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« Se faire sa propre opinion n'est déjà plus un comportement d'esclave.» 

Rousseau 

Voyages au siècle des Lumières, 
à l'occasion du tricentenaire de la naissance de JJ Rousseau 

de Trie-Château à Bordeaux, et vers les terres australes...  

Dimanche 18 novembre 2012 à l'Hôtel de ville de Clermont (Oise) 
organisé par la Libre Pensée de l'Oise 

 

� Voyageons avec Jean-Jacques Rousseau. Accompagnons-le à Trie Château, dans la fuite et 
sous un faux nom, alors qu'il craint pour sa liberté, car l'Église a condamné ses écrits1...  

� Voyageons aussi avec Montesquieu, qui a eu l'impertinence de poser une bonne question,2 
encore d'actualité... 

� Voyageons ensuite dans le siècle des Lumières, en terres australes avec les utopistes, puis 
avec les expéditions scientifiques et dans l'Encyclopédie de Diderot, d'Alembert, et de bien 
d'autres encore... 

� Voyageons dans le temps et l'espace, dans la lutte opiniâtre de l'idée libre de tout dogme... 
 

 

Dans L'Émile, Jean-Jacques Rousseau écrit ces lignes :  

« ...Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler 
à sa mode et lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si l'on eut écouté ce que Dieu dit au 
cœur de l'homme, il n'y aurait jamais eu qu'une religion sur terre. »  

Le livre sera condamné le 9 Juin 1762 par un mandement de Monseigneur de Beaumont, 
archevêque de Paris " à être lacéré et brûlé par l'Exécuteur de Haute Justice en la cour du Palais, 
au pied du grand escalier d'icelui ". L'Église et le Parlement de Paris estiment que Jean-Jacques 

Rousseau y "développe le système 
criminel de la religion naturelle, soutient 
qu'on peut être sauvé sans croire en Dieu, 
institue la raison seule juge en matière 
religieuse, nie les miracles, la révélation, 
l'autorité de l'Eglise, la divinité de Jésus". 
Ils décident que : "le nommé Jean-
Jacques Rousseau sera pris et appréhendé 
au corps et amené es prisons de la 
Conciergerie du Palais" 

    

 

1 - 1767-1768 : Jean-Jacques Rousseau se cache sous un faux nom à Trie Château, pour ne pas être arrêté. Crainte légitime : le 1er juillet 
1766 le Chevalier de la Barre a été exécuté pour ne pas avoir ôté son chapeau au passage d'une procession à Abbeville, et le dictionnaire 
philosophique de Voltaire a été brûlé en place publique avec son cadavre. Les livres de Rousseau ont déjà été brûlés à Paris, comme dans 
certaines villes d'Europe, ainsi que ceux Voltaire. 
2 « Comment peut-on être Persan ? » 

TTTTrie Châteaurie Châteaurie Châteaurie Château 



Ce programme peut être modifié et complété en fonction de la disponibilité des conférenciers. 
Nous avons limité ce colloque à une journée. Au cas où nous aurions trop d'interventions 
prévues, nous pourrions adopter une formule « table ronde » sur un thème commun (Siècle 
des Lumières et libre pensée, par exemple) où plusieurs intervenants pourraient se répondre.  

Ce colloque pourrait être filmé et ses interventions, si elles présentent une entrée un peu 
locale, pourraient être proposées au site Internet du Conseil Régional de Picardie :  Picardia, 
l’encyclopédie Picarde www.encyclopedie.picardie.fr, comme pour les interventions du colloque 
de 2011 sur la Commune, l'Oise et l'émergence de la République. 

