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Séance du 6 février 2014

GISÈLE JÓNSSON
LA DAME DE BONHEUR
( 1923 – 2013 )

par Mireille KILLICK-KENDRICK
- Fauteuil XI -

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Chères consœurs, chers confrères,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,

Lorsque j’ai été accueillie au sein de l’Académie des Hauts Cantons, il a été ajouté à l’honneur de
m’admettre à siéger parmi vous, la faveur de m’attribuer le fauteuil occupé précédemment par l’éminente
Botaniste, Madame Gisèle Jonsson.
Je n’ai malheureusement jamais eu l’opportunité de rencontrer Madame Jónsson, mais au cours de
l’élaboration de cet éloge, à la lecture de documents encore disponibles et de plusieurs témoignages locaux,
j’ai découvert une intéressante personnalité que je vais essayer de vous présenter avec l’espoir que la
biographie que j’ai pu esquisser, bien moins documentée que je ne l’aurais souhaitée, vous permettra
d’apprécier à sa juste valeur.
Gisèle Dailly est née le 29 juin 1923 à Latronquière, petit village du Lot. Son père, Charles, fils de
mineur, avait quitté son Nord natal en 1914, à l’âge de 17 ans, pour s’engager comme volontaire et partir au
front. Il sera dans les tranchées de Verdun deux ans plus tard. A l’issue de la guerre, il entre dans la
gendarmerie puis, en 1919, il épouse Anne Astrié, d’origine ariègeoise. Dans les années 1920, il est affecté
dans le Lot et, dix ans plus tard, dans le Lot-et-Garonne. C’est ainsi que Gisèle passera son enfance à
Aiguillon, puis son adolescence à Nérac. Charles Dailly se fixe ultérieurement de façon définitive dans le
Sud-ouest où il occupe un poste de vérificateur des tabacs à la SEITA.
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Est-ce en vivant dans des localités relativement rurales que la fascination de Gisèle pour l’Histoire
Naturelle et en particulier la Botanique se développe ?
A la fin de l’enseignement secondaire, la deuxième guerre mondiale perturbe certainement ses
projets d’études et ce n’est qu’en 1943, à Agen, qu’elle obtient le Brevet Supérieur qui lui permettra,
pendant une courte période (1945-1946) d’enseigner les mathématiques au collège de Gien.
Carrière scientifique

Fig.1. Gisèle Dailly au laboratoire de botanique de l’Ecole Normale Supérieure.
Collection particulière. ©Tous droits réservés.

