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Être père et mari sous la Révolution
anneverjus

en1808,unconflitéclateentreunhomme,antoineMoranddeJouffrey,
etsonépouse,MagdeleineGuilloud.suiteàlamorttragiquedeleurfille
aînée, les deux époux se sont momentanément séparés. antoine est
demeuréàlyontandisqueMagdeleineestpartieàGrenoblechercher
réconfortetdistractionauprèsdesabelle-mère,antoinetteMorandde
Jouffrey.leconflitsedérouledoncparlettresinterposées,cequioffreà
l’historienuneoccasionrared’observerlasurvenuedeladiscorde,etla
manièredontellesetraduit,sevitetserésout,dansuncoupledel’époque
révolutionnaire.Àuneépoqueoùseconstruitleconjugalisme,cetteidéologiequifaitdelafamilleindivisible,etenparticulierducouple,l’unité
élémentairedelasociétépolitique 1,ilestintéressantdesepenchersurce
quilecontrarie :laconfrontationentredesintérêtsetdesopinionsdivergents. par la manière dont ces deux acteurs ordinaires vivent cette
confrontation,onperçoitcombienlesnormesetlespratiquesindividuelles
serenforcentréciproquement.
Ceconflits’inscritdanslacontinuitédel’influencequ’ontexercée,àla
finduxviiie siècle,laphilosophieetlesouvragesdeJean-Jacquesrousseau.
Ceux-ciontarticulédeuxformescontradictoiresdel’organisationsociale.
lapremièreestlaformecontractuelle.Fondementdelacitépolitique,elle
reposesurl’associationdes« déjàégauxennature »,envued’atteindrel’égalité des droits. la seconde est la forme communautaire. Fondement
inchangédesrelationsfamiliales,ellereposeaucontrairesurlahiérarchie,
c’est-à-direlasubordinationdespersonnesàl’autoritéd’unchef.Cechef
estpolitiquementàl’interfacedelasociétédeségauxetdelafamillequ’il
incarneentantqu’unitédelanation.larévolutionfrançaiseesttout
1 voiranneverjus,Le

Bon Mari : une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque
de la Révolution, paris,Fayard,2010.
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entièrecontenuedanscetteorganisationpolitiquedelacitoyennetéqui
confèreàcertainshommes,leschefsdefamille,ledroitdevote,c’est-à-dire
ledroitdeparleraunomdeplusgrandsqu’eux,deplusgrandsqueleurs
propresintérêtsd’individus,declasseoudesexe ;ledroitdeparleraunom
desfemmes,desenfantsetdesdomestiquesquicomposentlafamilleen
généraletleurfamilleenparticulier.rousseau,dansleContrat social,aposé
lesbasesdecettearticulationentrefamilleetcité ;dansl’émile oudansJulie
ou la Nouvelle Héloïse, il a décrit les relations entre les hommes et les
femmesdanslafamille.auxhommes,ilconfèrel’autoritéetlaresponsabilité,ledevoirdeprotégerlesplusfaibles ;auxfemmes,unrôledemèreset
d’épousesquialiènentvolontairementleurlibertépourrendrepossibleun
exercicesansviolencedel’autoritémasculine.lesfemmessefontlesministresdeleurépoux-roienacceptantleprincipequelepouvoirestun,etque
lasupérioriténaturelledeshommesleurconfèrecetteprééminence« naturellement ».ilestdansleurintérêt,penserousseau,desesoumettreàun
épouxquinesoitpasuntyranmaisunbonpèreetunbonmari,c’est-à-dire
quelqu’unquisesoumettralui-mêmeàlaraisonpouramenerlaprospérité
etlebonheurdanssafamille.
leconflitentreantoineMoranddeJouffreyetsonépouseMagdeleine
Guilloudpeutêtrecompriscommeuneconséquencedecettemanière
iréniqued’envisagerlesrapportsàl’intérieurdelafamille.leurdispute
décritlastupeurd’unépouxdevantlesurgissementd’unévénementjamais
advenuenvingtansdeviecommune,quand,auseindel’unitéfamiliale,
unintérêtparticulierentreencontradictionavecl’intérêtsupérieurdela
famille–intérêtsupérieurdelafamillequ’antoine,entantquemarietpère
del’époquerévolutionnaire,tendàconfondreavecsonpropreintérêt.
Comprendrececonflitnécessitederevenirsurlesélémentssaillantsde
laconstructiondecetteunitéd’intérêtsetd’opinionsqueformelafamille.
Fruitd’untravaildelonguehaleine,cetteunités’obtientparuneséried’interactionspacificatricesopéréestantparleshommesqueparlesfemmesde
lafamille.parmicelles-ci,nousretiendronscellesquel’histoirefamiliale,
auseindecettecorrespondance,dégageavecleplusdeforce :l’intermédiation maternelle dans la constitution de l’autorité paternelle et
l’expressiondusentimentamoureuxdanslaformationdel’autoritémaritale.leconflit,etlasurprisequ’ilprovoque,nepeuventêtredécritsqu’en
ayantsaisilamanièredont,lentement,insensiblement,depuisdesannées,
lesépouxMoranddeJouffreyonttravailléàseconvaincrel’unl’autrede
l’indivisibilitédeleursintérêts.
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antoineMoranDDeJouFFreYet
MaGDeleineGuillouD
antoineMoranddeJouffreyestnéen1760àlyon.sonpère,Jeanantoine
Morand,estunarchitectedetalentquivafairefortuneenconstruisantle
premierpontdeboisreliantlapresqu’îledelyonauxétenduesviergesde
l’estdelaville ;samère,antoinettelevet,estunerichehéritièrequiva
contribueràfairelafortuneducoupleensefaisantl’adjointeefficaceet
talentueusedesonépoux 2.MagdeleineGuilloudestégalementnéeàlyon,
en1766.elleestlafilled’unnégociantfortuné,antoineGuilloud,et
l’uniquehéritièredesamèreMarietempier.ellesemarieavecantoine
MoranddeJouffreyen1785.lecoupleauratroisenfants :albine,en1786,
James,en1787etéléonore,en1795.onaconservé,auxarchivesdelyon,
unegrandepartiedelacorrespondancequ’ontéchangéeMagdeleineet
antoineaucoursdeleurvieconjugale.larévolutionlesaséparésune
premièrefoisaumomentoùantoinedoitfuirlestroupesrépublicaines
réprimantlesacteursdelarévoltedel’été1793 ;danslesannéesquisuivent,
lesaffairesliéesàl’entretienetàlagestiondupontamènerontantoineà
partirdelonguessemaines,parfoisdesmois,àparis.lecorpus permettant
de reconstituer leur vie jusqu’au conflit de l’hiver 1807-1808 compte
plusieurscentainesdelettres,auxquellesonadjoindraleslettreséchangées
parantoineetsamère,quicomplètentdeuxpériodesimportantesdel’histoirefamiliale :cellesdel’adolescenced’antoine,etcellesoù,lecoupleétant
réuni,antoineetMagdeleinenes’écriventpas 3.
Dèsl’âgede15ans,antoineaétéenvoyéàparisaccomplirsesétudesde
droit.Delà,ilentretientunecorrespondanceassidueavecsamère.leurs
lettrestémoignentdelaforteimplicationd’antoinettedansl’éducationde
2 voir«

