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A LA MÉMOIRE BÉNIE

DE MA FEMME BfEN-AIMÉE,

Z.NA COURTOIS,

NÉE DRAGOCHESCOU,

-}- I" AOUT 1922,

DONT LA SOI.LICtTUDE ÉCLAtRÉE ENTOURA

CE TRAVAII, ET EN ASSURA L'ACHÈVEMENT.

A MON PETIT SORINEL

QUI,

MAINTE FOIS, DUT SACRIFIER

A
JEAN-JACQUES

UNE PROMENADE OU UNE HEURE D'INTIMITÉ

AVEC SON PÈRE

L- J- Cs.



PRÉFACE

« La réputationde Jean-Jacques Rousseauest comme
le cadavre de Patrocle disputée entre deux partis ani-
més l'un contre l'autre. » Vieilles d'un siècle, ces pa-
roles demeurent actuelles pour quelques-uns, Jean-
Jacques est le saint, et pour beaucoup d'autres, le satyre.

Inquiet d'une antithèse aussi formidable, le rous-
seauiste de sang-froid doit remonteraux faits que cent
cinquante ans de controverse ont parfois étrangement
voilés instituer une enquête impartiale de nos con-
naissances, avouer nos ignorances, et dresser le som-
maire de la future biographie critique du philosophe,
tel est le dessein du présent ouvrage.

Le plan comporte trois parties la Chronologie pro-
prement dite, ou calendrier des journées de Rousseau;
les Remarques sur la correspondance générale, et le
Répertoire bibliographique. Enfin, deux Inde.r alpha-
bétiques renvoient aux (E'M~e.y et Fragments de Rous-

~e<XM, ainsi qu'aux Noms propres cités dans le corps
de l'ouvrage.

Les sources d'information sont multiples. Avant tout
l'on a questionné Rousseau lui-même; en l'absence
d'une édition critique de la correspondance, il a fallu
établir une table des corrections qui est reproduite ici.
Enfin, l'on a donné la liste des documents, imprimés
et manuscrits, qui ont été utilisés un numéro d'ordre
précède chacun d'eux il sert de référence abrégée à



travers tout ce travail. L'on s'est attaché à conférer
une physionomieà chaque référence, quitte à disséquer,
pour ainsi dire, telle suite d'articles minuscules éluci-
dant des points spéciaux de la vie intellectuelle ou
sentimentale de Rousseau. Partout il s'est agi d'érudi-
tion, rarement de doctrines; dès lors il ne saurait être
question de bibliographie rousseauiste complète.

Plutôt que de reprendre, pour les infirmer, les com-
battre ou y applaudir, des opinions d'une déconcertante
diversité, on s'est résigné à étiqueter des faits, avec
l'espoir tenace qu'ils achemineraient vers des idées
générales et des vues particulières, car une exégèse
de Jean-Jacques vaudra toujours dans la mesure ou
elle repose sur une biographie certaine, tellement la
vie du Citoyen de Genève conditionna son activité
littéraire

Timidement, l'on a montré le secours que le biogra-
phe trouverait dans l'iconographie des personnages
que Rousseau connut, et dans la figuration contempo-
raine des sites qu'il visita, des routes qu'il parcourut.
Qui donc composera l'Album des Œuvres du Rêveur
qui aima les estampes et les paysages, sources d'émo-
tions infinies pour son imagination passionnée ?

Des Considérations parues dans le Bulletinde l'Ins-
titut ~V~'OK~ Genevois, tome XLV, exposent en détail
la méthode de la 67t/'<?K<?~ogM.

L'auteur a plaisirà reconnaître sa dette envers plu-
sieurs personnes qui lui facilitèrent sa tâche sa sœur,
Madame Edgar Furer-Courtois à Neuchâtel, Messieurs
les Directeurs et les Fonctionnaires des Bibliothèques
publiques de Genève, de Neuchâtel et de Zurich, des



Archives cantonales de Genève, des Archives cantona-
les de Vaud; le Conservateur des Archives Jean-Jacques
Rousseau, les Bibliothécaires de la Société de Lecture,
de la Société d'Histoire et d'Archéologie, du Consis-
toire de l'Eglise nationale protestante, le Directeur du
Conservatoire botanique, à Genève; le Secrétaire de
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Besançon; d'autres personnes encore voudront bien
trouver leurs noms à cette place.

Il s'autorise de ces multiples collaborations pour
souhaiterque l'histoire littéraire trouve ici, en dépit
d'imperfections inévitables, un instrument approprié

aux recherches nécessaires que suscite et justifie l'in-
fluence toujours active du Promeneur solitaire.

L'. J. C'.

Genève, 10 avril-15 novembre 1923.



ABRÉVIATIONS

ET

SIGNES CONVENTIONNELS

Sont //7~/77Me'&' en caractères gras
Les noms des mois, les quantièmes et les noms des jours.
Les premiers sont transcrits de la manière suivante Jr.,

F., Ms., AI., Mai, Jn., Jt., At., S.. 0., N., D.
Tout nom de mois restitué, ou hypothétique, est placé

entre crochets carrés; éventuellement, un point d'interro-
gation accentue l'incertitude des renseignements.

Tout quantième qui se trouve dans des conditions sem-blables est traité de même façon.
Tout quantième inconnu est remplacépar des points de

suspension.

Sont !M~e'M en ca/'ac~è/'e~ ordinaires:
Les références au répertoire bibliographique.
Elles sont indiquées par les chiffres 1 à 9 et les nombres

10 à 910 imprimés en romain entre crochets carrés. Ainsi, la
notation [347], IV, 203, se lit Barbier, E. J. F. Journal his-
<o/yKe et anecdotique, tome quatrième, page 203. La nota-
tation [657] renvoie à Albert de Montet. Mme de Warens et
le pays ~FaM~[277],2<série, 111 (1891), 1-254; cette der-
nière indication numérique signifie que le travail de Montet
a paru en 1891, aux pages 1-254 du tome troisième de la
seconde série des ~e/o/M et Z)ocM/7!e/ ~MM'M par la
Société d'Histoire de la Suisse /-o//M/~e, à Lausanne.



CHRONOLOGIE CRITIQUE
DELA

VIE ET DES OEUVRES

DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(1712-1778)

1712'

Jn. 28. Mardi. Naissance de Jean-Jacques Rousseau
[127], II, 287, à Genève, dans la Haute-Ville3, à la Grand'Rue
dite de la Boulangerie de Bise [884], 48, n° 6; [885], l')9;

t. Toutes les dates mentionnéesdans cette CA?-0):o~o~M appartien-
nent au calendrier grégorien. Les pays où R. vécut adoptèrent le
nouveau style aux époques que voici: Italie et France, en t58a; Fri-
bourg et Soleure, en t58~; Strasbourg, en 1682; Berne (etVaud),
Bàle, Genève et Neuobâtel, le t< janvier i~Ot, qui fut appelé le 12;
Grande-Bretagne, en t~5a; voir Giry [53~: t], t65-t68, Schram
~8t], 65, et Le Fort [610], 352.

a. R. orthographiaitcommesuitsesnomet prénoms: Jean Jaques
Rousseau; voir sous 26 août t~55, page 83, note 5.

3. Et non sur l'autre rive du Rhône, la rive droite, au faubourg de
Saint-Gervais; le Gouvernement révolutionnaire genevois de t~g3
consacra une tradition erronée en débaptisant l'antique rue Chevelu
qui devint la rue J. J. Rousseau [o~t], ~<4. Longtemps, l'entrée du
no 2~ de celte rue fut surmontée d'un buste du philosophe; un
médaillon de bronze orne la façade du n° 4o de la Grand'Rue,im-
meuble qui a remplacé la maison natale de R. [222]. I, 323 [~2!],
t~4 et n. i ;[~38], 6~. L'hypothèse d'une naissance adultérine est
définitivement écartée par la constatation officielle de l'absence,de
la fin de '700 à juin i~i3, du père supposé, M. de la Closure, résident
de France [~o~], 49- Les numéros d'immeublea indiqués par
Heyer [5~t] en 1849 sont ramenés dans ces notes aux numérosactuels
à l'aide de la table oNIcielle de concordance [6~5] et après vérification
sur place.



fils d'Isaac, né le 28 septembre 1672, citoyen, maître hor-loger', et de Suzanne Bernard2, née le 6 février 1673,
citoyenne~, mariés à Chêne-Bougeries près Genève le
2 juin 1704 [57l], 412, ou [518], II, 425.

Jt. 4. Lundi. L'enfant est baptisé~ dans la cathédrale
de Saint-Pierre par Isaac [518], III, 438, Senebier; il reçoit
les prénoms de son parrain, Jean-Jacques Valençan~890J.

Jt. 7. Jeudi. A onze heures du matin, Suzanne meurt de
/!èf/-e continue, en son domicile de la Grand'Rue [892J, 85,
ou [571J, 412, ou [72l], 144. Dès lors, Suzanne Rousseau

née le 13 février 1682 [88j, 49, n. 4, sœur cadette d'Isaac,
tient le ménage [8], 5-6, 256; [12), 55; [581J, 415 [721J, 144,
aidée par la servante Jacqueline, née à Genève le 20 janvier
1696, fille du cordonnier Faramand 8, que Jean-Jacques
appellera Mie Jacqueline [8J, 3,5; [10], 261.

t. Il existe deux portraits d'Isaac, publiés récemment f~aSI am.279. Sur son ascendance,voir [73~,1-5.
a. Nièce, et non pas fille [8]. i, du pasteur Samuel Bernard, morten i~ot; voir le testament de Samuel [~i8J. S~SS] 8 On

ne connaitpas de portrait de Suzanne;en mai t?64, Jean Rousseau
en signalaitun à son cousin Jean-Jacques [~64]. II, 107-108.

3. Sur la valeur des termes citoyen, citoyenne, en droit publiegenevois, voir [<J, 348; [3J, 3i4, n. 3~o.
4. R. a confondu la date de son baptême et celle de sa naissance[ti], a4. D'autre part, le Registre des Baptêmes[890] renferme une

erreur, reproduitedans la copie expédiée le 18 octobre n6a par lesyndic Lullin le père de R. y porte le prénom de David [64z] II
72, n. i; dans un de ses recueils de copies [83?]. verso de la couver-ture, R. a recUCé cettedonnée; voir aussiMatile [642J,L H, ~3. Vue
de la cathédraleà cette époque [6~5], 59.

5. Et non Valençon [t~J, U,a8?, et [5~;], 4.2.
6. Suzanne avait hérite cet immeuble de sa mère, en t~o [S~tl,415.
7. Portrait de Suzanne vieillie, épouse Goncerut [222], IV, 6t, hors
8. Elle épousa, en t~33, le teinturier Jacques Danel f~tl t48 n ietnonDanet[io],26t.



1713

S. 22.Sébastien-Isaac de Loys (de Warens'), né le 28 juil-
let 1688, épouse à Lausanne [657), 28; [667], 1, 3; [8], 331,
Françoise-Louise de la Tour, née le 31 mars 1699 [436], 98;
le ménage s'installe à Vevey [657], 282.

1717

Jn. 19. Isaac Rousseau vend à Jean-PierreCharton, avo-
cat, et à Barthélemy de Pellissari, écuyer, la maison de la
Grand'Rue [193], 200-202.

1719

.Isaac Rousseau et son beau-frère Gabriel Bernard3

habitent toujours à la Grand'Rue [57l], 415.
Jn. H. Antoine Fazy épouse en troisièmes noces Cler-

monde', sœur d'Isaac Rousseau [147], 11 [725], 277.
Isaac Rousseau et Jean-Jacques lisent des r.omans,

[8], 3-4.

t. Warensse prononçait Voiran[659].3i 6,n.i; [66';], a8,n.<; !o~,n. ),
et [355], 66-68, ~a, 3ot. Le nom traditionnel est la graphiebernoise
du village vaudois de Vuarrens, situé au sud d'Yverdon. Loys
posséda la Seigneurie de Vuarrens du a août '723 au 23 mars t~a8
et en porta le titre durant cette période seulement [65o]. 169, n. t;
sa femme divorcée n'imitapas cette réserve.

a. Au début de 1~18, le couple alla vivre à Lausanne; il revint à
Vevey au milieu de i~a4 [65~]. 4t, 43 en février i~a5, Mme de Wa-
rens créa dans cette ville une fabrique de bas de soie [436], 88.
Vues de Clarens, du Basset et de Montreux au xvin" siècle [716], I,
88, aoo. Sur le domaine du Basset, cf. [739], [65~], 3-5,ti-i3, avec, en
frontispice,deux vues, prises en 1888, de la maison où Mme de Wa-
rens passa son enfance.

3. Né le i juin f6~ frère de Suzanne, il avait épousé le ier octo-
bre 1699. Théodora Rousseau (i6~i-54), sœur d'Isaac [~38], 1~8-
i79-

4. Ant. Fazy, t68t-i';3i;CL Rousseau, t6~4-i~4~; cf.[5f8],!V,aoo;
H, a 45.



1720

Hiver. [saae Rousseau et Jean-Jacques lisent les histo-
riens, les moralistes [8], 3-4; [9], 206. Isaac Rousseauhabite.

au faubourg Saint-Gervais, rue de Coutance~, partie cou-
verte par les dômes [884], f° 63, au n" 10, troisième étage,

sur le devant; il a chez lui ses deux enfants, François 3 et
Jean-Jacques, et sa sœur Suzanne [571J, 415, 417.

1721

S. 21. Naissance, à Orléans, de Marie-Thérèse, fille de
FrançoisLevasseur, officier monnoyeur, et de Marie Renoux.

S. 23. Baptême de l'enfant~ [796], 7, n.

1722

Jn. Au cours d'une partie de chasse, Isaac Rousseau
traverse une prairie, près du village de Meyrin au bailliage
de Gex, et se prend de querelle avec le propriétaire, le
Genevois PierreGautier,capitaineretirédu service d'Auguste
de Saxe, roi de Pologne [72l], 159, ou [718], 59-60.

Actuellement le n° a8; cf. [6~6].
a. Les dômes, ou avant-toits supportés par des piliers de bois de

la hauteur delamaison, eut-ellemêmeplusieursétages, établissaient
comme une allée couverte le long des rues.

3. Né le t5 mars i~o5 baptisé le 20 mars dans le temple de Saint-
Gervais par Charles Maurice, son parrain étant François Mestrezat
[89*]. – Sur l'enfance de R., voir Vallette [8<4], -25-3~, et sur Genève
au début du xvme siècle, Vallette [8i4], t-o~, et Ducros [<7a], I, ?-t6.

En jouant dans la fabrique d'indiennes d'Ant. Fazy, située aux
Pâquis [9]. 356, en bordure du lac [888], fo t, no. 3, 4, dans l'Uot de
maisons délimité aujourd'hui par les rues du Fossé Vert, des Pâquis,
deMonthouxet le quai du Mont-Blanc,R. eut un doigt écrasé dans la
calandrequ'actionnaitson cousinFazy, probablementJean-Salomon
voir le portraitde ce dernier en t~~3[4a6], !o6; vuesdesPâquis[83t],J,

pl. 28;, et du bâtiment delacalandre [83t], pi. 283; [~96], to~.
Thérèse mourut le M juillet i8ot; cf. l'acte de décès [aaa],l,

a68.



0. 3. Rue des Orfèvres', Isaac blesse Gautier de son épée
[8), 5; une enquêtejudiciaires'ensuit[721],159-166, ou [?18],

61. Isaac habitaitencore à Coutance [57l], 414.
0. il. Isaac quitte Genève~ et s'installe définitivement

au pays de Vaud, à Nyon, au bord du Léman, en territoire
bernois [8], 6 [72l], 162; [718], 66.

0. 21. Par acte notarié, François, l'aîné de Jean-Jacques,
est placé en apprentissage chez un horloger [8], 4; [72l],
167. Le même jour peut-être Jean-Jacques et son cousin
AbrahamBernard 3, dit Barnâ Bredanna [8], 17, sont mis en
pension chez le pasteur Jean-JacquesLambercier et sa sœur
Gabrielle~aupresbytère~de Bossey6 [8], 7-15; 20,42; [9],339.

1724

At. 23. Passage à Bossey du roi de Sardaigne, Victor-
Amédéell.duprinceetde la princesse de Piémont [72l],

181 mésaventurede Mlle Lambercier~ [8], 13

i. Plus tard, rue des Allemands; actuellementrue de la Confédé-
ration.

a. Il faut donc placerentre 1720 et t~alaféte nocturneimprovisée

par la Milice [t], a6j, n. t, sur la place de Saint-Gervais au bas de
la rue de Coutance.

3.Néle 31 décembre t~t! [?a6], t8o.
4. Le Neuehâtelois Lambercier, né le 3 septembre tô~S; sa sœur,

née le 24 mars t633 [5)8]. vu, 2o3; leur honorabilité est indiscu-
table [7!], t73-l8t.

5. Voir le plan de l'époque [446]. aCo; vue ancienne [8a5J, ou [6~5],

60.
6. Village sarde sur lequel Genève exerçait les droits utiles, situé

au pied du Mont Salève, à sept kilomètres au Sud de Genève,Bossey
est aujourd'hui sur territoire de la Haute-Savoie. En tQ[2,une pla-

que commémorative du séjour de R. a été scellée au mur de la ter-
rasse [aaa], ix, a3o.

7. Détails non-datés du séjour de R. à Bossey la visite nocturne
au temple [t], toô-to-y; le peigne brisé [8], n;[5o2],54,art.a~He;
l'aqueduc [8J, )4-i5. Le noyer de R. fut abattu et mis en vente,
soit en ~99 [5at], ~5, soit en t8a8 [8<4L 94, n. a peut-être était-il
détruit en 1786 déjà [38a], L 304-297.



1724-1725

Hiver. Rentrés à Genève [8j, 7-8, R. et Abraham habitent
chez Gabriel Bernard [8], 15-16, ingénieur des fortifications
[726]. R. entre en apprentissage chez Masseron, greffier de
la ville [8] 19.

1725

Al. 2. Le recensement [893], 7, signale1 dansla maison du
D' Manget, à la Grand'Rue [884], 50, n° 13, le locataire
Gabriel Bernard citoyen sa femme (ThéodoraRousseau);

un enfant (Abraham); son beau-père David Rousseau',
citoyen son neveu Rousseau (Jean-Jacques),citoyen.

Al. 26. Contrat d'apprentissage de R. chez Abel Du Com-
mun, maître graveur,signé par R. et par G. Bernard, repré-
sentant Isaac Rousseau [553],117-119.

Mai ler. R. entre en apprentissage pour une durée de
cinq ans; ilhabite chez son patron ~,àla rue de Ville Neuve,
dite des Etuves, au troisième étage de la maison 6 De Luc-
Morin-Marchinville[884], 64, no 43.

Mai 28. Le recensement [57l], 416, signale chez Du Com-
mun la présence d'un apprenti (Rousseau)7.

Par erreur, Heyer indique la date du t avril [5~:], 4'6.
a. Cet immeuble, qu'il ne faut pas confondre avec la maison natale

de R., porte actuellement !e n° to [6~6].
3. G. Bernardpossédaitdans la banlieue,à Plainpalais, une mai-

son de campagne avec jardin et verger [883], 8, n° !o, terrain enrobé
aujourd'hui dans l'agglomérationurbaine et occupé par le no S) de
la rue de Carouge [~SS], 8-n, ou mieux par les nO' 16 et 18 du boule-
vard du Pont-d'Arve.

4. David R. (t6~t-i~38);Gardelle peignit son portrait en i~So;
voir [5o5], hors-texte, ou [222], IV, frontispice.

5. Du Commun, 18 janvier i~o5-2i décembre i~t [553], ti8,
n. 3 la jeunesse du patron explique en une certaine mesure la
légèreté de l'apprenti.

6. Actuellement le n° j3 [6~6].
7. Episodes non datés de l'apprentissage l'entrée de Bâcle [8],

63; les larcins de R. pommes du patron, asperges de Mme Verrat
[8], 21-22; location de livres chez la Tribu [8]. 26 [~ai], i84-i85
visites à Nyon et amourettes [8], 7-19; [89], i5, n. 2 vision que R.
aurait eueà quatorze ans et qui se réalisa [760], io~, n.



1726

Ms. 5. Isaac Rousseause remarie' à Prangins près de Nyon
[8], 38 [89], 77, n. 2, avec Jeanne, fille d'Elie François [518],
H, 425, son aînée de trois ans [667], 37.

Ms. il. Naissance, à Valenciennes, de Louise-Florence-
Pétronille Tardieu Desclavelles, la future Mme d'Epinay
[68l], 529.

Ms. 25. Claude Anet fait relever à Montreux[650], 154;
[478], 69, son acte de baptême de janvier 1706 [478],23, n. 2.

Jt. 13. Victor-AmédëeIIs'installe à Evian [478], 70, n. 1;
[12], 291.

Jt. 14. Vers deuxheures du matin, Mme de Warens quitte
Vevey pour Evian, à l'insu de son mari s [657J, 229; [8], 33.

At. 7. Mme de Warens quitte Evian.
At. 8. A Annecy, elle entre au couventdu Premier monas-

tère de la Visitation dont la supérieure est Françoise-
Madeleine Favre des Charmettes [667], 9; [8], 34. Victor-
Amédée quitte Evian [470], 70, n. 1.

[At.] Anet arrive à Annecy [788], 246.
S. 8. Nativité de la Vierge: sous la direction de l'évêque,

Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex, Mme de Warens
abjure~ [8],34; [12], 292; [368], II, 125.

S. 18. Victor-Amédée accorde à Mme de Warens une

i. La dispense du mariage était accordée pour le 4 mars [718], 68,
n. i.

a. Montet a étudié cette affaire dans le détail [667], so3 24:.
3. Formule de l'abjuration [667], 10, n. Mme de Warensrésida quelque temps encore au couvent, puisque c'est là qu'elle re-mit à son mari une donation générale de tous ses biens [65o], 45-5o.
L'évêque fit faire le portrait de la nouvelle convertie[ 12], 294, à

la fin de ~26 ou au début de 1727, selon Buffenoir qui admet l'au-
thenticitédu portrait reproduit dans son ouvrage [38g], I, 258-260, etpl. 3; pour lui, il existe quatre portraits de Mme de W. entourés de
preuves plus ou moins convaincantesd'authenticité [387], 437-444,
alors qu'un seul est authentique selon Ritter [724], a6o, Benedetto
[365], 3o6, et Tider-Toutant [8o6], 235-242.



pension annuelle de mille cinq cents livres d'argent, payable
par quartier échu [355], 74; ce serait un traitement déguisé'
[355], 76.

S. 26. LeConseil de Genève autorise < Charles Jambe.-
Courte et Julien Foune, opérateurs italiens, à vendre un
baume très utile en place publique sur une petite table
jusqu'à la fin du mois d'octobre )) [524], 311.

[S?] R. et son cousinBernard imitentles marionnettes
de Gamba-Corta [8], 16.

N. 17. Du Commun épouse Jeanne-Marthe Vieux2 [518],
VII, 137; [553], 118, n.

D. 13. Ils habitent rue Poissonnerie3 et naturellementR.
avec eux.

D. 19. Anet entre en apprentissage, pour deux ans et
demi, chez Joseph Veyret, menuisier à Annecy [788], 245.

1727

F. 13. Le Consistoirede Genèvefait opérer une perquisi-
tion au cabinet de lecture de la Tribu [721], 185; [8], 26-27.

F. 20. Nouvelleperquisition.
F. 24. Le Consistoire suprême de Berne prononce le

divorce des époux Warens [650], 152.
[D] De passage à Begnins~R. trace au crayon sur la

1. Mme de W. devient agente du service de renseignements le
14 janvier i~3o,enenet,elle demanderaau roi un congé de trois
mois [355], 92-94 cf. le chapitre de Benedetto PT~MMe [355],
!43-i6a.

2. Néeen 1701, fille de Mathieu Vieuxet de MadeleineViridet
a6, n.

3. Aujourd'huirue de la Croix d'Or; l'immeuble occupait l'empla-
cement dun° 19 actuel. Du Commun estsignalé à cette adresse en mai
et décembre t~a?, et en décembre 1~28 [63a]. Cette rue est sur la rive
gauche du Rhône, au pied de la colline natale de R.

4. Bourg vaudois à huit kilomètres au N.-E. de Nyon, dans le
vignoble de la Côte, à trente kilomètres de Genève. Cette excursion



porte d'une tourelle du château du Martheray cette inscrip-
tion « Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, 1727 x
[720],344, n. 1.

1728

Ms. 14. Dimanche. Le soir, au retour d'une promenade,
R. trouve fermées les portes de la ville; il couche sur les
glacis en compagnie de deux camarades [8J, 28.

Ms. 15. R. faitprévenîrson cousin Bernard ~195] et s'éloi.
gne de Genève' [8], 28.Ms. Il erre quelques jours et accepte à Confignon a
l'hospitalité du curé Benoitde Pontverre3 [8),30.

suppose un congé deplusieursjours accordé à l'apprenti neserait-ce
point aux alentours du ;5 décembre? le 17 naissait Madeleine Du
Commun [5;8], VII, jg~. Sur la vie des ouvriers genevois de lafabrique à cette époque, cf. Babel [34o], 483-489.

i. En 1728, Robert Gardelle a peint et gravé un panorama de
Genève vu de Lancy, c'est-à-diredu coteau qui s'étend entre la ville
et ConQgnon [797], frontispice,ou [676], 60-61, planche, ou[5o5],
37. Le 1~ Régis qualifie R. de dromomane constitutionnel [7:!].

s. Village sarde, aujourd'hui genevois, à six kilomètres au S.-O.
de la ville. Masson suggère l'hypothèse que R. se rendit à Con-
fignon dès le lundi [64i],t, 40, n. 2, 46-~7 il semblerait que la Com-
pagnie des pasteurs s'émut de cette nouvelle désertion, assez pourdécider, le 19, que les ministres attireront l'attention de certains
parents sur les promenades à Confignon de leurs enfants. Aucune
trace du passage de R.ne subsiste dans ce village[64l],I, 4o, n.3,4t,
n. 3. Faut-il établir un rapport entre les avertissements des pas-teurs et la poursuite de Bernard?

3. Agé alors de soixante-quinze ans, Pontverre vécut jusqu'au
3juin !733 [666], 182. R. s'est trompé en le croyant de la descen-
dance du chef des Gentilshommes de la Cuiller [688], 189. Sur le pro-sélytismede Pontverre et sur son talent de polémiste et de pamphlé-
taire,cf. Ritter [~31], i~3. – Tornézy [807], 292, a imaginé uncommentaire fantaisiste du récit des Confessions par simple appât
de la prime en argent offerte par Mgr de Bernex aux proséiytes, R.
aurait abjuré le calvinisme à Genève même confié à Pontverre,
mat nourri, mal entretenu, laissé sans instruction, il se seraitévadé:
repris, ilfut envoyé à Mme de Warens; voir aussi [9], 339.



Ms. [i9j'. R. se dirige sur Annecy et voyage en amateur
[S],32.

Ms. [20]. G. Bernard, parti à la recherche de son neveu,
ne pousse pas plus loin que Confignon [8], 37.

Ms. 21. Dimanche des Rameaux. Dans la matinée, H.
atteint Annecy et présente à Mme de Warens la lettre d'in
troduction de Pontverre" [8], 32-33; [9j, 399.

Ms. 24. Chaperonné par le couple Sabran, R. entre-
prend le voyage de Turin3 par la route du Mont-Cenis [8],
37,39-40.

Ms. 25. IsaacRousseauet sonamiDavid Rival, à la pour-
suite du fugitif, atteignentAnnecyets'en retournent~], 37.

Ms. 30. Par contrat, Isaac Rousseau convient de payer
vingt-cinqécus blancs à Du Commun si Jean-Jacques ne
revient pas dans les quatre mois [477], 151-153.

AI. 12. R. est admis à l'Hospice du Saint-Esprit4 à Turin
[8],4t.

AI. d4. Judith Komes, Juive d'Amsterdam, âgée de dix-
huit ans, entre à l'Hospice [640], 62; [355], 116; [8], 41.

Al. 15. Abraham Ruben, Levantin d'Alep, âgé de vingt
ans, abjure [640], 70; c'est l'Africain,le Maure de R.~ [8],47.

i. Cette date est vraie, si le voyage a duré trois jours comme R.
crut s'en souvenir [8], 82; cf. Masson [64i], I, 3o-4o.

a. La lettre de Pontverre publiée par Gaberel [5!3], 56, ou [5i5],
i53, est apocryphe elle est empruntée à Doppet [46~], sS~.

3. Masson estime que le voyage de Turin avait été décidé à Conti-
gnon, Annecy n'étant qu'une étape obligée, un relai officielentretenu
par le diocèsepour les nouveaux convertis de passage [641]; I, 48,
n. 2.

4. Le trajet Annecy-Turinaurait ainsi comporté vingt jours et non
pas sept ou huit[8], 4'. Masson [64o], 62, et Benedetto [365], n4,
ont publié des fac-similés du registre de l'~rctcon/ra<er/tt'<<!dello
Spirito Santo qui remplacent toutes les pseudo-reproductionsanté-
rieures de ce document.

5.R. signale un autre catéchumène [8], 4i; c'est Isaac Lévi, âgé
de dix-huit ans [64o], 70.



AI. 21. R. abjure à l'inquisition [8], 48.
AI. 23. Baptisédans l'église métropolitaine de Saint-Jean,

R. reçoit les prénoms de Jean-Joseph 3; il a pour parrains
Giuseppe-Andrea Ferrero et Francesca-Christina Rocca;
la collecte, à lui réservée, rapporte cinq lire dix soldi4
[640], 62; [355], 114.

Mai l~.BaptémedeRuben [640J, 70; [355], 115; [8], 47-48.
Mai 8. Ruben quitte l'Hospice~ [Ibid.].
Mai 25. Abes Francesco, mahométan d'Alger s, âgé de

quinze ans, entre à l'Hospice [355], 116.
Mai 26. Baptême de Judith Komes [640], 69; [355], 116.
Jn. i". Francesco quitte l'Hospice [355], 116.
Jn. 13. Judith Komesquitte~ l'Hospice [640], 69;[355],116.

). Masson [64o], 6o-63, donne l'histoire de la lecture de cette date
et de la suivante août est inadmissible en présence du fac-simile.

2. Ritter [~36] remarqueque R. a interverti l'ordre des cérémonies
de l'abjuration eL du baptême. Comparer le texte de l'abjuration
signé par R. [s64], t" déc. t9t6,à à la formule d'abjuration deMme de
Warens [66~], 10, n.

3. R. se prévalut deux fois au moins de ses nouveauxprénoms,
le 9 octobre 1~3 et le 21 juin 1~67.

4. Cinq francs dix centimes, et non « un peu plus de vingt francs s[8], 48, ni même « vingt francs [89], 99.5. R. place cette sortie le lendemaindu baptême [8], 48.
6. R. a donc transmis au Levantin la nationalité de l'Algérien

[8], 46.
7. A cette date, R. habitait encore à l'Hospice,puisqu'ilétait si bien

renseigné sur Judith [8], 4t Masson a suggéré lui-même cet argu-ment [~36], et Benedetto l'a nettement fait valoir [355], 116; Ritter
l'admet pleinement [~36] et tente d'expliquerle séjour prolongédeR.
après le baptême.- R. déclare être resté enfermé plus de ~H.x mois
[8], 49, ce qui nous mène après le 12 juin, et même près de trois mois
[89], ioo, ce qui nous transporte à fin juin. Pourquoi la colonne
du registre réservéeaux départs est-elle restée en blanc? Benedetio
croit à une évasion de R. [355], !a3; psychologiquementpossible
[z], 232, l'aventure est-e]Ievraisfmb)aMe?LesC'on/eM:on< concluenttnégativement[8], 43. En résumé, j'admets que R. fut pensionnaire
de l'Hospice pendant les mois d'avril, de mai et de juin; de cette
hypothèse découle le classement de ses faits et gestes pendant le
second semestrede l'année n28.



[Jt.] R. bat le pavé de Turin' pendant cinq ou six

semaines [8], 49-56; [494], 8-9.
[At.] R. entre au service de Mme de Vercellis etla sert

trois mois [8], 56-61.
At. 28. Mort de la reine de Sardaigne, Marie-Anne d'Or-

léans~.R. fait la connaissance de l'abbé Jean-Claude

Gaime [8],63.
[0.] R. quitte la maison de Mme de Vercellisà la mort

de celle-ci s R. et Marion [8], 59 [9], 347.

[N.] R. bat le pavé de Turinpendantcinq ou six semai-

nes [8], 61-62.
[mi-D.] R. entre au service du comte de Gouvon [8],

64-69.
1729

[Mai]. R. a la visite des Genevois Mussard, dit Tord-
Gueule, et Bâcler son ancien camarade d'atelier [8], 69.

[Jn.]. Chassé par le comte de Gouvon, R.quitte Turin en
compagniede Bâcle; ils colportentune fontainede Hiéron et,

par le Mont-Cenis, Bramans, Chambéry, gagnent Annecy s

i. Vue générale de Turin en 1724 [677], pL-

a. Sur le sens honorable du mot laquais, voir Ritter [700].

3. Dufour remarque [89], .35, n. t. que ce deuil de cour explique
peut-être la toilette de Mlle de Breil [8], 66 elle épousa le comte de

Verrue [622], t85, n. t, ou [54i], I, 434.
4. Sur Gaime (i6Q2-t76t), cf. [667], 5t, 424-429.
5. Je n'ai pas pu connaitre la date de ce décès elle serait un jalon

précieux pour la chronologie de cette période.
6. Le comte avait pour fils Joseph-RobertSolaro, marquis de Bro-

glio, ambassadeurà Vienne, père de Mlle de Breil [8], 65 [667], 42,

n. 2, et peut-être Ignace Solar de Breil, né le 2 janvier 1715, dit le

bailli de Solar, ambassadeuren France en 1768 [365], XVIII, 643.

7. Ce personnage n'a pas pu être identifié, encore que sa famille

soit connue [632].
8. Dufour [478], 8, et Masson [64i], ï, 5(), n. 2, tiennent pour vrai-

semblable que R. atteignit Annecy en février. Je repousse la date
jusqu'en juin, pour trois raisons il fallut à R. un séjour prolongé



où ils se séparent [8], 71-72.–_Pe~s'installe chez .~M:a/
dans la maison riveraine du canal du Petit Thiou [8], 72-74.

Domestiques Claude Anet, Anne-Marie Merceret3, une
cuisinière, un jardinier, deux porteurs de louage [8], 74, 90.

Le séjour chez Mme de Warens [8], 75-78.
[At.-S.] Sur le conseil de Paul-Bernard d'Aubonne

[667],62, parent de Mme de Warens, R. entre au séminaire~
des Lazaristes [8], 78-79; supérieur le P. Gros; maître pré-
féré de R. l'abbé Jean-Baptiste Gàtier~[8], 82-85; [667],

58-59.- R. y restera deux mois [8], 83.

chez l'abbé de Gouvon pour apprendre l'italien dans sa pureté et
prendre goût à la littérature italienne [8], 68; à l'altitude de 2.082 mè-
tres, le col du Mont-Cenis est encombré de neige en février, et l'on
ne se représente guère que le passage en fût tenté par deux jeunes
amateurs musant le long du chemin; R. trouve Anet installé chez
Mme de Warens, ce qui porte après le ig juin, si Anet a rempli les
conditions de son apprentissage (voir ig décembre 1726).

t. Ritter a montré ce que ce terme renferme de légitime familiarité
[7~3], 4b6. Pour Demole,petit et maman sont ici des termes qui res-
sortissent aumasochisme[455], 273, 286. –Sur Mmede Warens,voir
Faguet [4g4], 18-36;sur ses portraits, voir page 7, note 3. De cette
année pourrait être le portrait présumé de R. adolescent[389], I, 10,
pl.2;BufTenoir[ib.], 20;[38~),38,etVallette [812], 2o3-2o4, sont dis-
posés à reconnaître R. ;A. François [222], X, 2i5, et Audigier [336],
&26, n. i, combattentcette identification.

2. La maison fut démolie en 1784 [787], 3t2. Plan du quartier en
173o [787], 307; [455], 72 [667], 25, n.

3. NéeàSalins,entre t7oget 1711, déoédéeà Fribourgle6 juin 1783;
Hyacinthe, son père, fut organiste de la collégiale de Notre-Dameà
Annecy, du 31 octobre 1720 au février 1780 [667], 74-78.

4. Jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, on put lire le nom de
R. gravé dans l'embrasure de la fenêtre de sa chambre, le n° 48, au
second étage [317], I, 2~5.

5. Né à Cluses, t5 avril 1703, mort en février 1760 [on], p. XXXI.
6. Masson renferme le séjour au séminaire entre Pàques et août

[64:], I, 73, en rapprochant sans doute deux passages de R. « Je
vivais à Annecydepuis près d'un an v,et« un soir du mois defévrierBn

[8], 86-87. La première rédaction porte Si j'étais resté trois
ffematf:M[8n], 17; R. aurait donc passé peu de temps sous la tutelle
du monstre, et les deux mois de la vulgate équivaudraient au séjour
entier; il faudrait entendre dès lors si j'étais resté les deux mois



0. i6. Dimanche*. Incendie au couvent des Cordeliers
d'Annecy. Contiguë, la maison de Mme Warens est mena-
cée en visite chez elle, R. aide au sauvetage du mobilier;
intercession de l'évêque et miracle que R. attestera solen-
nellement [8], 84-85; [12], 291-294.

