 

30 jeunes gens, visage rasé,
lunettes sur le nez, regards baissés et hypocrites et c’est tout. 
Ca nous arrive avec le baluchon tout fait, 
pas un sou pour nos magasins et nos artisans.

Le Confédéré, 22 octobre 1890

Les premiers étudiants en théologie, 1890



Louis Ruchonnet, président de la Confédération au P. Berthier :
«

 
Ni prieur, ni noviciat!

 
»



Choisissez !

Marmier! Python !

…

Questions ouvrières, Convict et dominicains,
hôtels et étrangers

 
cafards et hypocrites

Industrie et progrès
 

Eteignoir et ténèbres

Le Confédéré, 26 octobre 1890



Déclaration du député
 

Philipona

La Liberté, 28 novembre 1890



Mgr Gaspard Mermillod:
adversaire de l’université

 
et 

de sa faculté
 

de théologie  ?



N’y aurait il pas possibilité, 
pour commencer sans bruit  
notre projet d’Université, 
d’obtenir que l’école de Théologie, 
qui existe déjà

 
à

 
Fribourg, 

soit érigée par Bref ou par esprit 
en Faculté

 
de Théologie? 



Mémoire des professeurs du séminaire 
pour le maintien de l’école de théologie -

 

mai 1890



Gaspard Mermillod
 

(créé
 

cardinal le 23 juin 1890) : 
promoveatur

 
ut amoveatur

 
?



La Liberté, 10 septembre 1890



Tels sont les faits de jadis…

… quels sont les faits d’aujourd’hui ?

…facti
 

sumus
 

parvuli
 

in medio vestrum…

I Thes. 2, 7

Plus de la moitié
 

des enseignant-e-s
 

et presque la moitié
des étudiant-e-s

 
de la Faculté

 
de théologie viennent de l’étranger. 

L’esprit d’un
 

catholicisme ouvert au monde caractérise 
la vie de la Faculté

 
ainsi que de toute l’université

 
et ceci donne à

 
Fribourg, 

comme lieu d’études, une réputation et une reconnaissance internationales. 

http://www.unifr.ch/theo/theo1120fr.htm
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