lavieetl’œuvredeJeanantoineMorand »,éditiondutexteécritparsonarrièrepetit-filsJeanantoineMarieMoranddeJouffrey,dansHommage à Morand, à l’occasion du
prêt à usage des papiers Morand de Jouffrey, études par Jeanne-Marie Dureau, Claude
Mermet,Marie-Féliciepérez,lyon,archivesMunicipales,1994,p. 22.voirégalement
pierreClaudereynard,Ambitions Tamed. urban Expansion in Pre-Revolutionary Lyon,
ithaca,n.Y.,McGill-Queen’suniversitypress,2009 ;ainsiquesylvainChuzeville,vie,
œuvre et carrière de Jean-Antoine Morand, peintre et architecte à Lyon au xviiie siècle,thèse
d’histoire,universitélyon2,2012.
3
l’ensembledecescorrespondancesestconservéauxarchivesmunicipalesdelyondans
leFondsMorand,souslescotes14ii08,14ii031,14ii035et14ii051.unepartiede
cettecorrespondanceafaitl’objetd’unouvrage,anneverjusetDeniseDavidson,Le
Roman conjugal. Chroniques de la vie familiale à l’époque de la Révolution et de l’Empire,
seyssel,Champvallon,2011.
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sonfils.lamèredemandeàsonfilsdescomptesrendussincèressurses
résultats,vérifiesonclassement,veilleàassurerunlienpermanentavecdes
professeursparticulierschargésdeleremettrerégulièrementàniveau,le
morigènevertementlorsqu’ilfaitmontredeparesse,cedontiln’estpas
avare.Cettecorrespondanceconstitueunmomentimportantdel’éducation
etdelaformationmoraled’antoine.lamère,éducatrice,sesentresponsable,devantsonmari,delaréussitedecetteéducationdispenséeparle
collègeparisien.Danscettecorrespondance,lepèren’estqu’indirectement
présent.ilincarneuneautoritélointaineetsévère,quoiquetoutedebonté.
antoinettel’évoqueparfoispourmenacerantoinedesonmécontentement,
cequisemblesuffirepourramenerunfilsparesseuxetobstinéàlaraison.en
général,lamèreluiprésenteunpèrebeaucouptropbonpoursesmérites,
unpersonnagequelejeunehommealedevoirdevénérer,qu’ellesecharge
d’instruiredesprogrèsoudesretardsdesonfils.uneforteconnivenceexiste
entrelamèreetlefils.ilneconfiequ’àellecertainsdétailsdesaviequotidienne,depeurdedéplaireàsonpère,quiluiapparaîtparticulièrement
intimidant.antoinettearronditlesangleslorsqu’antoines’approchetrop
prèsdeslimitesquiluiontétéposées,intercèdepourunefaveurexceptionnelle,parexemplelorsqu’ilsouhaiteobtenirdescoursdeviolon ;ellejoue
doncunrôledemédiatrice.antoinevoueunevéritablevénérationàson
père,tandisqu’ilnoueavecsamèredesliensdecomplicité.
Àl’âgede25ans,ilsemarieavecMagdeleineGuilloud.leurslettres
témoignentdel’harmoniequirègnedanslecouple.antoineestséparépour
lapremièrefoisdesafemmeaumomentoùils’enfuitenexilàBriançon,
àlafindel’automne1793.Depuissonexil,quivadurerunan,ilécritsa
confiance en elle, son admiration et sa reconnaissance pour toutes les
démarchesadministrativesetpolitiquesqu’elleeffectueafindefaciliterson
retour, sa gratitude pour les soins qu’elle donne aux enfants. Dans les
correspondancesultérieures,quis’étirentenplusieurssériesdequelques
semaines,parfoisplusieursmois,entre 1796et 1807,ildécritminutieusementsesaffaires,sesdémarchesauprèsduministère,desalliéslyonnaisà
paris.ilmanquerarementuneoccasiondeluiécriresonattachementet
sondésir :« adieumabonneettendreamie,jen’aipasbesoindessecours
del’absencepourt’aimerplusquemavieetj’espèrequetusenscomme
moi,quec’estcesserd’existerqued’existerséparément 4. »ontrouve,dans
uneautrelettredelamêmeépoque :
4