[0.-N-] R. devient pensionnaire à la maîtrise de la
cathédrale dirigée par Jacques-Louis-NicolasLe Maistre 2

autres élèves Joseph Carrier, neuf ans Jacques Berchat,
onze ans; Aymé Verdelet Jacques Demouthé, seize ans;
François Gache, dix-sept ans s [667J, 61 servante: Perrine [8],
86-87.

1730

F. 1~. Merceret est remplacé dans sa charge d'organiste
de la cathédrale par Chevallier; peu après, il quitte Annecy

pour Fribourg [478], 69; [667], 77.F. Un samedi soir, un musicien inconnu, Venture de
Villeneuve, se présente à la maîtrise; engouement de R.pour
cet individu[8], 87-89.

Al. [2-8J. Pendant la semaine sainte, à la suite d'une que-
relle avec le chantre, l'abbéJoseph-Augustede Vidomme de
Saint-Ange [667J, 65, Le Maistre quitte Annecy à sept heu-

de mon séjour, interprétation que j'accepte. Ea effet, sorti du sémi-
naire, R. resta à la maitrise jusqu'à P&ques, g avril !~3o; en retran-
chant de cette date, les six mois indiquéspar R. [8], 86, io4, nous le
trouvons encore au séminairelors de l'incendie.

i. Par lettre du 21 janvier t~3o, le P. Garisod, gardien du couvent
deSaint-François des Pères Cordeliers d'Annecy, pria le Petit Conseil
de Genève d'autoriser dans la ville une collecte « au sujet de l'in-
cendie arrivé à leur couvent le 16' octobre dernier » [880], séance du
23 janvier i~3o.

2. La Convention du -S' Le .tHan~ye, Jacques ~.o:ft's~tco!<!s,n<f/de
Paris, maistre de la musique du vénérablechapitre de la cathédrale
de Saint-Pierre de Genève, en date du t6 juin 1728, met fin à la con-
roverse sur le patronymiquedu musicien [788], zM 245.



res du soir et R. l'accompagne à partir de Cran le bagage
chemine à dos d'âne. Les deux musiciens passent la nuit
chez le curé de Seyssel [8J, 89-90, le chanoine Louis-Emma-
nuel Reydelet [89], 186, n. 1.

AI. 9. Pâques. Les fugitifs sont à Belley et y séjournent
quatre ou cinq jours [8], 91.AI. A Lyon, ils descendent à A~-c-Da/Kf de P~'e,
auberge située rue Sirène [8j, 91.AI. Deux jours plus tard, R. abandonne Le Maistre,
victime, en pleine rue, d'une crise d'épilepsie [8], 91.AI. R. visite Mlle du Châtelet, amie de Mme de Warens
[8], 117.
AI. R. retourne très tôt à Annecy et, n'y retrouvantpas

Mme de Warens qui est partie pour Paris3, va loger avec
Voiture, chez un cordonnier [8], 92-93.

Mai-Jn. R. est à Annecy [8], 92-94.
Jn. 12. Mme de Warens est signalée àParis parle comte

Maffei, ambassadeur de Sardaigne [355], 150.
Jt. [!"]. Promenade~ de R. à Thônes [8], 95-98; [789],

17-51; [769], 94-95 il quitte Annecy vers quatre heures
du matin, passe le défilé de Saint-Clair; vers six heures et
demie, au gué du ruisseau de Mélèze ou près le pont Saint-
Clair, il rencontre Claudine Galley et Mlle de Graffenried 6.

i. Le trajet Antie~-Cran-Sallenove-Frangy-Seyssel[667], 66, 82,
comportant quelque trente-cinq kilomètres, les voyageurs durenttatteindre Seyssel vers les deux heures du matin.

a. Aujourd'hui rue de l'Hôtel-de Ville, n° 34; l'auberge a subsisté
jusqu'en 186~. On lisait dans la cour au-dessus d'un buste de R.
J. J. Rousseau a logé dans cet /to~ en ~732 [46i], a.3. A Seyssel, elle rejoignit Anet [8], 94, et B. d'Aubonne mas-quée, elle s'embarqua sur le coche d'eau et fut à Lyon le lendemain
[3g3], II, 483, ou [667], 83, ou [65o], ai5.

4. Dates proposées: Jeudi ag juin; cf. Dufour [89], i86,n. t;
Ritter [72o], 338. Vendredi 3o juin; cf. El. Serand [789], ao-at.Samedi i" juillet cf. Fr. et J. Serand [ibid.].

&. Née le a~juin t~to acte de baptême [667], ~3.
6. Née en <7t3 [789], 5o, n. i.



Vers huit heures et demie, les trois promeneurs sont à la
Tour, à vingt-cinq minutes de Th6nes. Cueillettes des
cerises'. Ils repartent entre quatre et cinq heures, se
séparent au pont Saint-Clair vers six heures et demie.
R. rentre chez lui vers neuf heures.

Jt. [2]. R. dîne avec Venture chez le juge-mage [8],98-
100, Jean-Baptiste Symond 2; puis il fait le guet devant le
logis 3 de Mlle Galley et lui envoie une lettre par Esther
Giraud 4.

Jt. [3]. E. Giraud transmet à R. la réponse de Mlle Galley
et, de jalousie, arrange le voyage de R. à Fribourg [8],
100-101.Jt. R. et la Merceret vont à petites journées, traver-
sent Genève, s'arrêtentà Nyon où R. visite son père, et attei-
gnent Fribourg en huit jours"; R. y reste trois jours [8],
101-102.Jt. Au retour, R. couche la première nuit à Mondon,
la secondeà [Montpreveyresou à Epalinges] à Lausanne

t. Beaudoin [349], I, 60, suggère que R. pourrait bien avoir ima-
giné cet épisode d'après la gouache de Baudouin, gendre de Boucher
Les Cerises et les Amoureux.

a. Agé de trente-huit ans [667], 74-7& il mourut en t~48 acte de
décès [478], 68.

3. Maison des hoirs de Pierre-Antoine Perréard, rue Saint-Fran-
çois, actuellement rue J. J. Rousseau [780], 36.

4. Née à Genève le 4 septembre 1702, elle abjura à Annecy le
n janvier 1727; elle habitait chez Pierre Farraz,pont Morens, actuel-
lement rue de l'Ile, n" a [789], 47.

5. Vues du dix-huitième siècle [83<], pi. 212, 243, 268-272.
6. Verdeil indique cette localité sans citer ses sources [8t6], 111,

tQ4; R. parle d'un petit village auprès de Lausanne. Voir la carte du
Léman parueen t73o [797], Il.

7. Le trajet Annecy-Fribourg-Lausanne représente quelque deux
cent trente kilomètres R. put s'établir à Lausanne une quinzaine
de jours après le départ d'Annecy, soit vers le 20 juillet. Pourquoi
ne retourna-t-ilpas à Nyon? à cause de l'accueil froid de sa belle-
mère [9], peut-êtreaussi ne tenait-il pas à assister au mariage de
tante Suzon, qui fut célébré le a4 août.



il devient, sous le nom de Vaussore de Villeneuve, Parisien
pensionnaire du cabaretier Perrottet, et donne des leçons
de chant et de composition {8], 103-104.

Jt. 24. Mme de Warens quitte Paris par le carrosse de
Lyon [51l], 11,481; [8],114.

Jt. 28. Elle arrive à Lyon [667], 95.At. Elle visite Mlle du Châtelet [8], 117.
At. li. Elle quitte Lyon {667], 95.
At. i2. Elle arrive en chaise à Seyssel [667], 94.
At. 14 ou 15. Elle arrive à Chambéry[667], 95.At. Elle se rend à Turin [355], 160-161 [650], 320 [8], 25.
At. 24. Suzanne Rousseau épouse, à Nyon, Isaac-Henri

Goncerut2 [147], 11.
[At.-S. ?] Excursion de R. à Vevey 3, où il reste deux

jours, logeant à la 67e/'[8], 108.
S. 3. Victor-Amédée II abdique en faveur de Charles-

Emmanuel~.

t. On ignore la date du fameux concertchez Treytorrens [8] to5-to6. François-Frédéric de Treytorrens, 1687-1737, avait épouséJeanne-FrançoiseBergier, 'oga-ï~o~, I, 235 sa maison a sub-sisté jusqu'en ton [992], VIII, 386.
a. Baptisé le 20 octobre 1682 [88], 4o,n.4.
3. CouvreuGxeeetteexcursionenjniHet,ou,'(plus probablement-'

enaoût,sans indiquer ses raisons [~36], oS-tOt.– Uneplaqueeommé~
morative signale l'emplacement de l'auberge [89], 200, n. t.Une promenade souvent répétéeavait pour terme le village d'Assens
où R. allait entendre la messe [8], io4-to8. Assens, village du bail-liage mixte d'Echallens, à onze kilomètresau N. de Lausanne, pos-sédait une église servant aux deux confessions; aujourd'hui, laparoisse catholiqueest propriétaire d'un édifice neufaffecté unique-
ment à ses offices, mais elle a conservé le droit d'utiliser l'ancien
temple où a lieu le culte protestant. Ni les archives communales,
ni celles du canton, ne mentionnent R. ces dernières nous appren-nent que le curé Nicolas-Mathieu Gomy fut en charge du 28 février
1728 au i3 décembre 1760 [go5], ~2-ao4; en ~3oet i~3i, son vicaireétait Ignace Bosson [go5], 176. Gomy avait probablement auprès delui sa sœur Bénédicta Gomy [906], n6.

4. R. rattache donc à tort le voyage de Mme de Warens à Parisà la révolution du palais de Turin [8], 92.



S. 27. Mme de Warens a déjà quitté Turin; elle s'arrête
quelquesjours à Saint-Jean-de-Maurienne, puis résidera à
Rumilly avant de se fixer à Chambéry [355], 161.N. R. est à Neuchâtel' [10], 4; [86], 164-167 il y res-
tera jusqu'en avril, enseignant la musique et ébauchant
divers essais littéraires [10], 5 [8], 108; [86], 164, 196-198.

D. 18. Naissance à Paris, d'Elisabeth-Sophie'-Françoisede
La Live de Bellegarde, la future Mme d'Houdetot[385], 348.

1731

Ms. 14. Le Rév. P. Athanasius Paulus, de l'ordre des S.S.
Pierre et Paul de Jérusalem, est de passage à Bâle [86], 191,

n.2.Al. Au cours d'une excursion dans la principauté de
Neuchâtel et Valangin [l], 218-221,R. rencontre à Boudry
le dit archimandrite et en devientl'interprètegrâce à sa con-
naissancede l'italien [8], 109-110.

Al. 16. Ils sont à Fribourg 3, quêtant pour le Saint-
Sépulcre~], 109.

Al. 21. Ils s'y trouvent encore [718],.70.
AI. 25. A Berne 4, ils sont reçus par le Sénat; ils logent au

Faucon [8], 109-110 [718], 70; [12l], 208.
Al. 27. A Soleure, Paulus s'annonceau gouvernement [8],

110; [535], 25.

t. R. résida à Lausanne jusqu'en octobre, peut-être même pendantt
une partie de novembre; en tout cas, la lettre du 21 novembre de
Mlle Giraud ne le trouva plus dans cette ville [10], 4, [86] i64-
167.

a. Peut-être faut-il rattacher à cet automne une ~)Mre en vers où
R. célèbre, en passant, le vin nouveau [86], i63-i64, '96-!a8.

3. Le document des archives fribqurgeoises a été publié dans le
texte original allemand [718], 69, et en traduction [72!], 208. – Les
deux compèresvoyageaientà cheval [8], no. Dufour rattache à des
récits de l'archimandrite l'essai de R. intitulé Lettre de CorcAH< à
l'empereur ~Mm [86], igo-tga.

4. Vues du dix-huitième siècle [831], pi. 2!t, 277-2~.



Al. Le marquis de Bonac', ambassadeur de France,
fait expulser le moine et garde R. [8], 110. Celui-ci entre en
rapports avec les secrétairesde l'ambassade: La Martinière~,
Merveilleux et Marianne [8J, 111.112: il compose une Can-
tate à la louange de Mme de Bonac [8], 111; fragment [86),
192-196.

[~ai] R. retourne à Neunhâtel~. L'évéque d'Annecy
[72l], 211, l'ayant recommandé à Bonac [12], 290, il se rend
à Soleure qu'il quitte pour Paris.

[Jn.~] En quinze jours, il atteint Paris, y entre par le
faubourg Saint-Marceau [8], 112-113; loge peut-être rue
Saint-Denis [85], 206, n. 4, et devient gouverneur du neveu
de Godard, colonel suisse [8], 112 il voit M. de Sourbeckett
Mme de Merveilleux [8], 113; [174], 238.- Miracles sur la
tombe du diacre Paris

t. Jean-Louis d'Usson, mort le 1°~ septembre 1738, âgé de soixante-
six ans [335], XIX, 820, fut ambassadeur auprès du Corps helvétique
du 4 novembre au 3 octobre 1~36; portrait [465], I, 283, 289.

s. Laurent-Corentinde la Martinière, mort en i~3t [i~4], 288,
n., à qui R. écrivit une lettre [12]. 358-359, que Masson déclare apo-
cryphe [64o], 63, n. 5.

3. Madeleine-Françoisede Gontaut-Biron, morte le 18 mars n39,
âgée de quarante-six ans [335],XtX, 320.

4. « Je suis à Neuchàtel. après une longue suite d'aventures.
je suis revenu », écrivait R. à son père [;o], i-3, en i~3t, comme le
prouve Dufour [86], i6~. «Toutesten campagnes [10], 6, c'est-à-dire
à la campagne, sans doute pour les vacances d'été, mande-t-il à
Esther Giraud et non pas à Mlle de Graffenried correction de
Dufour [86], i64-i6G.

5. A Paris, R. apprend que Mme de Warens a quitté cette ville il
y a plus de deux mois [8], n4 s'est-il trompé, ou devons-nous lire
dix moix?cette hypothèse permettrait de placer en juin l'arrivée de
R. dans la capitale. Dufour, daterait ce séjour de la fin de l'automne
:~3i et le prolongerait de plusieurs semaines, l'étendant même à
l'hiver l~3i-i~32 [86], 157, n. 2.

6. Pàris fut inhumé le t" m~i !~3t, et le cimetière Saint-Médar.I
clos par ordre du a~ janvier 1~82 [486], XXV, noo. Voir [3], 102.



[At.1 R quitte Paris. D'Auxerre,il envoie une ~a~re à

Godard. Aventures de route [8], 114-117.

fS.] Cheminant toujours pédestrement, R. arrive à

Lyon où il séjournera trois à quatre semaines [8], 117-121,

logeant de nouveau à Notre-Damede P~'e*. Nuit passée au
bord de la Saône [8], 119; [222], VI, 372, aux Etroits". Il
visite souvent Mlle du Châtelet au couvent des Chazeaux 3

ety rencontre Suzanne Serre~8J,117,121.–MmedeWarens
le rappelle; elle habite Chambéry, où R. se rend àpied parles
Echelles s, le Guiersetla cascade de Couz [8], 122-112; [667],

71. R. s'installe chez Maman qui a loué la maison de V. A.

Chapel, comte de Saint-Laurent, contrôleur-général des
finances [8j, 125; [667], 103-104.

[0.].Recommandé par l'intendant-général Petitti, R.

entre au cadastre de Savoie [8], 123-124; [667J, 105-106; il

y travaille huit heures par jour; le directeur-général est

t. R. mentionnela rue Saint-Dominique comme voisine de son
auberge [8], 117; en effet, venant de la Place Bellecour, cette artère,
aujourd'hui rue Emile-Zola, débouchaitdans la rue Sirène [46t], a
voir page i5, note 2.

2. Actuellement le n" 22 du quai J. J. Rousseau [46i], a. Dans la
région lyonnaise, le rossignol chante jusqu'en septembre [486], arti-
cle roM~noi' si l'on repousse cette saison, il faut différer le départ
de Paris jusqu'au printemps, époque où le rossignol revient; mais
alors, comment ce séjour de quelque dix mois n'eût-il pas laissé
plus de souvenirs à R. ? ne fut-ce que ceux de sa vie chez Godard 1

3. Actuellement,montée Saint-Barthélémy,n°35 [46i],a.-R. parle
d'un autre voyage à Lyon qu'on ne sait où placer [8], 117.

4. Née le 22 mars 1720 [6o4], 262.
5. R. dit le Pas-de-l'Echelle ne serait-cepas une réminiscence du

fameux sentier du Salèvequ'il dut gravir plus d'une fois de Bossey ?
R. situe ce voyage à Chambéry en !~32 [8], 125, date qu'admet-

trait à la rigueur Dufour [85], 2o6, n. 4 [86], 15g, n, 97 Benedetto
propose la fin de l'été [~Si [355], t~; Ritter suggère un moyen
terme: novembre 1731 [222], X, sio.

6. Peu après cette installation, Claude Anet tente de se suicider
[8], ts5-i26;Mugnierfixe ce drame au printemps de 1733 [667], io6-

107.



l'avocat Coccelli. R. se lie avec le Lyonnais Duvivier
f8], 133, 148.

N. 16. Mort, à Soleure, dusecrétaireLa Martinière [174],
238.

1732

Jt. 4. Mme de Warens est marraine de Françoise-Hen-
riette Porti elle a pour compère le marquis de Challes1
[667J, 107.Jt. R. abandonne le cadastre et donne des leçons de
musique3 en ville [195].

0. 31. Mort de Victor-Amédéellau château de Rivoli [8],

145; [667], 100.

1733

At. R. est à Genève [10], 5.
At. 30. R. est au couvent des capucins de Cluses [10],5,

dont le surveillant est le P. Montant s.
0. 1' L'Opéra de Paris donne la première d'Hippolyte et

~c<e de Rameau [8], 131.

0.10. LaFranceetl'Empereurse déclarentla guerre[8], 129.
0.14. Le Piémont déclare la guerre à l'Empereur [8], 129.

i. Henri-Joseph Milliet, i~oo-t~~ ['i98], IV, 24.
2. Après une maladie de cinq ou six mois, affirme Benedetto sans

indiquer son autorité [355], 18~; R. fut en effet malade cette an-
née-là [!Q5j, i8g. Il serait ainsi resté au cadastre moins d'un an,
et non près de deux ans [8], i33.

3. J'ignore l'époque précise où R. se mit à courir le cachet, peut-
être en automne, lorsque les familles aisées furent rentrées de vil-
légiature.

4. Cette visite est donc éloignée de la sortie du cadastre, malgré
R., et ce n'est pas alors qu'il put fouiller les papiers de son oncle
Bernard [8], i&4-i55, celui-ci ayant émigré en Amérique au début
de 1734 seulement h:t6], t86.

5. L'original [~a], 28. de la lettre de R. est datédu 3o. Au sujet
du P. Montant, voir une note de Dufour [8g], t63, n. qui corrige
les appréciationsde Mugnier [66~], ti~etn. t.



0. Une colonne française traverse Chambéry, R. est
présentéau colonel duc de la TrémouiMe [8'j, 129.0. R. continueà courir le cachet en ville".

i. Charles-Armand-René, 1708-1741, colonel dès 1728, était bien
de ces premières colonnes, car, le 4 novembre, il se trouvait à Tor-
tone [680], 1, 354. « Tandis qu'on se battait en Italie, on chantait
en France» l'opéra de Rameau [8], i3i voici quelques dates qui
justifient les dires de R. le 25 octobre, Villars est à Pizzighettone
[68o], 338-34i, qui se rend le g décembre; le 29 décembre, prise
de Milan le 7 janvier1734, prise de Novareet le 5 février de Tortone
[363], haut fait que la Trémouille alla annoncer à Paris [7:7], V,
3i5, où il arriva le i février [68o], 1,378, n.

2. Parmi ses élèves, R. cite Mlles de Mellarède, de Menthon, de
Charly, Lard [8], i34-i35. Marie-Anne Amédée,comtesse de Betto-
net, épousa le 3o juillet 1737, Jean-Baptiste Morand, et le 22 juillet
1764, Joseph-François, comte de la Valdisère et de Sainte-Hélène;
elle était sœur de Philibert-AmédéedeMeUarèJe.né à Turin [498],
III, 4og, élève de l'abbé Gaime [8], i34. Françoise-Sophie de Men-
thon, 1719-1791, épousa en 1746 Jean-Louis de la Saulnière, comte
d'Amesin, marquis d'Yenne et de Chevelu [498], III, 4~4; elle était
fille de Bernard, comte de Menthon, i68i-6o, et de Marguerite de
Lescheraine, 1691 (?)-1755 [667], 128. Mlle de Charly, fille du
marquis Marc-Antoine de Costa, comte de Charlier, [679-!75i, et
de Catherine-Françoise de Challes, baptisée le 17 mai 1697, mariée
le a5 décembre 1723 sa tante était Gasparde-Balthazarde de
Challes, née le 3 février 1702 [498], II, soi, IV, 24; [667], 129; [8],
t35. A ces leçons se rapporterait le Cahier d'exercices de Péronne
Lard [94], 37-38, avec autographe présumé de R. [8o6], 5t. Sur
ce cercle féminin, voir Faquet: Le harem ~ftco~Me&tn [494], 10-17.
Péronne épousa le t2 juin 1749 le docteur Joseph Fleury, qui
succéda au docteur Grossi comme protomédecin en Savoie. Mal-
gré la présence, aux leçons de musique, du bonhomme Jean
Lard [667], t33, les attentions de Marie Beauregard, son épouse,
inquiétèrent Mme de Warens [8], t37, qui s'avisa d'un expé-
dient audacieux elle installa chez elle le ménage à trois [8],
i43 il dura quelques mois, jusqu'à la mort d'Anet. L'initia-
tion se produisit cinq ou six ans après l'arrivée de R. à An-
necy [8], i38; Mugnier estime pouvoir la placer à l'automne de 1733,
dans la guinguette, au jardin du faubourg [667], n8 [8], 129, t37,
t59; Saint-Marc Girardin [768], I, jo3-i95,croit retrouver un écho
de l'événement dans la ~VoHfe~e//e/0!.se [4], 162; Adler a étudié la
psychologie amoureuse de Mme de Warens voir [222], V, 284. Vou-
lant parachever l'éducation de Petit, Maman lui fit prendre des
leçons d'escrime et dirigea ses lectures [8], !4a, l53.



1733-1734

Hiver. De retour du Piémont, le comte François-Joseph
de Consié*1 se lie avec Mme de Warens [423], 79.

1734

Ms. 4. Représentation des citoyens et des bourgeois de
Genève [3], 213, 237, n. 1; [75l], n" 313.

Ms. 13. Mort de Claude Anet [8], 146.

Ms. 14. Anet est inhumé~.
Ms. 28. Déclarationdu testamentde Mme deWarens [510],

49-51.
Al. 23. Mort de l'évêque d'Annecy, Mgr de Bernex [368],

H, 198; [174], 239.Jn. R. quitteChambéry3, à cheval il traverse Annecy,
Genève –où il voit sa parenté, Nyon, où il visite son
père, et passe aux Rousses [8], 148.

Jn. 28. H arrive à Besançon [10], 9, 29.
Jn. 29. Il se présente à l'abbé Esprit-Joseph-Antoine

Blanchard, maître de musique de la cathédrale [8], 148-149;
[667],143.

Jt. 2. Conspiration des Tamponneurs à Genève [3], 257,

n.; [578], 56-67; [75l], n-"317, 323-327.Jt. R. apprend de son père que la douane françaisedes
Rousses a saisi son bagage, à cause d'une parodie janséniste
de~e~g qu'il contenait [8], 148-149 texte incriminé
[667], 146.– Blancharddoit se rendre à Paris sous peu,

i. Né le i février 1707, comte de Chanaz, seigneur des Charmet-
tes [372], 6-7.

a. Clairvoyantet discret, Anet succomba peut-être à une crise
sentimentale il faut se souvenir qu'il avait quitté sa patrie en
même temps que sa maîtresse. Dufour relève [478], 69, que l'acte
d'inhumation [667], 120, attribue au père d'Anet )e prénom de
David, ce qui détruit la filiation proposée par Bailly de Lalonde
[343],I, 388.

3. J'ai exposé ailleurs les raisons qui me font adopter l'année i';34
pour ce voyage [493].



aussi R. retourne-t-il bientôt à Cbajnbéry[10J, 9, où il prend
part aux concerts organiséspar les Bellegarde< [8], t49.

S. 15. Le maréchal de Broglie est surpris à la Secchia [8),
131 vers de R. sur cet épisode [86), 199.

S. 19. Victoire sarde de Guastalla [8], 131.
D. 18. Mmè de Warens remercie Charles-EmmanuelIII de

la continuation de la pension royale [651], 54-55 [8], t30-
131, c'est-à-dire de son traitementdissimulé 2.

1735

[Jn ]. R. sort furtivement de Chambéry [10], 7; peut-
être se rend-il à Lyon 3 pour y revoir Suzanne Sevre [10],
13-15.

Jn. 26. R. est de retour à Chambéry [10], 7 [86], 181, n. 1.Jt. « Le juillet j'ai livré 17 livres 10 sols à M. Conti
pour la moitié de l'année courante 1735 des Mercures de
Frj/:ce. Ledit, livré à M. Dumas 5 livres » [85], 202, n. 1.Jt. Les hostHitéscessententre l'Empereuret les Alliés
[8], 150.

i. R. cite les membres suivants de la famille des Noyel de Belle-
garde Jean-François,marquisd'Entremont, t66t-imars 1742 sesenfants Claude-Marie,co.mte de Bellegarde, 1700-1755, revenu deDresde après la mort du roi Auguste qui survint le i"~ février 1733;Jean-Baptiste-François,comte de Nangy, i~oi-i~S; Jeanne-Lucie,
comtesse de la Tour, née en i7o6, vivant encore en 1766, avaitépousé, le t8 avril 1725, François-Joseph SaUier, comte de la Tour,marquis de Cordon [4g8], IV, 272-2~.

a. Voir ci-dessus page 8, note t. De la même époque pourrait être
1 épisode du bain de Mlle La Bussière, à Lyon [~o3 i].

3. Hypothèse de Dufour [86], i79.t8i.qu: corrige ainsi lemillésime
de Hachette voir aussi [174], 238.

4. Al'occasion,R. sertde secrétaireà Mme de Warens; voir [199].
De ce temps, seraient~plusieurs essais littéraires de R. publiés

par Dufour [85], 2o2-2o8: [Sur les femmes.- Sur l'éloquence. Unménage de la rue Saint-Denis. Sur Dieu. –] ~~t:: sur les évène-
mens 'M/'OT-~n~~o~emmeso~acaMA-esecrète. Brunel
[296], XtII, 355, accepte cette date pour le fragment Sur les femmes.



0. 30. Signature des préliminaires de paix entrelaFrance
et l'Empereur [127J, 1,13.

173G

[Ëtë] Premier séjour de R. aux Charmettes, dans unemaison inconnue l'idylle [8], 160-176. Découverte de la
pervenche [8], 161. R. noue des relations 3 avec Conzié
j.S], 152-153, 166; [72l], 214, [667], 139, 432-443.

[At. 25] Promenade de R. et Mme de Warens pour la
Saint-Louis [8], 174-175.

D. 3. Par lettre, R. expose au marquis de Bonac son plan
d'études [174], 238-140.

1737

Al. l". Charles-Emmanuel épouse, en troisièmes noces,Elisabeth-Thérèse de Lorraine. R. traduira en français

De cet automne ou de l'hiver doit être la présentation de R.[8], i5o-t52, à divers personnages Daniel-François de Gélas de Voi-
sins d'Ambres, comte de Lautrec (mort le 4 février 1~62); Henri-Charles, comte de Senneterre (~i4-i';85) à Caperonnierde Gauffe-court(i6gt-66).

a. Hypothèse de Masson [635] qu'appuientencore deux passagesde R. <; Ne rien savoir à près de vingt-cinq ans x [8], 167, et « Je
me suis fait un plan d'études propres à former mon cœur et à cultiver
mon esprit, si je les suis régulièrement D cf. lettre du 3 décembre, àBonac [i~], 239 C'est alors que R. dut commencer à rédiger sesCours de géographie, astronomie, géométrie, ses cahiers de ge/:<~o-
gie et de copies ~era~conservésà Genève [86], i6o-i63. Vue an-cienne des Charmettes [8a5], ou [6~5], 64.

3. A ce séjour se rattacheraient les visites quotidiennes de R. à
Conzié [423], 82; celui-ci habitait avec sa mère, Mme Favre de Con-
zié qui mourut le t6 février ~5o [3~2], t2, n. une maison forte
sise au bas du vallon des Charmettes [3~2], Les deux amis se réu-nissaient, soit dans le cabinet de travail du comte, décrit par Bou-
vier, soit dans le pavillon dédié aux Muses [3~2], 8-9. On connaitla composition de la bibliothèquede Conzié [3~a], t6- à laquelle
R. dut faire maints emprunts; cf. ses lectures [6], a,5-6. Descrip-
tion du domaine seigneurial des Charmettes; il s'y trouvait un petitlie propre à se baigner [372], n. i.



l'Ep/~a~we latin de Jean Puthod [13], VIII, 315-317 [12],

355; [86], 169, n.1 [667],145.
Jn. 27. Victime d'un accident de laboratoire qui mit sa vue

en danger [8], 155, R. fait son testament [667], 149-152, ou
[651], 32-43, ou [127], I, 15-17; bibliographie [88], 39-40.

Jn. 28. Selon la loi genevoise, R. est majeur.
Jn. Le Me/'CH/'e de France (juin, II, 1419) publie une

Chanson mise en musique par M. Rousseau, à Chambéry
[96], 365-366.

Jt. i2. R. passe à Jacques Barrillot, libraire à Genève [8],

176, une procuration aux fins de réclamer sa part de l'héri-
tage maternel, par-devant Mo Rivoire. notaire à Chambéry
[65l], 25-28, ou [667], 152-153.

Jn. [18. Jeudi"]. R. est à Genève, incognito et consigné
dans son cabaret [10], 17.Jt. R. consulte un médecin [10], 17.

Jt. 3i. Mercredi. Par-devant M- Jean-L. Delorme, en
présence de son père, R., qualifié d'héritier3 présomptif

i. Masson[9o],a53,place dans la période i~Së-i~oI~ composi-
tion de l'épitre de R. intitulée Vers à la louange des .Re~te~ de
la Grande-Chartreuse [oo], 24~-249. A ces années doivent aussi
remonter les notessur la Chronologie uniterselle, ou Ilistoire générale
des temps, depuisla création du monde jusques à présent, composée
et dressée par Rotasseau pourson usage [85], 2:3-a20. Musset-Pathay
[12'-)], H, 471. date de nS't le Virelai à ~Vme baronne de Warens
[t3], VH!,344; [6], 7. Du premier semestre'de i~ au plus tôt, selon
Brunel [296], XHt, 356, de ~38 ou t~o, d'après Dufour [85], 222, n.,
serait la Prière Nous Mof~~ros~rKons [85], 221-223.

2. Date déduite de celle connue du 3:, et du texte de la lettre à
Mme de Warens. Les règlements civils et ecclésiastiques interdi-
saient le séjour de la ville aux citoyens apostats [744], 79' n.3; R.
logea probablement sur terre sarde,à Grange-Canal, dont le cabaret
était en bordure de la frontière genevoise [801], '71, 49; [886], 33-38.

3. Voir sous 19 juin t~. Les lois genevoises ne déshéritaientpas
l'apostat [~44], 92. R. ne put pas entrer en possessiondu pr& [10]. 18,

de Sergy, sis au bailliage de Gex (Ain), légué à sa mère par Samuel
Bernard [?38], 9, qui avait été deux ans, de 1660 à 1662, pasteur de
la paroisse de Crozet, Chevry et Pouilly, au-dit bailliage [4i5], 343.



de son frère disparu [147], 13, n. 2, donne quittanceà Isaac-
Georges de Pellissari de Saconay d'une obligation de six
mille cinq cents florins, moitié du solde desbiensdotaux de
sa mère [8], 176; [721], 217; [667], 153; [200], 201.

At. 21. R. assiste au combat du Perron', à Genève, que
se livrent la bourgeoisie et les montréalistes, ou partisans
du gouvernementdestitué en 1734 [8], 154.

S. 11. R. quitte Chambéry, à cheval, à destination de
Montpellier où il veut consulter le D'Fizes; il arrive à
Grenoble [10],18; [8],177.

S. 12. R. dîne chez Micoud, va à la Comédie où l'on donne
Alzire, et soupe chez Lagère [10], 18-19.

S. 13. R. dîne chez Mme de Bardonnanche2 [10], 19.
S. 14. R. quitte Grenoble par une chaise de retour

[10], 19; de Moirans, il chemine en compagnie des chaises
de Mme du Colombiers [8], 177, 179. [Nuitée à Saint-
Marcellin].

S. 15. Dimanche. R. accompagneà la messe Mme de Lar-
nage~ et, dès lors, voyagera avec elle et le marquis de Tau-
lignan~[8],179; R. se donne pour un jacobite anglais

i. Voir l'historique de cette affaire dans d'Ivernois [5~8], 69-81, et
dans Grenus [i34], 166-161.

2. Mme César de Bardonnanche,née Elizabeth Odos-de-Bonniot,
ou sa bru, Mme René-Alexandrede Bardonnanche,née Marie de
Lestang de Murat, fille d'Antoine,président à mortier au Parlement
de Grenoble [335], I!, 328. R. était aussi recommandé à François-
Guérin de Tencin, président au Parlementde Grenoble et aux Chapo-
nay d'Eybens [~Sz], ag6, i36.

3. Justine de Chabrièrede la Roche épousa le 7 février 1~36 Fran-
çois-André duColombier, et mourut le~jain 1~1 [337], 71-~2.

4. Suzanne-Françoise du Sozey,baptisée le 24 octobre i6o3, épousa
le 11 juin 1~16 Louis-François d'Hademar de Monteil de Brunier,
sieur de Larnage; elle mourut entre i~5i et 1~56; elle avait eu dix
enfants, de i';i6 à 1~35 [33~], 74-79. Fac-simiié de la signature de
Mme de Larnage [338]. 3o.

5. Il s'agit probablement de Joseph-Louis-Bernard de Blégiers-
Taulignan, baptisé le 6 septembre 1666 [33~], ~3-~4.



nommé Dudding[8], 178. A Romans, Mme du Colom-
bier se sépare de la caravane [8J, 177, 179; [337], 72. A
Valence, après le dîner, R. et Mme de Larnage se promènent
autour de la ville la déclaration [8], i80; [494], 37-43. Nui-
tée à l'auberge de ~aM<-7ac~Mes[8],178;[337],80. Ce
même jour, Mme de Warens prend à bail la petite ferme de
la veuve Révil, sise aux Charmettes, sur la rive droite du
ruisseau, domaine exploité par le métayer Valentin Ginet
[65l], 4-8; les témoinsdu contrat sont Hébert, chirurgien-
major, et Winzenried [667], 158, 160.

S. [16]. Départ de Valence. A Livron [337], 74, Taulignan
se sépare de la société; dès lors, R. partage la voiture de
Mme de Larnage. [Nuitée à Montélimar] où les voyageurs
séjournent trois jours [8], 181.

S. [19]. Trajet de Montélimar au Pont-Saint-Esprit.
S. [20]. Les deux amants se séparent. [R. passe la nuit

à Rémoulins~j.

S. [21]. Après le déjeuner, R. visite le pont du Gard3, puis
se rend aux Arènes de Nîmes; nuitée au Pont-de-Lunel[8],
182-183.

S. [22]. R. festoie au Pont-de-Lunel [769], 52; départ
dans l'après-midi pour Montpellier [8], 183.

i. Deux Dudingfurent successivement évêques du diocèse de Lau-
sanne, avec résidence à Fribourg Jacques, ;~o~-t~t6, et son neveu
Claude-Antoine, i~i6-t~5 [452J, X, 33g. R. leur aurait-il emprunté
son nom de guerre à consonnance anglaise ? serait-ce un souvenir
de la tournée avec l'archimandrite? ou bien la compagnie féminine
lui rappela-t-elle son équipée avec la Merceret dans le diocèse de
Claude-Antoine ?

2. « Tels furent les sujets de mes rêveries depuis le Pont-Saint-
Esprit jusqu'à Rémoulins » [8], 182, c'est-à-direde la séparation du
matin jusqu'à l'heure du coucher le lendemain,l'enchantement du
Pont romaindissipa ces rêveries.

3. Vue, en taille-douce,du pont tel qu'il était en 1738 [6~8], 300.
R. comptait y arriver le mercredi :8 septembre [10], ro; ajou-

tons les arrêts imprévisibles trois jours à Montélimar, un jour à



S. R. loge chez Matthieu Marceron [10],23, huissierà la
Bourse, rue Basse [10], 20; [667], 161, et prend pension chez
Mme Mazet [10], 24, associée probable du médecin irlandais
Thomas Fitzmoris chez qui, après ie décès de son
hôtesse, il prit pension [8], 184; [133], 558-559; [667], 162.

0. 5. Mme de Warens est marraine, et le marquis de Chal-
les, parrain, de Joseph-Henri-François Berlio [667], 128.

