
Bref regard sur les origines très françaises 
de Jean-Jacques ROUSSEAU

L’histoire commence sous le règne de François 1er.
Le premier ROUSSEAU dont l’Histoire a retenu le nom est un certain Antoine, originaire de Linas-
Montlhéry. Il est dit « libraire » à Paris. Nous sommes au 16ème siècle et depuis que Luther et Calvin 
s’en  sont  pris  à  l’Eglise,  les  querelles  religieuses  couvent.   C’est  l’Affaire  des  Placards  qui 
déclenche les hostilités.

1534 : l’Affaire des Placards
Une nuit d'octobre 1534, des affiches furent placardées dans les rues de Paris, dans plusieurs villes 
de province, et jusque sur la porte de la chambre du Roi, au château d'Ambroise. Elles contenaient  
les attaques les plus violentes contre le catholicisme et l'Église. On y traitait de « menteurs » et de 
« blasphémateurs » le pape et « toute sa vermine de cardinaux, d'évêques, de prêtres et de moines ». 
Le  Roi  jugea  que c'était  l'effet  d'un  complot,  et  la  punition  fut  terrible.  Il  y  eut  des  centaines 
d'arrestations ; une quarantaine de condamnés à mort, brûlés vifs.

Ce qu’était l’en-tête d’un « Placard »

Le bûcher au 16ème siècle



Vient ensuite le Massacre des Vaudois (1545)

Établis  dans  les  montagnes  du Vaucluse,  les  Vaudois  n'étaient  ni  luthériens  ni  calvinistes ;  leur 
religion était une ancienne hérésie qui datait du XIIème siècle. Jusqu'alors on les avait oubliés. En 
1545, une expédition fut organisée contre ces populations paisibles : leurs villagees furent anéantis, 
le plus grand nombre égogés, des centaines d'enfants vendus aux Turcs comme esclaves. 

Dès 1547, l’année-même de son avènement, le très chrétien Henry II s’en prend directement aux 
« libraires » dans un édit du 11 décembre.

L'une des choses, dit le roi, que nous avons le plus à cœur, est de pourvoir à l'extirpation des  
erreurs et fausses doctrines qui ont pullulé et pullulent encore de présent en notre royaume,  
à notre grand regret et déplaisir. Et pour ce qu'il a semblé qu'entre les autres provisions,  
l'une des premières et principales est d'ôter d'entre nos sujets l'usage des livres réprouvés  
qui sont le fondement et occasion desdites erreurs, nous inhibons et défendons que par ci-
après aucuns imprimeurs ni libraires n'aient,  sous peine de confiscation de corps et  de  
biens,  à  imprimer,   vendre,  et  publier  aucuns  livres  concernant  la  Sainte  Écriture,  
mêmement ceux qui sont apportés de Genève, d'Allemagne et autres lieux étrangers, que  
premièrement ils n'aient été vus, visités et examinés de la Faculté de théologie de Paris. 

En 1549, les exécutions auxquelles la foule est conviée, reprennent, notamment  les 4 et 9 juillet. Le 
fils d’Antoine ROUSSEAU, Didier, qui a succédé à son père, libraire et imprimeur, ne se sent plus 
en sécurité. 

Trois mois plus tard, il trouve refuge à Genève. Dès 1555, il y obtient « le droit de bourgeoisie ».

La persécution des Vaudois – une des  gravures...



Dans l’arbre généalogique de la famille suisse que Didier ROUSSEAU  va créer vont se glisser 7 
familles  venues  de  France,  soulignées  sur  le  schéma,  et  8  issues  du territoire  géographique  de 
Genève, notamment de Savoie et du Pays de Gex. 

On retrouve dans la liste des ancêtres de Jean-Jacques ROUSSEAU quelques prénoms bibliques, 
caractéristiques de la culture protestante de l’époque. 



Dans  son  ouvrage,  « JEAN-JACQUES »  En  marge  des  Confessions  -   Grasset  1948  Jean 
GUEHENNO brosse un rapide tableau des proches de JJ ROUSSEAU : 

Son père : Isaac

Un  étrange  homme,  cet  Isaac,  irritable  et  fier,  mauvaise  tête,  mais  qui  savait  plaire, 
compagnon horloger habile, mais qui aimait mieux son violon que ses montres. Il suivait 
toujours  sa  dernière  lubie,  au  bout  du  compte  « homme  de  plaisir ».  L'entêtement  des 
Rousseau avait pris en lui des allures de fantaisie. Il épousa Suzanne Bernard qui avait « de 
la sagesse et de la beauté ». Et cela fit Jean Jacques. 

Sa mère : Suzanne BERNARD

« Je naquis infirme et malade ; je coûtai la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de 
mes malheurs ». Le voilà donc au monde, le 28 juin 1712. Sa mère mourut quelques jours 
après de la fièvre puerpérale. Elle lui laissait en héritage sa beauté. Est-ce d'elle qu'il tenait 
ses yeux noirs ? On sait d'elle peu de chose sinon qu'elle était belle. 

De François, frère aîné de Jean-Jacques, né le 15 mars 1705,

Jean GUEHENNO ne peut rien dire.  Jean-Jacques n’en parle  pas dans ses « Confessions ».  Ce 
« mauvais sujet » qui a rompu avec sa famille depuis fort longtemps, semble s’être évanoui dans la 
nature. Il suscite pourtant encore aujourd’hui la curiosité des chercheurs qui lui ont trouvé quelques 
destinées plus fallacieuses les unes que les autres.

Et quelques espoirs chez les généalogistes, interrompues par la mort trop rapide de l'auteur de ces 
lignes,  citoyen  allemand  descendant  d'une  famille  encore  francophone  trois  siècles  après  s'être 
exilée, famille qui avait quitté Villers-le-Bel en 1685 : 

« Aussi j'ai collectionné les familles qui se sont alliées à ma famille par mariages en l'Allemagne.  
Curieusement il paraît entre les ancêtres le frère « disparu » François de Jean Jacques Rousseau.  
Cette famille Rousseau descend de Linas près de Paris »

Ce à quoi Pierre Rigault répondait : 

Mais les recherches se sont arrêtées là, le descendant allemand des huguenots français étant décédé. 


