MAGAZINE histoire
«Je pense que le doyen Morel
n’aura jamais vu ce journal»
� ISABELLE MOREL-DE GÉLIEU Son journal (1819-1834) est au centre d’un ouvrage cosigné par
François Noirjean et Jorge Da Silva. L’historien de Porrentruy se livre sur sa «rencontre» avec l’épouse du doyen Morel

A

ncien archiviste cantonal
jurassien, le Bruntrutain
François Noirjean cosigne, avec Jorge Da Silva,
chercheur neuchâtelois et enseignant au CEFF à Tramelan, l’ouvrage
Isabelle Morel-De Gélieu, journal 18191834, aux éditions Alphil.
L’Ajoulot raconte au Quotidien Jurassien sa rencontre avec l’épouse du
théologien et homme politique de
Corgémont Charles-Ferdinand Morel – le doyen Morel – il y a plus de
trente ans. Il aura fallu que la retraite
donne le temps nécessaire à l’historien pour qu’il reprenne la plume et
«revoie» la prénommée Isabelle. Interview.
Le Quotidien Jurassien. – Votre
rencontre avec Isabelle Morel-De Gélieu – ou plutôt avec ses écrits! – ne
date pas d’hier. Quelle est la genèse
de ce livre?
François Noirjean. – En 1986, j’ai
publié les mémoires d’un artisan de
Porrentruy, Joseph Stemmelin. Il a
voulu écrire son histoire pour faire
l’éducation de ses enfants, leur donner des leçons de vie. J’ai trouvé que
le genre méritait attention.
Prendre un texte personnel et le situer permet d’approcher la vie quotidienne, qu’on ne trouve jamais dans
les archives officielles. On voit la manière dont les gens vivaient et quel
était leur ressenti. Les Archives cantonales jurassiennes conservaient le
journal d’Isabelle Morel-De Gélieu et
je me suis pris au jeu de la transcription. Mais j’ai constaté que je n’avais
pas le temps de le faire... Arrivé à la
retraite, j’ai participé à un colloque
sur les archives privées et me suis replongé là-dedans. Et j’avais du temps
pour m’en occuper!
– Vous avez passé beaucoup de
temps avec elle. Comment la décrire,
ainsi que ses centres d’intérêt?
– C’est une personnalité marquante de l’histoire jurassienne. Dans
l’Anthologie jurassienne, c’est la seule
femme qui soit présentée dans le premier volume, comme une femme de
lettres très distinguée, issue d’une famille neuchâteloise anoblie par le
Roi de Prusse, fille, petite-fille, sœur
et belle-sœur de pasteurs. Sa carrière
littéraire débute avec l’amitié que lui
voue une voisine, Madame de Charrière, habitant aussi Colombier. Mais
sa carrière littéraire sera fortement
compromise et elle s’illustrera par

– Le travail de master de Jorge Da
Silva est très révélateur. Son titre
déjà: La vie intime de Charles-Ferdinand et Isabelle Morel. Il a dépouillé
leur correspondance. Les sentiments
y sont étalés et on remarque que l’euphorie initiale va fortement décroissant... À noter que la correspondance
entre Isabelle Morel-De Gélieu et
Madame de Charrière est exaltante et
euphorique. Mais son journal est
presque déprimant, ou triste. Et on
n’a pas de raison de mettre en doute
sa bonne foi: elle ne publie pas ce
journal, elle se réserve son accès. Je
pense que le doyen Morel n’aura jamais vu ce journal. Et que c’est sa fille qui l’aura découvert plus tard.
– Quels aspects Jorge Da Silva a
permis d’éclaircir par son travail?
– Les questions liées à la relation
intime entre les époux Morel, de santé, ainsi que le style d’Isabelle Morel.
Il est qualifié de mélodramatique:
une espèce d’exagération volontaire
qui tient aussi à l’épanchement. Il
faut savoir mettre un bémol à ses propos. Lorsqu’elle écrit 30 ou 50 fois
qu’elle a passé la pire nuit de sa vie ou
la plus mauvaise journée de son existence, n’exagère-t-elle pas un peu?

Un portrait d’Isabelle Morel-De Gélieu (1779-1834), une huile sur toile réalisée plus
tardivement, vers 1860.
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des traductions. De tous genres: œuvres littéraires, romans, ouvrages pédagogiques et même traité de médecine sur le magnétisme. Mais aussi
pour l’Assemblée constituante bernoise, ou encore pour les bulletins du
Grand Conseil. Cela illustre sa maîtrise de l’allemand.
– Vous dites qu’«elle se plaint
beaucoup»! Pourquoi relever cela?
– Il est vrai qu’elle s’épanche sur ses
états d’âme et sa situation personnelle. Le journal est une sorte de confident. C’était un jardin secret qu’elle
gardait. «J’espère bien que vous avez
une armoire fermée à clé pour conserver votre correspondance!» lui a d’ailleurs écrit Madame de Charrière.
– Caroline Calame, qui signe la
préface, a envie de lui demander
«Mais enfin, qu’est-ce qui va si mal?»
Lui auriez-vous aussi demandé cela?
– Dans la correspondance qu’elle
échange avec son mari, il se montre,

du moins dans les premières années
de leur vie conjugale, assez soucieux
de sa santé, comme si elle avait été
un peu fragile. Et elle est très en souci de la maladie de son mari, qui
souffre d’hypocondrie. Ils ont une fille qui se plaint de maux de dents, de
tête, de problèmes de digestion. Et
lorsqu’elle souffre, la mère en est
malade! Il y a une espèce de complicité presque maladive...
À l’époque, on consultait aussi par
correspondance. Le doyen Morel
consulte plus d’une douzaine de médecins pour demander des avis sur
son état de santé. Et lorsque leurs
deux fils font des études de médecine
à Paris, ils interpellent leurs professeurs pour demander leur point de
vue sur la santé de leur père. C’est un
leitmotiv, chez les Morel, de se préoccuper de sa santé!
– Est-ce qu’on entre dans la vie privée, voire intime, de ce couple?