En 1947, Gisèle Dailly part à Paris et est admise sur un poste technique au Centre National de la
Recherche Scientifique où se déroulera toute sa carrière. Elle est affectée au Laboratoire de Botanique de
l’Ecole Normale Supérieure où elle travaillera pendant 22 ans, jusqu’en 1969 (fig.1). Ce laboratoire est
dirigé par l’éminent Professeur de Botanique, Lucien Plantefol qui sera également, beaucoup plus tard, son
Directeur de Thèse.
A partir de cette date, il m’a été difficile de savoir de quelle manière les études et responsabilités
scientifiques et techniques de Gisèle Dailly correspondant à son poste sont réparties. En effet, le Services
des Archives du CNRS à Paris, après avoir recherché le dossier de Madame Jónsson–Dailly, nous a informés
que ce relevé complet de carrière, qui avait été transféré de leurs propres services aux Archives Nationales à
titre historique en 2013, était à présent hors d’atteinte. Un problème d’infrastructure et de stabilité du
bâtiment, situé à Fontainebleau, dans lequel le dossier a été déposé, a nécessité la fermeture de ce secteur il y
a deux ans avec une interdiction absolue pour le personnel d’y accéder. Toutefois, la Direction du CNRS a
pu obtenir quelques menus détails qu’ils nous ont communiqués, en contactant les différents laboratoires
dans lesquels Madame Jónsson a travaillé.
C’est donc surtout à l’aide des deux documents relatifs à la vie professionnelle de Madame Jónsson
qui ont été mis à notre disposition par sa fille Solveig Jonsson Küffer, c’est-à-dire un rapport d’activités écrit
en 1978, probablement à l’occasion d’une demande de changement de catégorie et une liste, probablement
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incomplète, de ses publications, que j’ai pu retracer son parcours professionnel, qui comporte des lacunes
concernant sa fin de carrière. Il est certain qu’il eut été plus détaillé si la pièce de référence que tout
scientifique garde précieusement tout au long de sa vie, c’est à dire l’exemplaire personnel de l’épreuve de
titres et travaux, qui fait d’ordinaire l’objet de mises à jour régulières, avait été retrouvé.
Au laboratoire de Botanique de l’Ecole Normale Supérieure, Giselle Dailly a mené de front ses
études de Botanique à la Sorbonne et ultérieurement l’aide apportée au Professeur Plantefol, son Directeur.
Ce dernier, titulaire de la chaire de Botanique de la Sorbonne, chargé de nombreuses responsabilités au sein
des conseils et commissions du CNRS et du Ministère de l’Education Nationale, avait en effet un besoin
impératif d’une personne capable de le seconder pour la gestion de l’important laboratoire de l’Ecole
Normale. Madame Jonsson a assumé cette charge de travail, après plusieurs années de présence et
l’acquisition d’une connaissance parfaite du fonctionnement du laboratoire, (elle n’avait que 24 ans
lorsqu’elle est entrée au CNRS et n’avait eu alors aucune formation lui permettant d’y faire face) et était
considérée comme sous-directrice. Ceci s’ajoutait à ses occupations scientifiques initiales, c’est-à-dire à la
prise en charge des jeunes chercheurs ainsi qu’à la direction de stagiaires étrangers pour la gestion
scientifique et technique.

Fig.2. Gisèle et Sigurdur Jónsson
Collection particulière. ©Tous droits réservés.

C’est indéniablement dans ce laboratoire qu’elle a rencontré celui qui deviendra son époux en 1951,
Sigurdur Jónsson (1926-2007), Islandais venu à Paris pour obtenir une licence d’Histoire Naturelle mais qui
finalement poursuivra de brillantes études jusqu’au Doctorat qu’il obtiendra à l’Ecole Normale Supérieure
en 1963 (fig.2). Intégré au CNRS, il sera nommé Directeur de Recherche en Biologie végétale. Il gardera
des liens avec son pays natal où il se rendra chaque année pour faire des cours à l’Université et continuer à
travailler sur les algues des îles. Il obtiendra de nombreux honneurs, tant en France qu’en Islande.
En 1960, Madame Jónsson obtient un Baccalauréat en Droit à la Faculté de Paris où elle a suivi les
cours de Maurice Duverger, spécialiste de Droit Constitutionnel.
Ce n’est qu’en 1968 que Gisèle Jónsson soutient sa thèse de Doctorat de l’Université de Paris
(Sciences Naturelles) : elle l’obtient avec mention très honorable et félicitations du Jury. Cette thèse, dont le
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titre est « Etude ontogénique du Stapelia variegata L. : le point végétatif de la germination à la plante
adulte » a été publiée dans la Revue Générale de Botanique (tome 7) en 1968. Dans ce travail, elle aborde le
problème de fasciation, c’est-à-dire un phénomène de monstruosité de végétaux, plus exactement
l’aplatissement et regroupement en faisceaux de l’apex des plantes affectées, sujet qui deviendra le thème
principal d’une grande partie de ses travaux scientifiques.
En 1969, elle est affectée au Laboratoire Associé 121 d’Orsay sur un poste d’ingénieur de Recherche
qu’elle occupera jusqu’en 1976. C’est dans ce laboratoire, dirigé par le Professeur G. Gorenflot, qu’elle
établira une théorie sur la genèse de la fasciation, théorie qui sera confirmée par l’étude de nombreuses
espèces végétales sujettes à ce phénomène. Au cours de ces travaux, elle observera des particules d’allure
virale chez des sujets végétaux fasciés ce qui l’amènera à la découverte d’un virus nouveau pour la Science
qui a suscité l’intérêt de nombreux scientifiques aux Etats-Unis, en Israël et en Australie.
A partir de 1976 et jusqu’en 1982, elle sera en poste à l’Administration Déléguée de la 2ème
Circonscription du CNRS où elle élaborera environ 250 rapports sur les propositions de changement de
catégorie des Ingénieurs techniciens et administratifs relevant de cette circonscription.
Enfin, de 1982 jusqu’à l’âge de sa retraite en 1988, sur un poste d’Ingénieur de recherche, le plus
haut grade de cette catégorie, Gisèle Jónsson travaillera dans l’unité de Gallia et Gallia Préhistoire , revues
prestigieuses du CNRS qui publient des dossiers et études portant sur des chantiers, les monuments et les
découvertes archéologiques en France métropolitaines et pays limitrophes. Elle participe aux Comités de
Direction. Elle est responsable, à partir de 1983 de la gestion et du fonctionnement du Centre d’Information
et de Documentation ainsi que de la rédaction de Gallia et de ses suppléments. Elle réalisera également des
travaux de dépouillement et de traduction en fiches pour les tables de Gallia Préhistoire dont elle est
l’auteur en 1985.
Le travail exercé au cours de ces dernières années d’activités au CNRS aura très certainement un
impact important sur la programmation, l’organisation et la surveillance des travaux dirigés par Gisèle
Jónsson et réalisés à partir de 1993, pour la protection et sauvegarde du Prieuré Notre-Dame de Bonheur, sur
la commune de Valleraugue.
La présentation de la vie professionnelle de Madame Jónsson ne saurait être complète sans la
mention de plusieurs missions de terrain.
En France
•
•