lettred’antoineMoranddeJouffreyàsonépouseMagdeleine.aMl,14ii035,lettres
nondatéesdel’an iv(1796).
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[J]en’aipasbesoind’êtreéloignédetoipouréprouvercombientum’es
chèreetj’espèrequetupartagesàcetégardmessentiments ;sijamaistu
aspuconcevoirl’idéequejepuisseexisterheureuxpartoutoùtun’espas,
tuneconnaîtraispasmoncœuretn’apprécieraispasmontendreetinaltérableattachement 5.

antoinenes’accoutumepasàvivreséparédeMagdeleine.alorsqu’ilestà
lyon,etqu’iln’aquittésonépousequedepuisquelquesheures,illuiécrit :
c’estdebienbonnefoy,machèreamie,quelaviequejemèneséparédetoi
medevientchaquejourplusinsipide,envainjechercheraileplaisirpartout
oùtun’espasjen’enattraperaipasmêmel’ombreetjenepeuxletrouver
qu’auprèsdematendreetuniqueamie.[…]jetediraiquejet’aimeett’aimerai toujours bien tendrement et tu ne regardes pas ça comme une
nouvelle ;depuislongtempscequiestnouveaunerendpasheureux 6.

« Cequiestnouveaunerendpasheureux » :laprésencedel’événement
révolutionnaireestrareetbrèvedanslacorrespondanced’antoine,etjamais
plusexplicitequedanscetteallusion.
l’attachementd’antoinedoitêtresituédanscecontextetrèsparticulier
qu’ilpartageaveclepeuplefrançaisetquiatouchésafamilletrèsdurement,
enlapersonnedesonpère,guillotinéparlesJacobinsenjanvier 1794.alors
quetant,dumondeancien,aétélaminéouréinventé,l’amourd’antoine
sedistingueparunevolontéfarouchedes’inscriredansladurée,dansla
fidélitéauxsermentsdonnés,commepourconserveraffectivementcequi
politiquementnepeutplusl’être :lasacralitédecequ’onareçu.après
1794,lesclassespossédantes,aussiprogressistesqu’ellesaientpul’êtredans
lesdébutsdelarévolution,rejettenttoutenouveauté,synonymepourelles
demortetdedéchéance.ilestdifficilededétermineraveccertitudesi
antoineetMagdeleineMoranddeJouffreyétaientprogressistesen1789.
lefaitestque,contrairementàd’autresmembresdelafamille,ilsn’ontpas
étéinscritssurleslistesd’émigrés.antoine,probablementfavorableàune
monarchie constitutionnelle, a fait partie des sections révolutionnaires
entre 1789et 1793.l’été1793etsesconséquencesdramatiquespourune
partiedelapopulationlyonnaiseontmisfin,pourlafamilleMorandde
Jouffrey,àtouteaspirationauchangement.
si,selonlaloid’antoine,lastabilitésentimentales’édifieetseconsolideenfonctioninversedessoubresautspolitiques,alorsencesannées
5
6

id.,deparis,datéedu12 août1796.aMl,14ii035.
id.,delyon,nondatée(probablementde1796).aMl,14ii035.

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page58

58

anne verJus

particulièrementrichesenrevirementsethésitationspolitiques,lepassage
du temps ne peut que fortifier son amour pour Magdeleine. lorsque,
quelquesannéesplustard,en1801,ildoitànouveauserendreàparis,il
exprimeànouveauledéchirementqueluicauselaséparation :
Jemesuiscouchéhieràneufheures,j’aibiendormietsuisparconséquentàmoitiéguéri,maiscedontjenemeguérispas,matendreamie,
etcequejeressensencoredavantagequependantlemouvementdela
route,c’estlapeinedemetrouverséparédetoi,elleestplusviveque
jamais,cequiprouvequ’unepluslonguehabitudedebonheurqueje
trouveauprèsdetoinefaitquem’enrendrelaprivationplussensible 7.

unautreélémentsignificatifdecettecorrespondance,lorsqu’ellesefait
amoureuse,résidedansl’insistanced’antoineàespérerlaréciprocitédans
lessentimentsdeMagdeleine.antoineporteunegrandeattentionàl’harmoniedesintérêtsetparconséquent,àl’absencedesacrificedel’unoude
l’autre à cette finalité. l’historien alain Corbin a montré combien la
croyance selon laquelle il n’y avait pas de fécondation sans jouissance
sexuelledechacundespartenairesavaitpujouerenfaveurdelarecherche
d’un équilibre des dons et contre-dons dans la relation sexuelle – et
combienl’effondrementdecettecroyance,audébutduxixe siècle,avaitpu
avoirpoureffetdefairecessercetteintéressanteconséquence 8.Danssa
correspondanceconjugale,antoinesemontresoucieuxdevoirMagdeleine
l’aimerautantqu’ill’aime ;cependant,ilexprimeundésirquin’estpas
exactementplacésurlemodesymétriquequ’onattendraitd’unerelation
« d’équilibre »entredonetcontre-don.envoiciunexemple.l’échange
épistolairealieualorsqu’ilestenexilàBriançon.Magdeleineluiaécriten
utilisant le sceau aristocratique, ce qui a valu à antoine de payer une
amendedanslecercledesesamis,attentifsàleprotégerd’éventuellespoursuites.iljouealorssurcetteamendequ’elledevraluirembourser,quoique
pasnécessairementsousuneformemonétaire :« [p]rendsgarde,lasanté
revient,etjenem’entiendraipassûrementàlafairepayerunefois,jeserai
exigeant,tuserascomplaisante,maisilnefautpastropsevanteretréparer
lemieuxqu’onpourraletempsperdupourl’amour 9. »
7

