
Date de l’arrêté : 6 septembre 1933

Commune concernée : Chambéry

Superficie : 1,44 ha

La propriété des Charmettes  a hébergé Jean Jacques Rousseau et  Madame de‐

Warens  de  1736  à  1741.  Ils  se  sont  rencontrés  à  Annecy  huit  ans  plus  tôt :

Rousseau a alors 16 ans et elle 28. Elle prend en charge son éducation, le convertit

au catholicisme, l’envoie à Turin. Il finit par retrouver celle qu’il appelle “maman” en

1732 à Chambéry et ils emménagent aux Charmettes en 1736. Elle devient alors sa

maîtresse.

Dans ce cadre bucolique, un domaine champêtre dans un vallon boisé, Rousseau

mène une existence proche de son idéal de vie : il herborise dans le jardin sous la

direction de Madame de Warens, découvre la botanique, étudie les mathématiques,

lit, fait de la musique, bref, se forge une personnalité. L’état de grâce dure jusqu’en

1742, quand Rousseau quitte Madame de Warens et Les Charmettes pour Paris.
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e site classé conserve les abords du clos dans un esprit très proche de ce qu’a pu

connaître Rousseau, la maison étant classée, en outre, Monument Historique. La

façade nord s’ouvre sur un jardin dominé par le massif des Bauges. Il est réaménagé

à partir de 1992 : des espèces condimentaires, médicinales et potagères occupent

les parterres à la française, six parterres de pelouses entourés de traits de buis. Le

dessin actuel est une recomposition sur les hypothèses d’un tracé du XVIIIe siècle.

Sur la terrasse qui accède au jardin se trouve un cabinet de verdure en tilleul, tandis

que  sur  le  coteau  dominant  s’étend  un  carré  de  vignes  présentant  les  cépages

travaillés en Savoie au XVIIIe siècle. En contrebas du jardin, une galerie d’arceaux

métalliques, adossée au mur de soutènement introduit à un verger d’arbres fruitiers.

Un charme désuet… La magie du lieu et sa poésie opèrent.

Type d’intérêt

Historique

Accès

Entrée gratuite. Ouvert toute l’année, tous les jours sauf les mardi.

Tourisme

Musée des Charmettes

Tél. : 04 79 33 39 44

www.mairie chambery.fr/fr/Charmettes/chmenu.htm‐

Les Charmettes sont la propriété de la ville de Chambéry.
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