A la Station Biologique de Wimereux (1968) pour l’étude tératologique (étude des monstruosités) de
la betterave sauvage et cultivée.
A la Station Biologique de Roscoff (1970-1971) pour l’étude virologique de la végétation littorale.

A l’étranger (Islande)
•

En 1968-1969 : Recensement des espèces végétales des îles volcaniques de Westmann : l’herbier qui
a été réalisé par ses soins au cours de ces travaux est le seul témoin existant de la végétation initiale
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•

détruite par l’éruption volcanique de 1973 sur l’île d’Heimaey. Il est déposé au Muséum d’Histoire
Naturelle National d’Islande.
En 1973 : Etude des conséquences du volcanisme récent sur le tapis végétal de l’île d’Heimaey.
Cette mission, réalisée en collaboration avec son époux, les intègrent aux travaux de recherche sur le
terrain dirigés par le célèbre vulcanologue Haroun Tazieff.

A la suite de cette dernière mission, elle publiera deux ouvrages :
•
•

Pompéi dans l’Atlantique Nord. GEOS. Ministère de l’énergie des Mines. Ottawa, Canada, 1974
L’Islande, réservoir d’énergie thermique. GEOS. Ottawa, Canada, 1975

Elle présentera une série de conférences à Radio Reykjavic sur l’éruption volcanique d’Heimaey en
1973.
Découverte des Cévennes
Je vais aborder à présent la période des activités de Gisèle Jónsson que presque toutes les personnes
rassemblées ici connaissent. Mais tout d’abord, je voudrais évoquer l’origine de l’implantation de la famille
Jónsson dans nos Cévennes.
A partir du début des années 1950, les Jónsson sont invités à plusieurs reprises, par une amie et
collègue de l’Ecole Normale, à passer leurs vacances dans une maison à La Pénarié, hameau de la commune
de Valleraugue. Cette amie n’est autre que Denise Perrier, la petite-fille du Général Perrier, natif de
Valleraugue et fondateur de l’Observatoire de l’Aigoual. Gisèle et Sigurdur Jónsson sont subjugués par la
beauté de la région et dès 1958 ils acquièrent une maison au centre du village d’Ardaillers. Tous deux
fervents naturalistes, passionnés de botanique, ils trouvent là non seulement un véritable paradis mais
également un village encore très vivant où les traditions sont encore très présentes : ils s’intègrent à cette
vie, s’intéressent à son passé, participent aux activités et apportent leur aide quand leurs compétences sont
nécessaires. Ils viendront y passer toutes leurs vacances pendant la période de leurs activités
professionnelles, puis ayant acquis bien avant l’âge de la retraite, la belle propriété de Fontcouverte en 1972,
ils y reviendront plus souvent pour organiser les travaux de rénovation en vue de s’y installer définitivement
au début des années 1990.
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Bonahuc – Notre-Dame-de-Bonheur

