
 1 

Marie Françoise Chavaillaz-Berdat 

en 1913, à l’occasion d’un 

pèlerinage à Lourdes 

Marie François Chavaillaz-Berdat - Une citoyenne de 
Hauterive au parcours de vie execeptionnel 

Avec l’aide précieuse de Pierre-André Chavaillaz, arrière-arrière petit fils de 
Jean Joseph Chavaillaz, époux de Marie Françoise Chavaillaz-Berdat, 
LeMemento retrace en quelques épisodes la vie de celle qui a vécu les 
chamboulements du 19ème siècle et qu’elle a minitieusement retracés dans un 
journal. 
 
Celle qui allait devenir l’épouse du future syndic d’Ecuvillens et député Jean 
Joseph Chavaillaz (1834 – 1915) a relaté sa vie d’avant dans quatre 
modestes cahiers d’école. Dans ces cahiers que l’institutrice Marie 
Françoise Berdat a remplis d’une écriture cursive minutieuse (parfois 
gothique ou même secrète), elle tient un journal racontant sa vie 
quotidienne étonnante. En effet, les récits de ces cahiers (journaux) 
couvrent les années 1864 à 1888, durant lesquelles elle vécut en 
Allemagne, en Hongrie, en France mais aussi en Suisse.  

Il est rare de pouvoir lire des compte-rendus de personnes expatriées 
aussi détaillés de cette période s’étalant sur plusieurs décennies. A 
cette époque, des jeunes filles suisses et en particulier de Suisse 
romande, devaient souvent s’expatrier pour trouver du travail. 
Quelquefois poussées par leur famille, elles allaient exercer des 
tâches de bonnes, gouvernantes ou encore préceptrices auprès de 
familles nobles de Pologne, Russie, Autriche ou encore de France ou 
de Hongrie. Ces jeunes filles se faisaient souvent attirer par de 
fausses promesses de conditions de travail pour finalement être 
exploitées par des employeurs peu scrupuleux. Un bon nombre d’entre elles finirent dans la 
misère. Cela ne fut pas le cas de Marie Françoise Berdat.  

Le premier chapitre de cet article présentera la vie de Marie Françoise Berdat. Le deuxieme 
chapitre donnera un aperçu du cercle de personnes dans lequel elle évolue, la chronologie du 
journal ainsi que l’explication des différentes écritures utilisées. Des extraits du journal seront 
présentés dans les chapitres trois à cinq. 

La vie de Marie Françoise Berdat au 19ième siècle 
Le 19ième siècle est un siècle charnière pour la Confédération Suisse. D’importants évènements 
posent les fondations de la Suisse actuelle : le Pacte fédéral de 1815 et la reconnaissance de la 
neutralité suisse par le congrès de Vienne ; la guerre du Sonderbund de 1845 et la 
Constitution Fédérale de 1848. Durant cette même période, les bases géo-politiques de 
l’Europe moderne sont esquissées. La révolution française de 1830 débouche sur un nouveau 
régime de monarchie et marque 
le prélude au « Printemps des 
Révolutions » partout en Europe 
(1848). 
Marie Françoise Berdat, naquit 
durant cette période turbulente 
le 29 juin 1843 à Posieux et fut 
baptisée dans l’église 
d’Ecuvillens.  
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Ci-contre : Acte de baptême de Marie Françoise Berdat. 
Ses parents, Bernard Dominique Berdat de Courroux et Courcelon dans le Jura bernois, né en 
1810, et Marie Madeleine Chappuis de Magnedens, née en 1803, s’étaient mariés le 18 janvier 

1841. Selon le recensement de 
1842, ils habitèrent depuis 1834 
dans une maison au lieu-dit « 
Le Graboz » à Posieux (voir 
flèche ci-contre). Bernard 
Berdat exerçait sa profession 
de cloutier. Il avait installé un 
atelier dans le sous-sol de la 
pinte actuelle. Son épouse 
Marie Madeleine était 
marchande. A la naissance de 
Marie Françoise, Bernard 
Berdat était âgé de 32 ans et 
Marie Madeleine Berdat avait 
39 ans. Le 8 janvier 1842 

naquit Pierre Joseph Marie 
Berdat, le « frère qu’elle (Marie Françoise) a si longuement pleuré » comme elle l’écrit dans 
son journal. Il est mort très jeune, car on ne trouve aucune mention de lui lors du 
recensement de 1845. Le 10 octobre 1845 naquit Madeleine, jeune sœur de Marie Françoise. 