id.,deparis,datéede1801,numérotée 3.aMl,14ii035.
voiralainCorbin,L’Harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du siècle des Lumières à
l’avènement de la sexologie,paris,perrin,2008.
9 lettred’antoineàsonépouseMagdeleine,envoyéedeBriançon,datéedu27 novembre
1794.aMl,14ii035.
8
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nonseulementantoineutilisedesexpressionsfaisantjouersondésirsur
lemodeimpératif,maiscertainesformuleslaissentpenserqueMagdeleine
ne montre pas d’enthousiasme pour la chose. ainsi l’époux dépité lui
reproche-t-ilsa« tranquillité 10 »,qu’elledésireraitbien« nejamaistroubler 11 »,pouraussitôtajouter :« nousnesommespastoutàfaitd’accordet
jenerenonceraipasàcequipeutt’inquiéterquelquefois.Jen’aimaintenant
d’autreregretquedenepouvoiraprèsmultipliertessujetsdecrainte 12. »
ilestpossiblequelavolontéd’avoirdesrelationsfertilescontraigneles
marisàviserl’harmoniedesplaisirs ;maisiln’estpascertainquecette
volontésemaintienneendehorsdecesquelquesmomentsoùunenfant
doitêtreconçu.lorsqu’antoine,en1801,seconfieàsonmédecin,louis
vitet,dansunlongmemorandum sursonhistoirephysiologique,illuiécrit
qu’ilabeaucoup,tropmême,usédesplaisirssolitaires ;maisilajoutequ’en
semariant,ila« uséetcesséd’abuser 13 ».onused’unechose,etilestassez
rarequel’inversesoitvrai.
antoineestunhommequi,parailleurs,partagelargementsontravail
enenconfiantunebonnepartieàMagdeleine :quandiln’estpaslà,c’est
àellequ’ilconfieles« dînersdeveuve »,destinésàobtenirunefaveur 14 ;
c’estelleégalementqu’ilenvoie,parcequ’elleestsonmeilleurassocié,sa
« fondée de pouvoir 15 », auprès du préfet ou du maire de lyon pour
défendreundossierouobtenirunesignature.lecouplereposesurune
conjonctiond’intérêtsqu’onsupposecommunsetindissociables,àsavoir :
laconstructiondelaprospéritéfamilialeàlaquelleilsœuvrentdeconcert.
ilestundernierélémentsurlequelilfautinsisteravantd’aborderle
momentoùcetteharmonied’intérêtsunisetindivisiblesestsurlepointde
s’écrouler.en1805,leurfilleaînée,albine,estenâged’êtremariée.par
l’intermédiairedelagrand-mèreantoinette,lesparentsentrentenrelation
aveclafamilled’unjeuneGrenoblois.C’estunhommedontlafortuneet
lerangconviennentàtoutelafamille.Cependant,undoubleobstacleva
10

