


ECRIVAINS d'HIER

UN PROBLEME D'HISTOIRE LITTERAIRE
Jean-J acques Rousseau aurait songé à se retirer

au château de Lavagnac, Cne de Montagnac (Hérault) ,
dès 1768

Lorsque Léon Delmas évoqua l'hypothèse d'un tel séjour,
je fus certes piqué de cette curiosité qui animerait tout lec
teur de J .-J. Rousseau. Et l'envie me prit de voir rassemblés
les divers passages de la correspondance de l'écrivain philo
sophe, afin de soumettre un tel prob lème à la sagacité de
tous nos lecteurs et, qui sait, de susciter peut -être quelque
recherche plus approfondie?

A ce jour , une seule prise de position sur ce sujet. Catégo
rique, elle émane de M. le comte Henri d'Aulan , propriétaire
du château de Lavagnac , à la date du 18 novembre
1974.

"A plusieurs reprises", lui avait écrit Léon Delmas, le
30 octobre 1974, "(et) dans différentes lettres adressées à
diverses personnes, Jean-Jacques Rousseau (affirme qu 'il)
pensait finir ses jours à Lavagnac". Et Léon Delmas de de
mander au propriétaire dudit domaine si traces de ce projet
pouvaient (ou avaient pu) être trouvées dans les archives
détenues par la famille d'Aulan.

Le 18 novembre 1974, Monsieur le comte Henri d'Aulan
adressait un courrier dont voici l'essentiel :

• "Il est impossible que Rousseau, dans sa lettre du
10.10.1768, ait pensé à venir à Lavagnac pour s'y reti
rer.

En effet, en 1765, trois ans avant, le marquis de Polastron
venait de ventre château et domaine de Lavagnac au prince
de Bourbon-Conti, comte de Pézenas et seigneur de Monta
gnac.

Il existe deux autres Lavagnac dans la région : Lavagnac
(Aude) , 135 habitants, commune de Lapradelle-Puylaurens;
Lavagnac (Gironde), 525 habitants, commune de Sainte 
Terre, château. Le tout en 190ô.

L'échange épistolaire se trouvait ainsi clos!

Or les extraits que Léon Delmas avait rassemblés, tirés de la
correspondance de J.-J. Rousseau (Œuvres complètes,
tome Vlll, "Correspondance", éditeur Ch. Lebure, impri
meur à Paris, 1858, éd. Hachette et Cie) laissent fort per
plexes les lecteu rs L.. et n'éc art ent pas, aussi radicalement
l'hypothèse d'un séjour pendant un moment envisagé. Bien
au contraire !

Les nombreuses références au Jardin des Plantes de
Montpellier, à M. (de) Gouan - à Pézenas et au prince de
Conti... nous pousseraient plutôt à nous prononcer en fa
veur de cette retrai te héraultaise à laquelle Rousseau finit
par renoncer. Voici, par preuve , les passages les plus carac 
téristiques (la pagination étant celle de l'ouvrage susdit) :

extrait (1), p.292. Lettre CMLXIII .- A M. Moultou .
Bourgoin , le 10 octobre 1768.

"J'ignore absolument ce que c'est que le château de La
vagnac, à qui il appartient, sur quel pied j'y pourrois loger,
s'il est habitable pour moi, c'est-à-dire à ma manière, et meu
blé ; en un mot, tout ce qui s 'y rapporte, hors le peu que
vous m 'en dites dans votre dernière lettre, et qui me paroît
très attrayant. Coindet ne m 'en a jamais parlé, et cela ne
m 'étonne guère. Votre courte description du local est char
mante . Vous m'offrez de m 'en dire davantage, et même d'al
ler prendre des éclaircissements sur les lieux. Je suis bien
tenté de vous prendre au mot: car aller habiter un si beau
lieu, moi qui n 'ai d 'asile qu'au cabaret ; vous voir en pas
sant ; être voisin de M. Venel, pour lequel j'ai la plus vérita
ble estime : tout cela m 'attire assez fortement pour me déter
miner probablement tout à fait, pour peu que les
convenances dont j'ai besoin s 'y rencontrent. A J'égard du
profond secret que vous me promettez, vous n 'en êtes plus
le maître ; ne laissez pourtant pas de le garder autant qu 'il
vous sera.possible ; je vous en prie instamment, puisque vo
tre lettre a été ouverte, quoique celle qui lui servoit d'enve
loppe ne J'ait pas été. Avis au lecteur.