N. 2. Le comte de Lautrec, médiateur français, est reçu
parle Conseil de Genève [8], 150; [751], no 394.

D. 4. Toujours à Montpellier, R. projette de séjourner
deux mois encore dans le Midi [10], 25-27 il irait à Bourg-
Saint-AndéoI,auprès de Mme de Larnage [8], 182, 185 [10],
23,25-26.

1738

[Jr.-F.] R. quitte Montpellier. Par Valence et Chapa-
reillan il regagne Chambéry; Mme de Warens l'accueille

Lunel, nous voici au 22, date conurmée par un passage de la lettre du
22 octobre « Le deuxième mois est commencé depuis hier o
[lo], 22.

f. C'est peut-être ce personnage qui, en mars i~f), concourut
sans succès pour la chaire devenue vacante au décès de son compa-
triote, le professeur Fitz-Gératd [3o4], i36. R. consulta le fameux
Antoine Fizes, i6ao-i~65 [8], i84.

2. L'original [854] de la lettre i~ [[o], 26, est daté 4 décem-
bre t~3~ il est scellé aux armes de Mme de Warens, cachet héral-
dique portant d'azur à une tour crénelée, maçonnée et ajourée du
champ, accompagnée de 3 étoiles de 5 pointes, t et 2; heaume et
couronne de marquis; cimier: la tour du champ. Ce cachet a été
publié [42~], io6, d'après [854], et [i56], 792, d'après une lettre de
Chambéry, 16 mai 1~56, adressée par Mme de Warens au baron
d'Angeville; il a deplus été décrit [66~)],2~9, n. 3, d'après une procu-
ration du3o juin 1~53 passée par la dite dame à Alexandre Bérard,
acte publié ailleurs [3i~], I, 254.

3. Si R. a suivi sa première intention le 23 octobre, il avait arti-
culé la fin de janvier ou le début de février comme terme de son
absence [10], 21 le 4 décembre, il semblait compter sur un séjour
de deux mois encore, avec cette réserve qu'il ne dépasserait pas
février [to], 26-2~.



sans empressement Winzenried1 l'a supplanté [8],
185-190.

Ms. 2. Mme de Warens renouvelle le bail de la ferme
Révil; témoins: Hébert et Winzenried[667],161; [650], 9-16.
Ms. [R. est établi aux Charmettes 2].
Mai 8. Le Conseil général de Genève ratifie l'Acte de

Médiation3 proposé par la France, Berne et Zurich pour
mettre fin aux troubles politiques de la République [578],

84; [75l], 413; [3], 213-259.
Mai 22. Mort du P. Hémet, confesseur de R. [635], 40.
Jn. 5. Acte notarié passé à Chambéry; témoins: « J. J.

Rousseau et Samuel Winzenried, tous deux habitants en
cette ville chez la dite-dame de Warens x [667],170.

Jn. 24. Jour de la Saint-Jean. Mme de Warens prend
possession des Charmettes [667], 174, avant même d'avoir
signé le bail.

Jt. 3. Acte notarié passé pour Mme de Warens témoins
R. et Winzenried [667], 170.

Jt. 6. Mme de Warens prend à bail la maison de Noë-

ray, aux Charmettes [423], 87-90; ou [652], 55-61, ou [667],

174-175.
Jt. i7. Décès de David Rousseau, grand-père de R., à

l'âge de quatre-vingt-seize ans et six mois [518], II, 425.

S. 20. Réponse de R. [280], n" tx [12], 304-309, au
mémoire anonyme intitulé Si le monde que nous Aa6<-

i. Jean-Samuel-Rodolphe Winzenried, né à Courtilles (Vaud),
baptisé le 8 mars 1716, passé au catholicisme, mort à Chambéryle
[8 février 1772 [667], 4i8-4s3.

a. Après les reprochesde la correspondanceet le refus d'accepter
le nouveau ménageà trois, R. n'avait plus qu'une attitude possible
se tenir à l'écart il n'a pas signé l'acte du 2 mars est-ce là boude-
rie ? ou preuve de la résidence aux Charmettes ?

3. Serait-ce à cet Acte que fait allusion le vers 205 du Verger des
C/tarme«es Jouissez des bienfaits que Louis vous accorde ?
[6],6.



tons est une s/?Aé/'e paru dans un précédent Afe/'eMre de
France

[Automne]. H. a la visite de sa cousine Jeanne-Françoise
Fazy3, dite Fanchon [198].

1739

Jr. 3. Acte notarié passé à Chambérypour Mme de Wa-
rens témoin Winzenried de Courtilles 4 [667], 184; [650],
65 69.

F. [versl5]. Visite de Mme de Warens aux Charmettes s.
Ms. 3. Des Charmettes, R. envoie à Mme de Warens les

brouillons [10], 29, du Afe/MO~e à l'abbé Arnauld 6 pour

i Ce problème lui inspira un Traité élémentaire de sphère [~f],
!Qt-2i2, dont la da'e est inconnue; ce fut l'ouvrage d'une matinée,
entrepris pour une dame de ses amies, selon une tradition des Moul-
tOU~!]. 189.

2. De cette époque pourraitêtrela composition du ~er~er~esCAar-
mettes [6], t-6 la première édition [a3]. publiée à Londres en i~Sg,
ne comptait que cent cinquante six vers [86], t6g-i~o. Musset-Pathay
le date de t~3~ mais, comme à l'ordinaire, sans fouinir ses
sources [12~], U,

3. Née le i3 octobre 17; i, divorcée le 12 août 1~38,morte le 22 août
1~81 [5'8], IV, 20). A l'occasion de cette visite, R. écrivit à Jean
Fazy [!o8], )g5, puis à sa tante Clermonde [10], 8; les deux lettres
doiventêtre datées des Charmettes.A cet épisode Alexis François
rattache l'histoire de Fanchon Regard et Claude Anet dans la Nou-
velle Héloïse [4], 78-02, 3t2.

4. R. n'a pas signé; il était exi)é aux Charmettes <M. de Courtilles
fut tout dans la maison,et moi rien [8], t8o.

5. R. lui écrivait le t8 mars: a Je languisdans l'impatiencede vous
revoir. Songez qu'il y a un mois, et peut-être au-delà, que je suis
privé de ce bonheur o [<o], 3t.

6. Gabriel Arnauld, secrétaire et aumônier du résident de France à
Genève [465], 1, 283, et curé d'une paroisse du pays de Gex [66~],
î63, n. t.fut chargé d'affaires à maintes reprises, pour la première
fois du 6 mai au 2 juin '~3g [465], I, 283 la correspondancedes 3, 5
et t8 mars [<o], 29-3o, 55, le désigne commedestinataire du Mémoire
de préférence au libraire Barrillot; A. François [222], XIV, 280, a rec-
tifié sa première attribution [198], 201.



/e/e/- ~e/e de son frère [200], et du Mémoire à S.
Mgr ~~OM~er/teMy de Savoie [13], VIII, 347-349 [12], 289-291.

Ms. 5. R.metcedernierJ~e/MO/7'eaunetd'après les indica-
tions écrites de Mme de Warens 2.

Ms. i8. R. vit auxCharmettes~, toujours isolé [10], 30.
0. 24. Procès-verbaldu larcin commis chez Mme de Wa-

rens par son valet Bernard Dumôulin les témoins signent
« Aux Charmettes, J. J. Rousseau 4, de Courtilles

» [152], 55,
ou [667], 186.

1740

AI Agréé [20l], comme précepteur de ses deux fils par
Jean Bonnot de Mably, prévôt-général du Lyonnais, Forez
et Beaujolais, R. quitte Chambérys.

AI R. s'arrête quelques jours à Grenoble [152], 53, ou
[667], 190.

Al. 24. R. quitte Grenoble [ibid.].

i. L: comte Joseph Piccone fut gouverneurdu 20 septembre n3t
au z3 décembre 1748 [86], t~6, n. 4.

a. L'original [86]. )69. n. corrige la date de Hachette [io], 55.
3.R. est là-haut en quarantaine, pense Brunel [296], XtU, 356, qui,

rapprochantla lettre du 18 mars de la Prière Dieu <oK<p;tMs<tn<[85].
224-22Q, suggère pour celle-ci la date de 1739 Dufour [85]. 222, n.,indique la période 1738-1~39. Faut il placer ici les deux morceauxsuivants les Fragments d'Iphis. yr~~e pour l'Académie royalede
musique [13], VIII, 3oi-3og; [a], i8[-!86; [86], 169, n. t, que Musset-
Pathay [127], H. ~i, date de 1737, Jansen [75], 48o, de i739-t74o,
et que R. [8], 207, déclare avoir composéà Chambéry. – Narcisse,
OM~me/ï~ de soi-même [5], 11-128, qui, selon R. [5], 99, serait de
!73o ou, plutôt [89], i74. de 1733-1734, et que Musset-Pathay [127],
tt, ~71, situe en 1734 et Ducros [472], t, i52, entre 1738 et t74o.

4. Signature apocryphe selon Metzger, qui attribue ce faux àWinzenried [652], 83.
5. A une époque inconnue, R. voulut organiser un service expressde transitdes marchandisespar le Mont-Cenis il subsiste sa lettre

d'envoi [109], 98-200, accompagnant le Mémoire, disparu, qu'il
présenta au gouvernement sarde. Pour Senebier, c'est l'échec de ceprojet qui engagea R. à accepter un préceptorat [786], III, a55.



Mai 1~. R. est déjà installée chez Mably, rue Samt-Domi.
nique' ses élèves s'appellent Sainte-Marie et Condillac2
[10J, 32-33; [8],191. H recevra trois cent cinquante livres
par an, plus cinquante livres d'étrennes [152J, 53, ou [667],
190. – Le séjour à Lyon [8], 191-193.

At. 22. Isaac Rousseau3 remercieMme de Warens d'avoir
procuré un gagne-pain à Jean-Jacques [720], 342.

S. i8. L'amiral Anson, partant de la rade de Spithead,
commence son voyage de circumnavigation [463), II, 32;
[747J, 190; [4J.275.

0. 24. R. vient de vendre à Mme de Mably un pot d'ar-
gent dont Mme de Warens voulait se défaire s.

fM..D.6]. R. compose le projet pour l'éducation < de
Sainte-Marie [l7J, XXVII, 1-36; [3], 33-44.

i. Actuellementrue Emile-Zola; la maison de Mably a été démo-
lie en i856 lors de l'ouverture de la rue des Archives [<6l], b.

2. A distinguer de son oncle Etienne Bonnot, abbé de Condillac,
i~t5-i~8o, dont R. fit la connaissance chez Mably [8], 197.3. Isaac souffrait encore d'une fracture à la cuisse, mal réduitevingt-huitans plus tard son fils rappelait cet accident et la guérison
[12], 107.

4. Née AntoinetteChol de Torrepane [46i], b. R. s'éprit d'elle [8],
IQI.

5. Pour sceller sa lettre à Mme de Warens [10], 33, R. utilisa lecachet de Mably écu d'armes portant d'azur au chevron d'or, auchef d'argent, chargédetrois roses degueules; ce cachet a été repro-dait[42~],to6, et identifiée], i~n. 2, d'après l'original [856],
<o5. Lors de ce séjour R. revit Suzanne Serre et fit la coilnais-
sance des personnages suivants [8], ~-i~ Charles Bordes, nii-178:, écrivain; Bertrand-RenéFallu du Ruau, 1693-~58, intendant,
de justice et finance [694J, /!82-484; Camille Perrichon, 1678-1768'prévôt des marc!nnds [694], Parisot, chirurgien, et sa gouver-nante Godefroi.

6. Cf. « Nous approchons de la fin de l'année ;) [3] 36.
7. Villeneuve-Guibert a publié un autre texte du~-o/e< [~],36i-

4:4 Masson le considère comme un remaniement datantde t~3 ou,mieux, de i~5 [636]. Comparant ce second texte aux Pensées ~Mrl'Education,par Bordes, 1~63, Ruplinger suggère que R. dut sou-mettre son mémoire à cet académicien [766], 266-269.



1741.

At. 8. En l'église lyonnaise d'Ainay, baptême de Jeanne-
Elizabeth, née la veille, fille de Mably téntoms R. et son
pupiHe, Bonnot de Sainte-Marie;acte [46l], b.

[Mai]. « Après un an d'essai a R. quitte ses disciples et
retourne à Chambéry [8], 193.

[Jt.-D.~ Nouveau séjour à Lyon s [8], 197-198; [811}, 42;
[694], 128-135, 285-287, 482-484, 497-498.

i. A cette époque petit-être R. établit un recueil factice de onze
ouvrages d'auteurs divers parus de 1734à 1~0 [222], XI, 25g.

a. « Durant six mois n [8g], 2~0, no X. Ici, les hypothèses s'accu-
mulent les fragments de R. publiés par Jansen et Ritter, puis par
Dufour [89], 237-241, se rapporteraient, selon Ritter, à ce séjour et
en partie à Mlle Serre [721], 298-296. Voici ce qu'on peut imaginer
de retour à Chambéry, R. s'est trouvé, plus que jamais,étranger chez
maman il préféra retourner à Lyon, attiré par son amour pour
Mlle Serre et par les ressources intellectuelles et musicales de cette
ville [8], 198; il s'y préparait au voyage de Paris, mais la maladie le
renvoyaaux Charmettes[to], 27. L'été 1742 le retrouva à Lyon,
circonstance qui ustiflerait les vers à Parisot <( pendantdeux ans,
au sein de ta patrie x [6], i5 [86], 177, n. 6.

3. Peut-être est-ce durant ce séjour que R. a la première idée de
l'~Kre <t.Partsot, écrite à Lyon [8], 20~, etqu'il compose les œuvres
suivantes ~<:o!tcer<e~K7Vo«ce<!K-M<M~e.T'r<t~teen<roMactes,
[13], VIII, a7;-296; [5], t8~-202 prologue inédit [85]. 229-236, faite
à Lyon [8], 207; dates proposées pour cette tragédie: 1740, cf. Mus-
set-Pathay ['27], II, 471 i74o ou t74:, cf. Dufour, [85], 20t 1741~

cf. Jansen [75], 48o l'/?~Hr<?a Af..Bor~e [6], 9-11, qui sera publiée
en janvier t743puisen 1776 [t3], VIII, 33o-333 Musset-PathayIa
date de ~[[t-~], 11,471 les vers ~OMr~nte ~ejPYeaMe«,tt~me,-VMS
à Mlle y&MtM~r~t~'amf! à !'<<eHr~«e de musique [t3], VIII,
343, 345-346 [6], 8, 26-27 [86], t72. – Est-cependant ceséjourque
R. fut présenté à Richelieu [8], 197 ? Sioui,ce serait aux alentours du
fr décembre le 3 novembre le duc était à Versailles [62 4], IV, 16,
le 18 encore, car de ce jour [36s], t4, est datée la lettre royale qu'il
remit le 14 décembre au président des Etats du Languedoc assem-
blés à Montpellier [462], XILI, 76; entre ces deux dernièresdates se
place le passage à Lyon. Le duc rentra à Paris en avril t74a[624],
IV, !2i. Louis-François-Armand du Plessis, duo de Richelieu, maré-
chal de France, 1696-1788.
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[Jr. ~] R. est aux Charmettes, malade de la fièvre.
Pendant sa convalescence, il se livre à l'étude ~t s'exerceaux
travaux littéraires; il approfondit son système de notation
musicale [8], 193.

Ms. i4. Des Charmettes, R. envoie à Conzié son poème à~a/ [13], VIII, 410-411 [10], 27.
Al. i9. Au P. Boudet venu aux Charmettes saluerMme de

Warens [368], 11, 127-128, R. remet un Mémoire autographe
intéressant la biographie de feu Mgr. de Bernex, évoque
d'Anuecy [368], 11, 163-164 [13], VIU, 310-353; [12],
291-294; [86], 70.

Jn. 17. R. rédige une lettre d'affaires adressée au baron
de Lornay [652], 69-78 Mme de Warens se borne à la signer
[86], 175, 177; [635], 41.

Jn. 25. Nouvelle lettre d'affaires rédigée aux Char-
mettes par R. et signée par Mme de Warens [86], 174,
n. 4, 175.

Ja. 28. Autre lettre semblable [222], XII, 191.
[Ja.~]. R. compose des Fe/-ssK/ eo/K/?M/?!s/:< en

Bohême donné à de Broglie en i742 [86], 199.
[Jn.-Jt.] R. vend sa bibliothèque [8], 194,197; [2M].

t. Voir page 34, note a. Dtieros soutient la même hypothèse
pour cette date [4~], I, 83.

a. Hachette date: !~38 l'original donne [86], r~S, n" 6
Fante,o.-à-d.Fanny, diminutif anglais de Frances, c.-à-d. Françoise,
prénomde Mme de Warens. De cette époqne pourraient être le
Virelai à Mme de Warens (voir ci-dessous page 26,. note t) et le
remaniementdu Verger des Charmettes augmenté de soixante-seize
vers [86], tCg ce morceau ouvre le recueil manuscrit intitulé « La
Muse ~~o<'ro~e, ou les OEuvres du petit Poucet, t~~t », que R. des-
tinait peut-être àl'impression [86], ;67-)~3.

3. Vers la fin du mois; date assez sûre déduite de la position
du morceau dans la Muse Allobroge, entre la Lettre à Conzié du
t4 mars et l'Epitre à Parisot du 10 juillet.



Jt. 10. R.date de ce jour l'Epitre à Parisotl [t3],VH!,
334-343; [6], 11-18; [86], 173].

Jt. [vers 25]. R. se rend à Lyon~; il est reçu chez les
Mably et, muni de lettres de recommandationde l'abbé de
Mably 3, il prend la diligence de Paris 4, son voyage étant
défrayé par Perrichon [8], 194-198, prévôt des marchands.
At. A Paris, R. loge près de la Sorbonne, rue des Cor-

diers, àl'jHi?~~M~-ÇMe~M~. Ses relations s, parmi les-
quelles Daniel Roguin [8], 199-203, le bon papa, des années
orageuses7.

At. 9. Première représentation de Mahomèt au Théâtre-
Français

i. Les vers 275-282 font allusion aux tracasseries du procureur
Pierre Renaud dont se plaignaient les deux lettres de juin [86],
t?5.

a. R. y revit Borde; David,'musicien qui était à Lyon en 17:7
déjà [81t], 4z Perrichon; Parisot Godefroi Mlle Serre, qui lui pré-
senta son fiancé, Jean-Victor Genève [694], a6t Pallu (voir ci-
dessous page 33, note5).

3. Gabriel Bonnot, no9-i~85,dontR.fit la connaissance alors seu-
lement [8], 197, 199.

4. La diligence de Paris partait tous les deux jours en été, le tra-
jet se faisait en dix jours [2:9], année 1742, P. 4ot, et coûtait, en
n3S du moins, soixante-quinzelivres, alors que le coche d'eau, qui
quittait Lyon le lundi et le jeudi, ne coûtait que trente-cinq livres
[678], io6.

5. De tous les logis de R. à Paris, c'est le seul qui soit situé sur la
rive gauche [33 [43o],t29.

6. Grâce à d'Amesin, R. donna des leçons de musique à un M. de
Gasc et à l'abbé de Léon, plus tard chevalier de Rohan serait-ce
Louis-Auguste de Rohan-Chabot, né le lojuin 1722, qui fut chanoine
de Strasbourg, puis mousquetaire? [335], IV, 992.

1. Présentépar un M. de Bonnefond. Roguin naquit et mourut à
Yverdon, 6 septembre!ë9!-25 mai 177! [i63], ai! c'est lui qui pré-
senta R. à Denis Diderot, 1713-1784 [8], 199; portraitde Diderot par
Levatsky [5o5],56.

8. Assidu aux spectacles [8], 2o3, R. a pu voir cette pièce [i], 196

qui fut interdite dès la troisième représentation, avant le 14 déjà
[8~3], XXXVI, t47; IY, 90' 9~-



At. 22. Introduit par Réaumur~R.donne lecture à l'Aca-
démie des Sciences [8], 200; [6], 217, de son ~ro/'e< concer-
nant de nouveaux signes pour la musique [62], III, 121 [6],

253-260; [86], 178, n. 1; il devra présenter un Mémoire plus
détaillé [355],320.
At. R. a plusieurs entrevues [8],200, avec les trois com-

missaires de l'Académie Mairan, Hellot et Fouchy [72l],
40, n. 1.

S. 5. Les commissairesdéposent leur rapport [355], 320.

S. 83. L'Académie décerne un certificat à R. [8],201.S. R.travailleàMfondre,pour le public, son mémoire

et, en deux mois [8], 201, rédige la DM~e/M~ sur la musi-

que moderne [6], 260-321 [24].
N. 6. Clairaut, censeur royal, donne son approbation à cet

ouvrage [24], 102.
D. 7. Date du privilège de cet ouvrage [24], 102-103.

i. Plus d'une fois R. dina chez le secrétaire de L'Académie des Ins-
criptions, Claude Gros de Boze, !68o-t~53, qui le présenta à René-
Antoine de Réaumur, i683-i~5~, son hôte <( tous les vendredis, jour
d'Académie des Sciences « [8], 99-200; légère erreur depuis )666,
l'Académie des Sciences siégeait le mercredi et le samedi; dès 1701,
l'Académie des Inscriptions tint ses séances le mardi et le vendredi
[<86], I, article ~ea~em~e. Boze avait épousé en 1732 Mlle Imbert de
Cange, âgée de vingt-deux ans [6g4], s85. R. se loue de l'accueil que
lui firent deux antres académiciens [8], t(~ Bernard Le Bovier de
Fontenelle, i65~ et Anne-Claude-Philippe de Thubières de
Grimoard de Pestels de Lévy, comte de Caylus, !6Q2-t~65.

3. Jean-Jacques Dortous de Mairan, të~-t~t; Jean Hellot, t685-
1~66; Isaac-Paul Grandjean de Fouchy, 70~88, qui a un ancêtre
commun avec R. h3~j, 4, n. t. – Peu après, R. fit la connaissancede
Pierre-François Guyot, abbé Desfontaines, t685-i~45, et de Pierre
Carlet de Chamblain de Marivaux, 1688-1763; de l'abbé Nicolas-
Charles-Joseph Trublet, lëa~-t~o; deM. de Kermuy, sire de Légal,
et de François-André Danican, dit Philidor, f~-t~gS, les fameux
joueurs d'échecs; de Louis-Bertrand Castel, t688-ï757.

3. Benedetto [355], 3ao, corrige ainsi Musset-Pathay [22~, XXIV,
312, 561, qui n'a retenu que la date du 5.



D. 48. R. fait part du privilège au libraire Quillau,- par
moitié [24], 104.

R. compose `alors, peut-être, le ~t?Mfe<:M Z)e~
~4J, ou [65], 12-25.
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[Jr.] Quillau le père publie la Dissertation sur la musi-

que moderne [24].
fJr.].Parson système, R. enseignerapidement la musi-

que à une Américaine, M.Ue des Roulins 3.Jr. L'.Ep/i're a M. Do/M [6], 9-11, paraft dans la Clef,
ou Journal historiquesur les /Ka</è/'Mdu temps [22], I, 4.

F. 20. Première représentation de .J/e/'c~e; Voltaire y
assiste [486], XXXI, 1119.

Ms. 11. RoueUe commence un cours de. chimie4.
[Printemps]. Le P. Castel introduit R. chez Mmes de

t. R. pent avoir achevëcetopuscule en Savoie, mais il semble plau-
èible amsai qne ce trttVtul fût un écho de conversations avec t'ingé-
mieux <t P. Ca~te!, autenr du clavecin oculaire [S], tgg. Le texte estdaté de ~4a; Plan [65], t4. corrigerait en t~Ss; A. François [saa],
VU~ t~o, maintient !~2 ets'ii fallait.changerla date, accepterait la
période t~So.En 1791, le manuscritortginal appartenait à Mer-
cier [648], 4 sS~, n. t.

a.Parn « l'annéesuivante.en i~S t [6], st~; [7], tg~, au mois de
janvier, l'onvrage-confera assez de notoriété à iR. pour l'introduire
chez Mme Bnpin [8], ao3, au printemps.

3. « En six mois o [S6], a68, n. 4, « en trois mois x [8], 202
sur l'économie de temps due au système, voir [6], a63, 292. –Tiersot a peut-être retrouvée texte des leçons de R. à cette époque
[o5}, a53-a~5. Be ce temps-doit être la visite de R. au président
François-Paul Roualle de Boisgelou, t697-i~64, dont il entendit le
Sla, Paul-Louis, 27 juin 1~34-1806, alors âgé de huit ans, Jouer du
violon avec succès [2], 119.

4. Pour se; Institutions chymiques [853], R. a utilisé les notes de
ce cours, d'après une copie anonymequ'il remit en t~8 à Moultou
[toa], XIII, t35,n. ~GuiUaume-François Rouelle, i7o3-t~o; anec-dotes diverses sur son compte [556], IX, to6-i09.



Besenval et de Broglie [8], 203-204, et chez Mme Dupin 2

[8], 205; [494], 44-48.
Al. [7J. Par lettre, R. déclare son amour à Mme Dupin [8],

206.
Al. 9. Mme Dupin rend sa lettre à R., le troisième jour,

accompagnée d'une exhortation verbale [8j, 206; il lui
adresse des excuses par écrit [74], 334-335.

AI. 10. Par lettre, R. implore l'indulgence de Dupin [74),

336-339.

Al. [vers 15~]. Francueil prie R. d'espacer ses visites à
Mme Dupin [8], 206.

i. La comtesse Catherine Bielinska, parente du roi Stanislas,
épousa en 1716 à Varsovie le baron Jean-Victor deBesenval,Soleu-
rois au service de la France. Leur fille, Théodora-Etizabeth-Cathe-
rine, épousa en !~33 Charles-Guillaume-Louis, marquis de Broglie,
t7:6-t786 [335], IV, s63. C'est chezMme de Besenval que R. rencon-
tra le président Guillaume Lamoignon de Blancmesnil et Malesher-
bes, 1683-1772. En ce temps encore, R. fit la connaissance de Charles
Pinot Duclos, 1704-1772 [8], 206, <n.

2. Charles-IrénéeCastel, abbé de Saint-Pierre, né en ;658, mourut
le 29 avril 1743; R. déclare l'avoir un peu vu « dans sa vieillesse »
[8], 3o3; ce dut être chez Dupin dont il était le familier. Louise-
Marie-Madeleine de Fontaine, t~o~-i~oa, épousa, en 172~, Claude
Dupin, j68t-i~6Q, fermier-général; sur ces personnages voir'Ville-
neuve-Guibert [~4] et Mme d'Epinay [t46]. Parmi les hôtes du salon
Dnpin, R. a noté [8], 206 la princessede Rohan; Marie Françoise-
Renée de Carbonnelde Canisy, née en i~sS, comtesse de Foroalquier
en l~42;Anne-Marguerite-GabrieIledeBeauvau-Craon,néeen~o~,
duchesse de Mirepoix en i~Q; Mme de Brignolé; Mary Lepell,
baronne Hervey en 1720, morte en 1768; Fontenelle; l'abbé Claude
Sallier, i685-!76i Etienne Fourmont, 1683-19 décembre 1~45; Fran-
çois Joachim de Pierre de Bernis, i7!5-i794; Georges-Louis Leclerc
deBuffon, t~o~-i~; François-Marie ArouetdeVoltaire, 1694-1778;
R. ne rencontrapas alors ce dernier, semb!e-t-i].

3. Pour cette date, voir l'aven de R.: < mais huit ou dix jours
après que Mme Dupin eut rendu la lettre [8], 206.

4. Dupin de Francueil, né en 1708 du premier mariage de Claude
Dupin.



[Mai] Pendant huit ou dix jours R. est précepteur~
intérimaire de Jacques-ArmandDupinde Chenonceaux [8],
206.–LiéavecFrancueiI,R.I'accompagneau coursderouelle
[8J 206; [84], 5-23. R. abandonne la rue des Cordiers et
s'établit au Jeu de Paume de la rue Verdelet, qui donne
dans la rue Plâtrière [8], 206, où habitaient les Dupin [74],

430. R. assiste à une représentation d'un ballet héroï-
que de Royer, le Pouvoir de ~.A/KOH~, et le lendemain
s'alite pour fluxion de poitrine

[Mai-Jn.j Pendant sa convalescence,R. commence l'opéra
des ~MMs~t~" [8], 207; [5], 203-220.

Jn. 26. Proposé parl'abbéAlary~R.acejour-Iàuneentre-
vue avec le chevalierLouis-Gabriel-ChristophedeMontaigu
quichercheunsecrétairepourson frère,Ie comte Pierre-Fran-

i. Théoricien de la musique, R. posa sans doute en pédagogue et
aura soumis aux Dupin un remaniement du Mémoire ~r~eK<~ à

~e ~T[<t&~]pour l'éducation de son fils [74], 36i-4i4 Masson
[636],45< daterait de t~S, ou plutôt de 1748, cepseudo-A/emotreAà
~tf..Dt~t/t. – A cette époque, R. devaitméditer sa comédie des Pri-
sonniers de guerre [i~], XXVII, ~t-në; [5], izg- inspirée par les
désastres des Français en Bohême, en i~s, et en Bavière [8], a43,

n. i ;Ies Hongrois et les Croates, les premiersexpressémentnommés
par R., envahirent la Bavière en janvier i~43 après avoir, le a3,
bousculé à Linz le corps français de Ségur [607], VII, 174. R. remit
cette pièce à son ami Ànoelet.

a. Février 1730-3 mai 1767. Est-ce de lui qu'il s'agit dans l'Z~m!/e
[z], 90~4?

3. La première représentation est du 23 avril [4i3], 343; [485],
article Royer.

4. La maladie et la convalescence de R. sont comprises entre le
23 avril et le 26 juin.

5. L'acte premier était le Tasse R. possédait un exemplaire de
pochedes œuvres du Tasse qui appartient aujourd'huià S. Exc. Lewis
Haroourt[38g1,I,!4f).

6. Pierre-Joseph Alary, 1689-i5 décembre 1770, sous-précepteur
de Louis XV.



çoisdeMontaigu ambassadeur de Franceà Venise ~83], 11;
[8],208. R. accepte~; son opéra resteinachevé[8],233.

Jt. 10. Mercredi. R. quitte Paris par la diligence 3 [910]

[83], 12,16, 18.
Jt. [13]. A Chalon, R. s'embarquepour Lyon [910].
Jt. [14]. Arrivé à Lyon, R. passe la nuit à la Bêche [910].
Jt. [15]. R. serendàChambéry< [910]; [83], 17.; [495],

1069.
Jt. [23]. R. revient à Lyon.
Jt. [24, 25, 26]. R. séjourne à Lyon, trois jours [910].
Jt. [27.] R. quitte Lyon par le coche du Rhône [910];

[8], 208.
Jt. [28]. R. arrive à Avignon.
Jt. [29]. R. séjourne un jour à Avignon [910J.
Jt. 30. Mardi. R. quitte Avignon en chai&e [9!OJ.
[Jt. 31] R. arrive à Marseille s.
[At. 1, 2, 3, 4]. R. séjourne à Marseille [910]; [83], 17;

[495], 17.
At. 5. Lundi. R. quitte Marseille en felouque [910].

i. Le consul Le Blond fut chargé le i5 janvier d'aviser le gouver-
nement vénitien de la nomination du nouvel ambassadeur c'est de
Tarin que Montaigu (t6g2-t~64)) en route pour rejoindre son poste,
data sa première dépêche, le 3 juillet; ilarriva à Venise le i juiUet
et logea chez le consul jusqu'au 20 août [4o5], 82~-826 [~], 10.

2. H semble même que R. avait eu d'abord affaire au comte lui-
mêmeet qu'il rompit ces négociations à cause du salaire insuffisant
qui lui était oSert [8], 208.

3. En i~44t pendant l'été, la diligence allait en cinq jours de Paris
à Lyon, empruntant la route de terre par Sens, Auxerre et Chagny
jusqu'à Chalon et, de là, la Saône; le départ avait lieu à quatre
heures du matin, à Paris [219], 385. Je compte trois jours et demi
pour atteindre Chaton.

Dans les Confessions, R. regrette de n'avoir pu rendre visite à
Mme de Warrens [8], 2o8; en fait, il consacra plusieurs jours au
voyage de Chambéry.

5. K. y resta cinq jours [910].



-At. ~6J. Escale d'un jour à Toulon [910] où R. obtient un
passeport du marquis de Mirepoix 1 [8], 208.

:&t. ii. Bimanche. Arrivée à Gênes; R. est mis au lazaret
en quarantaine [910] [8], 209.

At. 23. Vendredi. Libéré le soir, R. se rend &n ville et
loge à l'auberge [910]; [83], 18.

At Dupont, secrétairede l'envoyé de France Jonville,
lui fait les honneurs du pays [8], 209.

At. [28]3. R. quitte Gênes en chaise [910] et va jusqu'à
[Tortone].

At.[2&].-R. arrive à Milan [10],40.
At. [30]. Séjour~ à Milan [910].
[At. 31]. R. quitte Milan; nuitée [Cavernaggio].
[S. 1~]. Nuitée à Brescia [8],209.
[S. 2], A Vérone, R. visite les arènes [8], 183, 209.
[S. 3]. Nuitée à [Vicence].
S. 4. Nercredi. R. arrive à Padoue [910] [8], 209, [passe à

i. Pierre-Louis de Lévis, marquis de Mirepoix, i~oa- com-
mandait en Provence [335], XII, t3.

2. D'après les Confessions [8], 2og,R. logea chezJonville le séjour
à Gênesne saurait être de huit jours [010] car les détails delà suite
du voyage s'opposent à un arrêt aussi prolongé. Remarque de R. sur
les prisons génoises [3], 368, n. 3.

3. A partir d'ici, toutes les dates sauf le 4 septembre sont
hypothétiques.Les étapes sont calculées d'après les cartes détaillées
d'un itinéraire[810]postérieurde vingt-huit ans mais la route n'avait
pas varié. J'admets commenuitées Brescia et Vérone, parce que ies
Confessions mentionnent ces deux villes je pense que Padoue,
est à mi-chemin de la dernière étape parce que le relevé des dépen-
ses [oie] note: « De Milan à Padoue. Nourriture de quatre jburs
et demi. D Tout cet itinéraire aérait admirablement illustré par les
superbesplanchespubliées,en t~a~.dansle~'ou~eoMThéâtre d'Italie,
~6~], I: Gênes, pi. 2; Tortone, pl. i~; Pavie, pl. 10 Milan,
pl. 6; Brescia, pi. 29; Vérone et l'amphithéâtre, pt. 3o-3t Vicence,
pi. 24; Padoue, pi. 33 Venise et les ites, p). 3f)-4g.

4. R. y passa un jour [gio].



Faaina'], puis, en gondole, atteint Venise [910}; [8], 18;
il loge à l'ambassade, installée au palais Toma Qturiîu~.

S. 6. Il se rend au concert en gon'd~lo dans la suite de
Montaigu il se plaint de n'être pas as~is au-dessus des
gentilshommes,honneur que lui accordait le droit de pré-
séance [495],825; [8j,219.

S. 9. R. se présente à la porte du Collège 3 pour récla-
mer des loges de théâtre à l'usage de l'ambassadeur~
[77], 12.

S. 14. Première dépêche delà main de R. [77], 110; [495],
831.

S. 18. R. demande à Montaigu une gondole pour son
usage personnel [495], 1067.

0. 9. R. est représenté au baptême de Jean-Louis Châte-
lain, enfant du métayer des Charmettes; l'acte de baptême

j. Après la mention.- « De Padoue à Venize », le compte de R.
rappelle le pourboire « aux voituriers et aux gondoliers a [910].

a. Quartier San Geremia, à Canareggio près du pont San Giohbe.
En i855, Cérésole en a identifié l'emplacement Fondamenta della
Pentente n° 968, chantierde bois des Zuliani [77], 18-20.–An séjourà
Venise se rattachent plusieurs épisodes non-datés:R. magicien f3],
i54,n. t R. à l'Opéra [7], 339; [8],223;R.aux~en~'CM~[7],345;
[8], 222 ballets des Muses galantes,dansés à Saint~Chrysostome [8],
228 l'Arménienau concert [6], 178 R. chez lord John [2], ~2 R. au
Redoute [12], i84; R. au'palais sur la Brenta [8], 219; barcarolles
[6], 353; R. au bal, à ce que prétendit Le Mierre [612], 11!, 3o. –
Personnagesqui furent en relations avec R.: Altuna,Carrio, Fagoaga,
Saint-Cyr; Binis, Peati, Dominique Vitali, Rousselot; Bettina, la
Padoana, Zulietta, Anzoletta marquis de Mari, comte de Finochetti
[8], 2.11-229.

3. Le Collège ou Sénat avait séance le jeudi et le samedi dans
)'après-dlner; en voir la composition dans Cérésole [7~], 16, n., i5,
n. 2.

Pour l'automne t~3, le Carnaval et l'Ascension t~ Montargu
obtint les loges n' i3 à San Crisostomo, n" 10 à ~o~fig-e~o, n" 17 à
~a?! Salvador et no t8 à San .Santtt~ [77], 13; R. parle du premier
et du dernierde ces théâtres [8], 222, 2:7.



lui attribue les prénoms de Jean-Jacques-Joseph-François
[667], 218.