C’était aussi à cette période que le frère de Bernard Berdat, Henry, de 2 ans son cadet et 
sellier de profession, habitait avec eux. Il semblerait que peu après la naissance de Marie 
Françoise, la famille s’établit à Courroux dans le Jura et revint à Posieux en 1850. En fait, lors 
du recensement effectué le 20 mars 1850, aucune famille Berdat n’habitait à Ecuvillens, ni à 
Posieux. 
Marie Françoise avait 10 ans lorsque, le 20 décembre 1853, elle perdit sa maman : un fait qui 
la marqua particulièrement et dont elle se souvient à plusieurs reprises dans ses textes. Elle 
avait probablement 14 ou 15 ans lorsqu’elle entra au pensionnat de jeunes filles au Couvent 
des Ursulines à Fribourg où elle reçut une instruction pour devenir institutrice. A 16 ans déjà, 
Marie Françoise donnait des cours à trois garçons et une fille (probablement des enfants de la 
famille de Weck, qui habitaient le « château » (une maison patricienne) des Bonnes-
Fontaines, aujourd’hui situé dans le quartier du Jura de la ville de Fribourg, près du foyer 
bourgeoisial des Bonnesfontaines. 

Poussée par son désir d'enseigner les vertus chrétiennes à des petits enfants et aidée par ses 
brillantes capacités de maîtresse d'école, elle décida de devenir préceptrice (institutrice et 
éducatrice). C’est probablement par l’entremise de la famille de Weck qui entretenait des 
relations avec de nombreuses familles de la haute société à travers l’Europe, que Marie 
Françoise Berdat obtint sa première place de préceptrice en Hongrie. Elle dut néanmoins 
patienter pour obtenir ce poste. En effet, avant de partir pour la Hongrie, elle enseigna durant 
trois ans au couvent des Bénédictines à Augsburg en Allemagne. Après son séjour en Hongrie, 
elle revint travailler en Suisse (Fribourg) puis en France (Lyon), prenant en charge l'éducation 
des enfants dans des familles de nobles et notables. Finalement, de retour en Suisse, elle 
envisagea l’idée d’ouvrir une école privée pour enfants pauvres. Mais elle décida plutôt 
d’épouser Jean Joseph Chavaillaz, veuf, syndic d’Ecuvillens, député et forestier, et de se vouer 
à l’éducation des enfants de sa famille d’adoption.  
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Famille de Jean-Joseph 

Chavaillaz, en 1882 

Famille de Jean-Joseph 

Chavaillaz, en 1870 

Cette photo a été prise en 1870, les 5 derniers enfants n’étaient pas encore nés.  
Rangée de derrière (de gauche à droite) : Jean Joseph, le mari (36 ans), 
Laurent Pacifique (7 ans), Amédée Julien (6 ans). Rangée de devant : 

Eléonore, l’épouse (30 ans), Leontine Marie (1 an), Catherine Mathilde 
(4 ans), Eugénie (2 ans). Eléonore est peut-être enceinte de 

Joseph Paul (qui naîtra en 1871). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La photo ci-dessous a été prise en 1882, une 
année après le second mariage de Jean 
Joseph.  

Rangée de derrière (de gauche à 
droite) : Catherine Mathilde (16 ans), 

Amédée Julien (18 ans), Leontine 
Marie (13 ans), Laurent Pacifique 
(19 ans), Eugénie (14 ans). 
Rangée de devant : Jean Joseph (48 

ans), Joseph Amédée (10 ans), 
Pauline (6 ans), François Edmond (7 
ans), Joseph Paul (11 ans), Marie 
Françoise Berdat (39 ans). Marie 
Leonie (9 ans) s’appuie sur Marie 
Françoise. 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

1860 
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Le journal 
Peu après sa sortie du pensionnat des Ursulines à Fribourg (environ 1861), Marie 
Françoise Berdat commença à tenir un journal utilisant des cahiers d’école et 
qu’elle appela "ses mémoires et son confident". Rédigés en écriture cursive 
parfaite, elle y consigna régulièrement ses pensées, ses aspirations, ses peines et ses 
soucis. Elle nota aussi les évènements qui marquèrent ses journées tels que les 
anniversaires de toutes sortes : naissances, décès, départs et arrivées dans 
différents lieux. Même les évènements politiques y trouvèrent une place. 
Les persécutions religieuses des années 1870, par exemple, la 
préoccupèrent beaucoup. 

Les récits reflètent une profonde foi 
catholique. Marie Françoise Berdat 
était très pieuse comme le démontrent 
les longs passages racontant les 
sermons entendus durant les messes 
ainsi que les mentions régulières des 
différents exercices religieux. Elle était 
persuadée qu’il fallait souffrir sur cette 
terre pour mériter le paradis. Grâce à 
ses emplois en Europe, elle était 
devenue polyglotte, parlant le français, 
l’allemand, l’anglais et le hongrois.  

Dans son dernier journal, dont les 
entrées sont d’ailleurs de plus en plus 
espacées dans 
le temps, elle 

raconte son mariage en 1881 avec Jean Joseph Chavaillaz, agriculteur, 
forestier, syndic d’Ecuvillens et membre du Grand Conseil. On y trouve 
aussi le récit de leur voyage de noces à Einsiedeln et Bâle. C’était le second 
mariage de Jean Joseph. Sa première épouse fut Marie Eléonore Chenaux 
qui lui avait donné 10 enfants dont Pacifique (futur syndic, lui aussi, et père 
d’Eugène Chavaillaz) était l’aîné. Eléonore décéda le 13 août 1876 à l’âge de 
36 ans. Du temps d’Eléonore, Marie Françoise aimait fréquenter la famille 
de Jean Joseph. Marie Françoise ne donna pas d’enfants à Jean Joseph. Elle 
décéda le 9 février 1915, 4 mois avant Jean Joseph, à l’âge de 72 ans. 

