
Pour célébrer le tricentenaire de la naissance 
de Jean-Jacques Rousseau, les Editions de L’Aire à Vevey 

publient la première biographie complète de sa bienfaitrice

Editions dE L’AirE

MadaMe de Warens

éducatrice de Rousseau, espionne, 
femme d’affaires et libertine

anne noschis
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Qui Est MAdAME dE WArEns ?

unE  fEMME  dE cœur

Née à Vevey en 1699 dans une famille de la petite noblesse protestante, Ma-
dame de Warens s’établit à Annecy dès 1726. Devenue catholique, elle ac-
cueille les futurs convertis et les accompagne vers leur abjuration. C’est dans 
ce contexte qu’elle ouvre sa porte, aux Rameaux de l’an 1728, à Jean-Jacques 
Rousseau, apprenti genevois rêvant de gloire et courant les chemins.

Elle avait de ces beautés qui se conservent, parce qu’elles sont plus dans 
la physionomie que dans les traits ; aussi la sienne était-elle encore dans 
son tout premier éclat. Elle avait un air caressant et tendre, un regard très 
doux, un sourire angélique, une bouche à la mesure de la mienne, des 
cheveux cendrés d’une beauté peu commune, et auxquels elle donnait un 
tour négligé qui la rendait très piquante.

Jean-Jacques Rousseau, Confessions, livre 2

Dans les 14 années qui suivent cette rencontre, la baronne met tout en œuvre 
pour donner une bonne formation intellectuelle et musicale au jeune homme. A 
Chambéry, elle préside à son initiation amoureuse et l’introduit dans la bonne 
société.

Le génie de Rousseau naquit de Madame de Warens.
Jules Michelet, Histoire de France

unE fEMME dE têtE

Si la convertie a la main sur le cœur, elle a aussi la tête sur les épaules et du 
goût pour les affaires. Femme de son siècle, adepte des Lumières et du progrès, 
nantie de confortables revenus, elle aime à créer et à diriger des entreprises, 
ainsi à Vevey met-elle sur pied une fabrique de bas de soie, à Annecy s’in-
vestit-elle dans un projet de manufacture qui ne voit jamais le jour. Arrivée 
à Chambéry, l’insatiable baronne jette les bases d’un Jardin royal des plantes 
flanqué d’un Collège de pharmacie, elle se lance dans la production de savon et 
de chocolat, devient « grosse fermière » sur la colline des Charmettes, exploite 
avec talent des filons métallifères et des mines de charbon qui rapportent gros. 
Courtisée, entourée de « gens à projets », elle connaît plusieurs fois la griserie 
des bonnes affaires et les affres des mauvaises. 

Ce n’étaient pas des intrigues de femmes qu’il lui fallait, c’étaient des en-
treprises à faire et à diriger. Elle était née pour les grandes affaires. Dans 
les choses qui étaient à sa portée, elle étendait toujours son plan dans sa 
tête et voyait toujours son objet en grand.
Jean-Jacques Rousseau, Confessions, livre 2



unE AvEnturièrE

Peu après sa conversion, Madame de Warens est promue agent secret par Vic-
tor-Amédée II, duc de Savoie et roi de Sardaigne ; elle accomplit avec aisance 
et naturel quelques missions délicates sous le masque en compagnie de son se-
crétaire et amant, Claude Anet. Pour en rendre compte, elle traverse les Alpes, 
gagne Turin et informe son maître ou ses ministres de ses démarches d’es-
pionne. Autour du prince gravite une société aristocratique de haut vol, logée 
dans d’imposants palais, donnant des fêtes inouïes, assistant aux concerts de la 
chapelle royale, recevant à bras ouverts la délicieuse convertie.

Certaines femmes, mêlant la galanterie à d’autres activités, apparaissent 
comme de vraies aventurières : elles sont espionnes, comme Mata Hari, ou 
agents secrets.
Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. 

Nimbée d’un léger parfum de scandale, entourée de jeunes admirateurs et d’élé-
gants gentilshommes, gaie, cultivée, pleine d’esprit, intrigante à ses heures, 
Madame de Warens est indéniablement une personnalité qui compte dans la 
première moitié du 18ème siècle.

Biographie de 488 pages comprenant 50 illustrations en noir et blanc, 6 ta-
bleaux généalogiques, annexes (contrat de mariage, testament, lettre autographe 
de Mme de Warens, inventaire de ses effets etc.), glossaire des mots d’époque, 
répertoire des noms propres, tableau des monnaies et niveau de vie, repères 
chronologiques et bibliographie.

Après des études de lettres à l’Université de Ge-
nève, Anne Noschis s’établit dans le canton de 
Vaud où elle enseigne la littérature française au 
Gymnase cantonal. Passionnée d’histoire, elle 
découvre aux archives la trace de femmes incon-
nues ou méconnues auxquelles elle consacre des 
romans historiques sous le pseudonyme d’Anne 
Faussigny.



En 2012, le Musée historique de Vevey 
présentera une exposition intitulée

MAdAME dE WArEns (1699-1762), 
AMiE, MAîtrEssE, biEnfAitricE 
dE JEAn-JAcQuEs roussEAu

Anne Noschis en est la conseillère scientifique.

Dates de l’exposition: 
du 4 avril 2012 au 6 janvier 2013.

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 11h à 17h.

Ouvert également les lundis fériés.
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Le Château 
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