N. 6. Diderot épouse Annette Champion [466], F, pp.
XXXIX, LXIII; [8], 246.

N. i9. R. possède déjà la gondole sollicitée et un clavecin
[83], 68, n. 1, qu'il a loué [8], 223.

D. 7. Lettre de Montaigu au duc de Gesvres au sujet
des Véronèse; il les a fait réclamer par R., masqué, à
Michel Grimani, impresario du San ~os~, le théâtre des
Giustiniani [83], 51-52; [8], 213.

1744

Jr. 2. R. présente un mémoire autographe au Sénat3 [77],

21, 103 104.
Jr. 9. R. réclame au Sénat une entrevue pour Montaigu

[77], 99.
Jr. 12. R. présente au Sénat une note autographe concer-

nant la location du palais de l'ambassade [77], 18, 64-65.
Jr. 25. Lettres de R. à Amelot et à Louis XV sur la Bar-

berina [77], 143-144.
F. 1. Idem. [77], 137-142.
F. 8. Idem. [77], 144-145.
Al. 5. Pâques. R. chante, dans le F/e/ d'une Ep~e

t. Voir sous le a3 avril 1~28. A ce moment, Mme de Warens
avait un penaionnaire, le procureurMore! [3~i], 9, n. a.

a. Ce détail corrige les Contessions [8], 2i3, et n. i. Est-ce dans
ce démêlé avec les Giustinianique R. aurait eu maille à partir avec
l'Inquisition? il aurait d& son salut à l'intervention de Duclos [681],
265.

3. Il va de soi que dans ces démarches officielles, R. ne figure qu'à
titre de secrétaire de l'ambassadeuret ne parle ni n'écrit en sonnom
personnel.Cérésole signale différents documents dus à la plume de
R. [~], 110-

4. Sur cette double correspondance, voir [8], 2tt-2is.



à M. _No7-~<M [62], I, 358-360; [6], 7-8,les charmes mondains
des églises vénitiennes après carême

Al. 10. R. signe un passeport de l'ambassade autorisant
l'entrée en franchise à Venise de farine et de vin~; fac-
similé [77], 22; [83], 46.

Al. 28. R. communiqueparlettre au Sénat la déclaration
de guerre de Louis XV à l'Angleterre [77], 100-101

Mai 5. DocumentofBciel vénitien sur les faits et gestes de
l'ambassadeur de France et de ses gens, et notamment d'un
gentilhomme mantouan [77], 70-71, le Dominique Vitali de
R. [1]. 217-218, 220, 224.

Mai 6. Débuts, à l'Hôtel de Bourgogne, d'Anne-Marie
Véronèse, dite Coraline 4 [456], V, 195-198.

Mai i6.Montaigu réclame à Du Theil,ministreintérimaire
des affaires étrangères, trois trimestres d'appointements
arriérés [77J, 152; [83], 29, n. 1.

[Mai].Première explication orageuse entre Montaigu et
R.s3

i. La date de ce Fragmentest discutée Musset-Pathay date: 1740
[127], 11, 471; Ritter date 1741 [7'9]; 3i3 ;Jansen propose Venise,
1743 [72], 7, n. 9; Masson se prononce pour Venise [641], t,'36, n. i,
ce qui entraine le millésime de 1744-

2. Sur l'accusationcalomnieuse de contrebandeportée contreR.,par
l'ambassadeur en 1747,01 reprise en iQo4,voirUnfour[222],3o5-3o6.

3. Louis XV déclara la guerre à Georges II le 5 mars, et à l'Au-
triche le 26 avril [607], VII, 180.

4. Paris ne serait pas redevable à R. de cet événement artistique,
selon Cérésole; R. n'aurait pas fait enlever Coraline mais, en rédi-
geant ses Confessions, s'est attribué les démarches de M. de Catta-
neo, ministrede Prusse,qui enleva, pour son maître, une danseuse
de St-Jean Chrysostome, la Barberini [77],38-4o, 44. R. ne parle
pas d'enlèvement et a réellement été l'instrument de Montaigu, le

7 dec.1743.
5. Elle eut lieu deux mois et demiavant la crise [83], 73, donc à mi-

mai. Parmi les sujets de plainte de R. doivent Sgurer l'irrégularité
dans le paiementde son salaire [8]. 219,et le retrait de sa gondole
[8], 218; Montaigu fut probablement vexé que R. eût écrit à son
frère [8], 220.



Jn., 4. Le buceau de douane vénétien de Moranzano ver-
balise sur l'emploi de passeports français falsifiés [77], 22.

Jn.; 5. R. présente au Sénat un mémoire de Montaigu sur
cet.te aSaire [7.7], 22, 105.

Jn. 8. R. présente au Sénat un mémoire autographe [77],
93, réclamant la punition de. deux fanti [77], 18, n. 2,
qui ont violé le. droit de liste de l'ambassade [77], 19,

n. 1.
Jn. i&. L'amiral Anaoa jette l'ancré en rade de Spithead,

ayant achevé le touc du monde [463], Il, 32; [4], 286; [747],
190.

Jt. 7. R. remet au Sénat vénitien un Afe/KOt/'e autographe
(fac-similé [83], 58-59) concernant le capitaine Olivet [77],

26-27; [495], 1062-1Q63; [8], 214.
Jt. 11. Lettrede R. au roi, sur cette affaire [77], 114-116.
R. copie une réponse du Sénat à Montaigu [77], 128-130.

Jt. i4. Enquête de Patizelà bord de la ~a~e-R~y'&e~.
Jt. 25. Dernière dépêche de la main de R. [495], 1063;

[77], 110.
Jt. 31. ~e/MO/rede R. au Sénat pour réclamer les effets

du comte de Froulay, précédent ambassadeur [77], 102-1Q3.

At. 5. Le Conseil de ville de Chambéry autorise Mme de
Warens à vendre le savon qu'elle fabrique~ [667], 222.

At. 6. R. quitte l'ambassade par suite dedissensions avec
Montaigu [8],2L6-221, 229-231.

At. 8. Récit des. démêlés entrel'ambassadeuret son secré-

t.EHereafeftneutipM3igeohi<fEé,c&nQ.rmsmtainsiles dires de
R. [8], an-2t2, ai5; [io], 46. Qmi qu'en prétende R., Montaigu ne
se désintéressapas de l'affaire le n U écrivit à Du Theil et à Saint-
Florentin, ministre de la marine [83], 54.

a. Le procès-verbal de Patizel [77], !!g-!a5, reotiSe et complète les
Con/essto~ [8], ai4.

3. Magnier a consacré quatre chapitres aux entreprises indus-
trielles de Mme de Warens [667], 221-377.



taire narré à Du Theil, ministre des affaires étrangères~,par
Montaigu [495], 1063, n. 2, et par R. [10], 43-45.
At. Nouvelles tracasseries de Montaigu..
At. 15. Montaigu rédige le récit de l'affaire pour Fabbé

Alary [495J, 1066-1070.
At. 22. R. quitte Venise s [77J, 14-17, 62-64;. [8], 221.
[At. et S.]. Itinéraire de R. [Padoue, Vicence, Vérone,

Brescia4], Bergame, Corne, les îles BoTroméo, Domo d~Os-
aoIa,leSimplon, Sion s, Lausanne, Nyonet Genève [8]~,
229-230, 374, 103.

[S.-O.]. Conduit par le libraire Emmanuel Duvillard',
R. retourne à Nyon pour visiter son père [8J, 229; au cours
d'une promenade sur le lac, il croise le canotde Mme Chris-
tin, la demoiselleVulson de son enfance [8], 19; [89], 41. –
Ses relations à Genève [8j, 229.

0. 7. De Genève, R. se disculpe par lettre auprès de
Du Theil8.

i. Du Theil se préoccupa davantage de la maladie du roi, alité à
Metz du 7 au 21 [347], It, 401-410; cette maladie est rappelée dans la
TVaufe~e-~eZo~e [4]. 3gi; [747]. 191.

a. Etudiant cecon&it [740], 33-39, Ritter observe queMontaigu est
le premier qui a prononcé le mot de folie à propos de R.

3. Le séjour à Venise a donc duré un peu moins d'un an, et non-
pas dix-huit mois [8], 228.

4. Route postale [819], carte 8.
5. R. y fut accueilli par Pierre de Chaignon [8], 299, chargé d'affai-

res de France depuis le 3i mai 1~44 [465], I, 284.
6. Malgré ses dires, R. n'a pas été reçu par M. de la Closure, dont

les fonctions avaient cessé le 6 mai 1~39 [465],1,283, ni par son suc-
cesseur, Gérard Leveaque de Champeaux, alors absent [794], 72
peut-être a-t-il rencontré l'abbé Arnauld,aumônier du réstdent(voir
ci-dessous, page 3i, note 6). R. renoue connaissanceavec Gauue-
court.

7.11 avait alors cinquante-deuxans [5t8],IV, ;73.
8. Le brouillon raturé de la lettre à Du Theil donnée sous sep-

tembre 1744 par Hachette [10], 46, ûgure dans un des cahiersde Neu-
ch&tel [839], i07-!o8, avec cette date M A Genève (biffé et remplacé
par :) Venise, le 7 octobre 1744.



0. R. se rend à Lyon au sujet de sa querelle avec
Montaigu. Là, il entre en relations avec le banquierBoy de
la Tour* [8), 230; [9],33.

O.li.R.estàParIs~,il rappelle ses griefs à Du Theil [10J,

47-48.0. R. s'installe chez Ignace-Emmanuel d'Altuna3, rue
Saint-Honoré; ils prennent leurs repas chez Mme La Selle
proche l'Opéra [8], 232-233, 243.

[Hiver?] Gauffecourt introduit R. chez le fermier-général
La Pouplinière~.

i. PierreBoy de la Tour, t~o6-i~58, avait épousé en 1740 Julianne-
Marie Roguin, t~i5-i';8o,nièce de Daniel Roguin [178],?. 111, qui re-
commanda R. à son neveu.

a. Comment a-t-il pu se rendre de Genève à Paris par Lyon en
quatre ou cinq jours? Une des lettres est probablementmal datée.
R. descendit à l'Hôtel d'Orléans, rue du Chantre,près du Palais-
Royal [8a3], XXVI, 42.

3. Altuna, 3 septembre 1722-27 mai 1763 [72~], too-iot.
4. Commensaux: les commandeurs de Graville, et de Nouant le

lieutenant-colonel du Plessis MM. de Besse et de Forcade; Ance-
net, omcierdes mousquetaires [8], 243-244; probablement Michel-
Marie Ancelet, aide-major des mousquetaires,puis mestre de camp
de cavalerie [335], XV, 356.

5. Alexandre-Jean-JosephLe Riche de La Pouplinière, t6a3-t762,
épousa en 1737 Françoise-Catherine-Thérèse Boutinon des Hayes,
i7t4-t*~56. –En septembre ou octobre, GauSeoourt était à Genève;
deretouràParis [iQ],lH, i32(qui corrige [8], 236), il introduit R.
chez le fermier-général. R. y rencontre Mme de Pompadour [a], 7,
< avant sa fortune B, c'est-à-dire avant le printemps 1745; « portant
encore le nom de Mme d'Etiol!es », soit avant la mi-juillet !7~5. En
effet, le roi la reconduisitdu bal masqué chez elle le 25 février le
22 avril il la présenta à ses intimes aux soupers des Petits apparte-
ments la séparation des époux Le Normand était prononcée par
le Parlementle 16 juin, et, le i juillet, partait de Gand le brevet de
marquise; il ne faut pas attendre jusqu'au 14 septembre, jour de la
présentation officielle de la favorite à la cour [67~], !-tQ, 65, io4-
to5, !og. L'introductionchez La Pouplinièrese situedonc entre octo-
bre 17~4 et février 1745, encore que Cucuel la repousse jusqu'à l'au-
tomne [442]) 120. A part Jeanne-AntoinettePoisson Le Normand
d'Etiolles, i72t-!764, R. fit dans ce salon [8], 36o, la connaissance dee
Jean-FrançoisMarmontel, t723-i7gQ, mais j'ignore à quel moment.
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Jr. R. s'occupede chimie [10], 50 [8], 243, et en donne
peut-être des leçons~.

Jr. 23. Dans la soirée, R. visite les salles publiques, avecbuffets gratuits, érigées sur diverses places de Paris à l'oc-
casion du mariage du dauphin'. A Versailles est jouée la
.P/'McejMe ~~Vs~ry- par Voltaire {8J, 237 [347J, II, 437.

Jr.25. A Lyon, Jean-Victor Genève épouse Suzanne Serre
[694], 261 [8], 198.

F. 25. R. loge toujours chez Altuna il travaille pénible-
ment aux ~/MMs~o/:<es [8], 233; [10], 49, 51.

Ms. 1~. De ce jour 3 partiront, dans la reconnaissance du
8 mars 1758, les gages dus à Thérèse Levasseur, à raison de
cent cinquante livrespar an [460J, 69-70, ou [146], II, 434-436.

1. Varenne de Beost lui écrira de Bourg en Bresse, le 10 février
1746 lesbonneschoses que je tiens de votre travail et du mienpendant que j'avais le plaisir de vous voir à Paris. tout ce qui meviendra de votre mainsera toujoursprécieuxà votre disciple [8621,v,i49." s'agit d'Etienne-ClaudeVarenne de Beost, 1722-1788 uisaine de Jacques Varennes, i~oo-g, le fameux avocat; il assistad'abordson père dans les poursuites que lui intentèrent les Parle-ments au sujet de son Mémoire pour les e~~ généraux des Etats deBourgogne, paru le 26 mai 1762 [39o], ï, 333. etbruléte7 juin 1763puis ill'attaqua publiquement et se Lit une réputation de joueurdébauché et prodigue [39i],XlH,~33, io6, 124, 129. D'autre part,on trouve, né en 1722 également,un Claude-Maro-Ant~lneVarennede Beost secrétaire en chef des Etats de Bourgogne, correspondantde l'Académie des Sciences, foadateur du premier jardin botaniquede Dijon [794], 120, n. i.~.Hachette date de février 1747 la lettre n° 40 [10], 53-54 l'orignal[8o4] porte « Le 29' il est hors de doute que cette lettre est lasuite de celle du 25 février 1745 [to], 49-60 le nom de Deville, com-mun aux deux documents, le prouve, ainsi que la présence d'A<-tuna qui devait partirau printemps de 1745; enfin, et surtout, lesaUusions historiques maladie de fhilippe V, roi d'Espagne, quimourut le 9 juillet 1746; premier mariage du dauphin, célébré le23 janvier 1745: le passage de R. correspond entièrement à la des-cription des fêtes laissée par.Barbier [34?], Il, 437-441.

3. Si c'est là une date de complaisance, elle ne l'est que dans unefaible mesure voir ci-dessus, page 5o, note



Ms. 16. Diderot fait hommage àR. d'un exemplaire de sa
traduction des P/7!<M~7osopAM/H07'~e<[466], I, 3-

121.
Ms. Altuna parti R. s'installe à l'Hôtel Saint-Quentin

[8], 236 [10), 51, rue des Cordiers 3 il y rencontre Thérèse
Le Vasseur4. Il travaille assidûment aux~!MM~<e.s,
aidé incidemmentpar Philidor [8], 234-236.

Al. 11. Au Concert spirituel, les violonistes Mondonville

et Guignon soulèventl'enthousiasmepar leur jeu [378], 199

[7], 335.
Al. 27. La Comédie-Françaisedonne le Méchant de Gres-

set [603],X, 1403; ;[5], 103, n.
Mai 11. Bataille de Fontenoy [8], 237 [4], 411; [5], 1;

[747], 191.

t. Principes de Philosophie morale ou Essai de ~f* [Ma/tes-
&Mry] sur le mérite et la vertu. Amsterdam, 1~45. Sur la première
garde, R. a noté Ce livre m'a été donné par l'Auteur le ~6' de mars
47.M. J. J. Rousseau. Voir le hors-texte de Buffenoir [889], I, z4o,

pt. 48.

s. Altuna quitta ParisàtinL mars si R. adit vrai en juillet, savoir
que son opéra lui coûta trois mois de labour après le départ de son
ami.

3. Voir ci-dessous,page 36, note 5.
4. Voir à la date du ai septembre l~2[. Iln'existe pas d'étude d'en-

semble consacrée à Thérèse; il y a lieu de consulter le spirituelplai-
doyer de Mme de Charrière [4og] et les jugements récents sur Thé-
rèse émis par Brédif [171], t8o-!8a, Lemaitre [611], 45-55, Faguet
[486], ia3-t46, Bouvier [3?!], 94-iot, et Ritter [?4o], 39-48. J'ai déter-
miné ailleurs [43o], H9, l'époque de la liaison; cette date semble

peu sûre si on en rapproche quatre passagei de R.'dont trois, des
3t janvier e~ 12 août 1769, et du 26 février 1770 [i~], 284; [ta], t56.
i85, fixent la liaisonà !743; le quatrième, du 23 décémbre 1761 [to],
292, indiquerait,pris à la lettre, l'année i?44, mais on avouera que
fin décembre ou début de janvier sont périodes quasi équivalen-
tes ce qui, det~6a enlevant f;, donnerait t~. Ainsi, les sept
documents datés renvoient trois fois à t~S et trois fois, qua-
tre même, à 1745 en face de cette divergence, point rare chez
R., j'accepte le témoignage des deux pièces les plus anciennes,
dont l'actenotarié, et me prononce avec ellespour 1745.



Jt. 9. R. a achevé les ~KM< galantes [62], I, 291-335 [10],
51; ~5], 203-220.

[S.]. Cet opéra est joué partiellementàPassy, chez La Pou-
plinièrel [440], 1-12, puis, sous la direction de F rancœur,
intégralement chez Bonneval 2, intendant des Menus, en
présence de Richelieu. Sur un mot de celui-ci, R. remplace
en trois semaines l'acte du Tasse par l'acte d'Hésiode [8],
236-237; [5], 203. Jlusette en 7-o~e des Muses galantes 3. –
R. habite rue Jean-Saint-Denis, près l'Opéra [334], et reçoit
souventCordillac4.

[O.-N.] R. retouche le ballet des Fêtes de /?a/K!e par
Voltaire s.

N. 27. Représentation à Versailles du Temple de la G~o/e
de Voltaire et Rameau [8], 237.

D. 7. Reprise de cet opéra à Paris.
D.ll. Lettre de R. à Voltaire concernant les Fêtes de

/~M:e [10]. 52.

i. A cette occasion, Rameau critiqua la musique de R. [8], a36
[439], aSg. En s'attachant à La Pouplinière, R. aurait négligé les
Dupin [8], a~a.

a. François Franeœnr, t698-)~8~, un des petits violons. Michel de
Bonneval mourut en !~66.

3. Ce morceau a été publié pour la première fois par Tiersot [9~],
4a-5f). Interprétantun passage du Second Dialogue [a], 2~3, n., Jau-
sen [~5], 48o, et Tiersot [806], ~5, datent de cette année la romance
du Devin Dans Ma cabane obscure [5], 239.

4. Condillac travaillait alors à l'Essaisur l'origine des connaissan-
ces Affntat/tM, qui parut en !~46; Schinz [7~], 229, n. i, a bien vu
que les relations entre les deux écrivains sont antérieures à i~4?
R. avait été présenté à Condillac chez son frère Mably dès t~4o ou'7~ [8], 197.

5. R. interrompit pendant deux mois le remaniementdes Muses
~a~f~es [8], 236-239 il devait être prêt pour la mi-décembre, d'où
je déduis cette période d'octobre et novembre. Jansen propose fin de
novembre ou début de décembre [~5], 48o, temps bref, mais suffisant
pour les minimes retouches opérées par R. et signalées par Ritter
[8z4], 2~6 voir aussi A. François [222], 11!, 2~5-279. Le manuscrit
des ;V;<ses galantes resta longtempsentre les mains de M*' d'Epinay,
[2o3 3j, 437.



D. i5. Réponse de Voltaire [8], 238, où [823}, XXXVI, 468-
469.

D. 16 ou 17 1. L'Opéra répète les Fêtes de jR~we retou-
chées par R. [824]. Au sortir de la repétition, R. tombe ma-
lade et gardera la chambresix semaines [8], 239.

D. 22. Représentation à Versailles des Fêtes de ~a/Kty'e
[8]. 239.

D. 23~. Mlle d'Esclavellesépouse, à Paris, Denis-Joseph-
LaLive d'Epinay, fermier-général.

1746

Jr. 21. Date du privilège de l'Encyclopédie 3 [466], XIII,
110, 118.

F. 3. Mme de Warens donne sa procuration [65l], 77-80,
au négociant marseillais Antoine Roubin pour exiger de
Honoré Pélicot, négociant à Constantinople,les valeurs de
la succession de Jacques-François [658], 129, de la Tour, son
oncle paternel y décédé [667], 230-231,224. R. s'occupade
l'affaire et rédigea un court Mémoire pour le comte de Cas–
tellane~ ambassadeur en Turquie [10], 63.

Cf. < comme il n'y avait plus 'que cinq ou six jours jusqu'à la
représentation [8], a3<); R. était un amateur passionnédu théâtre
[t],a4a,n.t,a67,n.

a. Date de l'acte de mariagepublié par Maugras [68t], i~ n. i;
Rey [713], 51, l'accepte. Boiteau [t<6], I, 8, n. t, indique le 25 et
RHtBr[46],t~, le suit. Feu~prèa cet événement, R. fit la connais-
sance de Mm. d'Epmay [8], a4S. Sur Louise-Florenee-PëtromiUie
Tardieu Desclavelles, dame d'Epinay, née !e il mars 1~26 et
morte le tS~vril 1~83 [t46], 1,8, n.i; U, 4?3, n.t, voir Faguet
[494]} 49-66 Liotard fit son portrait,pastel souvent reproduit [38g],
I, pt. 23. Son mari, né le 2août iya4, mourut le 16 fevfierj~Sa [681],
53a; [:46],II, ~a, h. i.

3. Dufour [86], )5~,n.i,situedaBS la période t~~6-n~'Q la tentative
de tL de créer un journal [8], a~?. intitulé le ~*er~t/!et<r[62], t, 18~-
202 [ta], 294-298; cet essai valut à R. d'entrer en rapports avec
Jean Le Rondd'Alembert, 1~17-1783.



AI. 8. De ce jour du Vendredi-saintau lundi de Pâques,
Diderot compose les Pensées philosophiques [466], I, 125;
[l],i5.

Jt. 7. Le Parlementcondamne au feu cet ouvrage [466], I,
125; [8],247.

[Automne]. Nouveau séjour~ de R. à Chenonceaux, chez
les Dupin2, en qualité de secrétaire [8], 243 il y compose
l'Allée de ~/<~ [5i], [L4], V, 218-224; [6], 18-21; [74l], 58.

[Hiver]. Naissance du premier enfant de R.; le père le
dépose à I'~o~p/e6~es~a/yyoMfes~ [8], 243-245, 254;
[10], 63,258.

t. Un séjour antérieur est mentionnépac Varensne de Beost dans
sa lettre [862], V, t4a, du 10 février 1~46 < J'ai conservé précieuse-
ment votre première lettre par laquelle vous me faisiez part de vos
différentes opérations chimiques qui vous avaient occupé à Chenon-
ceaux. o – Les deux séjours signaléspar Ritter [74'], 58, tombent-
ils en automne? Mme Dupinpassait parfois l'été dans son château,
où l'abbé de Saint-Pierre, par exemple, lui adresse une lettre [y4],
226, le 14 août !~4a. R. sembleavoir en une grande activité scien-
tifique et littéraire durant ses séjours à la campagne [8], 243 outre
l'Allée de ~e, et sans qu'il soit possible d'articuler des dates pré-
cises, R. y composa entièrement l'~f:~<t~'ente?:< téméraire [5], 1~2-
!~4, encore manuscrit en t~65 [t3o], 255, et publié en 1~81 [62], I,
2o3-28Q,etdes7rto<~OMrfOt'Aommes,texte et x)Ms:Ke [8], 265;
it y rédigea partiellement un Oufra~e sur la Chimie, sans doute les
Institutions chymiques [84], i4-22; [102], XII, p. x; peut-être enfin
une féerie .<4r!e~t<tK<!n:MH'BtM'malgré lui [86], 200-21~. En outre,
son labeur de secrétaire est attesté par plusieursmorceauxautogra-
p~~e~ Idées sur !'ann< Sur les sentiments; Sur les femmes [741,
68-g~; log-tîg; fac-similé [~4], 16.

2. C'est Thieriot, i6f)6-i~2, qui. aurait ramené R. aux Dupin
[8], 246.

3. Titre à rapprocher peut-être du morceau de Diderot, de !~47,
intitulé la Promenadedu sceptique, Olt les Allées [466], 1, t~r-25~.

4. Sur la paternité de R. et l'importance capitale du problème,voir
Lemaitre [611], 55-~0, Faguet [492], 147-166, Bouvier [3~t], 102, 3o6-
320. En regard des déclarations et des remords de R., que vaut
l'opinionmédicaleou sentimentaleniant la naissancede cinqenfants?
je citerai seulementMercier [648], II, 265, n. i,Ie D''Roussel b6o],
i6g-i88 et Mme Macdonald [62~]. Le comte Jean-Louis de Hordt
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Mars 1" Mme de Warens touche de l'intendance espa-
gnole les arrérages de sa pension, dès juillet 1742 [355], 179
[S], 92.

Mai 9. Mort d'Jsaac Rousseau, à Nyon [8], 240; [518], II,
425.

Mai 27. Montaigu, ambassadeur à Venise, s'est défait du
successeur de R., le premier secrétaire Henry, fonc-
tionnaire infidèle et contrebandier [8), 231; [495], 1076,
n. 1.

[Automne]. Autre séjour de R. à Chenonceaux[10],56.
D. 11. R. arrive à Paris et loge à l'Hôtel du Saint-Esprit,

rue Plâtrière' [10J, 56-57.
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F. Mme d'Epinay~présente R. à sabeHe-sœur,Mliode
Bellegarde3 [8], 246.

F. 10. Mlle de Bellegarde épouse le comte d'Houdetot~4
[146], I, 110.

At. 26. R. est en convalescence dans soa logis de la rue
Plâtrière [10], 58-59.

i';2t-)~()8 [33o], XUI, t2~,6t, en décembre t-;46,janvieret février 1~y,
un séjour à La Haye [572 t], t, 212-225, au cours duquel il passa
quinze jours à Amsterdam où il accompagnait le prince Charles-
Auguste-Frëdérie de Waldeck, ~o~-) ~63; dans cette dernière ville, ils
auraient rencontré R. et l'auraient trouvé très sociable [o~a )], I,
22t. Rien n'autorise à admettre ce voyage de R. qui ne parait pas
être jamais allé en Hollande.

Quel mois eut lieu à l'Opéra la représentationprivée [8oCJ, g~,
des Muses galantes [a], 208 ?

s. Voir ci-dessous, page 5z, note 2.
3. Etisabeth-Sophie-Françoisede La Live de Bellegarde, née le

18 décembre !~3o, était à la veille de son mariage, dit R. elle mou-
rut le a8 janvier i8!3[385],~8.

4. Claude-Constant César, comte d'Houdetot, t~oC.



D. 21. Première représentation de Catilina, tragédie de
Crébillon [1],196; [82], 44.

Cette année, naissance du second enfant de R.[8],
245.

Cette année, ou la suivante', R. publie un recueil
gravé de douze chansons italiennes intitulé « Canzoni.
Mon ancien recueil x [9], 136.

1749

Jr. R. travaille aux articles sur la musique3 destinés à
I'By:e~e~ope~<e~,et étudie le grec s [10], 59.

Mai 22. R. accepte d'être gouverneur intermédiaire 6 de
Jacques-ArmandDupin de Chenonceaux [74], 340-341.

Jn. 30. Dans la chapelle de la Chevrette, Lalive de Jully
épouse Louise-ElisabethChambon [146], 1,195, n. 1. C'est
aux fêtes de ce mariageque doit se rattacherla représenta-
tion au château [146], 1,163-176, de l'Engagementtéméraire
de R. [5], 142-147.

i. Hypothèse de Jansen j~5], 48o, basée sur Je passage du Premier
dialogue « il y a une vingtaine d'années x [g], i36.

a. Peut-être, ce recueil, qu'il fût encore manuscritou qu'il eût déjà
paru, contribua-t-il à désigner R. aux rédacteurs de l'Encyclopédie,
qui le chargèrent des articles sur la musique.

3. R. y consacra un trimestre [8], a4~ [6], 322-3a3, probablement
de décembre à mars.

4. Les articles de R. y sont désignés par un S majuscule [486], t,
p. XLVI; la table des signatures des principaux collaborateurs est
répétée dans chaque tome. R. se sépara de son manuscriten i~5o [6],
3a3; [9], i:4, n.

5. CorrigeantHachette [:o], 5g, l'original [854] date Paris, 3~ jan-
vier i~49 il porte encore le cachet à tête d'homme dont R. scella la
lettre; fac-similé; [4s~], 106.

6. Voir sous mai 1743.
7. En tout cas, elle n'eut lieu ni avant juin, ni après juillet;

Mme d'Epinay y assista; or elle ne rentra de Paris que le 26 mai et
R. était retenu à ce moment anprès de Chenonceaux;enfin, le i"août,
Mme d'Epinay accouchait d'une fille, Angélique-Louise-Charlotte
j~i3], 5~. R. connaissaitdepuis longtempsle château de la Chevrette
[8], 264.



Jt. 24. Diderot est art-été et enfermé au Donjon de Vin-
cennes [8], 247 J704J, XII, 330, ou [366], 204.

[At. 20-221]. Invités par le baron de Thun, R. et Séguy
passent un ou deux jours à Fontenay-sous-Bois,chez leprince-héritierde: Saxe-Gotha 2. R. s'y lie d'amitié avec le
chapelain du prince, Klupfell, et son lecteur, Grimm )8i
248.

[At. 253]. R. va visiter Diderot à Vincennes; il trouve
auprès de lui d'Alembert et le trésorier de la Sainte-Cha-
pelle s [81, 248..0. Le Mercure de France publie programme de
l'Académiedes Scienceset Belles-Lettres de Dijon pour le
prix de morale de 1750 Si le r~M~< des
arts a contribué à épurerles M~~s. R. lit ce programme

i. Pour la date, cf. « En rentrant à Paris, j'y appris l'agréableno~teque Diderot était sorti du donjon, et qu'on lui avait donnéle château et le parc de Vineennes pour prison, sur sa parole, avecpermissionde voir sesamis [8], 248; cet adoucissementapportéausort du détenu est du ai août [70~, XU, 334, ou [3661, sn.2. Frédéric de Saxe-Gotha, i735-~S6,résida&:Genêve, avec te baronde Thun comme gouverneur; Emmanuel-Christophe Klüpfel, ~,a-1776, était pasteur luthériendans cette ville; en 1747, le prince l'em-mena à Paris [33o]. XVI, .55.-Frédéric-MeIchi.rGr~ ,7~ 80?;Carmontelle a fait son'portrait[5o5], S8. Ancien gouverneurd'unprince de Wurtemberg,Séguy avait édité, en [743, les~c.plètes de Jean-BaptisteRousseau; itëtait frèrede l'abbé JosephSéguy,[68g-[761.
3. Date approximative'; cf. Retenu deux ou trois jours chez~ser~?.~8 .peut-être mett.it-eUeaupoint~<,r<<

préface à l'ouvragedesonmari 0~<«.~ sur lin livredes Lois, divisées en trois parties. S. I. n. d.[1750;?], 3 vol. in-8 [74], 27.
4. Voir ci-dessous, page 6a, note 3.N.~T~ le trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris étaitNicolas de Vichy-Chamron, abbé de Saint-Calais, frère cadet dedu mort en '?~ ~]; [335], XIX, 69. [47&], I, 58[,598. S'il faut entendre la Sainte-Chapelle de Vincennes, le tré-sorier en était alors le chanoine Arrault [219]
6. Les Confessions disent Si le progrès, eto.'[8], 249. Le sujet futproposé par Claude Gelot [764], 97. dans la séance du." a.ut~



sur la route de Vincennes, <~M< un autre homme, s'assied
sous un chêne et compose au crayon la prosopopée de Fabri-
ciua dont il va donner lecture à Diderot sur l'heure' [8L
249. Dès ce moment, R. travaille au Z~MCOHrssM/'Ye~ scien-
ces et les ù/ Mme Le Vasseur lui sert de secrétaire [8},
250.

[0.~] DeretouràParis,MontaigurègIeàR.lesoldede
son compte [8], 231, soit cent livres [910].

N. 3. Libération de Diderot [704], Xtl, 337, ou [366], 223.N. Amitié croissante de R. pour Grimm, chez lequel il
dine souvent en compagnie de Diderot, et qu'il rencontre
fréquemment chez d'Holbach [8], 250, 262-263.

9. Ritter a publié le texte latéral du programme [743], 69-70, etCornereau le règlementdu concours [426), 27-29.
i. Antérieur à la libération de Diderot, l'événementest bien d'oc-tobre. Diderot prétendit avoir orienté R. (466), II, 286-286. et il

confia à Marmontel cette version [63o], II, 189; Saint-Marc Girardin
[766], ï, 28-29, et Ritter [743], 64-68, concilient les récits divergents
de R. et de Diderot. A l'occasion, Diderot confirmait le récit de R. à
en croire Mme de Charrièrequi le connutà la Haye [4;o], 3i. Ducros
[47~]. 1, 166-169, i78-:8o, t87-i89, admet la sincérité de R. contreVolney.héritierde la traditionholbachique[822], IV,4ia,n. i,on [4~2],
I, i8o, n. i. A réitérées fois R. est revenu sur cette crise intime [9],a;3; [io],3oi-3o2;nnpsychologue, Gran [547], et Seippel [786], 214,
n. i, se prononcentrésolumentpour la conversioninstantanée de R.,
et Ritter rappelle l'expérienceanalogue vécue par Loyola [732] unpsychiatre, le D~ Demole, y décèle le début de la maladie mentale de
R. [455], 389, 304 quant à Wilde, il nie toute volte-face spirituelle
it n'y eut en R. que le développementcontinu des principes origi-nels, ceux d'un héros de la notion [8a8].

2. Il faut situer dans la période 1749-1756 divers fragments Del'honneur [85], i8o, n° 2, Dicours sur les richesses, adresséCAr~o-polis [67].
3. Montaigu s'acquitta « peu d-e temps après son retour »; or, sadM-nière dépêche partit de Venise le 3o août 1749 [495], 824.
4. Secrétaire du comte Auguste-Henride Friesen, depuis 1749probablement, Grimm habitait chez son maitre, rue Basse du Rem-part, faubourg Saint-Honoré [775], 391. Paul Thiry d'Holbach;baron de Heese et de Léande, 1723-1789.
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[Début]. R. et ThérèseLeVasseurse mettent en ménage~
ils louent un appartement au quatrième étage de l'Hôtel du
Languedoc, rue de Grenelle-Saint-Honoré ~8], 250, chez
Fabri, maître-tailleur; les Le Vasseur2 logent au sixième
[621], 30.

Jr. 30. Il. signe sa lettre à Voltaire [10], 61 J. J. Rous-
seau, citoyen de Genève [156], n° 1251, fac-similé 3.

[F.-Jn.]. A cette époque eut lieu l'unique entrevue de R.
et Voltaire [742J, 61-62, peut-être chez Mme de Graffigny 4

[673J, 192 193.
Al. l". Dernier délai pour la réception par l'Académie

de Dijon des manuscrits des concurrents [743], 69.
Al. 2. "Pie-griècheet harangère » [8], 246, « Mme Dide-

rot invective une domestique insolente, la frappe du pied
et du poing et lui fracasse la tête contre un mur M [396],
119-121.

Jn. 25. Représentation de Ce'e~ de Mme de Graffigny
[l], 209.

i. Sur cet établissement, voir Courtois [43o], 119-120. D'après
les recherches de Félix Bovet [i56], n° i3og, l'~o<e~ ~K Languedoc
devait être en face de la rue des Deux-Ecus (cf. [67] fac-similé de
l'adresse de R.) et, en i853, portait le n° 27.

2. François Le Vasseur avait près de quatre-vingts ans, et Marie
Renoulx, sa femme, environ soixante-deuxans [621], 3i-32.

3. Voir ci-dessus page 60, note a.
4. Noël estime que quelque chose du ton misanthropiquedu Pre-

mier Discours de R. est du à l'influencepersonnellede Mmede Graf-
S&ny [6~3], 292 Mme d'Happoncourt de Graffigny, t6g5-i758, était
tante d'Helvétius.

5. Son envoi eB'ectué, à quel moment? – R. aurait remanié
le Discours mais ne publia jamais ce nouveau texte [:], 2.

6. Diderot habitait placede la Vieille-Estrapade,près la rue Sainte-
Geneviève, paroissede Saint-Etienne-du-Mont[3()6],ng-i2i.

7. Du 2& juin au 25 juillet il y eut quatorze représentations, et
onze du 18 novembre au 12 décembre, à raison de trois par semaine
[6?3], 243-244.



Jt. 9. En séance publique, l'Académie de Dijon couronne
la pièce n" 7 du concours, portant la devise Decipimur spe-
cie /-ec< c'est le discours de R. [l], 1-20; [426], 9-10.

Jt. 20. R. remercie par lettre l'Académie de Dijon2.
Jt. 28. Par-devant M"' Perret et Regnaut, notaires, R.

constitue pour son procureur Jacques-Antoine Tardy, écuyer
receveur des décimes, demeurant à Dijon, à l'effet de reti-
rer et recevoir en son nom le prix de l'Académie [426], 11;
[22J, XXIV, 366.