 
Matin : 10 heures 

� Jacques Germand – Rousseau à Trie Château chez le Prince de Conti, et 
Charles-François Dupuis, savant philosophe, idéologue du siècle des 
Lumières, né à Trie en 1742 
 

Voyageons en 1767 dans l'Oise, à Trie-Château. En fuite depuis près de 5 ans après les 
condamnations de ses écrits par Parlement de Paris et de l’Eglise, Jean-Jacques 
Rousseau craint pour sa liberté et peut-être plus. Il ne trouve plus de refuge sûr. Le 
Prince de Conti, homme des Lumières, lui offre un asile-cachette dans son château de 
Trie-en-Vexin, où il reste 1 an.  
Profitons-en aussi pour faire connaissance avec le « Grand Dupuis », comme il fut appelé 
alors. Il naquit à Trie en 1742, philosophe lui aussi du Siècle des Lumières, également 
savant, député, président de la chambre des Cinq Cents, membre de l'Institut de France. 
Ses pensées se retrouvent dans son principal ouvrage... «L'Origine de tous les Cultes, ou la 
Religion universelle », dans lequel il cherche à démontrer l'origine commune des religions. 
Ses idées sont encore estimées dans les cercles de Libres Penseurs et son livre a encore 
des rééditions modernes. 

Pages lues et dites de Jean-Jacques Rousseau : lettre à Monsieur le Comte de Lastic 

� Marc Blondel – Le Siècle des Lumières et la Libre Pensée  
 

Midi-14 heures : BANQUET RÉPUBLICAIN DANS LA SALLE CASSINI 
 

Pages lues et dites : le mariage de Rousseau à Bourgoin-Jallieu, 
une préfiguration du mariage civil ? 

 
Après-midi : 14 h 

� Pierre Roy – Richesse et diversité du Siècle des Lumières à travers quelques 
figures emblématiques   
 

Voltaire et Rousseau ou la réconciliation posthume via la Révolution de 1789, l’esprit 
encyclopédiste porté par Diderot et son héritage multiforme, mesure apparente et 
audace cachée, place de Condorcet, héritier révolutionnaire du Siècle. Quelques aperçus. 

� Marie Guermont – Montesquieu, libre penseur du siècle des Lumières ?  
 

Montesquieu, premier penseur des Lumières... un girondin méconnu 

� Jean-Claude Dupont - "Rousseau et la médecine de son temps".  
 

Rousseau est bien connu pour son intérêt pour les sciences naturelles, notamment la 
botanique ou la chimie. Lui-même malade, il lit aussi les médecins des Lumières et se fait 
propagateur des idées de certains d'entre eux, en direction d'une médecine dite 
"naturelle". De qui s'agit-il ? Comment s'intègre-t-elle dans le système rousseauiste ? 

Président de séance : Patrick Toussaint 

Président de séance : François Aurigny 



� Jean-Louis Fischer - Les utopies de la terre australe (1692-1781) 
 

La terre australe est restée bien 
longtemps une terra incognita, 
qui sollicita les imaginations en 
général et les utopistes en 
particulier. Deux utopies sont 
remarquables à cet égard, celle 
de Gabriel de Foigny « Les 
aventures de Jacques Sadeur 
dans la découverte et le voyage 
de la terre australe » (1692) et 
celle de Restif de la Bretonne 
« La découverte australe par un 
homme–volant ou le Dédale 
français » (1781). Dans cette conférence on évoquera le contenu de ces utopies dont la 
dernière se situe 20 ans avant la grande expédition Baudin et la véritable découverte de 
l’Australie… 

 

 

Pierre Chartier, Président de la Société des Amis de 
Diderot, fera une intervention sur Diderot et annoncera les 
manifestations de l'année Diderot 2013. 

 
 

Conseil scientifique : François AURIGNY, président de la 
Libre Pensée de l'Oise ; Marc BLONDEL, président de la 
Fédération Nationale de la Libre Pensée, Sylvère CHRISTOPHE, 
Cercle Condorcet Beauvais ; Arlette DELAMARRE, professeur de 
Lettres ; Jean-Claude DUPONT, professeur d'histoire et 

philosophie des sciences Université Jules Verne - Centre d'histoire des sciences, des 
sociétés et des conflits (CHSSC-EA 4289) ; Jean-Louis FISCHER, Centre Koyré (CNRS-
EHESS), membre de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences ; Claire 
GRIMALDI, libre penseuse ; Marie GUERMONT, professeur, Libre pensée de la 
Gironde ; Jean-Pierre MOUVEAUX, président de la LDH Creil & Sud-Oise ; Pierre 
RIGAULT, Membre fondateur de la Société Archéologique de Creil ;  Pierre ROY, 
chercheur indépendant  (histoire et littérature) ; Claude SINGER, directeur de l’idée 
libre ;  Patrick TOUSSAINT,  Chargé du Patrimoine de la ville de Clermont ; Gérard 
VAN REYSEL, président de la LDH Beauvais.  
 

