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La	  correspondance	  entre	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  et	  François-‐Joseph	  de	  Conzié	  
	  
Le	   21	  mars	   1728,	   Jean-‐Jacques	   Rousseau	   rencontre	   Françoise	   Louise	   Eléonore	   de	  Warens,	   née	  De	   la	   Tour	   (1699-‐1762)	   et	   devient	   le	   protégé	   de	  Mgr	   de	  
Bernex,	  évêque	  de	  Genève-‐Annecy.	   Son	   séjour	   savoisien	  –	  entrecoupé	  de	  plusieurs	  déplacements	  –	  de	   fin	   septembre	  1731	  à	   fin	   juin	  1742,	  marque	  une	  
période	  d’initiation	  à	  l’amour,	  à	  l’étude,	  à	  la	  musique.	  
En	  hiver	  1733-‐1734,	  Mme	  de	  Warens	  puis	  Jean-‐Jacques	  se	  lient	  avec	  François-‐Joseph	  de	  Conzié	  (1707-‐1789),	  leur	  futur	  voisin	  des	  Charmettes	  aux	  portes	  de	  
Chambéry	  –	  où	  se	  situe	  l’épisode	  de	  la	  pervenche	  –	  et	  sur	   les	  terres	  duquel	   ils	  séjournent	  dès	  le	  printemps	  1736.	  Appartenant	  à	  Claude	  François	  Noëray,	  
la	  maison	  des	  Charmettes	  sera	  classée	  monument	  historique	  en	  1905	  et	  convertie	  en	  musée.	  
Aristocrate	   cultivé	   et	   novateur,	   féru	   de	   littérature,	   Conzié	   ouvre	   sa	   bibliothèque	   de	   quelque	   2	  500	   volumes	   à	   Rousseau	   qui	   y	   puise	   abondamment.	  
Commençant	  à	  «barbouiller	  du	  papier»,	  il	  en	  fait	  lecture	  à	  ce	  «gentilhomme	  savoyard»	  qui	  avait	  eu	  «la	  fantaisie	  d’apprendre	  la	  musique,	  ou	  plutôt	  de	  faire	  
connaissance	  avec	  celui	  qui	  l’enseignait»;	  mais,	  pour	  le	  plus	  grand	  bénéfice	  de	  Rousseau,	  les	  leçons	  se	  passent	  en	  conversations	  littéraires	  et,	  lors	  de	  leurs	  
fréquentes	  rencontres,	  c’est	  pour	   les	  écrits	  de	  Voltaire	  qu’ils	  se	  passionnent.	  Outre	   l’étude,	  Rousseau	  s’occupe	  aussi	  de	   jardinage	  et	  d’abeilles,	  quand	  ce	  
n’est	  pas	  d’observations	  astronomiques…	  
Rousseau	  parti,	  Mme	  de	  Warens	  continue	  d’habiter	  Chambéry	  où	  elle	  meurt	  dans	  la	  misère	  le	  29	  juillet	  1762	  ainsi	  que	  le	  lui	  apprendra	  en	  octobre	  Conzié	  qui,	  
en	  septembre,	  avait	  renoué	  les	  relations	  avec	  l’exilé	  qu’il	  souhaitait	  revoir	  et	  auquel	  il	  offrira	  même	  l’asile	  en	  1765.	  
	  

Après	  vingt	  ans	  de	  silence,	  ils	  reprennent	  ainsi	  une	  correspondance.	  Déclinant	  l’invitation	  du	  comte	  du	  28	  avril,	  la	  lettre	  de	  Rousseau	  à	  Conzié	  du	  
5	  mai	  1763,	  que	  l’AJJR	  vient	  d’acquérir,	  se	  ressent	  de	  son	  émotion	  cinq	  jours	  après	  le	  départ	  définitif	  pour	  Berlin	  du	  gouverneur	  de	  la	  Principauté,	  
Mylord	  Maréchal,	  ce	  qui	  lui	  fait	  resonger	  à	  un	  pèlerinage	  à	  Chambéry.	  Il	  évoque	  aussi	  la	  tenue	  d’Arménien	  que	  sa	  maladie	  lui	  a	  fait	  adopter.	  
Le	  document	  a	  toute	  une	  histoire	  puisqu’il	  fut	  donné	  en	  juin	  1784	  par	  son	  récipiendaire	  à	  Jean-‐Pierre	  Massenet	  (1748-‐1824),	  précepteur	  du	  prince	  
Mikhaïl	  Petrovitch	  Golitzyn	  (1764-‐1848).	  

	  
Mais	  le	  projet	  d’un	  retour	  à	  Chambéry	  fait	  long	  feu.	  Rousseau	  quitte	  Môtiers	  sans	  avertissement	  et	  la	  correspondance	  avec	  Conzié	  s’interrompt.	  C’est	  le	  25	  
juillet	  1768	  seulement	  que	  Jean-‐Jacques	  se	  rend	  sur	  la	  tombe	  de	  Mme	  de	  Warens	  et	  rencontre	  Conzié	  qu’il	  croit	  gagné	  à	  la	  cause	  de	  ses	  ennemis.	  Certains	  en	  
concluent	  à	  la	  rupture;	  pourtant,	  en	  avril	  1769,	  Conzié,	  sur	  le	  chemin	  d’Amsterdam,	  rend	  visite	  à	  Rousseau	  qui	  séjourne	  alors	  à	  Monquin.	  
De	  plus,	   Takuya	  Kobayashi	   vient	  de	  découvrir	   au	   Japon	  une	   lettre	   inédite	  de	  Rousseau	  à	  Conzié	  datée	  du	  29	  septembre	  1769	   révélant	  que	   les	   relations	  
épistolaires	  ne	  s’étaient	  nullement	  interrompues	  quoique	  avec	  un	  sensible	  refroidissement.	  En	  mai	  1772,	  Conzié	  rend	  une	  ultime	  visite	  à	  Rousseau	  à	  Paris.	  
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