At. 23. En séance publique de l'Académie, Claude Gelot
donne lecture d'un extrait du Discours de R. [764], 11, 97,

n., et remet à Tardy la médaille d'or de trois cents livres
[426], 8; [389], I, 261, 100, pi. 20.

At. 31. La Comédie-Françaisedonne la première de l'K-
pertinent de Desmahis [8], 366 [486], XIV, 252.

[S.~].R.et Francueil présentent Grimm à Mme d'Epi-
nay [146], 1, 384, 387-388.N. Le Mercure apprécie le concoursde Dijon [17l],120,

n. 20, et donne une brève analyse du Discours de R. [715],

11, 37.N. Publication [556], 486, du Prospectus de l'Ency-
clopédie.N. R. tombe malade; il est soigné par Morand et
Daran~.

t. Noms des rapporteurs et des membres présents [426], 9, ou [22],
XXIV, 366.

2. La minute originale [83~], reproduite par Hachette [io], 62,
est datée du 18 mais la lettre missive est du 20, elle porte au verso
la note suivante « Lettre de M. Rousseau, demeurant à Paris, rue
Grenelle, prèa St. Eustache f [426], i5, 12.

3. Si cette présentation eut lieu, commele dit Mme d'Epinay [l46],
I, 387, durant la période du succès de Desmahis, dont la comédie
eut quinze représentations. R. venait de remporter le prix, lors-
que Marmontel le rencontra chez d'Holbach, en compagnie de
Grimm, Diderot, Helvétins [8], a63, [63o], I, 253-a56.

4. Cette maladie a longue et cruelle» [10], 63, dura certainement
plus de « cinq ou six semaines )) [8], 266, puisqu'il était convalescent



N. Puhlication du DM<?OMrs de R. 1. *par un Citpyeu
deGenèvet~.

I75Î

Jr.Le Mercure rend compte du Discours [715~ 12,37;
[60i], n" 10782.

[F.-Ms]. R. renonce à sa place chez Francueil et devient

en janvier de ce mal dont il soudait pendant rimpresanam de son
ouvrage, en novembre. Demole reconnaît là une première défail-
lance mentale [455], 29o. Après Sauveur-François Morand, t6~-
t~3,et Jacques Daran,1~01-1784,R.reçut les soins-deCtawde-Adrien
Helvétius, t~io-t, puis de Paul-Jaeqaea Malouin, t~ot-t~~S, et
enfin de Thierry [8], 369.

t. H fut publié grâceà Diderot et d~accord tacite avec Malesherbes
[3S2],78,parPiS8otqainepayarienàl'atrtenr[8],aSS, 360, [to],
aog.Unen.ote de l'Encyclopédie [485], I, p.xxxtn, en place la paru-
tion au début de t~5i cependant,dès décembre, le Mercurepromet-
tait un compte rendu et un fragment de la brochure publiée, et
Raynal tint parole dans le cahier de janvier [?t5], i t-ra, 3~.– C'est
dans la séance du 12 mars t~5i que l'Académie de Dijon reçut les
exemplaires[901], ~5, annoncésle Ig janvier par R. [10], 63. Lan-
son [6oi], n" !078o, mentionne une édition parisienne in-quarto.
t~So, et une genevoise in-octavo, 1~5: Ledos ignore la première et
indique la seconde, sans miltésime [609], n* 454.0'~ Métiers, R.
annota un exemplairede cette dernière, non daté, professant sortir
de chez Barrillotet Ois, à Genève [32], A; c'est alors qu'ilinscrivit au
verso du titre l'Avertissement [t], i. Il semble que ce soit 1&. l'édition
originale; A. François [5o6].425,l'amrmemême.

a. Légalement, vu son abjuration, R. n'était plus. citoyen gene-
vois il prouve ici le prix qu'il attachaità sa nationaHté perdue il
la reprendra.en !~54.

3. Reynold [716] a donné un aperçu rapide de la polémique que
cette oeuvre suscita et Ruplinger [766] a mis en relief le rôle de
Borde dans la systématisationdes idées de R.

4. Le succès du Dt:co<tr~ le décida- à démissionner [8], a58. En
avril, il parle de ses copies comme de son unique gagne-pain [io],.
64 eopiait-ild'autres textes que de la musique ? toujours est-il que
le t4 juin i~5a, Mme deGrafBgny songe à lui confier la mise au net
de son prochain ouvrage [S~S], i35.



copiste de musique. LI adresse à Grimm nne Z.e<e sur le
Z)y'aate /K<Mtea~ en ~'r<H:c~ e~ {75], 455 463.

[Printemps]. Naissance du troisième enfant2 de R. [8],
253-254; [10],63.
Al. Dans la Vossische Zeitungde Berlin, Lessing con-

sacre un article au Discours s«~ les sciences et les arts de
R.{614],IV, n,4-H.

AI. 20. R. exposeles raisons pour lesquelles il s'est séparé
de ses enfants 3.

M&i.33. A Genève, Jacob Vernet prononce en latin, en
séance paMique et solennelie du Collège, une réfutatMn 4

du Discours de R. [l], 50, n. 1 [728).
Mai30. Au Concert spirituel, R. est témoin de l'échec de

la symphoniedsBlaimviHe, inventeur d'un nouveau mode
musical [7], 167 [10], 66-68.Jn. Le ~c7CMye~e~y-c/ voL ï, publie et la fc~re de
R. à Raynal concernant cette innovation5 [10), 66-68; [75],
132, n. 3, et un compte rendu du Discours [60l], n'* 10782.

i.Jansen propose [70], i~ô, de situer cette Lettre dans l'hiver t~5o-
'75i il place au cours de ces deux anaées [75], iSS, les 7'~o< pour
voix d'hommes, musique de R., texte de Grimm et du vicaire de Mar-
e<Miesis [8], a65.

a. Ritter se demande s'il ne s'agit pas du quatrième enfant [741],
5g. Il ne faut accorder nulle créance au récit dramatique de Lamar-
tine décrivanti'entêvementdu nouveau-né [597], 121; les noms des
per~onnagea qu'il mentionne ftnmsent & réfuter ce conte Tronchin
ne vint à Paris qu'en 1756 [170], 113, et R. ne fit la connaissancedes
Luxembourgqu'en 1750.

3. De e<tt<lettre à Mme de Fra)ncueii [to], 63-65, R. conserva le
texte chiffré {~37], i5-ao.

4. Sur l'accueil fait au Discours, non seulement à Genève, mais enSuisse, voir A. François [5o6].
5. Charles-HenriBlainviUe, i7ti-!76o. Le Mercure de novembre

publia tes remerciements de Blainville à R., auquel il envoya son
ouvrage Essai sur un troisième mode of~se/ et approuvé par~!f. de ~ea~emte des sciences yoM< la symphonie exécutée ait
concert~a Château des 7'AK~er~ le 30 mai ~75~. Cet exemplaire est
conservé à Neuchâtel [75], t32, n. 4.



Jn. Le Mercure, vol. Il, publie Les Observations d'un
~~o/ty/Me sur le Discours [11], 36, et la Réponse de R. [l], 20-
22.

Jn. 22. En séance publique de l'Académiedes sciences et
belles-lettres de Lyon, Borde prononce un premier DMCOM/'s

surles avantages desscienceset des arts, en réfutation du
Discours de R. [765], 28; [122], IV, 269-309, ou [12], 1-60.

Jn. 23. Le Concert spirituel donneune œuvre de R. ~y/K-
phonie à cors de chasse [94], 44.

Jn. 28. Publication [556], II, 73, dutomepremierdel'Ency-
clopédierenfermant le Discours préliminairepar d'Alembert2
[472],f, 193.S. Le Mercure publie la réfutation anonyme (par le roi
de Pologne) du Discours de R. [60l], n° 10784, [715], 38.0. Le Mercure publie la réfutation par l'abbé Gautier
du Discours de R. [1], 22.0. R. entre en relations avec la marquise de Créqui 3

[10],68.0. R. publie sa Réponse au Roi de Pologne [32], C [l],
30-47.

0. 23. Approbation [25], 32, de la Lettre de R. à Grimm,
~M/'Za réfutation de son Discours par A/. G~M~A/er [l], I, 22-

30.

i. Tiersot est disposé à trouver là l'ouverture des ~M~es g's!an<<'s
[8o6],262.

a. Corriger Hachette [10], 84, en 26 juin t~Si.
3. Renée-CaroUnedeFroutay,marquise de Créqui, i~!4-t8o3; cf.

Faguet [4g4], 235-a68. Chez elle [8], 26~, R. rencontra Bernard-
Joseph Saurin, 1~06-1~81.

4. Le nom du Roi ne fut mentionné dans le titre que lors de la pré-
paration par R., à Môtiers, de l'édition générale; c'est alors qu'il
justifia cetteadjonationpar lanote qui a passé* dans Hachette [t], 30,
n. ;;voir le titre primitif dans l'exemplaire annoté [3a],C.– Le
Cat, à Rouen, reçut le t5 octobre un exemplaire de cet écrit [708],
m-112, et la Correspondance littéraire le signale le 18 octobre
[556], n, to5.



0. 26. R. est retenu au chevet de Grimm, atteint subite-
ment d'un mal mystérieux [8j, 263,336.

N. 1. R. date sa Z.cM/-s à Grimm [l], 22-30, qui parut
dans le Mercure du mois2 [60l], n° 10787, et en volume [25]

ou [32], B.D. Le Mercure publie le Discours de Borde du 22 juin
[765],28;[10], 69.

D. 25. R. assiste au Concert spirituel; en son absence, le
frère de Thérèseluî vole sa garde-robe [8], 258-259, dans son
logis de l'hôtel du Languedoc Marie Renoulx (Mme Le
Vasseur) découvre le larcin [62l], 30-31.

D. 29. La police enquête; M. de Chenonceaux remet à

Berryer, lieutenantde police, l'état des effets volés, rédigé
par R. 3 [81].

i. Hachette [to], 6g ce mardi 16 octobre t~i, doitêtre corrigé;
l'original [854] porte: ce mardi 26 [octobre i~oi].–Ce serait cette
année, selon Scherer [7~5], 3a6, que R. présentaGrimmà Mme d'Epi-
nay [8]. 262; [[~6], i, 384. – R. partagea la garde avec l'abbé Guil-
laume-Thomas Raynal, )~f3-t~Q6 le médecin fut Jean-Baptiste
Sénac, i6n3-i~o.

2. A Môtiers, R. supprima expressément le nom de Grimm
< N. B. Otez le nom de M. Grimm o et le remplaça par trois étoiles
sur l'exemplairequ'il annota pour la réimpression [3a], B.

3. De ce temps seraient divers écrits de R. A 7;)t~romp<!< à
Mme Z)KptK [6], 29, daté de t~5< par l'~m~acA des Muses pour 1~06
[ai8], 81. B Conseils à ;</t curé [~a], ~-8, datant, selon Jansen
['ys], 9, du second semestre de t~5t et destinés, croit-il, à l'abbéMar-
tin, curé de Deuil [~3] Masson [99], p. xtit, n. 2, voit dans ces lignes
une profession de foi adresséeà un curé imaginaire ou, peut-être, à
l'abbé de l'Etang, vicairede Marcoussis;elles dateraientde i':5i-i~5~.

C Quelle est la vertu la plus nécessaire aux héros, etc. [i], 158-
)G~, discours publié en 1~63 [~a], et en octobre t~68 [12], i35-i36,
[39. D Que ~e<~< de guerre K~!< de l'état social [79], 3o~-3t6
[80], 289-301 [too], I, 293-30~ Dreyfus-Brisae [79], p. vt, et Vaughan
[100], I, 2~, n. t, 445, n. 2, proposent i~Si-i~os. Ce morceau se rat-
tache ainsi à l'esquisse des Institutions politiques [~9], p. v, vin, xx,
dontle plan, selon Faguet [493]. 3at, fut établi en i':5o-i~5i; cette
entreprise serait de 1762, si l'on en croitla lettre du 18 janvier 1761
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Jr. i4. L'Opémjouela tr~édie-Iyriqued'<ï/e, par
j~estouches.

Jr. 16. A neuf heures du matin, R. dépose devant lecom-
missaM-e de police au sujet du vol de Noël [62l], 31-32.

F. 4. Mort de Louis d'Orléans, fils du Régent.F. R. compose une <9/'<HsoK/H7!)~<'[17j,XXVII, 37-67;
{!], 167-177, pour l'abbé d'Artyl.F. Lettre de M. <?r~M< sur ~/K~Aa~~ [556], XVI, 287-309.

[Mars]. Remarquesde Raynal au sujet de cette lettre 3.
AI. 2. Tïe~&Me de Grimm )556], XVI, 309-312.
[Al.] Lettre de R. s à M. G~MM ~M sujetdes ~/H<ï/MM

[10], 249, en réatité de !~63, car eUe répond à celle de Moultou du
26 déc. 176; [aog], l, 20. Les études faites en vue de cet ouvragepassèrent dans rEeoMntt'epolitique, la Lettre sur les spectacles,la AoHt'eMeHéloïse, F~ntt!e, le CM<r<t< social [79], p. vt. E La
~!fifMn,ot<~bt-MCtMaH~o~Me sur /<t~(-~at!on[7f],t~t-iSS.ou, avecvariantes et remarquessur récriture[671], 214-922; datée par NaviUe
[67!], 33~, dH second semestre de t~~ ou du premier de m8 eC parThomas [8oa], 219, 485, 488, de juin 1778, eUe appartiendrait à lupértode 1780-53, selon Ritter [721], 278, n. t, etDufour [85]. i8a-i83,suMsparSeippel [785], 9.7.22., etCordier [4a5],67; Cuendet [443],t96-tg8, déctaresîmptementce morceau antérieur à l'~m!?e; Massonle data d'abord[639]de la période qui s'étend d'avril 1756 au début de'757. puis en dernière analyse [99], p. xvn, marque une préférence
pour 1757.

t. Alexit-Armandd'Arty, fils dePaneaud'Arty et de Marie-LouteeFontaine [.46], I, 277, n. n'eut pas l'honneur ambitionné; e'estl'abbé de la Tour da Pin qui, !e .3 mai, prononça t'oraison funèbre
[o7S], 9i. Es 176!, R. envoya à Mouttoa le discours inédit ftol 280.
203.

2. Le a février, Grimm remit son manuscrit l'imprimeur [775],
397~ le Mercurerendit compte de la Lettre dans son cahier de mars,dont l'approbation est du 7 de ce mois ~78], i39.

3. L'approbation est du 17 mars, et le permis d'imprimer du 22[705], 29.
4. Le .~ercMre ta publia en mai [280], t67-t92.
5. R. n'avoua jamais [n], 47, eet opuscule [26]



ajoutées à sa ~M/'ea~r 0/K~A~/e [6], 238-248. Réponse de
R. à .)/. Borde [l], 47-66.

[Printemps~]. En séjour chez son compatriote François
Mussard3, à Passy, R. ébauche les scènes 1 à VII du Devin
du ~7/~[8], 266-267.

[Printemps]. Lettre de R. sur une nouvelle Réfutation de son
D/sco~s par un académicien de Dijon [32], E [1], 66-70.

[Mai 8). Lundi. Grimm et Raynal dinent chez R." [101,
70-71.

i. Un exemplaire de l'édition originale [27] qui appartenaità J. A.
Galiffe en :8~ porte une note manuscrite à la dernière page, disant
de cette Réponse « Elle a été imprimée et rendue publique enavril ~75~ B (Bibliothèque publique de Genève, E !8~o, 5). Dans
son cahier de mai, approuvé le 29 avril, le Mercure [280], t3t-i32,
rendit compte de cette publication, dont la Bibliothèque de Genève
possède un exemplairecoté E, 655, avec dédicace autographe .PoK<'
~OH~te".r- de la Pouplinière, de la part de son très /tMm<</eserviteur
J. J. Rousseau. Lorsque, à Métiers, R. collationna cette Réponse
en vue de l'édition générale, il ajouta une phrase à la note de la
page 67 « On remarquera que je disois cela dès l'an j!752 [Sa],
C, 67, c'est-à-dire longtemps avant la condamnation de l'Emils. Il
faut donc corriger la date imprimée dans Hachette [i], 48, n. a.

2. Hypothèse de Tiersot [8o6], 101 it rapporte à ce séjour les deux
billets non-datés adressés à Mme de Créqui [to], 72. Jansen [70],
481, place le séjour à Passy vers la fin de l'été, époque qui parait
trop proche de la représentation du Devin.

François MussarJ, i6g!-i755; chez lui, R. rencontrait [8], 265-
266, Toussaint-PierreLenieps, i6<)7-i774 l'abbé Antoine-François
Prévost d'Exiles, i6o7-!763; Nicolas-Antoine Boulanger, i722-!75o;
Marie-Louise Mignot, dame Denis, 1712-1790; Mme Vanloo; la fille
de son hôte, Louise-Anne-Marie Mussard, dame de Valmalette de
Morsan; il y rencontraaussi le médecin Michel Coltelli, dit Procope
Couteau, ce qui indique des visites antérieures à ce printemps, puis-
que Procope, né en 1684, mourut le 21 décembre 175;1

4. En réalité, cette Réfutation était l'oeuvre de Le Cat, secrétaire-
perpétuel de l'Académie de Rouen; le 25 août, il parle de la Lettre
de R. comme vieille de qu-ttre ou cinq mois [708], 180. Le aa juin,
l'Académie de Dijon désavoua Le Cat; le désaveu parut dans le Mer-
cH;'e d'août [5], ioo, n. i.

5. Ne serait-ce point un diner de réconciliation, réconciliation
nécessaire après la polémique musicale? Les lettres citées ici meparaissent s'ordonner comme suit: n" 5g, 6;, 60; R. décline l'in-



Jn. iO. A midi, R. dine chez Grimm qui avait invité les
Bàlois Isaac Iselin et Albrecht [575], 128-129, 205, d'ail-
leurs inconnus de R.

Jn. i4. Iselin et Albrecht vont chez R. qu'ils trouvent à

son quatrième étage, copiant de la musique [575], 133-134.
Jn. i7. La Comédie-Françaisedonne la Didon de Lefranc

de Pompignanet le Triple Mariage de Destouches. Iselin
rencontre R. à l'orchestre [575], 141.

Jn. 24. Première répétition 2 du Devin du Village,à Chail-
lot [575j,149.

Jn. 28. Iselin rencontre R. et Grimmà la Comédie-Fran-
çaise qui donne Mithridatede Racine, et la Comtesse ~'7~
c~'&ta.! de Molière [575], 153.

Jt. 1~. Rencontrant R. au Luxembourg, Iselin l'accompa-
gne à la Comédie-Françaisequi donne Zaïre de Voltaire,
et le Rendez-vous de Fagan [575], 156-157.

Jt. 13. Iselin rencontre R. à la Comédie-Françaiseqai
donne Mélanide, comédie-larmoyantede La Chaussée, et
l'7/Mpro/Mp~M de campagne de Poisson

At. i". Devant l'Académie de Lyon, Borde lit une Apo-
Zo~'e des sciences et des arts~ [765], 29. A Paris, l'Opéra

vitation de la marquise,n* Sg eUe insiste R. propose le jeudi ou
le vendredi, n' 61 elle se f&che R. réplique, n* 60. Le 6 mai est
l'unique samedi 6 de l'année i~5a, millésimehypothétiqued'ailleurs.

L'abbé Guillaume Raynal, !~t3-i~g6.
i. Portrait d'Iselin, 1728-1782 p~S], t [644], I, a38.
a. Cette repétition, officieuse j'imagine, valut probablement au

Devin l'honneurd'êtrejouédevant le roi.– Fontenelle aurait fourni
à R. l'idée d'une pièce dont le texte et la musique fussent du même
auteur; après avoir entendu le Devin, il félicita R. [769], t36, t6a;
j'ignore quand il eut connaissance de la pièce.

3. R. jugea sévèrement la tragédie et les rôles de Xipharès et
d'Orosmane et pleura à .JtM~tftt~e [S~S], 167.

4. Il en lut la fin te3t août; c'était sans doute une réponse à la
lettre de R. Le discours parut à Avignon et Paris en t7&3 [taa], II,
361'463, complété d'une note [ma], !ï, 463-468, réfutant la Préface
<!< Narcisse.



donne Alphée et Aréthuse de Campra [596],a, 27, et les Bouf-
fons débutent avec la Serva padrona, intermède de Pergo-
lèse [413],348; [596], a, 22; [6], 199, 241; [7], 95; [8], 273.

At. 22. L'Opéra donne le prologue des Fêtes de l'Eté, de
Monteclair,Alphée et Aréthuse; intermèdes des Bouffons
Il Giocatore, ossia Serpilla e Bajocco, d'Orlandini, musique
de Ristorini2 [400], 145; [75J, 159.

[Eté]. Mme du Deffand ressentiespremières atteintes de
la cécité [474],I, 144; [9], 9.

S. 19. L'Opéra donne Alphée et Aréthuse; intermède des
Bouffons 7J Maestro di Musica, musique de Scarletti f400),
145; [413], 348; [596],- a, 27; [6], 182, n. 1.

0. 17. Vendredi. R. se rend, avec Marie Fel 3 et Grimm à
Fontainebleau pour la répétition,aupalais,duDevin du Vil-
lage [5], 221-231; l'ouverture et le divertissement,scène VIII,
n'existent pas encore [8], 267-271 [75], 465.

0. 18. R. déjeune au Café du Grand Commun, à Fontai-
nebleau, puis assisteà la représentationdu Z)cf M joué devant
le roi [8], 267-269; [5], 221; [89], 228.

0. 19. R. quitte Fontainebleau avant l'audience royale,
fixée à onze heures [8], 270; [75], 463.

Je n'indique la date que de la première représentation de cha-
que intermède. Castil-Blaze[4oo],!45,date ce début du samedi 2 août
ce n'est pas le seul exemple de conflit entre tes renseignementsfour-
nis par tes historiens de la musique cités ici. Le Mercurede septem-
bre [a8o], l66-t~o, indique bien le t" août, et rend compte des repré-
sentations de cet intermède.

a. La Laurencie [696], a, 94, date du )9. C'est pendant cette
période d'août à octobre que R. composa sa Lettre sur la musique
française qui ne parut que plus d'un an après; voir la note, fin
novembre t~53.

3. :~i4-j~94.
4. Demole [455]. a85, estime que l'attitude deR. pendant cette

représentation est révélatricede masochisme.
5. Pour Gran [548],36i,cette fuite prouve la sincérité de la réforme

de R. Sérieux et Capgras discernent trois périodes dans le délire



0. [21]. R. et Diderotsedisputent au sujet de la pension
perdue par la faute de R. ce derniersoupe ce soir-là chez
Mmed'EptMy, que Diderot refuse de voir [8], 271.

0. 24. Deuxième représentation du De~M devant le roi, à
Fontainebleau [5], 221 {8], 271.

N. 15. R. et d'Alembert assistentà la reprise de ~yt<ce*
[l], 212.

N.30. L'Opéra donne les Amours de Tempé par d'Auver-

gne avec intermède des Bouffons la .f&t~t Cameriera, par
Latilla [6], 180, n. 2; [413J, 348; [75], 159; [280], déc.. H, 138.

D. Mise en vente2 de la partition de la ~c/'c~ padrona,
éditée par H.~ 3

[DJ]. En soutenant laprobitédeMmed'Epin&y, Grimm
s'attire un duel; dès lors, il supplante R. auprès de cette
dame {146], 445-448, 456; [87], 4-5; [733].

D. 18. Grâce à Lanoue~, le Théâtre-Français [8], 276;
[10], 73, donne6 ~V~y-cMseoM l'Amant de lui-même, comédie
de R. [5], 111-128; R. n'attend pas la fin du spectacle et va
chez Procope,où il trouve Boissy~; la pièce tombe [8j, 276

[5],110; [22],XXfII,25,n. 1; [800], IV, 81.

d'{nterprét!iHon de R.; la période d'élaboration s'étendrait de i~5a
à 1766 [79o],ao4.

i. Du i5 au 25 il y eut cinq représentations; le rôle de Titus fut
tenu par La Noue [Sa], 82, n. i, acteur que R. estimait [S], a~&.

a. L'annonce parut dans le Mercure de décembre [aSo], II, t3S,
second cahier, dont l'approbationest du ao.

3. La Serva padrona. Intermezzo del Sigr. Gio Battà Pergo~se,
rappresentato in Parigi nell' antumno, t~a. A Paris, aux adresses
ordinaires, et chez l'éditeur, rue Grenelle St-Honoré. à l'Hôtel du
Languedoc. Prix g livres [5g6], a, a3. La gravuredut être terminée
à la mi-novembre [to], 73.

La mort de Mme de JuIIy, cause indirectedu duel, est du aa no-
vembre [S~], 4, n. a.

5. Le comédien Joseph-BaptisteSauvé de Lanoue, t~ot-t~6o.
6. Parmi les acteurs, Jeanne-Catherine Gaussem, dite Gaussin,

ni 1-1~6~,et GenevièveDupré,t-i~S3,femmede Charles-François
Ragot de Grandval.

7. Louis de Boissy, !6g4-58.



D. 19. Les Boutions jouent la Dona Superba de Rinaldo de
Capoue' [400], 146; )4i3], 348; [6J, 182, 184.D. R. compose la /<a(-e<V~7'c/.M<?[5j, 99-110 [601],
n"10799.

1753

Jr. 2. R. cède [161], 14, au libraire Pissot les privilèges
du D< [28] et de la Serva p~o/ta".

Jr. il. Narcisse est approuvépar le censeur, Condillac
Jr. 21. R. touchedeuxcent quarante livres de Pissot [161 J,

i5.
Jr. 25. Grimm date son Petit Prophète de /?oe~/KMeA-

broda s [555]; [556]~ ~y~ 313-336.
[Jr. ?]. R. conduit Duclos,Gauffecourtet Valory chez La

Live de Jully, le veuf esthète [10],74, ou [146], 1,434, et
gagne son pari [146], I, 449.

F. 13. R. envoie l'acompte de Pissot à Mme de Warens
[10], 75; [7l], 573, engagée depuis le 1er août dernier dans
une nouvelle entreprise commerciale[65l], 204-209.

F. 26. Le Devin est joué à Bellevue devant le roi [75], 168.

i. Jansen [~5], 160, date du i3, et La Laurencie [Sgô], a, 3o, du 29.
a. Pour cinq cents livres,dont trois cents en espèces,et deux cents

en volumes [161], i~; [8], 2~5.
3. Pour emq cent quatre-vingt-douzelivres, dont deux-cent quatre-

vingt-douzeen espèces, deux cents en volumes. Echéances des
paiements: deux cent quarante livres le 20 janvier, cent cinquante
livres le 20 février, le solde le i"r avril [loi], i5. Pissot se montra
mauvais payeur [10], 209.

4. J'ignore où Jansen j~5], 167, n. 4, a trouvé la date de cette
approbation, document que ne comporte pas l'édition originale [29].
Le 10 juin, Fréron [5o8], !X, 64-~0, rendit comptede I'ouvrage,publié
par Pissot [~5], 167, n. 4; voir aussi Borde [122], IV, 463, note n.

5. Attribué d'abordà R. [8], 2~3.
6. Ange-Laurentde La Live de Julty, né en 1726. Sur le monu-

ment funéraire en cause, cf. Reau [706] qui donne, en hors-texte, le
dessin à la plume et au lavis de sépia du projet de Falconnet.

7. Selon Mercier, Louis XV se serait entretenu avec R. chez ses
filles [648], Il, i7t,n.



F. 28. Répétition à l'Opéra du Devin complétée), 267,271
[9], 242, n. 1; R. souffre de la gorge [7l], 373; [10], 75.

Ms~ i~. L'Opéra donne le Devin [5], 221; [75], 465; [575],
269, [800], IV, 81, et les Bouffons jouent le Jaloux co/'r~,
parodie par Collé [413], 349,duG~ososeAer/<odePergolèse
[400],146;[75],168. A la sortie du spectacle, Christian',
duc de Deux-Ponts, félicite R. [556], V, 100.

Ms. 2. Reprise du Devin [695], 71, n. 2.
Ms. 4. Reprise du Devin [695], 72. Il est aussi joué à

BeIIevueenprésenceduroi;Mmede Pompadourtenaitlerôle
de Colin, MmeMarchaix celui de Colette, M. de la Salle celui
du Devin [8], 275; [10], 76; [222], IV, 342-343; [624],Xlt,371.

Ms. Mme de PompadourgratifieR. de cinquante louis
[10], 76; [8], 275; [439], 287.

Ms. 6. Deuxième représentation devant le roi, à Trianon
[695], 72; [222], IV, 342-343, V, 342. A l'occasiondu diver-
tissement, scène VIII du DeM/ Diderot compose Les 7'OM.
Chapitres, ou la Visiondela /!M:K mardi-gras au mercredi
des Cendres [75], 465.

Ms. 23. Les Bouffons jouent La Scalta governatrice de
Cocchi [400], 146; [596], a, 32.

Ms. 30. Le Devin est déjà publié [439],288.
Al. 16. D'Argenson signale les mauvaises dispositions du

roi et des ministres envers R. 3 [332], VII, 457. Pour la
première fois, le Concert spirituel donne le Stabat mater
de Pergolèse, qui devint de traditionau carême [3*78], 239-
241 [7], 91-92.

i. Christian IV, i~aa-i ~5. régnant depuis novembre 174o,passait
l'hiver à Paris il recevait dans son h&tet les artistes et les gens de
lettres [33o], IV, i~

2. « Ce petit écrit qui est une espèce de continuation du Petit Pro-
phète »; cette phrase de R. [76], 465, situe en février la publication
du pamphletde Grimm: le Petit Prophète; Schérer [776]. 3~8, le
datait simpteinent du premier semestre.

3. Ce qui confirmeles CoK/MS{0?:~[8], 278.



Al. 29. Au Concert spirituel, Mlle Fel chante un motet
de R., le Salve y-e~M [8], 333; [65], 170; [9], 117.

Mai i< L'Opéra donne le De~'y!, et les Bouffons jouent
Il Tracollo, medico ignorante de Pergolèse [596], a, 33;
[6], 182,n. 1.

Mai 29. Mme d'Epinay donne un fils à Francueil [775],
400; [146], I, 427; [396], 36; [8],245.

Jn. i9. Les Bouffons jouent 7/ Cinese rimpatriato, de
Selletti, et La ZM~o de Rinaldo [413], 349; [596], b, 14
{6J, 182, n. 1, 200.Jt. Lettre de R. à Raynal sur l'usage dangereux des
ustensiles ~ecMz'fy'e* [10], 80-82.

At. 4. Le Théâtre-Italiendonne la première d'une paro-
die duDeM'Z.<M~/KOMys<~e2~M~'e/:et de Bastienne[413j, 349.

At. 25. En la chapelle du Louvre, messe de St-Louis de
l'Académiefrançaise; Caffarelli -c'est sa première appari-
tion publique y chante un motet de Buranello [698], 63-
64. Ouverture du Salon de peinture [556], II, 279, dans le
Grand salon carré du Louvre [603], XIV, 137; La Tour y
expose le portrait au pastel de R. =< j~56], II, 284; [466],
X, 483.

t. Peu après, le Conseil du roi interdit aux oabaretiers l'usage
du plomb et de la litharge; le mérite de cet arrêté fut attribué à R[435],t9~98.

2. Portrait de Maurice-Quentinde La Tour, no4-n88, par Perron-
neau [889], I, p!. 4.

3. R. le donna à Luxembourg [8], 38i; [654], tS~ô; [583];
449-45o. Buffenoir croit le posséder [389], I, sa-34, frontispice;
François [a2s], X, at5, et, timidement, Audigier[336],529, n. i,combattentce point de vue. Une préparation de La Tour estrepro-duite en noir par Buffenoir [389], I, 47 et pl. 3. et en couleurs dans
les Annales J. [aaa], III, frontispice. Un autre pastel de La
Tour, représentant R., a été légué au Musée de Genève par un des-
cendant de Coindet [34a], n° i; [192], u; les Annales J. J. R. l'ont
publié en noir [222], VIII, frontispice; Guy le signala à R. le
6 août i~63 comme appartenant à Coindet [873], 3i.



[Eté ?]. R. rédige la Préface [7l], 317-322, d'une réponse
projetée au second discours de Borde SM~' les avantagesdes
sciences et des arts

S. 23. LesBouffons jouent GJ<~7'<~M/!t'ay-7-/cA~'de Latilla
et/a/'a~a/o, ossia 7~ cacciatore deluso de Jomelli [596],
b, 16. Ce dernier intermède tombe aussitôt [75], 481, et
cette chute détermine R. à écrire la Lettred'un symphoniste
de ~Acc~e/Hte royale de musique à ses camarades de l'or-
chestre =' [62], I, 361-377; [6], 198-203; [75], 199; [806], 125.

0. 16. LesBouffonsjouent toujoursGli Artigiani etrepren-
nent la Zingara [596], b, 17.N. Le ~e/'c-M~-e [598], 1063, publie le sujet du concours
de l'Académie de Dijon Quelle est l'origine de l'inégalité
parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi natu-
yeKe~ [100), 1,125, n. 1.

N. 5. Au Concert spirituel, extraordinaire à pareille date,
Caffarelli chante deux ariettes italiennes [698],65; [378),
245; [6],192,n.l.

N. 9. Les Bouffons donnent Bartoldo in ~oy'~e de Ciampi s

[400],147.
[N.] R. séjourne une semaine à Saint-Germain pour

Cette Préface se place probablemententre le début de juin et
la fin d'octobre; ;R. déclarait en mai, à Borde lui-même [taa], II,
35o-36o, n'a voir pas encore lu son ouvrage; Fréronen rendit compte
leSoseptembre[5o8], XI, ig8 212. – Voir aussi ci-dessus, page 73,
note t.– Faut-il, avec Ruplinger [766], 15-[6, rattacherà cette polé-
mique divers fragments deR. ? tels ceux sur les lois, les mœKr~.eto.
[71], 223-aSf); [642], Il, 107-108, Histoire de Lacédémone [72], n-i5.

2. Cette Lettre peut fort bien avoir été composée en 1754.
3. Est-ce à cette occasion que R. rédigea, pour une édition de la

Zingara, une Préface restée inédite jusqu'à Jansen [76], ~64-465?
4. Delandine a un titre un peu différent: Quelle est la source de

l'inégalité parmt~o/ttTnes, et est-elle o~proMt'~e par la loi na<K-
7-e~e<'Leprix fut décerné, en 1755, à l'abbé Talbert.et l'accessit à
Etasse [45o], ï, 267.

5. Chouquet [4t3], 35o,date du 22 novembre.



méditer dans la forêt sur le sujet du concours de Dijon4

[8], 276-277.

N. [15-30] Une feuille [697],570, n. 3, annonce la Lettre de
R. sur la Musique française [30], [31] [8], 273-274.

N.26. L'opéra de R. les Muses galantes, ou le ~a/ta~e
lyrique vient être répété chez La Pouplinière [325], 289.

R. profita de Fêté de la Saint-Martin (ti i novembre), sinon lahuitaine de beaux jours dont il parle serait reportéeau printemps; àpriori, il est invraisemblablequ'ileûtattendu quelque six moisavantde se mettre au travail; il y a plus dès mai, l'ouvrage était achevé,puisqu'une copie, dédicace incluse, en fut prise alors [10]. 90. Enjanvier déjà, H. avait établi avec une netteté suffisante l'éeonomiede
son /~cOM~pour qu'ilsongeâtà en faire sa répliqueindirecteà BordeL'allusion est contenue dans un billet à Mme de Créqui [to], 69, datédu lundi 22 décembre i~Si; ce jour n'existe pas; d'ailleursPougensqui, le premier, publia ce texte, et d'après l'original [!a4], 89 date
ce lundt~i; il faut choisir entre mai 1753,alors que R. n'avait pasencore lu le livre de Borde, écrit-Uà l'académicien lyonnais [122],i!, 359-36o, et janvier 1764; cette dernière date est la bonne.

a. Cettemêmeannée il en parut deux éditions octavo, sans indica-tion de lieu, mais issues de la même presse; c'est la deuxième éditionf~i] qui est devenue la Vulgate [6], 168-198, enrichie toutefois d'un
paragraphe

« Nous sommes encore en France. et de la note âne-rente [6], 169, que R. inscrivit à Môtiers sur un exemplaire conservéà Genève [3s], F. Entre les deux premières éditions, l'avertissement
seul présente des divergences; il couvre deux pages dans la pre-mière et quatre dans la seconde le premier paragraphe est mainte-tenu, avec adjonction de la note [6], :68 les deux autres para-graphes sont remplacés par une nouvelle rédaction, mais ilsrenfermaient des indications qui intéressent la chronologie; lesvoici a Cette lettre, à peu de lignes près, est écrite depuis plus d'un
an », soit en 1~62 a Il est temps de renoncer tout de bon aux verset à la musique et te loisir qui peut me rester à des occupations plusutiles et plus satisfaisantes, sinon pour )e public, au moins pourmoi-même » R. va entreprendre le Second ~scoKM. Le Corr. lilt.fo56], H, 3o~, et d'Argenson [332]. VIII, 179. parlent de la Ze~re à ladate du 15 décembre; l'~Mm de R. [327] renferme un couplet la per-sitlant. On a conservé un exemplaire, avec dédicace autographe,offert parR. à La Pouplinière; le fao-simité partiel du titre [~o], 10,ne permet pas de reconnaître l'édition. La Bibliothèque Nationalepossède un exemplaire de la Lettre,f éd., muni de la dédicaceauto-graphe de R. à l'abbé Sallier; cf. Ledos [609], n° 6t5.



