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La Ville de Fribourg rend hommage à Athénaïs Clément  

Fribourg, le 05.12.2013 – Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Office familial 

Fribourg, le Conseil communal a organisé une manifestation officielle en hommage à Athénaïs 

Clément (1869-1935). En 1913, cette créatrice et animatrice d’œuvres sociales a fondé l’Office 

central d’information et d’assistance, qui deviendra par la suite l’Office familial Fribourg. 

Egalement bourgeoise d’honneur de la Ville de Fribourg, elle a donné son nom à une rue dans 

le quartier du Schoenberg.  

Alors que l’Office familial, probablement l’œuvre la plus déterminante d’Athénaïs Clément, fête son 

centenaire, le Conseil communal de la Ville de Fribourg a choisi de rendre hommage à cette 

personnalité, dans le cadre d’une manifestation s’étant tenue le 5 décembre au Centre de loisirs du 

Schönberg. Animée musicalement par le Chœur d’enfants « Les Marmousets de Fribourg », la 

cérémonie a été ponctuée de deux discours, celui de M. Jacques Spérisen, Président du Comité de 

direction de l’Office familial Fribourg – Paar- und Familienberatung Freiburg, et celui du Syndic de 

Fribourg M. Pierre-Alain Clément. 

Athénaïs Clément a consacré toute son existence à lutter contre la pauvreté, la misère et l’exclusion. 

Pour cela, elle sera plusieurs fois saluée par la Ville de Fribourg et ses habitants au cours du XX
e
 

siècle. Comme l’a rappelé Pierre-Alain Clément, elle obtient le statut de bourgeoise d’honneur en 

1930. Dans son discours, il a cité son prédécesseur, le Syndic de l’époque, le Dr Pierre Aeby : 

« l’assemblée bourgeoisiale si prudente, si parcimonieuse même dans l’octroi de la bourgeoisie 

ordinaire, a concédé à Mlle Clément la bourgeoisie d’honneur, pour la première fois peut-être qu’elle 

conféra à une femme un tel témoignage d’admiration et de reconnaissance. » En 1996, le Conseil 

communal lui octroie une rue du quartier du Schoenberg. Il s’agissait pour l’Exécutif de l’époque non 

seulement d’honorer une citoyenne méritante mais également toutes les personnes qui poursuivent, 

voire défendent, un idéal social et philanthropique et par ce geste, d’attirer le regard de la population 

sur une personnalité féminine digne de conférer son nom à une rue de la ville.  

Une femme aux multiples adjectifs 

Les sources archivistiques racontent qu’Athénaïs Clément est reconnue non seulement pour son 

engagement et son dévouement en faveur des plus démunis mais aussi et surtout pour son 

dynamisme, son efficacité et sa discrétion. Tous les témoignages convergent et soulignent son esprit 

d’initiative, sa capacité de travail, son abnégation et sa modestie. 
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Née à Romont en 1869, elle a pour frère le docteur et député Gustave Clément, décrit comme 

« …figure la plus marquante du corps médical fribourgeois pendant la première moitié du XIXe 

siècle ». Après des études secondaires, elle obtient un poste fixe à l’école secondaire des jeunes filles 

de la ville de Fribourg, poste qu’elle devra toutefois quitter pour raison de santé. Alors qu’elle n’a pas 

trente ans, elle entame une vie au service de son prochain. Durant toute sa vie, Athénaïs Clément va 

fonder et créer de nombreuses œuvres en faveur des jeunes, des personnes âgées, des mères 

élevant seules leurs enfants et des personnes dans le besoin ; elle crée des crèches, des écoles, des 

foyers, des refuges ; elle s’engage en faveur du sport en ville et dans le canton ; elle acquiert des 

logements dans les quartiers historiques et les transforme pour accueillir les plus démunis. Elle 

contribue ainsi, d’une certaine manière, à préserver le patrimoine architectural de la ville de Fribourg. 

Durant la Première Guerre mondiale, elle vient également en aide aux réfugiés, notamment ceux de 

Belgique. Pour son action, elle sera décorée de l’Ordre de la reine Elisabeth et faite Chevalier de 

l’Ordre de Léopold. 

La création la plus emblématique d’Athénaïs Clément est manifestement celle de l’Office central 

d’information et d’assistance. Cet organisme s’attaquera au douloureux problème de la mendicité. A 

cet office d’assistance sera rattachée, peu après, l’œuvre de l’assistance par le travail à domicile.  

 

  

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Wieke Chanez 

  Chargée de communication 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

M. Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de Fribourg, au 026 351 71 00 ou 079 819 36 00 

M. Jacques Spérisen, Président du comité de direction de l’Office familial Fribourg – Paar- und 
Familienberatung Freiburg, au 026 322 32 17 ou 079 206 39 48 

 

 

 

 

 

 

Annexe : article 1700 n° 135, mai 1997 

 