La chronologie du journal 
Seuls quatre cahiers d’école manuscrits de ce journal nous sont parvenus. 
D’autres cahiers existent ou existaient certainement (probablement neuf ou 
dix au total si ce n’est plus). 
Ils couvrent les périodes de 1864, 1868-1869, 1871-1874 et 1878-1888. 
L’année 1864 relate la fin du séjour à Augsbourg en Allemagne et le départ pour la Hongrie.  
La période de 1868 à 1869 se rapporte au service dans la famille du comte Zichy en Hongrie.  
Le cahier des années 1871 à 1874 raconte les années au service de la famille de Chollet à Fribourg.  
Le dernier cahier date de la période 1878 à 1888 et rapporte les évènements du temps où Marie 
Françoise Berdat était au service de la famille Messimy à Lyon, ainsi que ses années suivant son 
mariage avec Jean Joseph Chavaillaz.  
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Pauline et François de Weck 

Extrait des Nouvelles Etrennes Fribourgeoise 1936 

Vue d’ensemble des cahiers et leurs thèmes 
 
 Mai Août Sept. Oct. Déc. Août Juin Oct. Sept. Juil. 
 1864 1864 1864 1868 1869 1871 1874 1878 1882 1888 

          

Cahier no 3  Cahier no ?  Cahier no 
9 

 Cahier no ? 

Augsburg Láng  Láng  Fribourg  Lyon Ecuvillens 
Allemagne Hongrie  Hongrie  Suisse  France Suisse 

 

Journal manuscrit 
Tous les cahiers sont rédigés à la plume en écriture cursive d’une clarté exemplaire, un trait 
certainement acquis durant de ses études chez les Ursulines à Fribourg. 

Posieux, 8 octobre 1868 un jeudi. 
Voilà dix jours que je suis à la maison 
et je n’ai pas encore eu le temps de 
commencer un nouveau cahier … 
 
 
 

Certains passages sont en allemand, langue que Marie Françoise Berdat apprit probablement à 
Augsbourg en utilisant une ériture cursive gothique (Kurrent-Alphabet). De rares passages sont en 
hongrois et en anglais. 
 

  

 

 

 
 

 
 

Les différents engagements de Marie Françoise Berdat en Suisse et à 
l’étranger au fil des années 
 
1860 – 1861. Bonnes Fontaines, Famille de Weck 
 

Après ses années passées au 
pensionnat des Ursulines à 
Fribourg et probablement 
avec l’appui du Grand vicaire, 
Marie Françoise Berdat est 
engagée auprès de la famille 
de François et Pauline de 
Weck comme institutrice (à 
17 ans !). Leurs enfants Paul 
et Albert étaient ses premiers élèves. Elle a toujours témoigné d’une 
grande estime pour la famille de Weck et en particulier pour madame 
Pauline. 
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1861 – 1864 Mr le Grand Vicaire, directeur de la communauté des Ursulines à 
Fribourg, Les sœurs Dominicaines à Augsburg 

 

Couvent des Domincaines à Augsburg (Bavière) 

Château des Bonnes-Fontaines, à Fribourg 

 

 
L’extrait de son journal rédigé alors qu’elle était à 
Augsburg le démontre clairement : La lettre de 
madame Pauline (celle-ci lui annonce qu’elle a 
probablement trouvé une place pour elle en Hongrie) 
m'a montré une fois de plus la bonté de son cœur, et 
m'a prouvé en même temps l'intérêt qu'elle me porte. 
Qu'il me serait doux de pouvoir lui prouver ma 
reconnaissance autrement que par paroles ; puisse le 
Seigneur m'en fournir un jour l'occasion, c'est ce que 
je continuerai à lui demander jusqu'à ce qu'Il 
m'exauce. Ou plus loin, lorsque Madame Pauline lui 

annonce que sa place était enfin assurée : Madame 
Pauline m'annonce que ma place est enfin assurée, 
elle me répète les tendres conseils pourrai[-je] assez 

remercier le bon Dieu de m'avoir donné une personne si attachée à mes intérêts. 
 
 