id.,envoyéedeparis,datéedu26 août1796.aMl,14ii035.
ibid.
12
ibid.
13
MémoireàconsulterremisàM. vitetàparisen1801ou1802.aMl,14ii027.
14
surcepoint,jemepermetsderenvoyeràanneverjus,« uneinformalitéordonnée :
les“dînersdeveuve”ducoupleMoranddeJouffrey »,danslaurentleGall,Michel
offerlé,Françoisploux(dir.),La Politique sans en avoir l’air. Aspects de la politique informelle xixe-xxie siècles,rennes,pressesuniversitairesderennes,2012,p. 209-224.
15
lettred’antoineàsonépouseMagdeleine,envoyéedeBriançon,datéedu5 novembre
1796,aMl,14ii035.
11
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seprésenter :d’abord,ilhabiteàGrenoble.accepteruntelmariageobligeraitalbineàquittersesparents,ceàquoiaucunefilledecesclasses
sociales,àl’époque,neserésoutlecœurléger ;ensuite,ilestpetitetchauve.
lesparentsontbeautenterdefairevaloiràleurfillecombiencedouble
obstaclesetrouvecompenséparleboncaractèredujeunehomme,lajeune
filletergiverse.ellefaittraînersaréponseaupointdemettretoutlemonde
dansl’embarras.Danscettenégociationdemariage,lesrôlesdesdeux
parentsdivergent.antoine,conscientdenepasaisémentpouvoirretrouver
un parti aussi avantageux, et désireux d’en finir au plus vite, tente de
convaincresafilledesbénéficesqu’elleretirerad’unetellealliance,puis
estime, mais un peu vite, que l’affaire est faite. Devant les réticences
d’albine,ildoitserendreàl’évidenceetconfieàMagdeleinelesoinde
ramenerleurfilleàlaraison,toutenseplaignantqu’ellenefassepasdavantage pression sur elle. antoine a déjà laissé Magdeleine jouer le rôle
d’intermédiaireentrelesdeuxfamillesaumomentdelanégociationdes
détails pratiques destinés à compenser l’éloignement géographique
d’albine.lorsqu’ils’aperçoitquesafillerefusedecéder,ils’enremetlà
encoreàsonépouse :c’estàellededéciderdecontinueroud’arrêterd’influencer albine. il agit comme son père, en la matière : il émet des
directives,maislaissesafemmegérerlesaffairescourantes,etnotamment
larelationaveclesenfants.Danscettenégociation,antoinenemesurepas
laforcedesréticencesdesafille,cequ’iladmettravolontierslorsqu’unautre
prétendant,plusavantageux,seprésentera.ilavoueraàsamèrequ’ils’est
laisséaveuglerparsesproprespréférences,enoubliantcellesexpriméespar
safille.Àcetégard,sonéloignement,quin’estpasuneindifférencemais
unedistanceémotionnelle,uneformedepudeuràdiscuteravecsafillede
cequiconcernesonfuturbonheur,jouedanslesensd’unedifficultéà
entendrelesdiscordancesquimontentdelabase.
antoineaétéunfilsélevéparsamèredansl’adorationcraintivedeson
père,toutentissantavecelleunerelationdecomplicitéetdeconfiancequi
àplusieursreprisesafaitefficacementécranentresesvelléitésdedésobéissanceetl’autoritépaternelle.parvenuàl’âgeadulte,ilsemontreunpère
tendre,attentifàconseillersonépousesurlessoinsetl’instructionqu’elle
doitapporterauxenfantsensonabsence,maispromptégalementàluidéléguerlesdiscussionsetlesnégociationsaveclesenfants,surtoutlorsqu’elles
portentsurunsujetaussisensiblequelechoixd’unmari.antoineest,enfin,
unmariaimantdontledésirs’imposenonsansquelqueinquiétuderécurrentesurlaréciprocitédessentimentsqueluiportesonépouseMagdeleine,
etunmariattentifàsaluer,ensafemme,uneadjointehorspair,dontle
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travailbénéficieauxintérêtséconomiquesetfinanciersdu« petitvaisseau »
familial 16.envingtansdeviecommune,antoineetMagdeleinen’ontpas
connudevéritableconflit.Dumoinsleurcorrespondancen’enmontre-telle pas trace ; et antoine, au moment où survient la crise de l’hiver
1807-1808,convientqu’ilsn’ontjamaisconnuladiscorde.oncomprend
que,lorsquelapremièredisputeéclate,lastupeurlesaisisse.
leConFlit
albines’estmariéeennovembre 1805.elleamisaumondeunepetitefille,
azélie,dansl’annéequiasuivi.elleestdécédéedixmoisaprèslanaissance,
dessuitesdel’accouchement,enjuillet 1807.lamortdeleurfilleaînéeest
vécue par les parents comme une tragédie. Magdeleine semble la plus
affectée ;ellemanifesteundésespoirquilamèneauborddelafolie.sonfils,
James,entémoignedansunelettreécriteàsagrand-mèreàl’automne1807 :
[…]surtoutmamanétanttoujoursabîméedanssadouleur,nes’occupantderienautreetayantcontractéunehabitudede[se]plaindrequi
noustuetous.sesplaintessontmaintenantsifréquentesquec’estun
gémissementcontinueletquil’annoncebienavantqu’onlavoieparaître.
ellenecalculepastoutlemalquecelanousfaitcarjecompteassezsursa
tendressepournous,pourcroirequesielles’endoutaitelleneparvînt
pasàfairecesserunehabitudeaussipéniblepourceuxquil’entourentet
quinepeutmêmeàlalonguequefatiguerbeaucoupsapoitrine :vous
jugezassezd’aprèscequejeviensdevousdirequesil’étatdemamana
éprouvéquelquechangementc’estplutôtpourdevenirpireetnousne
pouvonscalculeroùlaconduiraunedouleurtropprofondeetdonton
nepeutvoirlebut 17.

antoine,trèsaffecté,semontresurtoutinquietpoursonépouse.ilavoue
trouveruneformedecouragedansl’obligationoùilestdelasoutenir.très
rapidement,lecoupledécidedeseséparer :Magdeleinevas’installerchez
sabelle-mère,antoinette,àGrenoble.elleytrouveraduréconfortetun
éloignement des lieux imprégnés du souvenir de la tragédie et des
momentsdebonheuravecalbine.Grâceàcetteséparationdesépoux,on
aconservéunetraceduconflitquivabientôtnaîtredelamortd’albine.

16

id.,datéedu30 août1794,probablementécritedeBriançon.aMl,14ii035.
lettredeJamesàsagrand-mèreantoinette,envoyéedelyon,datéedu24 octobre
1807.aMl,14ii08.
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antoine n’avait cessé de vanter l’opiniâtreté de Magdeleine dans les
affaires.notammentaumomentdesonexil àBriançon,iln’avaitpastari
d’élogessursondonpourlesaffaires,sursonardeurautravail,surlesinitiativesqu’elleprenait.Cettefois,l’épouxassisteàl’effondrementdecellequ’il
atoujoursconsidéréecommeuneforcedelanatureetseconfieàsamère :
lecouragequejemontredepuislongtempsestau-dessusdemesforces ;sa
douleurcontinuelle,sesgémissementsmetuentetpeut-êtrerésultera-t-il
quelquechangementdanssonétatdelasatisfactiondevousrevoir,etde
pouvoirmêlerseslarmesauxvôtres,ainsiqueduchangementdelocal 18.