Cette journée d'études publique est placée sous la présidence de Lionel Ollivier, Maire de 
Clermont, Yves Rome, Président du Conseil Général, André Vantomme, Conseiller Général, 
Monsieur Claude Gewerc, Président du Conseil Régional, François Bourgeois, Président de 
la Ligue de l'Enseignement de l'Oise, Sylvère Christophe, Président du Cercle Condorcet, 
Marc Blondel, président national de la Libre Pensée.  
 
Seront évoqués, cités ou présentés d'autres grandes figures locales du XVIIIème siècle, 
nés, ou ayant vécu dans l'Oise : Charles-François Dupuis, érudit, scientifique et homme 
politique né à Trie Château, Monsieur de Sartine, ministre de Louis XVI, seigneur de 
Villers St Paul , La Rochefoucauld-Liancourt, etc... 



Textes lus ou dits durant la journée  
 

Le mariage de Rousseau à Bourgoin – Jallieu, le 30 août 1768 
 

À Monsieur le comte de Lastic  

Paris, le 20 décembre 1754 
 

Sans avoir, l’honneur, monsieur, d’être 
connu de vous, j’espère qu’ayant à vous 
offrir des excuses et de l’argent, ma lettre 
ne saurait être mal reçue. 

J’apprends que Mademoiselle de Cléry a 
envoyé de Blois un panier à une bonne 
vieille femme, nommée madame Le 
Vasseur, et si pauvre qu’elle demeure 
chez moi ; que ce panier contenait, entre 
autres choses, un pot de vingt livres de 
beurre ; que le tout est parvenu, je ne 
sais comment, dans votre cuisine ; que la 
bonne vieille, l’ayant appris, a eu la simplicité de vous envoyer sa fille, avec la 
lettre d’avis, vous redemander son beurre, ou le prix qu’il a coûté ; et qu’après 
vous être moqué d’elle, selon l’usage, vous et madame votre épouse, vous avez, 
pour toute réponse, ordonné à vos gens de la chasser. 

J’ai tâché de consoler la bonne femme affligée, en lui expliquant les règles du 
grand monde et de la grande éducation ; je lui ai prouvé que ce ne serait pas la 
peine d’avoir des gens, s’ils ne servaient à chasser le pauvre quand il vient 
réclamer son bien ; et, en lui montrant combien justice et humanité sont des 
mots roturiers, je lui ai fait comprendre, à la fin, qu’elle est trop honorée qu’un 
comte ait mangé son beurre. Elle me charge donc, monsieur, de vous témoigner 
sa reconnaissance de l’honneur que vous lui avez fait, son regret de 
l’importunité qu’elle vous a causée, et le désir qu’elle aurait que son beurre vous 
eût paru bon. 

Que si, par hasard, il vous en a coûté quelque chose pour le port du paquet à 
elle adressée, elle offre de vous le rembourser, comme il est juste. Je n’attends 
là-dessus que vos ordres pour exécuter ses intentions, et vous supplie d’agréer 
les sentiments avec lesquels j’ai l’honneur d’être, etc. 

Jean-Jacques Rousseau, Correspondance, lettre 349 
 

 

 

 
 

Partenaires : Ligue de l'Enseignement de 
l'Oise, Ligue des Droits de l'Homme de 
Beauvais et Creil Sud-Oise, le Cercle 
Condorcet, la Ville de Clermont, le Conseil 
Général de l'Oise, le Conseil Régional de 
Picardie, et les villes et associations de l'Oise 
qui le souhaitent... 