Marie Françoise Berdat arrive à Augsburg (Allemagne) 
le 3 décembre 1861, à lâge de 18 ans. C’était pour elle 
un engagement provisoire dans l’attente d’obtenir un 
poste auprès d’une famille noble de l’Est de l’Euope. 
Elle oeuvra comme enseignante (malgré son jeune âge) 
à l’institut Sankt Ursula au couvent des Dominicaines 
dans le strict respect de la foi catholique. L’extrait ci-
dessous démontre les profondes convictions 
réligieuses de Marie Françoise Berdat : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hier j'eus un triste exemple de l'éducation 
que maintes jeunes filles reçoivent dans 
leur famille au milieu du monde. Une de 
mes élèves A. U. me raconta qu'elle avait 
fait une partie le dimanche précèdent ; 
elle me dit qu'elle s'était levée à cinq 
heures et me donna l'itinéraire de son 
voyage. Quand elle eut fini je lui 
demandai si elle avait assisté à la S[aint]e 
Messe avant de partir, car elle n'en avait 
pas fait mention. Elle me répondit qu'elle 
n'en avait pas eu le temps. Je lui fis 
observer qu'il aurait mieux vallu de se 
lever une heure plus tôt et satisfaire à ce 
commandement ; mais elle se mit à rire 
disant que c'était trop fatiguant ; je partis 
de là pour lui faire une petite 
remontrance ; aura-t-elle accès sur son 
cœur ? J'en doute. Cette légèreté, cette 
indifférence pour notre S[ain]te Religion 
me peina beaucoup ; … 
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Comtesse Livia Zichy et comte Nandor Zichy 

1864 - 1870 Famille Zichy, Nagyláng, Hongrie  
 

 
 

 
Parmi ces engagements à l’étranger, c’est 
incontestablement le séjour de près de sept ans en 
Hongrie qui a marqué le plus la jeune Marie Françoise 
Berdat. Elle y a cotoyé un grand nombre de personnes, 
représentants de la noblesse ou simples employés, 
noué de très nombreuses amitiés et même rencontré 
l’amour. Bien des années après son retour en Suisse, 
ses pensées s’en allait vers la Hongrie, vers la famille 
Zichy et en particulier les enfants qu’elle a vu grandir 
et qu’elle appelait affectueusement ses chers petits 

choux. 
 

Aussitôt que Marie Françoise Berdat eut l’assurance d’une place en Hongrie auprès de la famille 
Zichy, elle quitta Augsburg le 8 août 1864 au soir pour 
se rendre en train à Vienne. Elle y passa la journée du 
9 août et rend visite à une amie (Joséphine Grann). Le 
lendemain, elle prit le train qui allait l’enmener en 
Hongrie. Voici ce qu’elle écrit : Ainsi que Mme la 
Comtesse m'en avait prévenue je trouvai une voiture 
m'attendant à Stuhlweissenburg (Szekesfehervar). Je 
montai aussitôt et les chevaux furent lancés sur la 
route de Láng. Il me serait difficile de dépeindre les 
différents sentiments qui s'emparèrent tour à tour de 
moi pendant ce trajet. La crainte qu'on éprouve 
généralement à entrer dans une maison tout à fait 
inconnue, diffèrent en tant de manières des usages 
usités dans sa patrie, ou même dans l'empire, ne me 
laissa pas indifférente.  

Je fis mon possible pour la combattre, et ainsi que je me l'étais proposé en quittant Augsbourg 
j'éloignai toujours autant que possible ces réflexions et ces pressentiments dont toute l'utilité e[s]t 
de jeter le trouble dans l'âme : je tâcherai de les remplacer par une confiance pleine et entière en 
la divine Providence, et je n'ai pas été trompée. Ce n'est que vers les huit heures que j'arrivai ici. 
Quelques moments après je fus présentée à Mme la Comtesse Livia puis à la Comtesse mère de Mr 
le Comte. 
Quand Marie Françoise Berdat arrive en Hongrie, le comte et la comtesse Zichy ont trois enfants : 
Nandor, né en 1861, Sarolta, née en 1862 et Aladar, né en 1864, Livia naîtra en 1868 et Marietta en 
1870. La famille Zichy est une riche famille de la noblesse 
hongroise comportant plusieurs branches. Des hommes 
politiques, explorateurs et scientifiques en font partie. La 
famille Zichy était aussi propriétaire d’immeubles à 
Budapsest. Ils existent encore aujourd’hui, dont le palace-
hôtel Zichy (photo ci-contre). En 1869, la famille a 
déménagé dans un autre immeuble, également situé à 
Budapest. Marie Françoise Berdat relate ce déménagement 
à la fin du cahier no 3 en précisant que la comtesse Zichy 
lui accordait une chambre pour elle seule dans la nouvelle 
demeure. 

Château de Nagyláng à Soponya 
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Alphabet secret 
C’est durant son séjour en Hongrie que Marie Françoise Berdat invente un alphabet secret qu’elle 
utilise pour coder tous les passages concernant d’abord le personnage « J ». Ce personnage dont 
elle ne révèle jamais le nom, la courtisait avant de la quitter pour effectuer un service militaire. Elle 
utilise le même stratagème pour cacher des pensées personnelles dans les journaux ultérieurs. 
Pierre-André Chavaillaz a réussi à déchiffrer cet alphabet secret, de sorte que les textes, qui ne 
manquent pas d’intérêt, sont maintenant compréhensible pour le lecteur. La table de 
conversion se présente comme suit :  
 

A  
a  r   r  i  v a 

H 

 
 

Hier   h i  e  
r  

O 
 

 mon 
V 

 
a  r   r  i  v a  

B 
 
 

    bate a u 
I 

 
 

a  r   r  i  v a 
P 

100 
 

trop 
W 

 
 