CommeJames,ilestsidéréparlaforcedecedésespoir.ill’estdavantage
quandilréalisequecedésespoirconduitsonépouseàexprimerune
demande impossible. en effet, Magdeleine le prévient qu’elle ne se
résoudra à rentrer que si antoine consent à vendre leur château de
Machy, vaste demeure familiale dans laquelle, depuis la naissance
d’albine,lafamillepassetoussesétés.C’est,pourantoine,unsacrifice
d’unetelleampleurqu’ilneserésoutpasàyconsentir.Devantl’obstinationdeMagdeleine,ilsemetencolèreetluiopposeunefindenon
recevoir.unrapportdeforces’engage,parlettresinterposées.onassiste
auxpremièresfissuresdansl’ordonnancementsibienrodédesrelations
entrelemarietlafemme.
antoinedestineMachyàleurfils.Cen’estpourtantpasceprojetqu’il
metenavant.sonprincipalargumentestmémoriel :lepèretrouveune
consolationdanssesséjoursauchâteau,danssespromenadesalentour,
danslafréquentationdeslieuxquiluirappellentleurfille.parl’évocation
d’albine,ilactivelafibredudeuilplutôtquesaresponsabilitéàl’égardde
leurfilsJames.
antoine va essayer de faire changer Magdeleine d’avis. sourd à sa
plainte,insensibleàsesarguments,ilopposelessienstermeàterme.C’est
dans l’intérêt de Magdeleine de se ranger à son avis. Car, aux yeux
d’antoine,iln’estpasraisonnabledevendreMachyalorsqu’ilaunteldésir
d’yretourner :veut-ellesamort ?veut-ellesubirjusqu’àlafindesavieles
conséquencesduchagrinqu’ilressentiraenseséparantdecechâteau ?le
chantagen’estpasloin.touslesargumentsqu’elleluiopposesontirrecevables :ilestindignedelemenacer,commeelleseplaîtàlefaire,d’être
moralement détruite par la fréquentation d’un lieu aussi chargé en
18

lettred’antoineàsamèreantoinette,écritedelyon,datéedu4 novembre1807.
aMl,14ii035.
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émotions. aux yeux d’antoine, Magdeleine introduit une division qui
s’ajouteraàleurpeined’avoirperduleurfille :
serait-ilvraiquetoutfûtdétruit ?commetumel’assouventdit ;etque
l’enfantquenouspleuronseûtabsorbétoutelaportiondebonheurà
laquelle ma famille pouvait prétendre ; après avoir vécu dans la plus
grandeunion,etnousêtretoujoursentendussurnosaffaires,unedivisionrésultantdenotremanièredifférentedesentirva-t-elleajouterànos
peinesetretomberparsessuitesincalculablessurlesenfantsquinous
restentetauxquelsnousdevonsmêmessoinsmêmetendresse 19 ?

antoinedécouvrequ’ilest« sansinfluence »surl’espritetlecœurdeson
épouse.ilenestnavré :« lamanièredonttutranchesdansunechosequi
apporteraittantdechangementsdansmonexistencenemeprouveque
tropcombienl’excèsdetadouleurterendinjustevis-à-visdeceluiquila
ressentplusvivementquelasiennepresque 20 ».ilnecéderapas.C’està
Magdeleinederenonceràsonprojet.C’estellequi« tranche ».lui,en
résistant, n’aperçoit pas qu’il a une position tout aussi tranchée. Mais
antoine se place du côté de la continuité, des enfants auxquels il faut
ménagerunavenir,etcesarguments(quicoïncidentavecsondésirprofond
deconservercetendroitquiluiestcher)pèsentplusquelarépugnancede
Magdeleineàrevenirvivresurleslieuxdumalheur.C’estdoncàellede
céder.antoineestsidéré.pourlapremièrefois,Magdeleineneselaissepas
rameneràlaraison.ilestaudésespoir,d’autantque,amoureuxdelapaix
quirégnaitentreeux,ilnesouhaitepasobtenirunereddition.ilvoudrait
qu’ellesoitelle-mêmepersuadée,commelui,quegarderMachyestlasolutionlaplusraisonnable.Qu’ellerenonceplutôtqu’ellenecède.Qu’elle
consenteplutôtqu’ellen’obéisse.
antoineestfilsdeslumièresetplusparticulièrementderousseau :
dansceconflit,lerecoursàlacoercition,c’est-à-direàlapuissanceenexercice, lui répugne. il exècre, comme beaucoup de ses contemporains,
l’autorité arbitraire. il voudrait, comme en démocratie, que les sujets
consententd’eux-mêmesàrenonceràleurlibertéabsolue.onnes’étonnerapas,parconséquent,desasidérationdevantl’émergence,danssa
famille,d’unintérêtdivergent,d’unintérêtquin’estpasceluidelafamille
telqu’illecomprend,telqu’ill’incarneettelquejusqu’alors,ilapule
partageravecMagdeleine.
19

