
Photographie d’Élisa Vicarino, 1862, 
Archives de l’État de Fribourg, fonds 
Vicarino-Schaller, 10. 

Elle a été adressée par Élisa à sa petite 
fille et filleule Élisa Gendre le jour de 
son baptême.
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ÉLISA VICARINO (1802-1879)

Marie-Laurette-Élisabeth Schaller – dite Élisa – naît 
le 17 octobre 1802 à Fribourg. Issue de l’union 
du couple patricien formé par le conseiller d’État 
Charles-Joseph de Schaller et Marie-Élisabeth 
 Daguet, seconde et unique fille d’une fratrie de six, 
elle jouit très tôt des avantages liés au statut de sa 
famille et de son sexe. Soutenue par son père, ché-
rie par sa mère et ses frères, elle s’épanouit dans 
un contexte affectif, financier et intellectuel des 
plus favorables. La fortune familiale lui offre une 
éducation littéraire et musicale solide. La culture et 
l’esprit de son père lui permettent d’acquérir une vi-
sion du monde basée sur l’ouverture et l’éclectisme, 
ainsi qu’en témoigne sa bibliothèque composée 
d’ouvrages divers touchant à la géographie, l’arith-
métique, l’histoire, la littérature (Ovide,  Cicéron, 
Plutarque, Corneille, Voltaire, etc.).

En octobre 1825, à l’âge de vingt-trois ans, 
elle épouse Jean-Baptiste Vicarino, commerçant 
d’origine italienne en quête d’ascension sociale. 
De cette union naîtront neuf enfants ainsi qu’une 
mercerie florissante. La tourmente du Sonderbund 
vient néanmoins rompre l’équilibre d’une existence 
heureuse et prospère. Entre la compromission 
de Jean-Baptiste et sa fuite obligée à Payerne, la 
mise sous séquestre de la mercerie en janvier et le 
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 dépôt de bilan de juin auxquels s’ajoute la mort de 
Charles – fils aîné de la famille domicilié aux États-
Unis – mi-février, l’année 1847 est celle de tous les 
déboires. Élisa devra encore affronter un nouveau 
soulèvement en mars 1851, la mort douloureuse de 
Jean-Baptiste en 1852 et l’insurrection d’avril 1853 
avant qu’elle ne puisse tourner la page et entamer, 
semble-t-il plus sereinement, les deux dernières 
 décennies de sa vie. 

QUELQUES DATES :

24 octobre 1825

1826-1843

16 février 1847

 

2 juin 1852

Mariage d’Élisa Schaller et 
Jean-Baptiste Vicarino.

Naissance de leurs enfants  
Charles (1827), Adolphe 
(1830), Thérèse (1835),  Almire 
(1842) et Cécile (1843). Quatre 
autres enfants meurent en bas 
âge.

Décès aux États-Unis de 
Charles, peu après l’insur-
rection radicale qui compro-
met plusieurs membres de la 
 famille.

Décès de Jean-Baptiste.