Fig.3. L’abbaye Notre-Dame-de-Bonheur. Circa 1900.
Fonds Teissier du Cros. AHC. ©Tous droits réservés.

Dès leurs premiers séjours dans les Cévennes, ils parcourent tous les sentiers de la région et, bien
entendu, arrivent un jour aux ruines de Bonahuc, Notre-Dame-de-Bonheur (fig.3). Voici ce qu’écrivait
Gisèle :
« Emerveillés, nous découvrons, adossé à la montagne, un décor prestigieux de pans de murs aux pierres
magnifiquement ajustées, aux arcades romanes défiant encore le temps…Dix siècles de présence, d’existence
rythmée par la cloche des tempêtes nous interpellent. Ils dorment sous une couche de végétation dont on ne sait si
elle les protège ou les ronge, profitant des interstices et des blessures du temps. Arbustes, groseilliers, fougères,
grands chardons égaient cet abandon ».

Depuis que Gisèle a vu pour la première fois le site de N-D de Bonheur, elle ne cesse d’y penser.
Frappée par la beauté et la richesse de ce patrimoine encore vivant, elle y revient, de nombreuses fois,
souvent seule et pendant de longues heures, pour fixer sur le papier, en dessinant, en réalisant des lavis et
aquarelles, de ce petit Saint-bernard cévenol (fig.4). Elle a pu, avant que tout ne s’écroule, en mesurant,
dessinant ce qui restait de ces ruines impressionnantes, réaliser des plans de l’ensemble : église, cour,
maison claustrale transformée en ferme, mur d’enceinte avec son porche monumental et son mâchicoulis.
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Fig.4. L’abbaye Notre-Dame-de-Bonheur. Lavis de Gisèle Jónsson.
AHC. ©Tous droits réservés.

Quelques années plus tard, un cri d’alarme est lancé par une grande figure des Causses et Cévennes,
Adrienne Durand-Tullou (1914-2000), qui avait subi, elle aussi, le même attrait irrésistible pour ces lieux.
Ce cri, motivé par la constatation du pillage intensif des ruines de N-D de Bonheur, s’exprime dans le texte
publié par les Editions Cévennes Magazine : « Bonahuc, au cœur des Cévennes ». Dès lors, Gisèle Jónsson
est sûre de la mission qui l’attend. Adrienne et Gisèle, deux femmes dotées du même tempérament de
combattante pour sauver le patrimoine culturel, se rencontrent, deviennent amies et revoient ensemble
documents, témoignages et archives qu’Adrienne Durand-Tullou avait déjà étudiés. Quelques années de
préparation et la « Grande Aventure de protection et sauvegarde » commence.
Sous l’impulsion de Gisèle Jónsson, en 1993, une association locale dont le siège est à la Mairie de
Valleraugue est créée : « Prieuré de Notre Dame de Bonheur ». Gisèle Jonsson en est la présidente. Le rôle
de l’association est de faire connaître, protéger et sauvegarder Notre Dame de Bonheur, obtenir le
classement de l’ensemble architectural et d’engager toute opération de sauvegarde et de recherche
historique.
De 1993 à 1998, de nombreux jeunes volontaires de l’Association REMPART venus de nombreux
pays, dont certains forts lointains, vont animer les étés au Bonheur. Malgré les conditions de vie très
spartiates, ils travailleront avec une ardeur inouïe pour essayer de sauver ce que les hommes avaient
abandonné. Ils auront la récompense d’y vivre quelques temps forts, dont le plus fascinant est sans doute la
découverte du tympan roman intact de la porte de l’église (fig.5 et 6).
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Fig.5 et 6. Tympan de l’église abbatiale Notre-Dame de Bonheur.
Fonds Jónsson. AHC. ©Tous droits réservés.