N. L'abbé Léonard, curé de Gruffy, sollicitedeR., & son

neveu e, des secours pour Mmede Warens [652], 241-244.

N. Le tome III de l'Encyclopédie est paru [556], F, 298.

N. 2i. Lettre de R. à Fréron concernant une critique de

ses ouvrages [10], 76-80.

D. 5. Dans la dizaine écoulée les musiciens de l'Opéra
ont brûlé R. en effigie [439], 289.

D.ii. A l'Académie de Lyon, Borde lit une Réfutation àà

la Lettre sur la Musique française
D. i6. R. se voit refuser par le sieur de Neuville [10], 206,

l'entrée gratuite de l'Opéra~ [439], 290; [8], 274; [769], 63;
il est chansonné publiquement [439], 292; [697],573.

1754

Jr. 8. Mort de Théodora, veuve Bernard, tante paternelle
de R. [518], II, 425.

Jr. i5. A Lyon, Borde achève la lecture de sa Réfutation
du 11 décembre [765], 58.

Jr. 25. Devantla même Académie, Montucla loue la Lettre
sur la Musique française[81l], 182-183.

F. 3. Dimanche-gras. Dîner chez d'Holbach en présence

I. Hachette date cette lettre de juillet; Jansen [~5], 178, n. 3, a cor-
rigé en novembre; en effet, Fréron ne fit le compte-rendu approba.
teur de la lettre de Bonneval-l'Ermite de Charonne que le 10 no-
vembre [5o8], XH, i3o-t36.

2. Ce discours n'est connu que par le procès-verbal de la séance

VaUas [8n], aai, l'a pubtié, et Ruplinger ~65]. 58,a a rectifié l'asser-
tion de Vallas qui n'y voyait que la suite des deux précédents dis-
cours de Borde [8n], 173.

3. En février et mars 1754, Fréron [asS], t, lettre vt, xi, xv, a étu-
dié la polémique consécutive à cette Lettre.

4. Le 5, d'Argenson notait que R. avait perdu ses entrées à
l'Opéra et avait reçu un ordre d'expulsiondu royaume [33a], VIII,
t~Q-t8o.



de R., Diderot, La Condamine', Gauffecourt, Margency
~556],Iir, 60-67, Saint-Lambert! Marmontel, Raynal [556],
XV, 575-576, l'abbé Petit, de Mont-Chauvet, donne lecture
de sa tragédie David et Bethsabé;on s'en gausse; irrité de
ce procédé,R. quitte la maison [8], 275; [556], II, 503-504;111,
59-71; XV, 575-576; [406].

F. 12. Les Bouffons jouent 7 F/a~a~o~' de Leo [59G], b,
20; [413],350.

F. i3. La Comédie-Françaisedonne la première des Adieux
du Goût, comédie de Patu et Portelane [75], 218; [418],I,
396, où sont bafoués R. 3 et La Pouplinière, partisans des
Bouffons [44l], 182-184. Le renvoi de ceux-ci a été décidé
[697], 572.

F. 25. La Comédie-Françaisejoue le Retour du Goût, comé-
die de Chevrier [75], 219.

Ms. 6. R. adresse à d'Argenson un Mémoire où il réclame
la restitution par l'Opéra de sa partition du Z)efM [10], 82.

Ms. 7. Dernière représentation des Boudons ~[8], 272; [75],
160, 219.

i. Chartes-Marie de La Condamine, 170:.177~.Adrien Cuyret, sei-
gneur de Margency,névers 1727 [7!4], 35. Jean-FrançoisMarmontel;
1723-1799.

s. Henri-François, marquis de Saint-Lambert, 1717-1803. Il estétrange, s'il assista à la lecture, que Grimm lui en fasse le récit; la
lettre lui est adressée à Lunéville [556], !U, 60. Selon Grimm [566],
111, 71, l'abbé accorda une seconde lecture consacrée à sa tragédie de
Balthazar; le récit fait par d'Holbach [556], XV, 576, n'en supposequ'une.

3. Serait-cealors que R. applaudit publiquementun couplet qui le
persiflait? [171], i3i, note b, qui cite l'Année littéraire du 28 mars.

4. Un document [697], 673, ferait croire que R.se présenta de nou-
veau à l'Opéra et y subit une fois encore l'affront du 16 décembre.
Cette mésaventure expliquerait la démarche auprès d'Argenson. Le
Mémoire n'est connu que dans le texte remanié [8], 36o; [10], zo3-
zo5.

5. Le ~<:<ee de Rameau remplaça les intermèdes italiens [596],
b, 21.



AL i". Publication du premier numéro du yoMrna~e<r<M&-

g'cr*.
~AL-Maij. Dîner d'adieu de Mlle Quinaultchez qui, en pré-

sence de Mme d'Epinay, de Saint-Lambert et de Duclos, R.

se fait le champion deDiec" [5481, 361-362.

Jn. 1~. R., Thérèse et Gauffecourt quittent Paris pour
Genève [8], 278 [837], 22; [75], 244, n. 2.

Jn. 9. R. est à Dijon 3.

Jn. De Lyon, R. et Thérèse vont visiter Mme de Warens,

à Chambéry[8],278; [10],87.
Jn. i2. R. date de Chambéry 1 la Dédicace [l], 78; [8], 279,

i. La Préface en est de Grimm [556], XVt, 336-347; le 39 avril,
Raynal écrivait qu'on l'attribuaitgénéralement à R. [556], n, :45.

2. Jeanne-Françoise Quinault, iCgg-~SS. Masson [634], 5-to. a
publié le récit original, tronqué par Brunet [t<6], I, 372-384 il a
démontré [634], 3, n. 2, que Duclos introduisit R. chez Mlle Qui-
nault [8], 375, entre le 3 février et le i~rjnin ~54. Si celle-ci ne se
hasarda pas à festoyer en carême, j'en conclus, Pàques tombant le

1'4 avril, que le dtner se place entre le 15 avril et le 3o mai. Quel-

ques jours après cet épisode, R. aurait fait à Mme d'Epinay le conte
dit Parabole [i46], 1, 395-400; [io5]; ce morceau appartient à Dide.
rot, ainsi que l'ont prouvé Assézat [466],1V, 443-448, et Masson [634],

a~n Voir sous 15 juin 1758.

3. Prêt à partir, R. écrivit ce jour-là à François Mussard, près les
Anciennes à Passy [854]. Il est question dans cette lettre d'un
manuscrit qui est en dépôt chez Mme Levasseur et d'un autre (?)

qui doit être publié le a5 août et qui détivrera R. des complots des
musiciens. De quel ouvrage s'agit-il? A. François est disposé à
croire que c'est le Second .Otscoft~ je remarque que Pissot et Rey
avaient partie liée pour cette publication [t3o], 3, 5. En tout cas, le

6 juillet, R. accusait à Mussard réceptiondes vingt-cinq louis récla-
més à Pissot pour le manuscrit en cause [<o], 209.

4. Masson [64i], I, tgë, estime que le lieu et la date sont notifs et
répondent à un scrupule politique la correspondance[to], 90, qui

prouve que la Dédicaceétait achevée en mai, confirmecette opinion.
Le 21 avril 1754, l'Académie de Dijon enregistra les pièces en-

voyées pour le concours; le manuscritde R. porta le n" 6et une lec-

ture partielle, d'ailleurs jamais achevée, en fut faite le 21 jmn
[901]. 98,ioo.



à la République de Genève du DtscoM/'ssur l'origine de l'Iné-
~:Meparmi les Ao/7:/?:e~ 1.Jn. Arrivé à Genève, R. s'établit hors de la ville, dans
la propriété de Jean Petit", riveraine du lac, au hameau des
Eaux-Vives [887], XXV, n"'957-963, [<()], 84; [74], 343;[686], 15.

Jn. 28. R., un parent et De Luc vont en bateau faire une
visite à Marcet de Mézières, en sa résidence de Coppet au
retour, Marcet accompagne R. jusqu'à Genthod {58!.], 83.Jt.i* Lettre de R. à G. L. Lesage sur la musique' [10],
84-86.

Jt. 2i. Dimanche.R. assiste a~Conseit général extraordi-
naire tenu, en l'éliseSaint-Germain [894],157, pour asser-

i. R. a reconnu devoir à Diderot [8]. 277 ;[ii], 188, t~2, un frag-
ment du Discours [i], 98-100, ou [466], IV, iot-io4. Faut-il voirdans le Discours sK;- les richesses, à Chrysophile [67] un fragmentdestinéd'abord à cet ouvrage? L'Essai sur l'origine des /<:K~<
où il est parlé de la mélodie et de l'initiation musicale [ij 370-408
a été diversementdaté par la critique 17~ on t75o. par Lanson[598_j,!o62;[6oo],5;i753.parJansenf75],482; !75~ par Ducros
[47a]. 1, 261, n. i pour Vaughan [100]. I, ro, n.2, il peut avoir pré-
cédé même le Discours sur les sciences; pour Fouqnet [5o:], n6,n. 4, il est postérieur à 1754 enfin, après examen du manuscritautographe, Masson [687], <8-4<), a montré que l'Essai est une notedestinée primitivementau Z)t\scoK~ Lanson [296], XXIV, 3a5, n. 7,s'estrallié à ce point de vue.

a. Jean Petit, né en 1723, épousa en t757, EtiennetteBabauIt[5f8],
111, 4)1. Vue des Eaux-Vives au xvm' siècle [83i], pt. 102. Courtois
[432]. i54-i57, a démontré que Thomas [801], 1-6, avait eu tort defaire résiderR. à Grange-Canal.

3. Marcet a taissé un court récit de cette visite; Jaïn [58j], 83, areproduit ce document en le datant, par erreur, de juin. ïsaac-Ami
Marcet de Mézières, 1695-1762 [786], I!I, 247.

4. VoirIefac-simUé du sceau oriental dont R. cacheta sa lettre
[427]; il faut le distinguer d'un second sceau oriental décrit récem-
ment [43i], 239-241.

5. La cathédrale de Saint-Pierre fut fermée au culte du 25 janvier
1749 au 5 décembre t~, pour la réfection de la façade [894]; [76;]J,
n° 627 R. put donc voir, en toutou en partie, le péristyle corinthien
de l'architecte Alfieri qui remplaça la façade gothiqueprimitive.



menter le. Syndic Pierre Massard', négociateur du traité'

avec la Sardaigne~[8],280 [3], 220, n.
Jt. 25. JacquesMaystre 3, pasteur de Cologny, expose au

Consistoire la requêtede son paroissien Rousseau, désireux

de rentrer dans l'Eglise nationale de Genève le Consis-

toire nomme une commissiond'enquête~ [744'), 71-72.

Jt. 29. R. comparait devant cette commission [8~,279-280;

elle l'admet à la cène [744], 72.

At. i" Le Consistoire ratifie cette procédure {744}, 72;

R. recouvredonc sa qualité de citoyen genevoise], 166.

At. 12 au i9. Les deux frères De Luc, l'Irlandais Jefferys,

l'Ecossais-AméricainMachinenet le capitaine écossais For-

bes font un voyage aux glacières de Chamonixet reviennent

par Martigny" [8581, 27.

At. [vers 25 ~.R. et Thérèse ont une entrevue à Grange-

Canal avec Mme de Warens [8j, 279; [86], 156, n. 3; [432],

156-157.
At. 26. Mort de Mme d'Holbach [634], 3, n. 2; [8], 283.

At. Ce mois, R. a offert à Georges-Louis Lesage d'ex-

i.Pierre Mussard,!690.i767. <).
a Ce traité reconnutl'indépendanoedeGenève contestée depuis des

siècles par la Maison de Savoie, et consacra des échanges de terri-

toires daté de Turin, le 3 juin, il fut ratifié à Genève le .3. en Con-

seil général, et le t5 à Turin [809] [Soi], S~i
S.Maystre..703.1755[070] R. le regretta [19], V, 74, note, omise

par Hachette [9], 96.
~1 J. F. Deluc instituaune enquête [766]. 4?, officielle ou officieuse,

sur la présence de Thérèse contraire aux ordonnancesecclésiastiques
il présenta un rapport, romanesque à quelques égards grâce aux
récits de Thérèse elle-même [858].! 5.

5. Le 98 décembre 1754, R. mandait à De Luc que l'EncycLopédie

acceptait la collaboration de ses fils pour le récit de leur voyage ils
déclinèrentl'onre [858], a5..

6. Le a août, Mme de Warens écrivait de Chambéry à Gauffecourt

[607] 3t8 te 3i. elle écrivait de Jussy.prèa Thonon <ce qui m'a
donné beaucoup de peine et d'embarras pour faire quatre jours de-

puis Chambéry jusqu'ici B [668]. ta6.

7. Lesage, t7â4-t8o3; son portrait[768], 378.



poser les idées de celui-ci sur la conservationde la personna-
lité malade,Lesage ne put donnersuite au projet [897], 265.

S. i~.MortdeMtnedeFrancueil[146],L155, n. 1; [8], 283.S. R. est indisposé [182], IX, 81.
S. 5. Jeudi. R. et le pasteurJean 1 Perdriaudînent chez le

professeur Jacob Vernet [182J, IX, 81 [8], 280.
S. 22. Dimanche. R., Thérèse, Jacques-FrançoisDeluc 2 et

ses fils Guillaume-Antoineet Jean-André avec sa femme 3,
entreprenentle tour du Léman en bateau {8], 280; ils dinentt
près d'Hermance et couchent au château de Coudrée près
Thonon [86], 155-156.

S. 23. Lundi. Dînerprès du château de Ripaille, coucherà
Meillerie 4.

S. 24. Mardi. Dînera Villeneuve, coucher à Vevey~.
S. 25. Mercredi. Chillon [5), 46, n. Dîner à Cully. Débar-

quement à Ouchy; un chemin rocailleux monte à Lau-
sanne [5j, 19, n. coucher à Lausanne.

S. 26. Jeudi. Dîner et coucher à Morges*.

i. Il y avait alors deux Perdriau pasteurs, Jean-Baptiste, 1700-1786, à Chancy, et Jean, 1712-1786, au Petit-Saconnex; ce dernier
devint professeur de belles-lettres en t?56, et c'est de lui qu'il s'agit
ici [570] [786], III, 29.–Jacob Vernet, 1698-1789.

a.J. F. De Luc. 1698-1780. horloger; son portrait [766], i63. Ses
fi)s: Jean-André, i727-:8i7, physicien, et Guillaume-Antoine, 1739-t8i2, naturaliste. Sur les trois, voir Montet[656].

3. Françoise Vieussieux, 1739-1768; elle attendait un enfant [86],
i56, n. i.

4. Légende sur un prétendu séjour de R. à Meillerie, à une époque
indéterminée[769].

5. Ici, les notes de R. comportentune excursion de deux jours enValais; Dufouratentéde résoudre l'énigme [86], f57-l58.
6. Au château de Gtérolles [831], pl. ioo, voisin de Cully, se ratta-

che le récit rapporté par Gaberel [5)3], i33; si besoin était, le dos-
sier Ritter [900]en prouverait le caractère apocryphe.

7. Vues d'Ouchy [83i], pl. 99, et de Lausanne [758], 3o4, au
xvin" siècle.

8. R. dut y rencontrer Jacob Vernes, auquel il avait donné ren-
dez-vous [1~7]) 46.



S. 27. Vendredi. Diner à Nyon, coucher aux Eaux-Vives.
S. 28. La Bibliothèque de Genève décide d'acquérir l'.ËM-

cyeJoM<e, R. ayant offert de veiller à ce que les planches
fussent des meilleuresépreuves [144], 435.

S. 30. Un passeport est délivréà R. et Thérèse « pour aller
àParis par la Bourgogne [343], ï, 491, ou [86], 157, n. 1

[81, 281, c'est-à-dire par le défilé du Fort de l'Ecluse.
0.10. R. et ThérèsequittentGenève [837], 22; [75), 244,

n. 2.

t. Plusieurs faits se rapportent au séjourà Genève, sans qu'il soit
possible de les situer dans cette période de quatremois.-A. R. au-
rait posé devant Robert Gardelle, 1682-~66, son voisin de campa-
gne aux Eaux-Vives [887], pL 25, n° 064 disparu, ce portrait a ins-
piré une gravurereproduitepar A. François [5o5]. 43,etparBttHënoir
[389]. ï, pi. t3. B. Relations nouées à Genève [8], 280-281 [io], 88-
89. n4; [t82], IX, 81 ;[773], I, 98 Jean Jaltabert, 1712-1768, pro-
fesseur de physique; Ami-Amédëe Lullin, tôoS-i~SS, professeur de
théologie, dontR. regrettala mort [19]. V, 74, n survenuele j8 dé-
cembre !~56 [5:8], I, to3 Paul Moultou, t72o-t785, pasteur; Jean-
Baptiste ToUot, t6g8-i773, apothicaire et homme de lettres [432],
155 Firmin Abauzit, to~f)- Marc-Michel Rey, 1723? -1780,
libraire à Amsterdam; Roehemont: s'agit-il de François, pasteur,
mort en n8o, allié Leclerc-Vernet, ou de son fils Daniel, pasteur,
alors membre du Conseil des Deux-Cents, mort en 1798, allié Mallet
[5t8], !H, ~24? – C. Travaux philosophiqueset littéraires [8], 28:
Histoire du Valais [86], tS~ /.K<:rèce, tragédie en prose fragments
[j8], XVIII, 366-384,ou[5], 175-180, texte complet [86], 2:8-244;medi-
tations sur le plan, déjàétabli.des Institutions politiques (voir ci-des-
souspage 64,noteD); traductiondu~Pramterlivrede Tacite [62],tï, 2-2a3

[12], 3<o-344; [10], 2!Q, -D. Anecdotes proposde R. à ses visiteurs
[729]; fa2a], IV, 356; sortant du prêche à Saint-Gervais,De Luc pro-
posa à R. de réfuter deux ouvrages anti.chrétiens[858], 47 les Pen-
sées philosophiques de Diderot, et le livre Des J~asKr~ de Toussaint
[73o] pêche au brochet [686] R. chez Donzel [186], VII, 52, confi-
seur de Coutance,vis-à-vis l'étalage de Jacqueline Danel [343], 1, t4o,
marchandede fromage [127], II, 62; promenade de R. et Vernes le
long du lac, au clair de lnne[383J,1,278-279. Malgré BailydeLaionde
[343], I, 370, le doyen Bridel, né en 1707, n'a pu voir alors R.sepro-
mener enrobe arménienne! – Vallette [814], 85-95, etDncfos[473],
1, 3:2-322, ont étudié l'importance de ce séjour dans la vie de R.



0. i4. Publication du tome quatre de l'~cye~e
0. 15. R. est déjà à Paris [10], 88.0. R. remet àMarc-Michel Rey2 en personne le manu-scrit du DMeoM/ sur l'Inégalité {i39j~ 25.
0. 30. G. A. De Luc loge chez R., de ce jour au 10 novem-bre [858], 17, 23; [129], 30.
[Automne =']. R. reçoit vingt volumes manuscrits de feul'abbé de Saint-Pierre, avec mission d'en extraire quelques

ouvrages.D. R. remet à La Curne de Sainte-Palaye un mémoirenumismatique du professeur genevois Jallabert [129] 31,34. R. procède à une enquête bibliographique pour laBibliothèque de Genève au sujet d'un exemplairede la Biblede Sixte-Quint [144], 436.
D. [9-14;. Dans cet intervalle, R. dîne un jour avec Buf-fon [129], 32.
D. 29. R. dîne avec d'Alembert [147], 45.

1755
Jr. 3. R. a reçu de Rey les épreuvesdes feuilles A, B, C

du D~o~[139], 8, et Thérèse la promesse d'une robe etd'un présent [139], 10, 20, 25 [10], 209. R. travaille auDictionnaire de musique [139), 11 ]6], 323.
Jr. 16. R. examine un exemplaire de la Bible de Sixte-

Quint mis en vente [129J, 33.
Jr. i7. A la Bibliothèque du roi, R. compare cette édition

avec celle de Clément VIII [129], 33.

du\'5~~ de la lettre n° 83 de Hachette 88, est datédu 15 octobre.
2 Deux jours plus tard, François Grasset, libraire à Lausanne,allait chez R. en solliciter le droit de publication [866J I ,263. Cf. deux passages de R. « depuis mon retour de Genève. [81,

« Il y a sixans écrit-il le 5 décembre 1760 la réponsede Bas-tide, '76of86.], I, “, corrige le millésime de Hachette[10], 220.
4. Jean-Baptistede La Curne de Sainte-Palaye, 1697-1~81.



Jr. 18. R. rédige un rapport sur son enquête (144), 440.

F. 1~. R. envoie à Rey le cartouche aux armes de Genève

composé par PierreSoubeyranlet destiné a.u frontispice du

Discours [139], 13, 3, n. 1. -Le Conseil de Genève autorise
Voltaireà habitersur le territoirede la République[552], 326.

Fr. 10. Mort de Montesquieu. R. est à la campagne
[203 3], 436.

F. il. Voltaire loue la maison Tronchin, à Saint-Jean près
Genève ce sera les Délices [552], 326; [810], 44-45; cette
nouvelle est un coup pour R. [8], 283.

Ms.6. Rey communiqueà Malesherbesles bonnes feuilles

A à N du Discours et sollicite l'entrée à Paris de deux
ballots de cet ouvrage [184], 9.

Ms. 29. Promenade de R. aux Tuileries [129], 34. Mort

du comte de Frièse [8], 336.

Al. 2. Ce jour-là R. devait aller, rue Saint-Jacques, cher-
cher pour Jalabert le catalogue de Brosse [129], 34, 38.

Al. 17. Rey expédie à Malesherbes les feuilles 0,P, soit
la fin du Discours [184], 11.

Al. 24. Rey expédie à R. et à Malesherbesles épreuves des
trois feuilles de Notesdu Z)McoM/-s [139], 25: l'ouvrage est
achevé [184], 12.

Mai 12. Malesherbes autorise l'entrée à Paris décent exem-
plaires [184], 13.

Mai 22. Rey expédie par mer à l'adresse du libraire Gué-
rin cent exemplaires [184], 14, de son édition in-octavo [l],
71-152, ou [100], 1,124-220.

i Le dessinfut transmisà R. parJ.-F. De Lue, le 20 janvier[858]. a6.
R. se fit désormais expédierles épreuvesdu Discours chez Dupin

de Chenonceaux.fermier-général,à rHôtel des FermesduRoi[i3g], t3.
2. Auguste-Henri de Friesen avait entre 28 et 3o ans [33o], VIU,

88 Grimm voirci-dessous,page5~, note4 allaloger rue Neuve-
du-Luxembourg[7?5],to4.

3. Edition tirée à quatre mille exemplaires [780], 282-283, dont
Chappuis, à Genève [i3g], 23, reçut deux cents [780]. 2~6.



Jn. R. remet un exemplaire du Discours [33] au syndic
Saladin' qui le présentera au Conseil de Genève [139], 27.

Jn. 18. Chouet, premier syndic, présente au Conseil le dit
exemplaire2 [8], 281; [552), 331.Jn. Rey expédie à Pissot dix-sept cents exemplaires du
Z)McoM/.s [780], 274, 280-281, 288.

At.4.Date du privilègede labrochurede Rameau Erreurs
SMr musique dans.l'Encyclopédie [75], 235, n. 2.

At. 20. Ce jour-là devait commencer à Paris, la vente du
.DMCOM/-&-S [129J,35. Première représentation de l'Orphe-
lin de la Chine [823], V, 289-358, de Voltaire, tragédie queR. loua et blâma publiquement f209j, II, 226; {10], 103.
Marc Chappuis paye à J. Revilliod, dizenier' à Genève, dix-
huit florins pour les gardes,taxecivique annuelle de R. [838],
~couverture,et [744], 73, n., taux fixé après rapport du syn-
dic Pierre Mussard [837], 23.At. R. et Lenieps assistent Mussard dans ses derniers
jours [8], 265.

At. 24. Mort de François Mussard [440], 8; [8], 265.
At. 26. La Bibliothèque de Genève reçoit ce jour, en don

de R., un manuscrits sur le Siège ~<3/M ~oc<M de
Jeanne d'Arc [139J, 442 [203 3], 436.

i. Jean-Louis Saladin, 1701-1784, syndic en 1753 [5i8], U, 627. –Les ~c~tt'M.M~eaKpossèdentUti exemplaire (cotéOR. 3j~)duDiscours portant une note autographe de GautTeeourt inscrite sur letitre: « Ex dono authoris, le t8 ao[ut] »; la marge est rognée.
a. A la lettre du Conseil R. répandit le 20 juillet par quelques

motsderemerciement [!34], p. XVUI, note U.
3. Sur la doctrine du .D~coMM. voir Duerosj~s], I, 2~3-3; i, etLemaitre [6:iJ. io5-!a4, qui tient à la collaboration de Diderot.
4. « Dans l'ancienne République de Genève,on appelait dizenierun

fonctionnaireinférieur, qui avait principalementà tenir un rôle des
habitants du quartier ou de la dizaine qui lui était confiée t ditHeyer[57i]. ~3n.5.

5. R. le trouva en bouquinant,et le paya un louis [769], ;75. La
page de garde porte cette inscription autographe « Pour la Biblio-



At.30. Dans une lettre célèbre'. Voltaire accuse à R.

réception du DMCOM~.
[At.-S. R.composeDu Principe de la Mélodie,ouRéponse

aux Erreurs sur la Musique [75]. 465-469, ébauche de l'E~-
men de deux principes avancés par Rameau [62], III, 335-

375 [6], 203-216.S. Du château de la Chevrette, R., dans une lettre à

Mme de Créqui [10], 98-100, défend son Discours. C'est

durant ce séjour qu'il revit l'Ermitage, réparé, et promit à

Mme d'Epinay de s'y installerau printemps [8], 284.

S. 10. Réponse de R. à Voltaire [10], 102.

S. [ii-i9].Nouveau séjour de R. à la campagne < [10], 104.

S. 20. Nouvelle réponse de R. à Voltaire [10], 104.

0. Le Mercure publie la Lettre de Philopolis [Charles

Bonnet], citoyen de Genève, au s~ du Discours de

M. J. J. ~oMMeaMSHr/'Or~'Hee~MFondements de ~Y/te-

galité parmi les hommes, à Genève, 25 août 1755 [17], XXVI,

459-462.
[0.] ~M/'e~-R. ~M.PMopo~ [62], VI, 165-179; [l],

153-157; [100], 1,221-227.
N. 1. Tremblement de terre de Lisbonne.
N. [vers 10] s. Publication du tome V de l'Encyclopédie; il

thèqne de Genève de la part de Jean Jaques Rousseaucitoyen.. Le

manuscrit se trouve toujours à la Bibliothèque [8o5].

i, On trouve cette lettre avec de nombreuses variantes; cf. [!0j,

100-102; [209], I, 263-267 [823],XXXVIH,4<6-4So. EUe parut d'abord

en septembre,comme préface à l'O~Ae~t de la Chine, puis dans le

Mercured'octobre, avec desdMFérenoes, enfin dans le Mercure de

novembrequi signala ces divergences; cf. [8a3], XXXVtH, 446, n. t.
2 Voltaire annota un exemplaire du Discours texte des Notes

Sac], i&37-i534, ou [823],XXXII, 468-473.

3. Cf.[6], 2o3, n. i.
4. Le 20 novembre, R. écrivait de Paris à Jallabert: « J'ai passé

l'automneà la campagne assez tranquillement. »

5. Vaughan [ioo], ï, 227, n., parle d'un tirage à part de cette Let-

tre paru à la fin de t~S.
6. Le a3 nov. le volume paraissait depuis quinze jours jio], to?.



renferme [485],V, 337-349, l'Economie politique' de R. [3],
278-305;[100],I, 237-280.

N. 26. Représentation à Nancy, devant le roi Stanislas, de
la comédie de Palissot Le Cercle, ou les Originaux, qui
bafoue R.~2

D. 22. Depuis quelque temps, Mme d'Epinay est malade
[170], 243.

1756

[Hiver~j.R.composedesTT~/Me/t~ biographiques [7l],
335-342.

Jr. i8. Lettre de R. sM/e chant des psaumes chez les p/'o-
testants [10], 110-112.

Jr. 28. D'Argenson[332], IX, 182, note que R. analyse les
ouvrages politiques de l'abbé de Saint-Pierre.F. Le Dr Théodore Tronchin propose par écrit à R. le
poste de bibliothécairede Genève [745], 106; [146], 11, 115-
120 accompagnédu chevalier de Jaucourt4, il visite R. [8],
283.

Ms. R. se défait de ses livres et de sa musique [10],114-
116.

Ms. 28. Peut-êtreR. a-t-il déjà composé la Reine Fantas-
~M~ [12], 262-272.

i. Duvillard, libraire à Genève, publia ce travail en un volume
[36]. Gaugs [332J,m,tgg,place la compositionde ce morceau après le
Second Discours, tandis que Dreyfus-Brisac [70], p. vm, le consi-
dère commeun extrait des Institutions politiques; Vaughan [ioo], I,
i4, n. i, ne se prononce pas.

2. Sans l'intervention de R., Palissoteût été expulsé de l'Académie
de Nancy par Stanislas indigné [8], 284; [to], io8-tt4; [200], 1, ~25-
428;[448], 43-68.

3. Hypothèse de Dufour [8o], 225.
4. Tronchin, t~oa-1~8! son portraitpar Liotard ['70], frontispice.
Louis de Jaucourt, 1704-1770.

5.A cette date [io], l4, R. ditque cela s'est trouvé si gai et si fou,
qu'il n'y a nul moyen de l'employer n il reproduit ce jugement le
3 mars 1766 en nommant formellement la Reine Fantasque qu'il



Al. 9. Vendredi.R.,Thérèseet Mme Le Vasseur' quittentla
rue de GrenelleSaint-Honorédans le carossede Mme d'Epi-
nay, laquelle, le même jour, les installeà l'Ermitage le fer-
mier de la Chevrette transporte le bagage [8).287-288 [10],
115-116; [146), II, 132.

Al. 10. Réveil enchanté de R. topographie de la maison
et des environs [146], II, 116; Montmorency est à un quart
de lieue [714J, 6.

AI. i2. R. déplore la froideur de Diderot envers lui [8],
307; [10], 116.

[AI.Pj R.alavisitedeTronchin' [170],248.
AI. Publicationdu tome VIde l'Encyclopédie; l'avertis-

sement [485], VI, p. I, annonce le D/c«<?M/:a:'y'e~~MS~Me
de R.s3

refuse de publier lui-même [189]. 269. Musset-Pathay~], 472,
date ce conte de 1766. – Voir sous t5 juin 1758.

i. François Le Vasseur était entré dans un hospice [8], a84.

a. Vue ancienne [8a5].
3. Demole [455], 291, note ici le début d'une nouvelle période

d'agitation.
4. R. la réolamait]e 12 avril [10], 116; an reste, Tronchin ne quitta

Paris que le 9 juin[t~o], 120, et assista à la séance du Consistoire du,
:8 juin [894]. Peu après son installation [8], 362, R. fit la connais-
sance du P. Joseph Etienne Berthier, i~03-r~83. oratorien.

5. R. se traça un programmed'activité [8], 288-293; il poursuivit
ses jE.t<rat~ de l'abbé de Saint-Pierre,ses Institutions politiques, son
Dictionnaire de ATf~He et méditade nouveauxouvrages /<~0!<'
senst~t'c, ou le Matérialisme du sage, et un Plan c!E~«c<t<ton. Selon
Masson, la Fiction serait de la première année du séjour à la campa-
gne voir page 64, note B. Le même critique [638] proposeles années
t~55 à t~5~ pour la première rédaction, dite Manuscrit de Genève,
du Contrat Social ce texte a été publié par Alexéeff [78], H, p. v-
LXXXIV, par Dreyfus-Brisac [79], 245-3o3, avec fac-similés, et par
Vaughan [ioo], t, 446-5n. La doctrine en a été étudiée entre autres
par les auteurs suivants; je note la page de leurs travaux o~ est
artioutée une date pour la composition de ce texte primitif, l'avis
général se prononçantpour les années 1784 ou !7&5 Bertrand [357],
85i, n. i Dreyfus-Brisac [79],?. xx [468]. Espinas [489], 343 [49°].
i5o, n.i; Fa guet [493],319; Schinz [778], ~59;[779];Beau'avon[35o],
693; [98], il. n. i, et Vaughan[ioo], I, 445, n. s.



Mai R. dénonce la location de son appartementàParis
et fait déménager le restantde ses effets [10], 118.

Mai [25] R. a rendez-vous avec Mme d'Houdetot au
dîner de la Chevrette.

[Mai] R. a terminé l'analyse des ouvrages manuscrits
de l'abbé de Saint-Pierre il en tire l'Extraitdu 7~-o/<~ de
Po!B~'eype~Me~e~ et la Polysynodie; il exprime son opinion
personnelle dans ses Jugement sur la Paix perpétuelle et
Jugementsur la Polysynodie [5], 310-353; [100], I, 364-422.Jn. Période d'oisveté et de rêveries pour R. 4

Jn. 27. Dimanche~. Coindet et quelques Genevois visitent
R. [7l], 374; [203), 1.

Jn. 29. Lettre de Diderot à Landois [466], XIX, 432-438.

i. On le j" juin; cf. Ritter [87], !9,quireetiGe Streekeisen-MonI-
tou [209]. t, 358. Sur Mme d'Houdetot,cf. Fagnet [494], 67-116, et
Buffenoir [385]et [169].

2. Avant juin [8], 3o~-3o5 [9], 2~9, note t~.
3. Ptibtié en décembre i76o; les trois autres opuscules, signalésen

!~65 comme manuscrits [t39], 25~, ne parurent qu'en 1782 [ôz], IV,
228-294, ou [17], XXIII, 62-139.

4. Cette période d'autisme [4~5]. 292, dans laquelleR. se montre le
type du sexuel imaginatif [455], 283, se prolongera longtemps [8],
3o~-3i6, interrompue un instant au début, du 10 juillet au 2o août
environ, par l'épisode de la grande Lettre à Voltaire [10], 122 [8J,
307.

5. L'original [856], 6. datesimplement ce Dim. 27, et, d'une autre
écriture juin 1706 utile, cetteadjonction de Coindet n'est pas indis-
pensable car, de tons les dimanches 27 du séjour à Montmorency,
celui-ci était le seul à retenir. En effet, Coindet vint à l'Ermitage,dès
le début de la résidence [8], 363, et sa connaissanceencore superfi-
cielledu caractère de R. peutseule expliquerqu'il ait songé à conduire
au philosophe une compagnie nombreuse. Ce serait ici la pre-
mière mention des relations de R. et Coindet; François Coindet,
i734-!8o8; notice et portrait [2o3], p. i-xxxix.

6. Grimm la reproduisitdans la Corr. litt. accompagnée d'un billet
à Diderot où il la proclame un chef-d'œuvre [556], 111. 2~0-256, les
deux pièces devant inciter ses correspondants étrangers à compren-
dre qu'il s'agit de R. et à le faire soupçonnér d'hypocrisie ce serait à
proprement parlerune trahison de Diderot. Tel est l'avis deMmeMac-
donald [625], II, 7, i2-t4, qui échafaude ici une curieuse théorie



Jt. ler. Le Journal encyclopédique [263], 22-31, publie un
article anonyme sur la Bonté de la naturel.

Jt. 6. Thieriot a chargé Duclos de remettre à R. de la
part de Voltaire un exemplaire de ses poèmes ~ay Loi
naturelle, 2" éd., et Sur le Désastre de Z,M&o/te~ [401] 141
[7341.
At. Le Mercurepublie le.Po/'</Y!~ ~e 7?.oMs le nom

d'Iphis 3.

At. 18. Par l'intermédiairedu Dr Tronchin [170], 246, R.
envoie à Voltaire, en réponse aux poèmes, sa Lettre sur la
Pro<e/:ce< [10], 122-133.At. R. est de nouveau en proie aux rêveries [8J, 306-316.

At. 26. Deleyre invite R. à terminer [209],1, 142, LesAmours
de Claire et de Marcellin [7l], 265-273.At. Le jardinier de l'Ermitage vole les fruits du clos
dont R. se tient responsable [10J, 121, 123.