W 

C 
 

       c  e 
J 

 
        J e 

Q 
 

  q  u  e 
X 

 
deux 

D 
 

de 
K -------- R 

 
a  r   r  i  v 

a 
Y 

 
 

     Je    l’y 

E 
 

  q  u  e  
L 

 
l a 

S 
 

 Suisse 
Z 

  
 

   ajoutez 

F 
 
 

    f âchée 
M 

 
 

     m a  r   i 
T 

 
 

était 

“J”, lui, 
il   

G 
 
 

    Rel igi on 
N 

 
 

  Rel igi on 
U 

 
 

  q  u  e 
  

 

Comtesse Livia Zichy et vue aérienne du château de Nagyláng à Soponya 
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Le texte suivant extrait du journal parlant de son séjour en Hongrie, relate une relation particulière 
avec « J » (probablement Joseph), un jeune homme qui a marqué durablement sa vie :  

 

Hier soir je demandai à J quand je pourrais lui remettre 
ce que je lui apportai de la Suisse. N[ou]s en restâmes que 
je le lui donnerais cela ce soir au jardin après 7 h. Je l'y 
trouvai en effet à m'attendre, je lui remis mon cadeau puis 
il m'accompagna. Arrivés dans la petite forêt J me 
demanda si je voulais lui accorder ce qu'il m'avait 
demandé la veille (mon amitié), si je ne serais pas fâchée 
de cette demande ? Pourquoi donc [lui] répondis-je sans 
défiance là dessus ? J m'embrassa comme je ne l'ai encore 
jamais été. Et moi toute confuse je ne pus lui dire autre 
chose que : ce n'est pas rien cela, ce n'est pas ce à quoi je 
m'attendais ; ce premier baiser était destiné à mon mari. 
O c'est encore loin ça et puis c'est amitié, eh bien ajoutez 
fraternité lui répondis-je puis n[ou]s continuâmes notre 
promenade ; le clair de lune était superbe rien ne 
manquait pour ajouter à la solemnité de la nuit. Je ne 
rapporterai pas ici notre conversation ce serait trop long 
; mais elle restera gravée dans ma mémoire aussi 
longtemps que je vivrai. O ma mère qui étiez présente en 
ce moment n'est-ce pas vous ne m'en voulez pas ? Peut 
être étiez v[ous] à demander à Dieu avec ses parents de 
n[ou]s réunir un jour. Ce soir pour la première fois de ma 
vie je me suis dit : lui ou poin[t] d'autre. O mon Dieu c'est 

à vous que j'ai recours pour m'aider à tenir ma résolution. Merci cher enfant Jésus du joli 
Christgeschenk est-ce que j'avais un pressentiment lorsque je vous le demandai ? 
 

En Hongrie, Marie Françoise Berdat c’est également liée d’amitié avec de 
nombreuses personnes travaillant pour le comte et la comtesse Zichy ou habitant le 
village. Elle était notamment très proche de Maggie, une jeune femme de chambre 
d’origine anglaise avec qui elle avait l’habitude de faire des promenades dans les 
jardins du château, de rendre visite à d’autres personnes et de participer à certaines 
réjouissances. Il en fut ainsi, le 13 février 1869, comme en témoigne l’extrait du 
journal ci-après : 
Samedi soir nous partîmes vers les 8 heures avec Mme Tömözd. Je fus fort 

contrariée lorsqu'elle me dit qu'elle se trouvait trop mal pour pouvoir rester avec nous. Marie 
Smith vint ensuite avec Fanny et Tony, elle était aussi en blanc ; quandt à Maggie et à moi nous 
avions tout à fait la même toilette. Les danseurs étaient plus nombreux que les danseuses, ce qui 
est rarement le cas ici. 
Nous ne revînmes qu'à six heures du matin, nous nous amusâmes tous très bien. Mais celle qui 
s'amusa le mieux de toutes je crois que ce fut moi. J arriva vers les 9 heures, je l'eus pour mon 
second quadrille, il ne dansa que celui-là. Ce fut pendant ce quadrille J me dit : ainsi que vous en 
avez fait une fois la remarque d'après ce que j'avais noté dans votre livre, je ne suis pas aussi 
mauvais chrétien, que je fais semblant, au fond je ne suis pas un incrédule. O combien cette 
phrase me fit de bien, j'aurais bien volontiers donné le plaisir que j'attendais de cet amusement 
pour cette seule satisfaction. N[ou]s n[ou]s trouvâmes souvent ensemble et notre conversation eut 
des sujets beaucoup plus sérieux qu'on peut s'attendre dans une telle partie de plaisir et 
cependant je ne l'aurais pas changée pour la perspective du bal le plus brillant. Ô mon Dieu je le 
sais, je ne puis pénétrer vos desseins et pourtant je crois que vous bénirez cet amour, vous savez 
qu'il n'[y] a pas une de toutes mes rivales qui l'aime autant que moi, v[ou]s seul pouvez en 
mesurer la profondeur, la durée et le but. 
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1870 - 1874 Retour de Hongrie (Journal 1871 – 1874, ‘’No 9’’) 

Charles Pierre de Chollet, 1834 - 1878 

 
 
 

Dans son troisième cahier, qui couvre les années 1871 à 1874, Marie 

François Berdat nous relate son retour de Hongrie et ses nouveaux 

engagements de préceptrice dans diverses familles fribourgeoises.  