J 'apprends avec le plus vrai plaisir que votre voyage a été
salutaire à la santé de Mme Moultou : mon empressement
de vous voir est encore augmenté par le désir d 'être connu
d'elle, et de lui agréer. Si je n 'obtiens pas qu 'elle approuve
votre amitié pour moi, et qu 'elle en suive J'exemple, je ré
ponds au moins que ce ne sera pas ma faute : mais, comme
je désire m'arrêter un peu à Montpellier pour voir M.
Gouan et le jardin des plantes, je ne logerai pas chez
vous. Je vous prierai seulement de me chercher deux cham
bres dans votre voisinage".

. Extrait (2), p. 298-9. Lettre CMLXVIII - AMr. Moul
tou . Bourgoin le 5 novembre 1768.

"Cruel ami, que de regrets vous me préparez dans votre
description de Lavagnac ! Hélas ce beau séjour était J'asile
qu'il me falloit; j'y aurois oublié, dans un doux repos, les
ennuis de ma vie; je pouvais espérer d 'y trouver enfin de
paisibles jours, et d 'y attendre sans impatience la mort,
qu 'ailleurs je désirerais sans cesse. Il est trop tard! La fatale
destinée qui m 'en traîne ordonne autrement de mon
sort... ".

"... je vous avoue que ce beau séjour à Lavagnac... tout
cela me suivra en idée dans ma sombre retraite" (ND LR :
Rousseau espère se rendre en Angleterre, ou à Minorque,
qu 'il préfèrerait).

Et Rousseau de conclure par un post-scriptum des plus
explicites sur son regret de refuser l'asile de Lavagnac .

P.S. "Si j'avais reçu votre lettre avant le départ des mien
nes, je doute qu 'elles fussent parties".

Bulletin du G.R.E.C., fascicules 64 -65-66 (Juillet 1992 à mars 1993), p.65-66.
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. Extrait (3), p.299. Lettre CMLXIX - A M. Laliaud .
Bourgoin le 7 novembre 1768.

"Depuis ma dernière lettre, monsieur, j'ai reçu d 'un ami
J'incluse qui a fort augmenté mon regret d'avoir pris mon
parti si brusquement ; la situation charmante de ce châ
tea u de Lavagnac, le maître auquel il appartient, l'honnête
homme qu'il a pour agent (1), la beauté, la douceur du cli
mat, si convenable à mon pauvre corps délabré, le Ileu as
sez solitaire pour être tranquille, et pas assez pour être un
désett.:" ,

(1) M. Venel , cité plus haut.

Extrait 4 , p.30S. Lettre MLXXIV - A. M. Moultou .
Bourgoin, le 21 novembre 1768

(Après l'arrêt du Parlement de Paris du 10.3.1761,
condamnant Thevenin au carcan. a être marqué, et aux qalè
res pour trois ans, pour Impostures et calomnies (Editeur) .

"...Je n 'irai point en Angleterre : on me traitera comme on
voudra en France, mais je suis déterminé à y rester. Je ne
puis renoncer à l'espérance qu 'au moins, pour l'honneur de
J'hospitalité françoise, il s'y trouvera quelque coin où l'on
voudra bien me laisser mourir en repos. Si ce coin, cher
Moultou, en pouvoit être un du château de Lavagnac, il
me semble que sous les auspices de J'amitié J'habitation
m 'en seroit délicieuse. Malheureusement j'écris inutilement
à M. le prince de Conti ; mes lettres ne lui parviennent point.
Il me répondait fort exactement au commencement ; il ne
me répond plus: il m 'a fait dire qu 'il ne recevoit plus de mes
nouvelles.

...Le bon M. Venel ne pourrait-ilpas me trouver un terrier
à Pézenas même, ou aux environs? Pourvu que je sois
son voisin, que m 'importe en quel lieu j'habite ?

'" Ce désir anime encore à me rendre à Mon tpellier. Si
vous le connoissez, si vous le voyez, obtenez-moi, je vous
prie, ses bonnes grâces, en attendant que je sois à portée de
les cultiver. Quel trésor vous m 'annoncez dans J'herbier des
plantes marines! Que je suis touché de la générosité de vo
tre digne parent! Elle me fera, avec celle du brave Dombey,
une collection complète, surtout si M. Gouan veut bien y
ajouter quelques fragmens de ses dernières dépouilles des
Pyrénées..."

. Extrait S, p . 308. Lettre CMLXXVI - A. M. Laliaud .
Bourgoin, le 28 novembre 1768.