Nombre d’entre vous ont été témoins de cette aventure. Gisèle Jónsson a consacré toute son énergie
et un temps considérable à faire aboutir ce projet. Elle organisait des expositions (fig.7) dans les communes
avoisinantes (Camprieu, Valleraugue, Le Vigan) mais plus loin aussi (Beaucaire, Paris etc..) présentait des
conférences, contactait les pouvoirs publics à tous les niveaux, faisait intervenir les médias. Certes, de
nombreuses personnes lui ont apporté leurs compétences : elle a été soutenue au plan matériel et logistique
par l’association de N-D de Bonheur. Mais elle était le moteur de l’affaire.

Fig.7 et 8. Exposition à Camprieu dans les années 1990 et intervention la maison du PNC en 2000.
Fonds Jónsson. AHC. ©Tous droits réservés.

Puis les fonds ont commencé à manquer, une opposition locale s’est manifestée et malgré de
multiples tentatives de maintenir l’effort, les chantiers ont dû cesser. Gisèle Jónsson ne désarmait pas :
seulement trois ans avant sa disparition (elle avait alors 87 ans), elle lançait à nouveau un appel en faveur du
sauvetage de l’abbaye à la Maison de La Serreyrède dans l’espoir qu’il serait entendu.
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L’artiste.
Si, indéniablement Gisèle Jónsson était une scientifique de valeur, une femme d’action infatigable,
dotée d’un sens extraordinaire de l’organisation et gestion pour tous les projets qu’elle n’a cessé de proposer
et de défendre, elle était également une artiste remarquable.
Elle a réalisé une quantité prodigieuse d’aquarelles, lavis et dessins De nombreux thèmes y figuraient : la
botanique, les paysages, tant de l’Islande que des Cévennes, parfois même d’intérieur de maisons et bien
entendu, ce qui a été l’épicentre de sa vie dès qu’elle l’a découvert, le site de N-D de Bonheur (fig.9, 10 et
11).

Fig. 9, 10 et 11. Aquarelles et lavis de Gisèle Jónsson.
Fonds Jónsson. AHC. ©Tous droits réservés.
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Elle était aussi une excellente pianiste : elle exécutait aussi bien des morceaux de musique classique
que celle de chansons populaires, en particulier de la Belle Epoque qu’elle appréciait particulièrement
(fig.12).

Fig.12. Gisèle Jónsson au piano à Fontcouverte.
Fonds Jónsson. AHC. ©Tous droits réservés.

L’Académie
Le passage de Madame Jónsson dans notre compagnie a été, hélas, de trop courte durée. Elle avait
été élue membre correspondant le 5 octobre 2011 et fut reçue au fauteuil XI que j’occupe à présent, le 23
février 2013, quelques mois avant sa disparition.
Elle a laissé toutefois le témoignage d’une présence active, d’interventions pertinentes, d’un humour
indéniable dont elle colorait ses propos. Elle a tout de même eu le temps de nous parler longuement de son
projet de N-D de Bonheur et lors de sa dernière communication de nous faire partager son goût pour les
chansons de la Belle Epoque.
Nous gardons le souvenir d’une personnalité remarquable qui a attiré notre respect et notre
admiration pour son courage et détermination, ses compétences en des domaines les plus divers et sa passion
de l’Histoire.
Le don à notre compagnie de ses archives et d’une partie de la bibliothèque par sa fille Solveig
Jónsson- Küffer permet de maintenir en Cévennes un fonds remarquable et patiemment constitué durant des
décennies de travail et de passion.

Je vous remercie.
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