 

Le 3 juillet 1870 Marie Françoise Berdat quitte le service de la famille 

Zichy pour rentrer en Suisse. Bien que durant ses six années en Hongrie 

elle retourne plusieurs fois à Posieux pour des vacances, elle a toujours eu 

un peu le mal du pays. Mais elle exprime aussi ce désir de s’occuper de 

son père dont la santé n’était pas très bonne. Ainsi, elle écrit en décembre 

1869 : 
Jeudi j'eus encore le plaisir de 
recevoir des lettres de la 
maison, tout le monde se 
porte bien et on se réjouit de me 
revoir ; je voudrais bien pouvoir partager entièrement 
leur joie, mais la mienne me coûtera bien cher, me séparer 
de la C[om]tesse qui est si bonne pour moi, de ses chers 
enfants que j'aime tant et qui me paient de retour ; quand 
Livia me caresse tout en me disant : je vous aime, j'ai peine 
à retenir mes larmes à la pensée de la quitter ; et 
cependant il le faut, mon devoir l'exige, mon père a besoin 
de moi et rien ne doit être capable de me retenir. 

 
Comme le témoigne cet extrait de son journal, Marie Françoise Berdat jette un regard nostalgique 
sur les années passées en Hongrie et sur les liens étroits qu’elle a tissés avec la famille Zichy. 
O la nature est superbe dans notre belle 
Suisse, il faut avoir été sevré de ces 
jouissances là pendant 9 longues années 
afin de savoir les apprécier ! D’un autre 
côté je regrette encore la Hongrie, j’ai 
éprouvé bien des jouissances que je ne 
retrouverai jamais ici ; mes bons petits 
choux que font-ils ? Pensent-ils encore à 
moi, ou m’ont-ils complètement 
oubliée ? Chers petits anges que 
j’aimerais à vous revoir. Aurai-je encore ce bonheur ici bas ? 
 

De retour à Fribourg, elle s’engage en 1870 ou 1871 au service de la famille de 
Charles et Laure de Chollet (née Marie Laure Valentine «Tintin» de Boccard). 
Charles est militaire. Il avait commandé une batterie d’artillerie à Fribourg 
lors du conflit du Sonderbund en 1847. Il était également député au Grand 
Conseil.  
 
Laure de Chollet est une amie de pension de Mme Laurette Messimy de Lyon, 
chez qui Marie Françoise Berdat ira travailler comme préceptrice de 1876 à 
1881.  Les de Chollet ont deux enfants, Emilie et Henri. Plus tard, ce même 
Henri épousera en 1893 Madeleine Marthe Marie Messimy, fille de Laurette 
Messimy. 
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Ernestine de Surbeck, 1836 - 1908 

Château de Maggenberg, Tavel 

 

Durant cette période, elle côtoie aussi 

régulièrement les demoiselles de 

Surbeck, Marie et Ernestine, qui 

habitent le château de Maggenberg. 

Ce sont les filles de Jean-Baptiste 

Louis de Surbeck et de Charlotte 

Joséphine Mathilde de Diesbach  de 

Belleroche. C’est grâce à 

 l'initiative et au soutien de Marie et 

d’Ernestine de Surbeck, que les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul 

s'installèrent à Tavel, où elles créèrent des hôpitaux  

(maison de Saint-Vincent de Paul, qui deviendra l'hôpital  

de district), un foyer pour enfants, un orphelinat, une école  

primaire et secondaire, et un pensionnat de jeunes filles, dont elles s'occupèrent durablement. 

 

En 1871, Marie Françoise Berdat occupe une chambre à Fribourg dont elle décrit la vue comme 

suit : Elle est située au midi, et ce qu’il y a de plus agréable on y jouit d’une vue charmante. 

D’abord le pont de St. Jean avec une partie de la basse ville, c’est le plus médiocre, puis Montorge, 

la chapelle de Lorette, la porte de Bourguillon. L’horizon est borné par une chaîne de montagnes 

des plus ravissantes.  

 

Elle se consacre à l’éducation des enfants de la famille de Chollet, Emilie (ou Emélie) et Henri, tout 

en donnant des leçons scolaires à Rodolphe de Weck, fils de François et Pauline de Weck (-

Surbeck) qui, plus tard, deviendra inspecteur des Chemins de Fer Fédéraux. Elle envisage d’ailleurs 

à se consacrer à l’instruction comme elle l’écrit le 30 août 1871 : Les sermons et discours que j’ai 

entendus aujourd’hui m’ont tellement fortifiée dans ma résolution de hier ou plutôt dans celle que 

je nourris et caresse depuis dix ans : de me faire maîtresse d’école de village, d’acheter notre 

ancienne maison pour en faire une maison d’école et d’être la mère des enfants pauvres et 

orphelins en un mot de vivre uniquement pour Dieu et le prochain que je ne puis résister au devoir 

de retracer ici quelques idées qui m’en sont restées.  