lettred’antoineàsonépouseMagdeleine,écritedelyon,datéedu3 décembre1807.
aMl,14ii035.
20
ibid.
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s’ilyasurprise,c’estqu’ilyapremièrefois.antoineledit :jusqu’alors,
ilsontvécudanslaplusgrandeunion etsesonttoujoursentendusdans
leurs affaires. Que se passe-t-il soudain ? on peut faire l’hypothèse
qu’antoineajusqu’àmaintenantincarnésonrôledechefdefamillesans
enmesurertoutelaportée.ilavécucommeunbonpèreetunbonmari
qui,pourimposersesdécisions,n’ajamaiseubesoindehausserleton.C’est
unhommequiavécudansl’illusionquelesmembresdesafamillese
ralliaient à ses décisions non parce qu’il était le chef, mais parce que
c’étaient de bonnes décisions. aussi, devant l’émergence d’un intérêt
contradictoire,ilnepeutqu’êtreprisdecourt.
Decedépit,antoinen’estpasleseulresponsable.troispossibilitésd’interprétationpermettentdecomprendresasurpriseetsonrefusdenégocier.
enpremierlieu,lesfemmesdelafamilleontcontribuéàeffacerl’expressiond’intérêtsdivergents.entantquemère,antoinetteajouéunrôle
demédiatricependantl’adolescenced’antoine ;danslarelationentrele
pèreetlefils,elles’estefforcéed’arrondirlesangles,defairecirculerl’information,faisantaccroireaufilsquelepèreétait« tropbon »pourlui,et
aupèrequelefilsfaisaitdesonmieuxmalgréuneparesseévidente.Dansla
mesuredupossible,elleacamouflélesexpressionsd’unevolontédiscordante,commelorsqu’antoineaobtenudesamère,contrel’avisdeson
père,descoursdeviolon.Magdeleinen’apasdérogéàcerôlematernelde
médiatrice :elleaussiajouélesbonsofficespendantlanégociationdu
mariaged’albine.C’estellequiasuentendrelaplaintedesafille,jouerle
rôled’intermédiaireentreelleetsonpère,etquiafinalementprisladécisiondecesserdel’influencer,depeurdelavoirtombermalade.entant
qu’épouse,onavuqueMagdeleinen’estpascenséeopposerd’obstacleau
désirdesonmari« exigeant »,ensemontrant« complaisante » ;dansune
lettrequ’albinereçoitdesagrand-mèrelaveilledesonmariage,onvoit
antoinettelaprévenirquesonfuturmarilatromperatoutenluidemandantinstammentdenejamaiss’enémouvoir 21.lesfemmescontribuent
elles-mêmesàpromouvoirpourellesetleursfillesunrôled’intermédiation
pacificatricequicontribueàlaisserpenserquelafamilleestgouvernéepar
l’harmoniedesopinionsetdessentiments.ilexisteunecomplicitédes
hommesetdesfemmesdanslaconstructionderelationsfamilialessurle
modedel’intégration,del’effacementdesdifférencesetdudénidetout
conflitd’intérêts.
21

lettred’antoinetteàsapetite-fillealbine,écritedeGrenoble,datéedu9 octobre1805.
aMl,14ii097.
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il y a plus. il existe une confusion partagée entre les intérêts de la
familleetlesintérêtsdesonchef.Cetteconfusionneconcernepasquela
familleMoranddeJouffrey ;etelleneconcernepasquelesrelationsfamiliales.toutelasociétépolitiqueestorganiséeparl’idéeselonlaquellele
chefdefamilleetlafamillenefontqu’uneseuleetmêmepersonnedans
lacité.iln’yapasqueJean-Jacquesrousseauàavoirproposéunmodèle
degouvernementidéaldelafamille.Marmontelapubliéuncontemoral,
Le bon mari,quienditlongsurlaformequecertainsauteurscherchentà
imprimersurlafamille 22 ;etplustard,louisdeBonaldcalqueral’organisation familiale sur l’organisation politique : ainsi, écrit le théoricien
ultra-royaliste,l’épouseestcommeunministre,etl’épouxunroi.lefait
de définir le mari comme un roi dans sa famille n’est pas propre aux
contre-révolutionnaires :lerépublicaintoussaintGuiraudet,en1797,
dans un ouvrage intitulé De la famille considérée comme l’élément des
sociétés,proposequ’ilyaitunroidanslafamillepourn’enpointavoirdans
lasociété 23.leCodecivilappliquerastrictementcettedoctrine,enfaisant
du chef de famille le seul détenteur de la puissance paternelle sur les
femmesetlesenfants.
lafemmen’estpasl’esclavedesonmari,maissonministre,encharge
d’appliquerlesdécisionsprisesausommet–unsommetqui,pourprotéger
sadignité,aintérêtànepastrops’impliquerdanslesdécisionsordinaires
duquotidien,àresterdistant,pourpréserversonautorité.CettereprésentationcommunesetrouveappliquéeparantoineetMagdeleineMorandde
Jouffrey :lepèreestlà,maisc’estlamèrequiestenrelationdirecteavecles
« sujets »,lesenfantsetlesdomestiquesenl’occurrence.C’estelle,l’intermédiaireetlemédiateur.lesrédacteursduCodecivilnedéfinissaientpas
l’épousecommeuneesclave :ladoctrineindividualistefaisaitd’elleune
personneayantvolontairementabdiquésesdroitsd’individuenentrantpar
contratdanslemariage ;parunconsentementéclairé,conscient,libreenfin,
elle accordait contractuellement sa propre aliénation ; et parce que le
gouvernementdelafamilleparunseulavaitpourfinalitélebienpublic,
nulnepouvaitdérogeràlaformedececontrat.
l’organisationdelasociétépolitiqueestelle-mêmerégieselonceprincipe.lechefdefamilleestceluiqui,danslafamilleetdanslasociété,est
22