" Il est impossible, à ma mauvaise tête, de renoncer aux
châteaux en Espagne. Le foin de la cour du châtea u de
Lavagnac, une épinette, et mon Tasse, voilà celui qui m 'oc
cupe aujourd'hui malgré moi"...

. Extrait 6, p.309. Lettre CMLXXIX - A M. Moultou.
Bourgoin, le 12 décembre 1768.

(NDLR. Lettre où transparait clairement cette obsession
de la persécution dont Rousseau fut victime en fin de vie 
déjà sensible entre CMLXIII, citée plus haut) .

"Quoi ! monsieur, c'est à M. Q....t qu 'on s 'est adressé ;
c'est à lui qu'ont été envoyés les extraits des lettres que je
vous avois écrites dans la confidence de J'amitié; et ce seroit
sous les auspices de J'homme qui m 'a chassé du château de
Trye, malgré son maître, que j'trois habiter celui de Lava
gnac?

66

...J 'ai trouvé de mon côté le moyen d'écrireau prince de
Conti et de lui faire passer ma lettre. Si son Altesse agrée
que j'aille à Lavagnac, comment ferai-je pour m 'en dé
dire, après le lui avoir demandé ? ou à quelle destinée dois-je
m'attendre, si j'ose aller me livrer à des gens sur qui Q....t a
de l'influence? Ce qu 'il y a de sûr est qu 'il n'y a rien à quoi
je ne m'expose plutôt qu'à la disgrâce du prince, et surtout à
la mériter : ainsi, s 'il approuve que j'aille à Lavagnac, je
suis déterminé à m 'y rendre à tout risque, quoique
assurément le destin qu 'on m 'y prépare ne puisse être pire
que celui auquel je m 'attends".

· Extrait 7, p .313. Lettre CMLXXXI - A M. Laliaud .
Bourgoin, le 19 décembre 1768

" Il est vrai que vous me voyez déjà tranquillea u château
de Lavagnac. Ah ! mon cher monsieur Laliaud, cela me
prouve que vous avez la vue plus longue que moi...".

· Extrait 8, p. 313. Lettre CMLXXXII . A M. Moultou .
Bourgoin, le 30 décembre 1768.

"J'ettendois, cher Moultou, pour répondre à votre der
nière lettre, d 'avoir reçu les ordres que M. le prince de
Conti m 'evoit fait annoncer ensuite à l'approbation qu 'il a
donnée au projet de ma re traite à Lavagnac ; mais ces
ordres ne sont point encore venus, et je crains qu 'ils ne vien
nent pas sitôt ; car son Altesse m 'a fait prévenir qu 'il falloit,
avant de m 'écrire, qu 'elle prît pour ce projet des arrange
mens ..."

· Extrait 9, p. 320. Lettre CMLXXXIX - A M. Moultou.
Monquln , le 14 février 1769.

"Je suis délogé, cher Moultou ; j'ai quitté J'air marécageux
de Bourgoin...

P.S. : Je ne songe plus à Lavagnac, et probablement
mes voyages sont finis. J 'ai pourtant reçu dernièrement une
lettre du patron de la case, aussi pleine de bonté et d'ami
tié... Je veux jouir entre la nature et moi du peu de jours qui
me restent, (NDLR : Rousseau a encore dix années à vivre
puisqu 'il ne s'éteindra que le 2 juillet 1778), sans plus me
laisser promener, si je puis, parmi les hommes"qui m 'ont si
mal traité et plus mal connu...".

Comme il est aisé pour nos lecteurs de le constater, Rous
seau pourrait donc bien parler de notre Lavagnac, sis com 
mune de Montagnac !

Dans la suite de la "Correspondance", les allusions à notre
région sont nombreuses. On y apprend qu 'il séjourna de 6 à
8 semaines à Montpellier, attiré par le J ardin des Plantes,
et son amitié avec les botanistes d'alors (dont fut M. (de)
Gouan).

Par contre, sauf éventuels oublis , toujours possibles tant
est volumineuse cette correspondance, nous n'avons point
repéré d'autre référence à cette retraite envisagée à Lava
gnac.

Un argument de plus , en faveur de l'hypothèse, avancée,
de ce projet avorté, pourrait encore être trouvé dans les
mentions faites dans plusieurs lettres (p. 392 par exemple) à
un "comte de Tressan". Se rait-il plus pro che voisinage ?

Jacques Belot et Léon Delmas
23 mai 1992
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