 

Dans ce contexte et l0rs d’un entretien en 1872 avec M. le Grand Vicaire des Ursulines, elle évoque 

son intention d’acquérir la pinte d’Ecuvillens pour en faire une école.  

 

Finalement, il n’en sera rien puisque Marie François Berdat s’expatrie à nouveau en 1878 en 

acceptant un nouveau mandat de préceptrice auprès de la famille Messimy à Lyon (France). 
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1878 - 1888 La Sablière à Lyon et Ecuvillens (Journal 1871 – 1874, ‘’No 9’’) 
 
 

 
Ce journal couvre la 
période du 27 octobre 
1878 au 2 juillet 1888. 
Depuis le 15 mai 1878, 
Marie Françoise Berdat est 
au service la famille 
Messimy à Lyon en tant 
que préceptrice. On 

apprend aussi qu’elle était retournée vivre chez son père à Posieux au mois de septembre 1877, 
mais que rapidement elle décide de s’expatrier à nouveau. Son réseau de connaissances s’active 
alors et une place chez la comtesse B. de Saxe lui échappa de justesse. Elle hésite d’accepter une 
place en Italie (car elle « n’aimait guère les italiens »). C’est finalement par l’entremise de Laure de 
Chollet qu’elle trouve une place auprès de la famille Messimy habitant près de Lyon. 
 
27 octobre 1878. Mme Laure de Chollet qui à mon insu avait écrit à Mme de Saint Victor et à Mme de 
Fleurieux, se décida tout-à-coup à s'adresser à une de ses amies de pension, Mme Messimy, qui lui 
répondit qu'elle prendrait bien une institutrice pour ses enfants si elle réunissait les qualités 
voulues. Après quelques lettres échangées de part et d'autre il fut décidé que j'entrerais le 15 mai 
chez Mme Messimy. Ce n'est pour ainsi dire que malgré moi que je mettais le pied sur le sol 
français pour m'y fixer. Non que j'aie une répugnance personnelle pour cette nation voisine de la 
mienne, mais parce que la légèreté du caractère français m'effrayait. Cependant je reconnus 
bientôt avec une grande satisfaction que la famille Girodon était une exception à la règle. Les 
adieux furent très pénibles. Les Mlles de Surbeck les Dames de Weck et de Wuilleret m'offrirent de 
très jolis souvenirs. La veille de mon départ plusieurs personnes vinrent me dire adieu entr'autre 
F. Barbe du pré-neuf. Joseph me conduisit le matin à la gare. Après avoir demandé à mon père sa 
bénédiction je montai en voiture. Ah me voilà pour la 3ème fois quittant ma maison et mon pays. 
 
Dès le soir de mon arrivée (15 mai 1878), les enfants commencèrent à jouer avec moi. Adolphe 
l'ainé avait 9 ans ½, Thérèse sa sœur allait atteindre sa 8ème année, Magdeleine avait six ans et 
quelques mois, Fernand 4 ans, André deux ans et les jumelles allaient avoir 5 mois. Il y a cinq 
mois que je suis ici et ce temps ne m'a pas paru trop long. Les enfants me sont très attachés et ils 
voudraient que je restasse toujours auprès d'eux. Mercredi dernier j'allai voir la sœur Andrée qui 
retournait à Fribourg auprès de Mme de Reynold et les trois ainés m'accompagnèrent afin de ne 
pas me laisser partir avec elle. Les témoignages d'affection me font plaisir et me dédommagent 
un peu du chagrin que j'éprouve à être loin de mon pays et de tout ce qui m'est cher. 

 
La famille habitait « La Sablière », propriété de M. Alfred 
Girodon, le frère de Mme Messimy. Le couple avait neuf 
enfants, dont deux, les jumelles Hélène Marie Marguerite et 
Sophie Marie Jeanne devaient décéder alors qu’elles n’avaient 
pas encore 3 ans. Cela affecta beaucoup Marie Françoise 
Berdat, car elle s’était beaucoup attachée à ces enfants. 

 
Durant son 
engagement de 
préceptrice au sein de 
la famille Messimy, 

Marie Françoise Berdat accompagna la famille 
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dans ses déplacements, notamment à Brides-les-Bains (en Savoie, au Sud d’Albertville). Elle 
rapporte dans son cahier qu’il y a un mois le 6 août (1880) que nous sommes arrivés ici ; j’ai déjà 
pris vingt bains et je m’en trouve à merveille. Nous sommes beaucoup mieux logés que nous 
l’étions l’année dernière chez Mme Marquetti. De ma fenêtre on voit les neiges éternelles, 
cependant on ne saurait distinguer le col de la Vanoise. 
 
Plus de deux ans et demi se sont écoulées depuis l’arrivée de Marie Françoise Berdat à Lyon, dans 
la famille Messimy. Elle s’apprête à quitter cette famille pour rentrer à Fribourg non sans avoir 
murement réfléchi. En effet, elle rentre pour épouser Jean Joseph Chavaillaz et pourvoir à 
l’éducation de ses dix enfants.  
 