S. [15 et 16. Mercrediet jeudi]. R. passedeuxj ours à laChe-
vrette [146], 11,159, à l'occasion de la fête au hameau de la
Barre s.

dont la base est l'identiacationdeD*soitDesbarres,avec Duclos,
patron (?) de R.; Tourneux lisait DamilaviUe [556], 111, a~, n.
craignant que sadupliciténe devînt publique, Diderot aurait pousséles deux femmes Levasseur&dotruire les lettres de i~SS.que R. avait
laissées à Montmorency en 1762 et dont il déplora si amèrement la
perte [to], 46.

i. Par l'accent, ce morceau évoque trois noms R., Diderot etMorelly, mais Masson [99]. 545, juge impossible de désignerl'au-teur.
a. Le 4 juin,Voltaire [823]. XXXIX, 5t, expédia à Thieriot, qui lesreçut le 21, trois exemplairesdes poèmes, destinés à R., Diderot etd'Alembert[4oi], tg?.
3. BuSënoir [889], I, io-i2, déclare extrêmement probable qu'ils'agit du portrait de Rousseau, fait par lui-même.
4. Formey la publia en 1769, dans laNouvelle ~Mto<MoMce!-m<

nique, puis en brochure [3?] voir [t i], 48.
5. Fête du hameau et de M. d'Epinay [7.3], 8t Diderot a décritcelle de 1760 [466]. XVIII, 448. Est-ce à cette fête que se rattachel'épisode des petits Savoyards [10], 3951



S. [17] Vendredi. R. décide de passer l'hiver à l'Ermitage*
[10], 134, 135.

S. [20j Lundi. R. congédie le jardinier infidèle2 [8], 310
[10j,135.

S.22.R.a!avis!ted'AIexandreDe!eyre3r209) 1, 144-146
[8j, 310.

N. 24. Mme Le Vasseur marie sa petite-SHe.à Paris [209],i,150.

1757

Jr. [i-]. Mme d'Epinay envoie à R. un jupon, du sel, etc
;8J, 313; [10], 141-142; [146], JI, 191.

Jr. 5. Attentat de Damiens [8], 314.
Jr. [il ?]. Mardi. Mme de Chenonceaux passe la journéechezR. [10], 137.
Jr. [44.Yendredi).R.arriveàParispoursoignerGaufiecourt

[8J, 330; [146], II, 200; pendant ce séjour il dînera chez
Mme d'Epinay et logera chez Diderot J10], 143 [146], II, 119,
198, rue Taranne [466J, I, p. Lvn.

i. Dans les Mémoires, la lettre de R. a un P.-S. a S'il fait beaudemain samedi, je tacherai de vous aller voir [,46], II, 161 voilàpour le jour; voici poar le mois “ Il y a cinq mois que je travaille àpourvoir à tous », soit d'avril à septembre; l'affaire du jardinier unitcette lettre à la suivante [10]. r35, dans laquelle R. annoncela lettrede Voltaire, du sept.; la visite de Deleyre, du joue aussi sonrôle pour confirmer le mois et controuver tes Mémoires qui datentnovembre.
2. Septembre estassuré par un passage précis [io], 182; [i46],M,454.
3. Deleyre, 1~26-1~
4. réclame un almanach pour ses étrennes s'il en a besoin,c'est qu'il écrit dans la nouvelle année, le i-j.nvierpeut.etre. Leslettres de cette période semblenttronquées,.ufragmentées arbitrai-rement; je propose de les lire dans l'ordre suivant, avec les datesprobable, n.. r3? (samedi ~j~vi.r), ,38 (du 4 au io), ,3r (mardi_i~ i4o(mercredi ,2 ou 19), [,o], ,37, i43. Jusqu'au 22 inclus,la chronologie de janvier est incertaine.



Jr. 23. Mme d'Epinay s'alite [1701, 247.

Jr. 25. R. est encore à Paris~ [170], 247.

Jr. [30. Dimanche~]. Première visite de Mme d'Houdetot a

l'Ermitage [iO], 152; [8], 309; elle en habite à une lieue [8],

319;[714],27.
F. [vers 151 Diderot publie le Fils natureldont il envoie

un exemplaireà R. [8], 326-327; [12], 187.

F. 2i. Le D' Tronchin sollicite le duc de la Rochefoucauld
d'admettre Mme Le Vasseur dans un asile [170], 250.

F. 22. Mardi-gras; R. attend Diderot à diner4.
F. 27. R. avise Tronchin qu'il renonce au poste de biblio-

thécaire honoraire de Genève que celui-ci lui proposait; il

a en chantier un nouvel ouvrage (la Julie) [8], 283; [814],9G-

106 [170], 252: [745], 112-113.

[Ms.] Querelle entre R. et Diderot, déterminée par un
passage du Fils naturel5.

i. Pour peu de temps, puisque Gauffecourt songe à un voyage au
début de février.

a. Oulundi3i [87]. tQ-2!.Unbilletde Mmed'Houdetot, datélundi
[87], ao, parvint à R. le mardi;aussitôt il écrivit à Mme d'Epinay la
lettre que Hachette date mardi, janvier [to], i52; il faut rectiBer en
février, car, le dernier mardi de janvier, le a5, R. était à Paris.
Portraits divers, voir ci-dessus page 92, note 4.

3. Cf. Ritter [87]. 22, n. t. Assêzat[46ô], VII, 6, 9, n. t, rappelle

que Grimm loua la pièce dans la Correspondance littéraire du
i"' mars et que Collé [4t8], H. ?4, en parle en mars. Mrs Macdonald

en fixe la parution en janvier [6a5], H, t4-
4. Cf. le n" !t6 [10], 17 au lieu de mai 1756. je lis février 1757,

à cause de ce passage « Je ne suis pas non pinsdécidésur le voyage
de Genève x. qui correspond à cet autre de la lettre à Tronchin du

27 février n5~ « Je ne suis point encore bien déterminé. Quanta à
elle, son cœur et son corps ont grand besoin de ce voyage x [170],
a53 de plus, R. attend Diderot pour mardi, ce qui l'empêchera de
dîner avecMme d'Epinay, laquelle, on le sait [858], 40. dina à Deuil
ie az février, jour du mardi-gras. En résumé, le n° n6 peut être du
tg ou du 20 février i~S~.

5. Acte IV, se. 3 Constance à Dorval « J'en appelle à votre cœur
il vous dira que l'homme de bien est dans la société, et qu'il n'y a
que le méchantqui soit seul. » J'adopte la chronologie de Ritter[87],



Ms. 30. A Genève, le dizenier J. Revilliod acquitte la taxe
de dix-huit florins pour les gardes dues par R. pourl'année 1756 [838], v" couverture, ou [744], 73, n. 1.

[AI. 3. Dimanche]. Diderot passe la journée à l'Ermitage
réconciliation des deux amis [10), 153, n° 145; [87], 27,
n° 18.

[Al. 15. Vendredi]. Arrivant à la Chevrette, Mme d'Epinay
trouve R. qu'elle avait invité

[AI. 16. Samedij. R. retourne à l'Ermitage; il laisse à
Mme d'Epinay les deux premiers cahiers de la lu lie 2.

[Mai 24]. Mardi. R. dine à Eaubonne3.
[Jn. 5. Dimanche4]. Scène du bosquet d'Eaubonne [8],

319; [714], 49-52; ;[784], 338.

22-27,dont les pointsd'appuisontlalettrede Deleyre à R., du 3i mar3[s09L '54; [8?], 26, n" 17, et la parution du Fils naturel à la mi-
février admettant que cette pièce a paru au débutde décembre
Rey acceptecommebasedesonargumentationlalettredu i3 décem-bre [10]. i38;[i46].H, 163, et avance de deux mois la querelle[7:4],
10-11. Ritter renferme toute l'affaire entre le i5 février et le 4 avril.

Je remarque que les lettres de R. à Mme d'Epinay qui datent
aveccertitudede janvier, c'est-à-direles n~ i3a, 137, i38,eti4o[to],
137-143, ne correspondent pas à l'état d'esprit des lettres à elleadresséesque Rey place en janvier.

i. Date obtenueen rapprochant le billet de Mme d'Epinay à R., du
12 [209], !,339;[8~],3o,n. i,desalettreàGrimm[i46], !t,2!o-22'
à noter que le 25 elle était de retour à Paris [487], 120, après l'ab-
sence prévue [200], t, 33o, ce qui offre un point d'appui solide poursituer cet épisode.

2. Cette date dépend de celle de la veille.
3. En datant du 2g mai le billet de Mme d'Epiuay le dimanche

matin [10], :54. Les prémices du jardin de l'Ermitage,fruits et légu-
mes, impliquent la belle saison les fêtes seraient cellesde la Pente-
côte, le 2g mai.

4. Date proposée par Rey et maintenuepar lui [~4]. 5i. n. 4, con-tre Ritter qui place la aeène dans la semaine précédente[~i], ar3-
a~. La visite à la Chevrette du baron d'Holbach[8],32i, s'étendit de
la Pentecôte à la Fête-Dieu, soit du 29 mai au 9 juin [i46],H, 245-a48
[8~], 36, n. i.

5. Tornézy stigmatise le rôle joué par Mme d'Houdetot [807], 110-
115 Saint-Marc-Girardin[~68], I, ~43-245, et Beaudoin [349], I, 385,



[Jn. 29. Mardi'j.Journée des cinq billets [8], 323-325; [87],

39 ;[i46], H, 320-327.
[Jt.10. Dimanche ~.Mme d'Epinay, Croismare et Mar-

gency passent la journée à l'Ermitage et, le soir, emmè-

nent R. à la Chevrette [1461, It, 290.

[Jt. li. Lundi]. Saint-Lambert etMme d'Houdetot, de pas-

sage à la Chevrette, rencontrent R. Mme d'Epinay se

convainc que R. aime la comtesse {146], II, 294.

[Jt. i2. Mardi]. R. se rend à Paris et loge chez Diderot s

[8],330; [10], 165; [146],1I,297.

estiment que cette scène est le résume littéraire de plusieurs autres
moins brûlantes cette opinionest réfutée par l'anecdotedu charre-

tier < sauveur [820], t3i-!3a, ou [714], 5o, ou[.46], M, 273, n., dont
l'authenticité parait assurée.

ro i ta /t. r~-t.lAune semaine près. Acceptantiadate po.t~he~].38, 45,[73i],

2!5~i7, du t5 juillet fournie par Mme d'Epinay [i46], Il, 320, Rey

fixe cette journée au i3juiUet [714], 73.
a Sur la foi des A/~MrM, Rey avance d'une semaine cette visite

et les événements des quatre jours suivants; il date donc du 3 au

7 juillet [7.14], 67-71.
3. Adriende Cuyr'et, seigneur de Margency,était dans la trentaine;

Croismareavaitquelque soixante ans[7.4]. 35;il s'agit sansdoutede
Louis-Eugène de Croismare, qui fut créé marquis en .767 [335], VI,

Saa, encore que R. lui accorde ce titre en .762 déjà [i tj, 8.

4. Les CM/~t.~ [8],33..plaoentcetteentrevueaprèslesejourde R.

à Paris; la correspondancene permetpas de trancher.Buffenoirapublié

des portraitsde Mme d'Houdetot;-de Mmes d'Houdetotet d'Epinay

de Saint-Lambert[i6Q].pi. 5 2 6. 7 et pp. 89-90 .39; 267, 2&5.

6. Les Confessions [8], 33o, reculent trop ce voyage, le second

depuis l'installation à Montmorency il ne saurait avoir pour cause
les potins de Mme de GraNigny, dont R. eut connaissance par la

lettre de Deleyre, du 23 août [.09]. I, .62. Le 2 juillet, Deleyre

annonce à R. sa visite pour le mercredi 6; le M. il en parle comme

on parle d'une auaire réglée depuis quelque temps [209], t, 158- 159;

enfin, l'on comprend mieux la remarque au présent c on dit qui!

erre de châteauxen ch&teaux si elle est contemporainedes visites
de R. à la Chevrette, ou si elle est l'écho de rapports tout frais j'en

conclus que Deleyre a passé la soirée du 6 juillet à l'Ermitageet que

R. n'a logé chez Diderotque le mercredi suivant, i3 juillet. Mrs Mac-

doaald fixe cette dernière visite à fin juillet [625], H, 23-26.



[Jt. 13. Mercredi]. R. lit la Julie à Diderot; ils soupent
chez d'Holbach; celui-ci remet à R. le produit d'un ouvrage
de chimie [8], 331; [84], 7-8, somme que R. accepte [169],
208.

[Jt. i4. Jeudi]. R. rentre à l'Ermitage [10], 165; Mme d'Epi-
nay le fait chercher en carrosse pour souper à la Chevrette
[209], 1,341, n°\'n.

·[Jt. 26. Mardi2]. R. visite Mme d'Houdetot à Eaubonne
[10], 164, ou [146) II, 332.

Jt. 26. Bataille d'Hastenbeck3.
Jt. Appelé par R., Diderot vient à l'Ermitage~ [146], II,

340; [556], XVI, 219-222; [630], II, 246-259.
[At. 4. Jeudi].Malade,R. se traîne à la Chevrette [146], II,

342.
[At. 5. Vendredi]. Dans la nuit du vendredi au samedi, R.

pense mourir [ibid.].
[At. 6. Samedi]. En présence de Mme d'Epinay, R. a une

crise de larmes il songe au suicide [ibid.J5.
[ At. 9']. Mardi. R. promet à Mme d'Epinay son portrait

i. Streckeisen-Moultoudate d'août; Ritter déclare la date erronée
[8?], 48, n. 3 Rey préoise le 7 juillet [714], 71, n. a, hypothèse
plausible.

a. Date proposée par Rey [~i4]. 80; c'est quelques jours aupara-
vant peut être que Mme d'Epinay reçut la visite de Thérèse ri461 II
33.. L j

3. Ritter réfute [8~], 38, Mrs Maodonald qui veut que Saint-Lambert
soit revenuà Paris pour une quinzaine,peu après cette bataille f625],
n, 36.

4. Mrs Macdonald n'admet pas cette visite à cause des contradic-
tions entre les récits de Mme d'Epinay, de Diderot et de Marmontel;
si elle avait eu lieu, c'eût été à fin août [6z5], Il, 33-34.

5. Etudes récentes sur cette époque fatale où s'instaure le système
délirant, ou lypémanie de R.: Lemaître [6n], 141-143, i6o-n5-
Faguet [~oa], i8o-25g; Ducros [4~2], I, 323-418; Bouvier [3~i], ~5~
190 D'-Demoie[455],291-204 Seillière [784], i5!-34o.

6. Date établie d'après l'indication du jour: Mardi, et le fait que
le mardi 16, R. adresse une lettre à Mme d'Epinay, à Paris fiol
i6a.



par La Tour il retourne à l'Ermitage et Mme d'Epioay se
rend à Paris pour les couches de Mme d'Holbach [146], H,

344-345; [209], 1,340.
[At. 12~]. Vendredi. R. est malade à l'Ermitage [10], 162.

S. 4. Lettre de R. à Saint-Lambert2 [10], 166-168.

S. i5. Fête du hameau de la Barre. A la dédicace de la

chapelle, on donne le motet Ecce sedis hic Tonantis, texte
de Linant, musique de R. [8], 333; [10). 162 [714], 89; [222),

II, 300; texte et musique [94], 50-56, air n" 5.

S. [15-16]~. Grimm arrive à la Chévrette et mécontente R.

[8], 334-338.
0. i. H. couche à la Chevrette [169], 147.

0. 2. R. couche à Clichy, chez Mme de Chenonceaux

[169], 147.
0. 3. R. est de retour à la Chevrette [169], 147.

0. Explication entre R. et Grimm [8], 338-339; [146],

ït, 356-357.

0. 7. Mmed'Houdetotarrive à la Chevrette s.

t. Date proposée par Ritter [8~], 5s.
2. Les Mémoires [i46], H, 353, attribuent cette lettre à l'interven-

tion de Diderot qui serait venu deux fois à l'Ermitageaux alentours
dut~septembre;Mrs Macdonald[6a5]. H,3o; [6a6], a3t, les déclare
apocryphes. Je les crois en effet niées par les documents; le a3 août
Deleyre annonce que Mme Diderot est à Langres depuis huit jours,
son mari restant à Paris faoo], 1, t6i plus tard, sollicité par Mme
d'Houdetot de faire une visite à R., Diderot se déclare retenu par les
siens, de retour après trois mois d'absence [163], de la mi-août,

nous voici amenés à la mi-novembre;au reste, il promet une visite;
différée tant de fois, elle eut lieu le 5 [décembre].

3. Grimm revint du camp avec le maréchal d'Estrée, lequel

soupa à Fontainebleau le samedi 17 [8~]. 54, n. a d'autre part,
Grimm comptaitêtre à la Chevrette le jeudi ou le vendredi ['46]. II,
354. Rey[~t4J, 87, pense qu'ilfut à Paris le 8 ou leo; il est vrai que
le public attendait le maréchal pour le to[t46].H, 348.

4. Le i"' octobre, l'entrevuen'avait pas encore eu lieu [tëg], t44.
5. Du moins, elle comptait s'y trouver la surveille de la fête [tëg],

i45.



0. 9. Fête de la Saint-Denis, anniversaire deM. d'Epinayl;
en son honneur, on joue à la Chevrette la pièce composée
par Mme d'Epinay, avec accompagnement musical de R.
[8], 334.

0. [9-10]. R. retourne à l'Ermitage 2.
0. 10. Publication 3 du tome VIIde l'Encyclopédiequi con-

tient l'article Genève, par d'Alembert, et l'article Génie
par R. < [17l], 36, note a, 51, note 5.

0. 14. R. est en train de copier, pour Mme d'Houdetot, sa
Lettre à Voltaire sur la Providence[169], 148.

0. [22] R. se rend à la Chevrettepour lire à Mme d'Epi-
nay le billet de Diderot et sa réponse; Grimm est présent B

[8], 342 343.
0. [25]~. Mardi. Mme d'Epinay quitte la Chevrette pour

Paris et Genève R. la salue à son départ [146], II, 369,
et va dîner chez Mme d'Houdetot, à Eaubonne [8], 343-347;
[10], 173-174. Leurs adieux à la vallée [10],175; [169], 149-151.

0. [26j. Lettre de R. à Grimm 8.

i. Denis-Joseph La Live d'Epinay, 1724-1782.
2. S'il a suivi son intention de rester au château jusqu'à la fête,

['69], i47.
3. Cf. Perey et Maugras [684], iC8. Ordinairement on place cettepublication en novembre-; Brunel [82]. p. xvi, accepte octobre

quant à la Corr. litt. [556], III, elle est muette sur la date pré-
cise.

4. Ces deux articles ne sont pas signes. Sur l'importancedel'article Genève dans le mouvement philosophique et sur ses réper-
cussions dans les relations personnellesdes Encyclopédistes, surtoutde Voltaire et de d'Alembert, cf. Neumann [672].

5. Ou dimanche 28 cf. Ritter [87], 60-62.
G. Mme d'Epinay déclare que R. était à la Chevrette lorsqu'il reçutle billet de Diderot [:4G], II, 366-368.
7. Cette date ressort de la correspondance[!6g], t4o-;55.
8. Voici les dates proposées pour cette lettre; Mme d'Epinay

lundi 29 octobre [i~6], Il, 3~-385; Hachette lundi 19 octobre [10],
!68-i~3 Brune! mercredi 26 ou jeudi 27 [384], 52, n. i Ritter
mercredi 26 [8~].6~.



0. 28. Lettre de R. à Saint-Lambert {10}, 174-176.
0. 29. R. reçoit de Grimm une réponse [8], 346, ou [209],

ï, 351, provisionnelle [139], 151, et de Saint-Lambert une
lettre consolante [209), 1,414; [8], 343.

0. 30. Mme d'Epinayquitte Paris pour aller à Genève con-
sulter Tronchin [775}, 408; [683), 331.

0. 31. R. est occupé à composer les Lettres morales 2.
N.2. a Jour de deuil et d'affliction < pourR. [169], 163;

[8], 347.
N. 3. Lettre de rupture de Grimm à R. [146], II, 386-387.

.Ce jour-là, sans doute, R. cherche un logis à Montmorency3
{169],167 [87],71, 74.

N. i2. R. envoie Thérèse chez Diderot [169], 179.N. R. et Rey discutent4 verbalement au sujet des
huit estampes de la Julie, dont R. a, fait l'ordonnance.
R. se met à copier la Julie pour Mme d'Houdetot, en com-
mençant par la seconde partie~.

ï. Cf. [169], t5o.
a. R. à Mme d'Houdetot, 3t octobre: <: Je fais de la morale et je

pense à vous t ['6g], t5' 5 décembre < Je songe à nos principes
de morale et j'en jette quelques mots sur le papier n [ao3 a]
a8 janvier i~58: <f Il y a aussi un commencementdes Lettres morales
en question e [lëa], a3~. Les lettres portent d'autres noms encore
Ae«rM à Sophie [8':], iog, Lettresur la vertu et le bonheur [~i], i33.
Texte des six lettres; i~ [8~], nt-no; a', 3', 4', [~t], 141-165;
5'et 6'[8~], no-!3&. Masson [99], 48~-499, a donné une édition
critique des deux dernièresqu'il considère [99], p. HX, comme le
premier manuscrit partiel de la Profession de toi </K Vicaire Savoyard
où, Ritter [87], i n, t35, l'a montré,elles figurent fragmentairement.
Une partieen a aussi passé dans la Lettre sur les spectacles cf. Du-
four, [85], 186, n' a8.

3. Sur les instancesde Mme d'Houdetot, il renonce à quitter l'Er-
mitage [t69], t~o-1~8.

4. Boasoha[t39],28, dit que cette visite eut lieu quelques jours
avant le i5 décembre. A plusieurs reprises, R. s'est déclaré ama-
teur d'estampes; cf. François [193].

5. Cf. R. à Mmed'Houdetot [169], 188-189 non datée, cette lettrea
été écrite entre la réceptionpar R. du billet de Mme d'Epinay,de
Genève, <s nov. [209], 348, et l'envoi de sa réponse du 23 [to],



[D. ~]. 5. Diderot rend visite à R. et lui signale l'article
Genève de l'Encyclopédie R. parle de son amour pourMme d'Houdetot~[8], 349, 355.

D. 10. R. reçoit son congé de Mme d'Epinay [8], 349.
D. 1S. R. s'installe à Montmorency, dans une maison ap-

partenant à Mathas procureur-fiscaldu prince de Condé,
et sitneea~ jardin de Mont-Louis s; il envoie Mme Le Vasseur
s'établir à Paris s [8], 350; [10], 177, 182.

D. 17. Lettre de R. sur l'amitié [169], 204-214.
[D.] R. reçoit le tome VII de l'Encyclopédie [8), 355.

1758

Jr. 28. R. travaille aux Lettres TMo/'a/es [169], 237.
F. dD. Déclaration de principes de la Vénéra.ble Compa-

gnie des pasteurs de Genève en réponse à d'Alembert ]1)
354-358; [75l], 648.

177. En outre, M. d'Epinay, qui avait quitté Genève le 16 [682], 21est de retour [169], 189, circonstance qui implique la date du ig auplus tôt cf. Mornet [663], 2~, n. l. R, a en tête un nouvel ouvrage['69], !88; Masson se demande si ce ne serait pas la Profession </e
foi dont la version primitive est perdue [99], p. xxxvi-xxxvm.

i. Voir ci-dessous page 9~, note a.
2.'Diderot se pose en ami et pourtant écrit le soir même à Grimm

la lettre [t46]. H, 397-899, qui noircit R. et dont le style assure l'au-
thenUcité cf. Ritter [8~], 79, et Mrs Macdonald [625], U, 43-48.

3. Saint-Marc Girardin [768], I, 273-321, par d'ingénieuseset judi-
cieuses rëuexions sur la triplé rupture de R. et de Mme d'Epinay,
Grimm et Diderot rattache cette crise à l'histoire morale du siècle.
Tornézy [807], 1~8-25.5, estime que Grimm fut, par jalousie, l'insti-
gateur de la querelle et que, de tous les acteurs de ce drame, R. fut
le moins coupable. Le fils de Mme d'Epinay accusait de même
Grimm avec véhémence [69;], 255-268, ou [22], XXIII, 388-393~ Sur
cette affaire, voir aussi Morin[i32 i], 8-81.

4. Jacques-Joseph Mathas, procureur-fiscal depuis 1733; mort le3i décembre J76s [714], iCi, 321.
5. Description du site [7 j4], 162; vue ancienne deia maison [820!

ou [670].
6. Grimm l'installera chez un artisan [i<6j, H, /;4i.~a.



F. i8. La copie de la secondepartie de la Julie, destinée à

Mme d'Houdetot, est achevée [1691, 242 malade, R. a inter-

rompu la composition de la Lettre sur les Spectacles [169J,

243. Sa lettre à Vernes [10], 179-181, est comme une Profes-
MO/t~e/Ot<~M Vicaire savoyard en raccourci [99], p. xxxvn,

n. 5.

F. 22. Deleyre signale à R. que des bruits fâcheuxcourent

sur lui à Paris [209], 1,169; [8], 352. R. remet sa copie de
laJulie à un exprès de Mme d'Houdetot

Ms. 8. Par actenotarié[460},69-70, ou [146], 11, 434-436, R.

assure à Thérèse son mobilier et reconnaît lui devoir
mille neuf cent cinquante livres, gages arriérés de treize
années de service.

Ms. 9. R. a achevé la Lettre sur les Spectacles [l], 178-

271 il la propose à Rey pour trente louis 2 [139], 32; [10],

t. Le dimanche ta février [t~SS], Mme d'Houdetot annonce sa
visite à Eaubonne dans le courant de la semaine elle enverra cher-
cher la ./t<!te[t6Q], a47; son messager arriva « le mercredi matin »,
[<6a], t4~-t48, soit le 22 février, et emporta la copie et une missive
de R.; Hachette la date de 1760 [;o], 994, Ritter d'avril ~58 [8~], 84,
Rey du mercredi sa [~t4],t5o. La copie comportait trois cent
cinquanteet une pages [909], 1,4at; le a3juin, Mme d'Houdetot n'en
avait pas d'autre. Cependant, l'original dela lettre de Saint-Lambert
porte deuxnotes deR., que je ne date pas; l'une se trouve entre la
date et le corps de la lettre, l'autre deux pagesplus loin[8~a], tao-tat

pre partie. 4~9 p. S3 ta 6
je redois. 4 66

restedu. 49 'o

3o partie. 242 p. 30 5
je redevois. 4 '°reste. 25 i5

Au total, tes trois parties comptaient mille vingt-deux pages; c'est
sans doute dequoiilestquestionle tt octobre [8], 358.

a. Miss E. H. Ayers a étudié l'histoire de l'impression et de la
publication de cette lettre [33g i].



209; il en a détaché l'Essai sur l'Imitation <Ae'~< [l],
358-370.

Ms. 20. R. date la Préface de la Lettre sur les ~ec~ac~s a

[l], 181; [8], 355.
Ms. R. traduit l'ApocolokyntosisdeSénèquesM/KO/

de l'empereur Claude 3 [62], tl, 225-281; [12], 344-354.
AI. 18. La mise au net de la Lettre sur les Spectacles est

achevée [139], 33.
Al. 26. Remarques, par J. Fr. Deluc, sur le paragraphe de

l'article GsNÈVE,<~0/!S~ENCYCt.OPÉD!E qui traite de la Comédie
et des Comédiens[182], VII, 71-73, 53.

i. R. soumit l'Essai à la censure en t~6o [i84], aa, et le publia
en t'~64 ['4]. V, 5-38; voir la correspondanceavec Duchesne [n], 77~
83,8~,8g, [o4.'< La dispute avec d'Alembertse présentasur taEn d'une
phase de délire; elle inaugure une période de rémission forte de
trois longues années f selonDemole [455], 296; R. admet que ce labeur
lui sauva la vie [to], if)4.

a.BrnneI[384J,59,n.t, suggère de dater de ce jour la lettre à
Diderot qui figure sous le 2 mars [io], i83 « la date de la fre/acj.
aurait ainsi tout son sens". Sur le cachet portant une galère,
dont R. scelle ses lettres à cette époque voir [4~7]< fac-similé.

3. R. avait demandé à Deleyre le sens des seize citations grecques
de Sénèque; la réponse estdu t~ mars [2og], I, i~3,maisStreckeisen-
Moultou a omisune page entière de l'original [869], 36~°, contenant
les renseignementsdésirés; elle doit se placer p. i~4 du volume,
8e ligne, entre les mots « campagnee et « Le philosophe ». Les seize
atinéas, numérotés, renferment essentiellementla traduction <f en
vieux françois » des seize passages; le 8e reproduit le texte grecque
Diderot et Boissi le fils, consultés par Deleyre, ont déclaré incom-
préhensible. R. a transcrit le texte français parfois presque littérale-
ment ;)et alinéas3 et 5 sont retouchés par R. sur lamissiveelle-même;
de plus, il a utilisé les blancs du f' 3~ ~o, porteur de la suscription,
pour y composer, avec force corrections, les treize vers de la fin
[ia], 354, et l'espace entre la date et le corps de la lettre, f° 36ro,
pour cette note: « Traduction <~e~oco~oct/t<o~ede~ne~MentCtsoù
personne ne peut rien ~ecAt~rer~Me Mto: x. Quant aux vingt-sept
vers Pleurons ce nouvel oracle. Va consumer tout notre or n
[)3], 352-353,R. les a composés dans les blancs [86o], 38"°, 39'-°, de
la lettre de Mme d'Houdetot, datée: ce dimanche [209], 35~.
Sur la valeur de cette traduction, cf. Hermann [569].



[AI.]' Fragments.[71], 307-311 [86], 244-257,.sur la vie.è.t
les ouvrages de l'abbé de Saint-Pierre par R.

Mai 6. Mme d'Houdetot rompt ave~ R. [209], I, 411-413;
[8], 356.

{Mai] R. a la visite de Casanova qui accompagne
Mmed'Urfé [399], IV, 103-.104.

Mai [i5]. R. expédie à Reytemanuscrit'de'laZ;6Mrc.sMr les
Spectacles [139], 36, peut-être par Coindet [203], 5.

[Mai]. Visite de.Saint'Lambèrt:àiR.'{8],356.
i

[<tn.] Secondevisite de Saint-tLambert~; il ne trouve
queThérèseetaunentfétMQ-eontutentiëlavec elle [ibid~].

Jn.15. Le 7ou/ta~e/:eyc~e~Me[263],110-119; cf. [99],
317, n. 1, publie la Reine j~sM&M~Mc, conte de R. [12],
262-272.

Jn. 21. R. renvoie, corrigées, les cinq premières feuilles
de.la Lettre sur les ~pec~acjM; il a aj;o)ité.à:la ~e/acelanote

j. Sarl'ëpoque, avril, mai (?),voirumeeitatiomdeDufour[~6],r86.
I.e 3 janvier, Deleyresignateque te Journal eMeye~ed~K~annonee
deux volumesde R. sur l'abbé [aog], I, 166.

a. Lav!siteeutliem&Mpoque de la chute de ta Fille <<(Ms(M~,
pièce de Mme de Gcaiugny;~représentationest du ag avril 1~58.–
Jeanne Camus de Pontcàrré, !~o5-t3 novembre 1~~5,-était'veuvede
ItOuis-Christophe de la JE~oehefoucauld~Laaoaris, comte d'Urfê,
t~oo-)734 [33R], V, 3og; XVII, 3~;[433], 83, at6;son dernier bic-
graphe rappelle cette visite, mais m'en-pMeise pas la date [42*],
i~g-iSo. -JacquesCasanova d~Seingatt, !y2a-t~g8.

3. Encore que Saint-Lambert[8], 36~, dise « les conversationsde
eet été », Künzler [Sgs], 107, met en d<Mtte la-seconde visite.

4. Le conte parut cette année en brochure [3,}]'à l'insu,de R., car
l'avertissementde l'éditeur présente t'omvi'ag'e comme l'un des spc
cimens les plus auda~i~ax de la littérature encyclopédiste.R. n'en
possédait qu'un simplebrouillon, écrit il plus tard à Mme Duptn
j~4], 34~-348; en 1~65, il déelarait que l'ouvrage était encore manu
scrit[i3o], 266, que ~'on n'en avait quedes copies défectuettses[i3g],
a6o; le t~déc. il en-envoyait à Rey Iarédacti<Hidéunitive [iSo],
s6~. – A deminusctttes divergences pr& le texte de Du Peyrou
[17], XHt, 295-324, reproduit par Haehette,'estidentique À celui de
la brasure. – Musset-Pathay [iB~], H,6o3'-&o4,pense que le conte
fut composé ponr un dîner chez MUe <Quina.ult.



extraite de r~cc~'as~Me[l],.181,ni l;[64i], II, 35, n. 4,
qu.i.consomme la rupture avec Diderot

Jn. 25. R. prévient d'Alembert de l'existence de.Ia/.eM/'a~2
[10],190.

Jt. 3. Par circulaire, Rey propose à ses correspondants le
nouvel ouvrage de R. [,878], 9.

Jt. 8. Malesherbescommunique à d'Alembert les quatorze
premières bonnes feuilles de la Lettre, reçues de Rey
[184],17.

Jt. 15. Rey ajoute une liste des a<~J/<o/:s.[i39j, 41, n. 1.
Jt. 22. D'Alembert, censeur royal, approuve la Lettre

[184], 18.
Jt. 23. Par Coindet, R. renvoie à Rey la fin de la préface,

le carton et l'errata (139], 44.
At.dl. Rey expéJie[878j, 20, d'Amsterdam à Paris seize

cents exemplairesde la\LeMrc [35].
At. i2. D'Alembert possède la Lettre tout entière en

feuilles [184], 19.
S. 13. Beaucoup de gens ont lu la Z..eM/'e qui est comme

publiée à Paris [139], 61. La/H~'eest.achevée~[139], 63.
S. 22. Les exemplaires de la ZLeM/'esontattendus ce jour à

Paris [878], 20.

i. Pour R. j'8], 356-35~,deux faits dévoilent la trahison de Dide-
rot la lettre du 6 mai, l'entretien deSaint-~Lambert avec Thérèse;;
dès lors, il faut admettre que la note à la .fre/ace fut envoyée à Rey
après le manuscrit; sur le souci de R. de mettrecette noteen évidence,
cf. [i3g], 52, h. i, 56,n. 4; sur d'autres changements à lu .Pre/sce,
cf.[r39].4o,42.

2. Naturellement,d'Alembert se déclara flatté. [3b2], i5o.
3. Bosscha date du 23 juin le n'a~ mais la. date véritable est

expressément indiquéepar le n° 3o.
4. Rey-n'avait envoyé par la poste que deux exemplaires,ceux de

Malesherbes et de d'Alembert [8~8], 20.
5. Les.~e/t<;<M~e 7)/t'/o< .E</OMar~Bôm~on[5], ~8-86, étaient sans

doute composées [8], 3~6. -Voir à la date du t6 octobre t~6o.
6. La premièreéditionde la Lettre fut de trois mille exemplaires,

dont cinq cents destinés à Genève, autant à Lyon, et douze à Péters-
bourg [8~8J, r8.



S. 28. R. a la visite du curé de Montmorency [iO], 193.
0. 2. Le libraireDurand [352], 151, met en vente la Lettre

SMrVM~ec~ac~s [139], 64.
0. 6. R. envoie à Vernes la liste des destinataires genevois

de la Lettre [182], VII, 50-52.
0.8. R. reçoit ses exemplaires de la Lettre [139J, 64.
0. 15. R. répond à une critique anonyme de la Lettre[ij,

271-273.
0.24. L'Imitationthédtraleest achevée;R. réclamede Rey

quatre-vingt-dixlouis pour Julie [139J, 65.
0. 29. Prié par M. d'Epinay, R. dîne à la Chevrette en

compagniede M. et Mme Dupin, de Francueil, de Mme de
Blainville, de M. et Mme d'Houdetot, de Saint-Lambert~.
N. Le Mercure commence la publication de l'Apologie

du théâtre par Marmontel [l], 295-345.
N. R. reçoit la visite de Lochner ancien commis de Rey

[215], 25.

r. R. n'appritcette vente que le 7 [to], t()6; [i3g], 64. Sur le
théâtreà Genèveaux vm" siècle, cf. Kunz-Aubert [6g: t]. -Sur l'im-
portancede la~e~-e,cf.D<icros[472].II,t5-4o, Faguet [492],260-296,
Lemaitre [6!!J, !47-:6o, Vallette [8i4], 107-138, Neumann [672],
SeiMière[784 J, 97-toS.

a. H en donna un à la bibliothèquede sa patrie; sur la page du
titre se lit la dédicace autographe, non signée: Pour la ~!<M:o<A~Me
de Genève de la part de l'attteur ~le volume est coté Gf 326). Un
antre exemplaire, coté Gf 326 bis, a appartenu à Théodore Rousseau.

3. En tête de la minute originale[845], ÏÏI, t33, figure une note
de R: « Cette petite pièce est très bonne il la /aM<entp!o)'er. »

4. La lettre, du jeudi 26 [8], 358-35g, est datée par erreur du 28
dans Streckoisen-Mouttou[2og], 1,353.

5. La publicationcontinua jusqu'en janvier t~Ba [6ot], III, 78~;
les articles parurentensuite en volume,& Genève; la lettre liminaire
est datée du )5 mara i~g [631], p. vn-vm. – J'ignore si la réponse
de d'Alembert [:], 273-9~5, parut par articles ou seulement en
volume [328].

6. lllui apporta la lettre de Rey, du 3t octobre [878], a3.



N. 18. R. est en compte avec Mme Lefebure, boulangère~.
[N.-D. ~]. Notes de R. en réfutation de l'ouvrage <f~/e~e-

tius intitulé Del'Esprit; fragments [119], ou [12], 298-304:

texte intégral [9l], 105-113.
D. 11. Voltaire acquiert la terre de Tournay [401], 39, 55.
D. 12. R. fête l'Escalade3 avec Lenieps, Coindet et Mathas

[203],15.
D. 24. Voltaire prend possession du château de Tournay~

[684],216.
[D.?]. Lalandes visite R. [746],162.