– Est-ce alors le rôle de l’historien
de «lire entre les lignes»?
– Si elle parle de «son seul ennemi» et qu’elle travaille ensuite avec
lui, on peut se dire qu’elle a eu un excès de langage, un coup de colère. Je
crois que l’historien doit avoir cette
distance. Lire entre les lignes, oui, il
faut essayer de comprendre les allusions. Parvenir à les décrypter est un
plus pour la compréhension du texte.
– Qu’est-ce que ses écrits apprennent à l’historien, et que laissent-ils à
l’histoire?
– Le principal apport est la révélation d’une vie privée, domaine mal
documenté dans les archives publiques. À quelle heure mange-t-on?
Qui reçoit-on? J’étais surpris qu’elle
fasse état qu’elle a confectionné une
tarte aux abricots de Colombier, ou
mangé les asperges du jardin. Alors
qu’on se fait l’idée que les gens de
l’époque mangeaient des pommes de
terre, des carottes et des choux...
Elle révèle des réseaux de relations.
Familles, collègues, gens de lettres.
Et il y a ces allusions qui montrent
comment ces gens vivent.
Propos recueillis par MAXIME NOUGÉ

Écrit-on encore de nos jours
pour les historiens de demain?
– Des journaux personnels rédigés
par des femmes, était-ce plus rare?
– Il semble qu’à l’époque, le genre
soit très en vogue. Son père, son
grand-père tenaient un journal. C’est
prisé, c’est une sorte d’examen de
conscience. Il y a des écrivaines à
l’époque, mais des journaux écrits
par des femmes, dans le Jura, je n’en
connais pratiquement pas. Cela a l’air
plus fréquent chez les hommes.
– Tenir un journal, était-ce l’habitude d’une certaine classe sociale?
– Il y a la question de la culture.
Madame Morel n’est pas «une ignare
de la campagne». Elle maîtrise l’allemand, a traduit de l’anglais, a supplié
son père de lui apprendre le latin. La
pratique de l’écriture l’aide à tenir un
journal. Elle est de l’école de Rousseau: On ne cache pas ses sentiments, et on ose se plaindre.

– Est-ce plus rare de nos jours, voire même désuet, de tenir un journal?
– Je suis incapable de répondre. Je
ne sais pas qui tient aujourd’hui un
journal. Je le faisais comme adolescent durant quelques mois, je prends
des notes en tant que retraité, mais ce
n’est même pas une chronologie...!
Je ne sais pas ce qui se passe dans les
alcôves ou dans les tiroirs des bureaux des gens.
– Ne plus raconter par l’écriture,
est-ce une perte pour l’histoire?
– Il y a les réseaux sociaux, où les
gens se racontent, s’exhibent, se présentent, s’exposent dans toutes les situations possibles. Je pense qu’on
aura un énorme vide archivistique. À
cause de la numérisation et de cette
fragilité des supports, et de ce va-vite.
Les sms, les courriels, qu’est-ce
qu’on va faire de ça?
MN

� FRANCE

La correspondance secrète de Marie-Antoinette décryptée

D

es passages caviardés – et amoureux – de la correspondance secrète
pendant plus d’un an entre MarieAntoinette, en résidence surveillée
avec Louis XVI aux Tuileries, et le comte de
Fersen, ont pu être décryptés à l’issue d’un travail de haute technicité.
La plus grande partie de cette correspondance est conservée depuis 1982 aux Archives nationales et était déjà déchiffrée. Mais il restait
des lignes censurées au moyen d’un caviardage
habile, pour qu’on ne puisse pas les lire, à une
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époque où la reine était suspecte après l’épisode calamiteux de la fuite et de l’arrestation de la
famille royale à Varennes.
Les Archives conservent 25 lettres de MarieAntoinette, rédigées sur un papier à bords
droits, sans trous ni déchirures, sans traces de
moisissures, rappellent les promoteurs du projet. Quatre sont des originaux autographes, les
autres étant des copies faites par Fersen ou son
secrétaire, dont sept présentent des passages
caviardés – représentant un total de 53 lignes.
Sont aussi conservées 29 lettres de Fersen dont

huit sont caviardées – soit 55 lignes. «Marie-Antoinette et Fersen s’expriment dans des termes
amoureux, bien que l’essentiel du contenu des
correspondances soit de nature politique. Pour
la première fois on peut lire sous la plume de
Fersen des phrases sans ambiguïté sur le sentiment qu’il porte à la reine et qui avaient été soigneusement cachées», relèvent les Archives nationales après ce minutieux décryptage.
Les passages caviardés ont pu être mis au
jour grâce à la «spectroscopie de fluorescence
des rayons X (XRF)», au cours d’un projet qui a

nécessité 95 jours de travail. Il a permis l’analyse de la composition des éléments constituant
les différentes encres employées.
Le contenu des parties caviardées de huit lettres sur les quinze examinées a pu être révélé.
Pour les autres, les analyses ont montré que la
composition des encres sous-jacentes et de caviardage était identique, ce qui empêche toute
révélation du contenu caviardé. Des similitudes
entre les encres de caviardage de certaines lettres et l’encre des lettres du comte suggèrent
qu’il en est potentiellement l’auteur.
ATS/AFP