Bien que Marie Françoise Berdat ait quitté la Hongrie depuis 10 ans elle reçoit 
toujours de la correspondance de ses anciennes connaissances de là-bas. Elle 
correspond aussi avec les sœurs du couvent d’Augsbourg où elle séjournait 16 
ans auparavant. Le 19 septembre 1880 elle assiste à une représentation à Lyon 
de Sarah Bernhardt, fameuse actrice de l’époque. 
 
Le 11 novembre 1880 elle écrit dans son cahier : Dans quelques heures nous quitterons la Sablière, 
moi pour ne plus y revenir et cependant je ne suis pas triste car je vais rejoindre les miens. Enfin 
mon exil va finir. Je remercie Dieu de m'avoir envoyé en France car j'y ai appris bien des choses 
que j'ignorais. Je vais comme l'abeille qui butine de fleurs en fleurs et retourne à la ruche chargée 
de miel. Je compte en faire profiter ma future famille, j'ai acquis des connaissances et de 
l'expérience, le moment est venu de les mettre en pratique. 
 

Marie Françoise Berdat arrive à Fribourg le 11 janvier 
1881 ou son futur époux Jean Joseph Chavaillaz la rejoint. 
Ils se fiancent le 12 puis Marie Françoise Berdat se rend 
au couvent de la Visitation à Fribourg pour quelques jours 
de retraite. Le mariage civil est célébré le 17 janvier à 
Ecuvillens suivi du mariage religieux à la basilique Notre-
Dame à Fribourg. Le même jour les époux partent en 
voyage de noce d’abord pour Einsiedeln puis Bâle. 
 
Ecuvillens ce 17 septembre 1882. 
Il y a 20 mois aujourd'hui que je suis mariée. Qui aurait 
pu prévoir ce dénouement il y a six ans ! Il m'en a bien 
coûté de quitter mes élèves et leurs parents. Madame 
Messimy m'a fait cadeau d'un beau trousseau. 12 
chemises, 12 camisoles, 12 paires de pantalons, 12 paires 
de bas blancs, 6 paires en couleur deux douzaines de 
mouchoirs de poche et un très beau livre. Monsieur 
Messimy une belle robe de soie. Adolphe m'accompagna 
jusqu'à la gare. Tous les enfants croyaient que je ne 
venais qu'en vacances. Je passai par Nuits et je passai 
une agréable journée avec Mme Marey-Monge. Mon mari 
actuel vint à ma rencontre jusqu'à Neuchâtel. Tous les 

enfants m'avaient écrit pour me témoigner leur contentement de mon mariage avec leur père. 
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A la fin du cahier, les entrées se font 
de plus en plus enspacées dans le 
temps. Peut-être que ses tâches de 
mère de famille et les soucis de la 
ferme accaparent son temps de loisir, 
s’il en était. Souvent ses notes se 
rapportent à sa santé et à celle de ses 
proches. Une note du 15 août 1885 
mentionne une entorse qui la 
maintient au lit. Puis en juin 1887 elle 
raconte comment son neveu Jules, le 
fils de sa sœur Madeleine, fut frappé 
d’hydrocution est se noya dans la 
Sarine devant ses frères Emile et 
Joseph Zapf.  

 
 
 

Une autre inscription date du 31 juillet 
1887 et elle a la teneur suivantes : J'ai 

assisté à la première messe de Mr l'Abbé Rodolphe de Weck un de mes anciens et meilleurs Elève. 
J'avais passé la nuit à Maggenberg. En arrivant à Marly, Mr Pelet vint me demander où il avait 
brûlé à Ecuvillens ? Mon anxiété fut extrême car je n'avais aucune nouvelle. Enfin après la 
cérémonie, Mr le Curé d'Arconciel qui avait assisté Mr l'Abbe à l'Autel me dit d'avoir été au feu, la 
grange de la cure était consumée et une partie de la toiture du Capitaine ; mais que heureusement 
personne ne s'était fait mal. 
 
Mardi 6 septembre 1887. Mon pauvre père est mort ce mation à 8 heures 
1/2! Il n’a pour ainsi dire pas eu d’agonie (…). Enfin me voilà tout-à-fait 
orpheline.  
 
La dernière entrée du cahier est datée du 2 juillet 1888. Elle raconte l’entrée 
d’Eugénie Chavaillaz, fille de vingt an de Jean Joseph Chavaillaz, au service 
auprès de la famille Messimy en précisant que sa sœur Catherine y travaille 
déjà comme femme de chambre. 
 
Marie Françoise Chavaillaz-Berdat décède le 9 février 1915, dans sa 72ième 
année et 4 mois avant son marie Jean Joseph Chavaillaz. 
 
 
 
 

Un grand merci à Pierre-André Chavaillaz pour la retranscription de l’entier des cahiers et des 
recherches effectuées. Il a ainsi grandement contribué à la réalisation de ce récit sur une citoyenne 
de Hauterive au parcours de vie exceptionnel. 

 

 

Famille Chavaillaz-Berdat en 1882 


