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Quatre lettres originales écrites ou 
reçues par Jean-Jacques Rousseau, 
pendant la période où le célèbre 
écrivain habitait le village de 
Môtiers, ont été remises à la Biblio-
thèque publique et universitaire de 
Neuchâtel (BPU). Miraculeusement 
sauvés, ces documents ont refait 
surface lors de la liquidation d’une 
maison familiale à Buttes. Une 
découverte exceptionnelle et ines-
pérée dans la région !

Grâce à ce généreux don, le fonds 
Rousseau de la BPU s’enrichit de deux 
échanges de lettres de Jean-Jacques 
Rousseau avec Marianne-Françoise 
de Luze, née Warney. Parente de son 
fidèle ami Daniel Roguin, chez qui 
l’écrivain a habité à Yverdon, elle 
lui rendit tous les services possibles 
durant son séjour au Val-de-Travers. 
Jean-Jacques Rousseau fréquenta à de 
nombreuses reprises la fabrique d’in-
diennes des de Luze au Bied, près de 
Colombier. 

La pièce manquante
Les deux premières lettres datent 

de l’automne 1762. A un simple billet 
de transmission de Marianne-Fran-
çoise de Luze, Rousseau répond en 
accusant réception d’un métier à 
tapisserie qu’il n’utilisera jamais et 
renverra deux ans plus tard. La véri-
table découverte se trouve dans le 
second échange de lettres, daté de l’été 
1764. Jean-Jacques Rousseau évoque 
une excursion botanique : « J’arrive de 
Chasseron, Madame, crotté jusqu’au 
dos et mouillé jusqu’aux os ; pour res-
taurant je lis votre lettre et me voilà 
prêt à recommencer. » 

Pourquoi Rousseau est-il 
donc pressé de repartir ? « L’expli-
cation se trouve dans la lettre de 
Marianne-Françoise de Luze, lettre 
inconnue, inédite et présumée dispa-
rue », relève Roland Kaehr, conserva-
teur du Musée Rousseau à Môtiers. 
Dans cette missive inédite, l’hôtesse 
du Bied annonce à Jean-Jacques 
Rousseau la visite de deux jeunes 
comtes polonais. Il faut dire que les 
deux frères Mniszech étaient accom-
pagnés du pasteur Elie Bertrand et du 
banneret Frédéric-Samuel Ostervald. 
Elle sait pertinemment que Rousseau 
ne veut pas voir Elie Bertrand, car 

il entretient des liens d’amitié avec 
Voltaire, son ennemi juré. Et elle s’en 
mord les doigts : « Je suis d’ailleurs 
très fâchée Monsieur d’être cause que 
vous quitterez peut-être votre gîte un 
jour que vous n’aviez point projeté 
d’en sortir. »

Cette lettre est aussi intéres-
sante du point de vue de l’histoire 
des voyages. La célèbre Description 
des Montagnes et des Vallées, guide 
touristique suivi par de très nom-
breux voyageurs à la découverte du 
pays neuchâtelois au 18e siècle, est 
attribuée à Frédéric-Samuel Oster-
vald, alors qu’elle est en réalité tirée 

des notes des deux comtes polo-
nais. (ak)
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Un legs exceptionnel vient enrichir le fonds d’archives Rousseau de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 

Correspondances de Rousseau sauvées

Roland Kaehr, conservateur du Musée Rousseau à Môtiers et Martine Noirjean de Ceuninck, responsable des manuscrits à la 
BPU, dévoilent une lettre originale écrite par Jean-Jacques Rousseau qui fait partie d’un legs en faveur de l’institution neu-
châteloise. • Photo : Stefano Iori

Professeur d’anglais à l’Université de 
Neuchâtel, conservateur du Musée 
Rousseau à Môtiers et président à 
deux reprises de l’Association Jean-
Jacques Rousseau, François Matthey 
(1924-2006) avait constitué une 
bibliothèque personnelle spéciali-
sée relative à Rousseau. Une rumeur 
prétendait qu’il possédait même une 
lettre du célèbre écrivain. « A sa mort, 
j’ai prévenu ses héritiers de cette 
éventualité », indique Roland Kaehr, 
conservateur du Musée de Môtiers. 
Puis, la nouvelle tombe : tout en haut 
de la bibliothèque, les héritiers ont 
découvert, non pas une, mais quatre 
lettres originales, généreusement 
remises au Musée Rousseau où elles 
ont été temporairement exposées, 
avant de rejoindre le fonds d’archives 
Rousseau de la BPU. Trois d’entre 
elles étaient déjà connues : elles 
figurent dans la correspondance com-
plète de Rousseau, éditée par Ralph 
Leigh. La dernière missive est une 
découverte aussi belle qu’inattendue !

Découverte inattendue

Le fonds Rousseau de la BPU est 
constitué de plus de 1000 lettres 
écrites par Rousseau et de 2500 mis-
sives qui lui étaient destinées. En 
plus du legs exceptionnel de quatre 
lettres originales, l’institution a 
récemment fait l’acquisition d’un 
manuscrit original de Rousseau sur la 
condition des femmes. « Souvent très 
onéreuse, l’acquisition de nouveaux 
documents est très rare. Nous 
cherchons à collecter des documents 

relatifs à la période neuchâteloise de 
l’écrivain ou qui aient un lien avec 
notre collection », précise Martine 
Noirjean de Ceuninck, responsable 
des manuscrits à la BPU. Inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, le 
fonds d’archives Rousseau de la BPU 
est l’un des deux plus importants au 
monde avec celui de la Bibliothèque 
de Genève. Les pièces les plus rares 
sont exposées dans l’Espace Rous-
seau de la BPU. 

Collecter, conserver et mettre en valeur