surcesujet,jemepermetsderenvoyeràanneverjus,Le Bon Mari, op. cit.
ontrouveraunedescriptiondufamilialismedelouisdeBonaldetdesesliensavecla
penséepolitiquerévolutionnaire,notammentcheztoussaintGuiraudet,dansanneverjus,
Le Cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848,paris,Belin,2002.
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jugéapte,dufaitdesapositiondechef,àparleraunomdelanation.iltire
cettecapacitédesapositiondechef.Commetel,ilestsupposésavoirnaturellementparleraunomdeplusgrandquelui.ilincarnel’intérêtgénéral
demanièrecongénitale :parcequ’ilestunhomme,etparcequ’ilestun
pater familias.lapositiondanslafamilleinduitladistributiondesdroits
danslasociétépolitique :selonqu’unepersonneestsituée,danslafamille,
enpositionderesponsableouenpositiondeledevenir,ouqu’elleestun
membresubordonnédecettefamille,elleauradesdroitsàparleraunom
delanation,àvoterouàêtreélue,oun’enaurapas.seloncettelogique
conjugaliste,lespersonnessansdroitdesuffragesont,entantquemembres
delafamille,inclusesdanslareprésentationnationaleincarnéeparleschefs
defamille.lesmembresdelafamillesontcenséspartageraveccespater
familias lesmêmesintérêtsetlesmêmesopinions.C’estdoncpourrespecter
l’égalitéentreleshommesqueleslégislateursn’ontpasdonnéledroitde
voteauxfemmes :ellesétaientcomprisesdanslareprésentationincarnée
parleschefsdefamille,etl’idéed’intérêtsdistinctspourelles,dansla
familleoudanslasociété,nevenaitàl’espritdepersonne.
toutserejointdemanièreassezcohérentepourcomprendrelasurprise
d’antoinedevantl’irruptiond’unintérêtséparédanssafamille.pourautoriserl’émergencesitardive,danscecouple,d’unetelledivergence,ilafallu
l’assurancequedonneàunefemme,àl’époque,ledésespoirmaternel.pour
quecettedivergencesoitaccueillieavectantd’intransigeance,ilafallutoutes
cesannéespendantlesquellesMagdeleines’estemployéediligemmentàfaire
croire,àelle,àsesenfants,àantoine,quelafamillereposaitsuruneunité
d’intérêtsetd’opinionscoïncidantparfaitementavecl’intérêtdesonchef.
l’issueduconflitn’étonnerapersonne.Magdeleinecède,etaconscience
decéder.pourlapremièrefoisdanslacorrespondance,onlavoitfaireappel
àsondevoird’obéissancepourjustifiersacapitulation.nullepart,jusqu’ici,
unetelleévocationn’avaitétéjugéenécessaire :toutressortaitdesarrangementsquel’oncroittropsouvent,peut-être,lejeud’unerecherched’accord
entredeuxvolontéssymétriquesetd’égalevaleur.or,cettefois,Magdeleine
faitintervenirlapuissancemaritale :« jeneparlepasdetalonguelettre,je
l’airelueplusieursfoismaisn’enaipasétécontent ;tuconsensàmelaisser
Machi[sic]parcequedistuj’en ai le pouvoir… »,écritantoine.Celaneplaît
pasàl’épouxquivoudraitlavoirserangeràsonopinion,noncommeàune
opinionpersonnelle,maiscommeàlaseuleraisonnablepourlebiendela
famille.antoineluireproched’êtreinaccessibleàtoutraisonnement,sans
considérerqu’ilest,enlamatière,aussiobstinéetaussiinaccessibleauraisonnementdesonépouse.ilincarne,seul,laraison,ettoutcequivientla
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combattreestdel’ordreducapriceetd’unintérêtindividuelauquelilne
s’identifiepas.inaccessibleàlaraison,Magdeleineserait,desurcroît,inaccessibleausentiment :« ilsemblequelapartieaimantedetonêtreaperdu
touteaction 24 ».C’estdoncsoitparraison,soitparamourquelesfemmes
sontpriées,danscetteconfigurationhistoriqueetsociale,deconsidérerles
préférencesmaritalescommelesmeilleurespossiblespourtoutelafamille.
Magdeleine,quiaproposéuneultimesolution,lalocationd’unautre
appartement,afindenepasavoiràvivreàMachy,renonceàtout.antoine
luiopposesespréférences,l’étatdeleursfinances,l’impossibilitépourlui
de la voir vivre ailleurs et de se séparer d’elle. elle va revenir à lyon.
s’installerdansl’unedeschambresdeleurappartementlyonnais.elleva
s’ycloîtrer,jusqu’àcequ’antoine,excédé,usedesubterfugespourl’obliger,
aunomdelafamille,àreprendresonrôledemaîtressedemaison.Des
annéesplustard,onretrouveralecouplelogédansunautreappartement
dumêmequartier.peut-êtreMagdeleinea-t-elleréussi,aprèsdesannées
depatienceoud’insistance,àobtenird’antoinel’abandond’uneaumoins
desdeuxhabitationsoùilsontélevéalbine.ondécouvreàcemoment
deleurcorrespondancequelecouplefaitdésormaischambreàpart.le
tonqu’yemploieantoinen’aplusrienàvoiraveccelui,léger,insistant,
sûrdesoncharme,qu’ilutilisaitavantlamortdeleurfille.ledeuilcertainementn’yestpaspourrien.Maiscequeledeuilafaitnaîtreentreeux,
àsavoirlaconscienced’intérêtsirréconciliablessanslerecoursàlapuissancemaritale,asansdouteégalementcontribuéàdésenchanterleroman
surlequelfonctionnait,jusque-là,l’illusiond’uneharmonienaturelleentre
lesmembresdelafamille.

24 lettred’antoineàsonépouseMagdeleine,écritedelyon,datéedu21 décembre1807.
aMl,14ii035.