1759

Jr. 19. R. soumet à M. et Mme Dupin [74], 346, un Extrait
de l'abbé de Saint-Pierre6.

Jr. 23. Omer Joly de Fleury dénonceauParlementle livre
de ~s~r~ et l'Encyclopédie [466], XIII, 117.

i. R. a relevé la fourniture de pain de ce jour au 26 février t~5g
[835], 60. Voir le mot de R. sur les comptes de sa blanchisseuseet
de son boucher [ti], tOQ.

2. L'ouvrage d'Helvetins parut le 27 juillet [352], 118, et fut con-
damné le 10 août [99], p. xxxvn; le aa octobre, R. ne l'a pas encore
lu [to], 96; pourtant, il dut en prendre connaissanceavant la fin de
l'année [99], p. xxxvtt, 169, n. 4. R. détruisit les réflexions que le
livre lui suggéra [3], i22,n. i, mais conserva le volume de l'édition
originale in-quarto annoté par lui [n], 4i8. Voir aussi Sohinz [~7]
et Keim [69)], 455-~6'

3. Fête nationale genevoise qui commémore la nuit du i au la dé-
cembre 1602, vieux style, pendant laquelle le duc de Savoie tenta
vainement de s'emparer de Genève en escaladant les murailles [i],
a43, n.a, 34?; [32]. XXIII, 64-6~.R. chanta certainement la chanson
en patois qui décrit l'événement, le Cé qu'é laino, c'est-à-dire Celui
qui est Là-Haut!

4. L'émotion produite à Genève par la Lettre sur les Spectacles
décida Voltaireà quitter les Délices, soit le territoire de la Répu-
blique [684], 209-219.

5. Joseph-Jérômede Lalande, ~32-1807.
6. Ce titre se déduit de la lettre du mardi 3o [~4], 345, qu'il faut

placer en janvier, entre celles du 25 janvier et celle du i février;le
procès Dupin fournit le point de repère.



F. 9. Voltaire acquiert la terre de Ferney [40l], 12; {684],
207-209.

F. 11. Par un Mémoire, R. proteste auprès de Saint-
Florentincontre la reprise du Devin du Villageprojetée par
l'Opéra [10}, 202-205; SeMon~, résidentde Genève, transmit
ce document [8], 360.

F. 19. Rebel~ et Francœur, directeurs de l'Opéra, rendent
à R. ses entrées [209~, I, 289, réparation désormais inutile
[8],361;[10],207;[182].VII,57.F. Publication 3 de Candide, ou ~'0~M/Ke [823], XXI,
136-218, réponse de Voltaire à la Lettre de R. sur la Provi-
dence [8], 308.

Ms. 8. Le Conseil d'Etat révoque le privilège de l'Ency-
c~ope~e [466], XIII, 118.

Ms. 11. Visite de Coindet à R. [203], p. xvf.
Ms. 14. R. pose à Rey .les conditions préliminaires à la

publication de la j~'e; II va la recopier;il composé un écrit
sM/Myo/Ka/Mqu'il intitulera peut-être. Préface de Julie,
mais qui tie fera pas partie de cet ouvrage [139], 68-69.

Ms. 18. R. utilise, pour la premièrefoispeut-être,le cachet
porteurde la devise Fî~m Mï~e/~e/'e fe/'o [427].

Ms: 20. L'Opéra-Cômique de la Foire Saint-Germainjoue
ce jour-là la ~o~'e du Parnasseoù Favart mettait en pré-
sence la Parodie et Diogène, c'est-à-direRousseau[448], 165
et n. 1.

t. Jean-FrançoisSellon, i~-i~go, représenta Genève à Paris de
'749 à 176~; il était sans doute venu visiter R.; voir sous 18 août
1760.

2. François Rebel, i~ot-1~5.
3. Je déduis la date approximatived'uneallusionde l'Electeur pata~

tin à ~'0~'mMme, dans sa lettre à Voltaire du 23 février [823], XL,
44. Voir aussi Voltaire à Thieriot, du :o mars [823], XL, 58: « J'ai lu
C~~Me )). etla note de Bouchot[8a3]~ XXI, p. xn: < Cc~Meaparu
au plus tard en mars 17~0 x il fut dénoncé au Conseil de Genèvele
a mars [459], 3oo.



Ms. 24. R. attendait ce jour Lenieps et Goindet [203:), f5.
Al. 5. Importante lettre de R. à Lenieps concernant le

Dpfz' du F~a~B
Al. 17. Rey reçoit le manuscrit de lapreTnrèrë partie dé la

y~/e[878],29.
AI. Pendant son séjour à Montmorencypour les fétes~

de Pâques, le duc de Luxembourg2 fait une visite à R., qui
la lui rend au château [8], 372-373; [10], 211. Le chevalierde
Lorenzy lui en fait plusieurs [8], 372.

AI. 27. R. charge Coindetde payerson cache~âRorniMy'
fl s'informesi Durand débite déjà la seconde édition~ delà
Lettre sur les Spectacles [203], 18.

[Al.] Sa maison menaçant ruine, R. s'installe provisoi-
rement chez un paysan [139], 75.

Mai ler. Luxembourg offre à R. la jouissance du Petit-
Château de Montmorency [209],I, 459.

Mai [2]~. R. envoie à Rey le manuscrit de la seconde par-
tie de la Julie [663], 33.

i. La date donnée par Hachette [10], 2o5, est corrigée par Hachette
lui-même [n], 6g, et par les éditions antérieures de la correspon-
dance voir aussi [182], VU, 55-58. Il ne parut d'abord qu'un frag-
ment de la lettre [t/i], lI, 329-338, puis un second [62], I, 336-35a,
et, récemment, le début ['2o5: 3], /i3~.

a.U arriva à Montmorency probablement le i5,jour de Pâques, à
lire le billet de R. à Coindet daté: ce lundi g [856]. i~; ce séjour et
celui de juillet étaient de tradition [10], a52, n° 254; [200], I, 47i.
Charles-François-Frédéricde Montmorency-Luxembourg,maréchal-
duo de Luxembourg, 1~02-1~64 sa femme, Madeleine-Angélique de
Neuville-Villeroy, 170~-178~, dont Lancret a fait le portrait [38o], I,
170, pi. 34. Sur la maréchale, voir Faguet [4g4], ïg3-a34.

3. Sans doute le cachet qu'il avait utilisé le t8 mars.
4. Jean-Edme Romilly, ~14-~96, horloger genevois ûxé à Paris,

ami de R.
5. Sur ce second tirage, voir [i3g], 60-~0.
6. Date inscritepar Rey sur l'original qui en est dépourvu~i3a],

?5.



Mai 6'. R. s'installe [8], 374, au Petit-Château~ pendant
que l'on répare sa < cabane a [74], 351, Il prie Mme Dupin de

renoncer à la copie d'un petit écrit3 de lui, abrégé destiné

au public et non aux ministres ]74], 349-350.
Mai R.'travaille au cinquième livre de l'E/Kt~e [8], 374,

et poursuit la copie de la Julie pour Mme d'Houdetot [8},

375; [10], 216.
Jn. [vers 15]. R. reçoit M. de la Broue, recommandé par

Rey [139], 78.
Jn. i7. Dimanche.Coindet apporte aR. quatre cents livres,

montant d'une lettre à vue de Saintrenan, de Rouen, à tou-
cher chez Robert Dufour-Mallet et Cie, de Paris, premier
acompte de Rey sur les deux mille cent soixante livres qu'il
avait acheté la Julie [139], 76. Après-diner, le peintre-
graveur Houel, ami de Coindet et venu avec lui, fait le por-
trait de R. [389], I, pl. 14, assis près de l'âtre~.

Jn. 2i. R. propose à Rey, pour illustrer la Julie, douze
estampes de Boucher,du prix de cent louis" [139], 77.

Jt. 13. Causant avec Deleyre, à Vienne en Autriche, le
poète Métastase loue R. [209], 1,182.

Jt. i5. Arrivée [203], 22, des Luxembourgà Montmorency
pour leur séjour d'été annuel [8], 371, 374; [10], 252; [714]~

172, a. 1.Jt. Visites quotidiennes deR. au château, où il donne
lecture de la Julie à la maréchale [8], 375. R. reprend son

t. Date de l'original[343], 489-490,qui corrige Hachette [io],aia;
voir aussi [~4], 35o-35i; [t8a], VII, 58; Rey accusa réceptionde cette
lettre le 14 mai [8~8]. 3t.

2. Description [8], 3~4; ["]. '3; [909]. 55-56; R. avait tapissé son
cabinet des estampes de Lalive et de d'Azaincourt [909], 55; [8],
36o.

3. J'ignore de- quel ouvrage il s'agit.
4. Probablementl'artiste était Jean Houel, !~35-!8t3. Pour la

date de ce dessin, voir Courtois [lg3].
5. Rey trouva ce prix trop élevéet refusa l'offre; voir les lettres de

Rey à R. des :3 août 1759 et a4 avril 1760 [8?8], 34. 46, ou f663], 3?.



ancien logis à Mont-Louis t; il y reçoit force visites2; il
garde la jouissance du Petit-Château [8], 378, 381; le peintre
La Tour lui apporte son portrait de 1753; R. le donne au
maréchal 3 [8], 381.

At. [7j~. Les Luxembourg quittent Montmorency pour
Versailles.

S. 3. R. reçoit de Rey un second acompte de quatre cents
livres [139], 79.

S. 5. R. envoie à Rey le manuscrit de la troisième partie
de la Jnlie [139], 79.S. R. fait la connaissance de Mme de Verdelin

0.7. R. signale qu'il a un homonyme à Montmorency. 11

encaisse quatre cents livres, troisièmeacompte de Rey [139),

i. Le 3 juillet, R. comptaity rentrer avant la fin du mois[i85], 116.
a. Les Con fessions [8], 378, citent: Louis-François-Annede Neuf-

ville, duc de Villeroy et de Retz, :6g5-i~65; Charles-François-Chris-
tian de Montmorency, prince de Tingry, 1713-1787; Louis de
Conflans de Brienne, marquis d'Armentières, 1711-1774; Louise-
Françoise-Paulinede Montmorency-Luxembourg, duchessede Mont-
morency, née en 1734; Marie-Anne-Philippine-Thérèsede Mont-
morency, duchesse de Boufflers; Marie-Christine-Chrétienne de
Rouvray de Saint-Simon, comtesse de Valentinois, t~a8-t~~
Marie-Charlotte-Hippolytede Campet de Saujon, comtesse de Bouf-
tiers, !724-i8oo, sur laquellevoir Faguet [494], 269-317. – Chez le
maréchal [9], 80, à une époque non précisée, R. rencontra Pierre de
Buisson de Beauteville, né en i~o3,mortaprès 1790, qui, le 10 octobre
:~63, devint ambassadeurde France à Soleure [465], I, a84, II, a~.

3. Le maréchal installa le portrait dans son cabinet, à Paris; la
date de sa lettre [209], I, 46s, est corrigée par l'original [8~6], g, en
a~ septembre.

4. Date approximative; Contades perdit la bataille de Minden le
t" août; très aHecté de cet échec, le roi appela Luxembourg [8], 3~5,

n. i; le 16, celui-ci date une lettre de Paris [209], I, 46

5. a Peu après mon retour à Mont-Louis )) [8], 3~0. La première let-
tre connue de R. à Mme de Verdetin est du 21 septembre [t3o], 7-8.

Sur Marie-Louise-Madeleinede Bermond d'Ars, marquisede Ver-
deline, t~a~-tSio, voir Slinte-Beuve [~t] et Faguet [494]< '17-19'

Portrait présumé de la marquise [~i~J, t68. Je ne sais à quel
moment R. flt la connaissance [8]. 361, d'Alexandre-JéromeLoy-
seaudeMauléon,!~a8-i';7f.



80, que lui apporte Coindet, avec lequel il passe la journée
&b qu'il accompagne le soir en se re.ndant à Clichy chez;
Mme Dupin [2Q3], 24.

0. 20. R. expédie à Rey le manuscrit de la quatrième
partie de la Julie [139}, 81 [6631..33.

N. 15. Margency offre à R., qui refusa [8], 368, une place
de rédacteur aA/OK/MJdes Savant [880~ i75,177.

[N.j R. commence une copie de la Julie pour Mme de
Luxembourg [iQ], 221..

D. [10]. A deux heures~, R. reçoit deux Genevois, Fran-.
çois Favre et de Tournes dîner en. commun, promenade,
nïsite du cabinet de travail et du Petit-Château.Favre donne
lecture du ~e'MO/t sur le luxe de Moultou..et le prête à R~.

D.12. R. et Coindet célèbrent l'Escalade [203], 27.
D. [i3.] R. expédie à Rey le manuscrit 5 de la cinquième

partie de la Julie [1391, 82.

r, Rey en accuse réception te a~ octobre [8y8], 38.
a. R. écrivaitdans sa.cuisine,en surveillant le pot.au feu[gog], 5~,

scène famittère qui évoque la peinture de Houel [38g], t, pL )[4.

3. Un long Extrait d'une lettre d!un Genevois à ~f. le ~a.s<et<r
Moultou. De .Paris, le i ~ec. ~69 [909]. 54-6o, a. conservé de cette
visite des détails extrêmement intéressants et dont quelques-uns
sont révélateurs du caractère de R. La copie n'est pas signée, mais
il est hors de doute que le récit original est d& à Favre; ce dernier
remit à R. une longue lettre dans laquelle Moultou le présentait
et que l'on connaît depuis longtemps[909], 3-~ l'éditeur l'a mal
datée: elle est de nnnov. ou du début de déc. 1~69. L'identification
se justiûe entièrementpar la comparaison de l'extrait avec-la ré-
ponse de R. à Moultou du 2g janv. 1~60 [10], aa!-M3. Ritter a rec-
tifié et complété la note erronée de Musset-Eathay.[~s], XIX, io3, re-
produite par Hachette [10], 222 François Favre, i~36-:8t3, ne fut
jamais syndic,de Genève; en. f~, il devint beau-frère de Moultou
[2~3], I, 468, par son mariage avecMarguerite Fuzier-Cayla; un de ses
enfants fut GuillaumeFavre-Bertrand[5i8],I,n3-i2~;['75], ttQ, n.

4. Mornet [663J. 33, date du r5. Les ordinairespour la Hollande
étaient le lundi [139]. 5~, gi, et le vendredi [t39], 90 R..expédiait
&a correspondance au moins la veille du-courrier,ici, le Jeudi t3,
peut-être confia-t-il le paquetà Coindet-

5. Rey en accuse réception le 24 déc. [878], 4o.



D. 15.'R. a déjà reçu le quatrième acompte de quatre c&nts
livres [139],82.D. Mort de la duchesse de ViHeroi, sœur de Luxem-
bourg [10], 221; [209], I, 464.

1760

Jr. 10. R. a la visite d'un certain Rousselot [863J, II, 61.
Jr. 15. R. a la visite du.P. Alamanni, oratorien [130], 9.

R. promet pour la huitaine la première partie de la copie de
la Julie commandée par Mme de Luxembourg [10], 221; [8],
375,377.

Jr. 18. R. a reçu de Rey cinq cent soixante livres, solde
de ses honoraires; il lui expédie le manuscritde la sixième
et dernière partie de la Julie et celui de la Préface [139], 84;
[663],33.Jr. Dès lors, R. se met à travailler sérieusement à
l'B/M~eet au Contrat social [8], 370.

Jr. 29. R. a une seconde visite de François Favre [10],

223.
Ms. 5. R. fait allusion aux miracles du diacre Pàris et à

l'écorchement d'une convulsionnaire [130], 9.
Ms.'12. Nouvelle allusion à une sainte mise à la broche 3.
Ms. 18. R. apas~é une journée agréable [130], 10, en com-

pagnie de Margency et Desmàhis [880], 179.

i. A ane'date ineonnue de cette année, R. reçut la visite du poète
dramatique Christian-Félix Weisse, 1~26-1804, qui lui présenta la
pFemtère traduction allemande du Discours sur l'Inégalité, due à
Moïse Mendetssotnretparue en i~56~23s],X, 260.

9. Rey en accusa réception le i" féyrter ~8~8], 4t,.
3. L'~<r<M<e date Mercredi ta i~6â [<3o], ~t. Sur les supplices

endurés par les convulsionnaires, voir les récits, par La Condamine
et par Du Doyerde &astel,'desséances du i:3avril et du 24 juin i~5g
[566], IV, 379-490.

4. Joseph-François-Edouardde Corsembleu-pesmahis,i~aa-i~6t.



Al. 6. Pâques. –Villégiaturedes Luxembourgà Montmo-

rency [209], I, 466, n° xt [8], 382 [10], 252, n" 254.

Al. 10. R. renvoie à Rey la première feuille de la ~H~'e \1

[139], 87.
Mai 2. La Comédie-Française donne les Philosophes3,

comédie dePalissot [8}, 385 [448], 123.

Mai 3. Deuxième représentation des Philosophes; au sor-
tir du spectacle,l'abbé Morellet compose la Vision de Char-
les P~<MO<[449], 1 [622], 1140.

MaiiS R. a la visite de Bastide qui lui offre deux cents
louis du manuscritdelaJulie[139],93, qu'il voudraitpublier
dans son journal: Le Monde comme il est [9],3; [209],ï,
293-294.

Mai i8. R. renvoie à Rey les deux premières feuilles du

tome secondde laJulie [139], 92, et dîne, peut-être, en com~
pagnie de l'abbé d'Oliver chez le libraire Guérin, à Saint-
Brice [862], III, 23.

i. A ce séjour se rattache peut-être l'anecdote de R. sur l'opiate [8],

81, 38a; [89], 167, où ugurentAnne-Marguerite-GabrieUédeBeauvau-
Craon, maréchale-duchessede Mirepoix,née en 1~07,et le duc Charles-
Antoine-Armand de Gontaut, né en 1708. De ce temps encore, la
froideur de l'abbé StanislasdeBouulers, ~37-1815, envers R. [9], 6.

a. R. les recevait franches de port, grâce à la complaisance de
Malesherbesqui utilisait le contre-seing de son père, chancelier de

France [8], 367 [663], 34. Chrétien-Guillaume de Lamoignon de
Malesherbes, 172:-1794, premier président de la Cour des aides,
chargé de la librairie, le futur défenseur de Louis XVI devant la
Convention son portrait [353], 118.

3. Compte rendu de la représentation [4i8], H, 236-z44. La pièce
avait été acceptée par les sociétaires le 22 mars, contre l'avis de

Mlle Clairon [622], n36.
4. Jean-Françoisde Bastide, !724-i798. A lire Bosscha [ï39], 93,

la visite semble du n. mais le jeudi t5 est assuré par une lettre du
;9, de Bastide à Rey [878], 6o.

5. Ce journal paraissait à Paris et à Versailles, tous les deux jours,
à partir du 28 mars 1760 [878], 6o.

6. Pierre-Joseph Thoulières, abbé d'Olivet, !682-!76o.–Hippo-
lyte-LouisGuérin, t698-i765, mit R. en relations [8], 36i, avec Jean
Néaulme, 1724-1762.



Mai 28. R.' et Coindet dînent chez les Luxembourg, à Pa-
ris [209], I, 467, n" xiv; [203], p. xvi.

Mai 29. Vente publique du pamphlet de Morellet 2 la Pré-
f ace de la comédie des Philosophes, ou la Vision de Char ~e~

Palissot [449], 14, 22, 68-69.
Mai 31. Quatorzièmeet dernière représentation des Phi-

losophes [448], 127.
Jn. 8. Mme de BoufHers~ et le chevalier de Lorenzy visi-

tent R.3
Jn. 11. Morellet est embastillé [8], 385; [449], 32, 38, 71;

[352], 139-140.
Jn. 13. L'abbé Trublet prévient R. [387], 337, n«6; [8],

387, que sa Lettre à Vo~a:e du 18 août 1756 a été publiée
par Formey~.

Jn. 17. R. écrit à Voltaire sur cette affaire [8], 388, ou [10J

227.
Jn. 20. R. envoie à Mme de Luxembourg la copie de la

troisième partie de la Julie [10], 229.
Jn. 22. R. expédie à Rey la feuille A du troisième tome de

la Julie [139], 100.

i. Ce serait peut-être sa première visite à l'hôtel de Luxembourg
et, dans ce cas, son troisième voyage à Paris depuis i';56 [8]. 3~g;
je ne crois pas que la visite attendue par les Luxembourgà fin sep-
tembre i~5g ait lieu, car, entre la lettre du i" septembre [2og], 1~
462, et celle du a~ septembre [ibid.] (date corrigée par l'original
[8~6j, g), Luxembourg s'est absentéde Paris. Sur la topographie de
l'hôte), voir Rey j~t~], 180.

2. Morellet y attaquait violemment la protectrice de Palissot
l'anti-encyclopédisteprincesse de Robecq, fille du maréchal de
Luxembourg,alors mourante.

3. Marie-Chartotte-Hippolyte, comtesse de Bouulers-Rouvel, J~z~-
)8oo. Lorenzy, chevalier italien de la tuite du prince de Conti;
il date sa lettre [86~], m « l'Isle-Adam, samedi juin i~5g c le
calendrier corrige le millésime.

4. Formey, Lettres sur l'état présent des sciences et des mcEMrs,
lettres 43 et ~4 [i3g], gg, n. 2; l'avis de l'éditeur est daté du st3 oc-
tobre i~5g[io],22~.



Jn 23. Guérin reçoit l'autorisation d'imprimer l'lmita.tion,
~~<a~ de R. [184], 22.

Jn. 26. Le P. Berthier~ prévient R. qu'il a engagé la mère
Lè Vasseurà accepter l'offre de Grunmqui voudrait la loger
à Deuil [838], 142 [8], 362, [9], il.

Jn. 27. A Paris, les Luxembourgattendaient R. à souper
[209],I,460,n<* xv.

Jn. 28. Ce jour, ils l'attendaientà dîner [ibid].–R. reçoit
le modèle du titre de la Julie [139], 102.

Jn. 30. Guérin procède à une seconde lecture de l'Inzita-
tion ~c~ra~ [862], III, 25. -R. a la visite de Mme deBout-
aers[867],113.

J-t.4. Mort d'Anne-Marîe, princesse de Robecq, fille du
maréchalde Luxembourg [9], 4.

Jt. ]i0?] an 21. Les Luxembourg séjournent à Montmo-
rency3. Episode d'Amélie de Boufflers [8], 384. R.
donne à la maréchale des lectures quotidiennes de l'~M:7e s

[8],383; [92], 261.

i. Joseph-ELienneBerthier, 1~02-1~83, oratorien, professeur de
physique.

a. Guérin renonçaà cette publication [t84], sa, qui fut faite par
Duchesne; voir sous a: janvier 1764.

3. « Au second voyage de !~5o !) [8], 383, donc en été cf. [10],
sSz, n" 354. Jusque vers le to, les Luxembourg durent être rete-
'MM à Paris; le at est assoré par le billet que la maréchale écrivit
de «VersatHes,ce mercredi [a3])), surlendemainde son départ [8],
386; or, ce mercredi est bien celui <ompris entre le dimanche 20 où
Saint-Florentin apostille le rapport de Sartines d'un~onpoKr !e~M'o-
chain travail [449:]' 4'7, n. t. ~t le dimanche a~, où le roi signe l'or-
dre d'élargissementde Morellet [449]. 78. Quant au maréchal, parti
de Montmorency le at également [8],386, il quitta Paris pourRouen
le 22 [209], I, .436, n° xt.

4. Son portrait par Laneret [38oJ, I, !~o,pl. 34. Née le 5 mai t~5t,
guillotinée le 2~ juin 1~94; elle éponsa, en !~66, Armand-Louis de
Gontaut, due de Lauzun, t~4~-i~g3. Peut-être faut-il rattacher à
ce séjour l'anecdote concernant Turc [g], g le marquis en cause était
Gabriel-LoaiË-FraBçoisde Nemfvtlle, i~3i-g4

5. L. Favre a pnbUe des fac-Sïmilés du manuscrit de l'Emile [92],
3:6, pi. 1-9.



Jt. 24. R. donne le bon à tirer du titre du tome premierde
la Julie [139], 105.

Jt. 30. Vers midi [447J, 26, l'abbé Morellet sort de la Bas-
tille~ {8], 386-387 [209], I, 268, 317.

At. 18. Sellon, résident de Genève, annonce à R. sa visite
prochaine; il sera accompagnéde son frère'' et du comte
Vorontzof~ [838], 153.

At. 28. R. reçoit des ép.-euves de Rey il possède les trois
premières parties de la Julie, au titre près, et les quatrepremières feuilles de la quatrième partie [139J, 107.

S. 7. R. renvoie à Rey l'épreuve de la Préface [139], 108.
S. 8. A Genève, affaire du libraire Bardinau sujet deaZ)M-

~M<M e~e~'e/M, ou .Py-Me/eo/ l'Encyclopédie, parVoltaire [75l], n"690; )3j, 258.
[S.?] R. a la visite 4 du prince de Conti et de Mme de

Boufflers il bat le prince au jeu d'échecs [8J, 389-390.
0. 16. R. en voie à Mme de Luxembourg la copie de la

sixième partie de la Julie [10J, 236, 231, et les ~:o~s~
Milord F<~o:M~.So/M~o/: ~10], 229, 235; [8], 376.

i.Thieriotattribue cette libération à Voltaire [4011,707 maisDelafarge a prouvé qu'elle est dueà l'interventiondeMme<?eLu~m!bourg qui était sollicitée par R. [44g], 46-58. ~ixem
g~~P~7°~785, ou Guillaume-Henri, 1704-1764 [5181, IV,354-35'].
3. Fils de Michel Larionovitch, 1714-1767. chancelier de Russieil avait rendu visite à Voltaire en mai [823J, XL, 412 ~ie
4. Cette visiteest antérieure à la lettre du 7 octobre [ic], a33. Unedame Denefve, née le 5 février 1750, professait avoir conduit leprince chez R. en 1760, le jour de la mémorabtepartie d'échecs~oil

o. Loms-François de Bourbon, quatrièmeprince de Conti, nn-776; portrait de Conti &gé[3o7], frontispice.5 Ou Aventures ce n'était là qu'un extrait le texte complet futbrûlé par R. lui-même [10], 235. Sur ce manuscrit unique, prêté parla Maréchale fut établie la copie (cf. [6i], IV, 35o;[663] [664174-']5) de l'édition Posthume qui parut en 1780 à Genève 76~1 IV,330-J7b j 5J, 78-86, et dont Métra rendit compte le 27 août f6/!n1 X,i48-:53.Mornet [663]. 83. a expliqué la divergence des dates quifigurent sur le titre général de la collection des 6!&'K~~ et sur lefaux-titre de certains exemplaires[iG], H 111
6. Le destinataire de la lettre n" 239 [io],'234, est Duclos; la minute



0. 25. Surpris par la pluie sur le chemin de Saint-Brice,
R. se réfugie chez le curé de Grosley Antoine Maltor

[8],361-362.
0. 31. Les planches deIa~M~'c,éditées par Coindet, sont

à la gravure [10],234.
N. 5. Lettre de R. sur les Principes du droit desgensappli-

cablesà laLibrairie [10J, 237-240.
N. i2. Un exprès de Coindetapporte à R. les projets d'es-

tampes et remporte les observations de celui-ci [203], 31-34.

N. 19. R. communiqueà Duclosles bonnes feuilles de la
cinquièmepartie de la Julie ~10], 242.

N. 22. Ce jour [878], 112, Rey expédiepar les canaux, via
Bruxelles, les six ballots d'exemplaires du roman destinésa
Robin, de Paris [209], I, 294.

D. 5. Pour douze louis, R. cède le manuscrit dei'y~'a~
du Py-q/'e~c Paix perpétuelle [5], 310-328, ou [100], 1,364-387,

à Bastidequi le publiera dansson journalLe ~07:<~e co/M/Ke

t~es~.
D. 6. rAe C/M!'ce7's~Ece/jPos<annonce la publication

originale [845],J, t2'ta8, présenteun texte plus développé; elle est
sans doute de décembre [663], 92, n. s.

i. Hachette n'a pas de millésnne[to], a';4; j'admets t~6o;la pluie
de ce jour est conurmée par une lettre du 3t octobre [to], 233.
Maltor, t689-i767[~t4],235, t68-!6g.

2. On comprend que Rey n'ait pu les utiliser pour son édition
[M3], 38; elle futde quatre mille exemplaires[8~8], io5; le 26 décem-
bre, Rey avisait R. qu'il avait venduà Robin les deux mille exem-
plaires réservés à la France [8~8], n5.

3. Hachette date 5 déo. 1759 et, plus loin, 16 juin 1760 [to], aso,
227; il faut lire 5 et t6 déc. 1760; la lettre de Duclos du 8 déc.
[209], 1, 293, répond à celle de R. du ig nov. t~6o [10]. 242, et a elle-
même pour réponse celle du 16 déc. La transactionse déroulacomme
suit le i5 mai, R. a la visite de Bastide; le 5 déc. il lui cède son
manuscrit par l'entremisede Duclos; le 8 déc. celui-ci conseille à R.
de supprimer le mot secte [209],1,294, ce que Bastide réclame aussi
le 9 [862].1, ai R. consent le 16 à cette modification.

4. Voir page no, note 5.



prochaine d'une traduction anglaise de la Nouvelle Héloïse
[867], 128.

D. 8. Mme d'Houdetot demande à R. de lui copier l'Emile
par parties [209], I, 413.

D. 12. R. redemande à Mme de Luxembourg la cin-
quième partie de la copie de la Julie pour la corriger
[10],246.

D. [vers 15j. Piloté par Coindet [878], 124, Rey visite R. 2

[10], 245; il est question entre eux du Contrat social [215J,
30-31.

D. 18. Mme d'Houdetot accuse réception de la Nouvelle
Héloïse < [209], I, 413.

D. 20. La Nouvelle Héloïse est mise en vente à Londres
[878], 117.

D. 22. Lorenzy a reçu laseconde copie, par R., de l'~T-M~
della T~o/~o/'e~ destinée àConti. Il existe àParis deux exem-
plaires de l'Héloïse en plus de celui de Malesherbes et ils
passent de main en main [878], 127.

D. 24. Le marquis de Saint-Simon fait retirer chez R. la
copie qu'il lui avait commandée de la Lettre d'Héloïse à Abé-
lard, par Pope [862], V, 42 s.

i. La copiea-t-ellejamais été faite ? En tout cas, le 18, Mmed'Hou-
detot en parle de nouveau comme d'une entreprise bien décidée;
Streckeisen-Moultou[200], I, 4i3 a omis la date ce jeudi 18, donnée
par l'original [8~2], no.

2. Rey comptaitarriver à Paris le 10 ou le 12 [8~8],t!2 [2i5],3o.
3. Selon Vaugliaa fioo], I, 435, n. i, l'ouvrage était achevé.
4. Date rectifiée; cf. note I.
5. Rey [8~8], 166, déclare qu'en ce moment plus de cinquante per-

sonnesà Paris avaient lu le roman; il attribue cette fuite à l'exem-
plairequ'ilavait envoyé par la poste à Malesherbes.Lui-mêmeavait
d'ailleurs prêté un exemplaire dès le début de décembre, ainsi à
Dangirard [ig4L 6a3.

6. Jansen [~5J, 48 propose, avec un point d'interrogation, d'at-
tribuer à cette année le Carillon consonnant à neuf timbres composé
par R. pour une pendule construite par Romilly[7], 2o; [8], 348.
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Jr. 9. Ce jour sont attendus à Paris les ballots de Rey con-

tenant les exemplaires de la Nouvelle Héloïse [878], 119.

Jr. i3. R. a la visite d'adieu de Rey'.

Jr. 22. Le Consistoire de Genève déclare dangereux le

nouveau roman [437], 425.
Jr. [23]. R')bin remet à Mme de Luxembourg six exem-

plaires de la Nouvelle Héloïse [203], 42.
Jr. 24. Le gouvernementgenevois interditaux cabinets de

lecture de communiquerce roman au public [889]. Coin-

det confie au libraire Guérin les manuscrits de la Seconde

Préface de la Nouvelle Héloïse et des,Sujets pour le Recueil

d'Estampes [5], 91-98; [i82], Vil, 58; [203], 43.
Jr. [25]. Robin présente à R. son édition de la Nouvelle

Héloïse [39] R. la refuse [203], 46, et songe à la désavouer
dans les gazettes [203], 48.

Jr. 26. Coindet remet à Lorenzy [203], 46, trois exemplai-

res [867],131, de l'édition hollandaise [38], conformément à

la liste de distribution établie par R. [203], 40-41.
Jr. 28. Robin a déjà mis en vente son édition 3 du roman

et caché l'édition hollandaise [663], 42.

Jr. 29. Les Etats de Hollande accordent à Rey un privi-
lège pour la publication d'un recueil d'Q?Mp/-M diverses de

R. [139], 115, n. 1,65.

i.Reyquttta Paris le 19 janv. [8~8], tai, ou[3!&], 3l.
a.CoUé[4tq],3~, confirme que la vente commençaen janvier. Le 2~;

van Swieten [4o8], 107, écrit que le roman n'est pas encore publié
et qu'on en dit grand bien. Uest étonnant que R. [a], a, parle d''
début du carnaval pour la vente, car cette période s'étendit du 6 a"
3; janvier; disonsplutôt au milieu du carnaval.

3. Cf. Mornet [663]. 3o-43. et [209]. H, 4o5-4o6; [10], 249.
4. Etudes bibliographiques: Mornet [663; 664] et Gallas [5io].

Etudes littéraires récentes: Lemaltre[6n], 1~-212, Vallette [8:4]
!3Q-!73, Bouvier [331], aS~-a~, Ducros [472], H, 4'-97- – Etude psy
chologique Seillière [?84]. io5-i 12, 33o-3oo.



Jr. 3i. Lalive envoie des estampes à R. et le remercie
pour son exemplaire de la Nouvelle Héloïse remis parCoin-~
det [872], 30.

F. l". R. et Coindetdinent chez Mathas, à Montmorency
[7l], 384; [203], 50-51.- La Correspondancelittéraire [556],
IV, 342-346, donne l'analyse du roman.

F. 2. L'~(~M<-6'OK/'fM/' publie un sommaire du roman
[36l], 11. Ce jour, probablement, l'édition de Rey [663],
47-51, est mise en vente' [663], 43, n. 1.

F. 3. Mme de Polignac désire voir le portrait de Julie'.
F. 10. Duchesneobtient l'approbation [40], 91, ou [663], 52,

pour la P/xce en dialogue de la Nouvelle Héloïse [4], 3-18~
F. 15. Coindet distribue à Paris les exemplairesde la Pré-

/ac<?[40], selon la liste dressée par R. [203], 53-54.
F. 16. Publication [10], 253; [203], 63; [139],112, de la Pré-

/ace~e~OH~~e~eJo~e, ou Entretien sur les Romans,
e/:<e~E~7eM/-et un ~o/?:/Me de lettres, par R. [40]; [4], 3-18;
[663], 52. Notes de Malesherbes concernant les retranche-
ments imposés à l'édition parisienne [39] de la Nouvelle
Héloïse [209], 11,407-413; [663], 54.

i. La vente de l'édition authentique [38] eut donc lieu pendant le
carême-prenant,du i<au 3 février. On a conservé des exemplaires
du roman annotés par R. au Palais-Bourbon, les tomes I, III-IV,
de l'édition octavo de Duchesne.1~6~; à la Bibliothèque de Genève
les quatre tomes de cette mêmeédition, envoyés par l'auteur à F. H.
d'Ivernois, cotés Hf 2018, et le troisième tome de la troisième
édition originale octavo de Rey, i~6g, coté Hf 201 g; voir Mornet
[663], 11-14.

a. Elle exprima par écrit à Mme de Verdelin ce vœu d'enthou-
siaste curiosité [a], 3, probablement dans la lettre anonyme [88o],
26, conservée à Neuch&tel.

3. La lettre de remerciementde Mme de Créqui [':oo],II, 300, en
date du t6, prouve queCoindet s'acquitta de sa mission au jour fixé
par R.[ao3], 52.

4. Ce jour, Coindet devait en expédier quinze exemplaires à
Genève, à l'adressede Vernes[2o3], 5a;[aoa],I, t3i.Le it),vanSwie-
en en expédiaitun exemplaire au comte de Cobenzl [~o8], 10~.



F. 17. R. a la visite de Mme de Boufïlers [10], 253; [209],
H, 34, I, 442, et celle de Necker~ et Morellet [209}, I, 333.

F. i8. R. envoie à Coindet [203], 64, les épreuves des
~M/e<N <~s~!7KpM pour la TVoHc~/e Héloïse 2 [5], 91-98.

F. [19]. Observations de R. sur les r~r<cAe/7:e/f~s ~Me
M. de lvlalesherbes voulait ~M'o~<i~7VoM~e~BeJoi;e~ il

[5], 86-88; minute [7l], 389-392.
F. 20. Le gouvernement genevois ordonne la destruction

des quatre Lettres à M. de VoltaireSK/'&! ~Vo~ce~ ~/c/o!
ou j47o!SMK~J. J. Rousseau, citoyen de 6'e/pe [823], XXIV,
165-179; [11], 255, signées du marquis deXiménez et c'on-
damne au feu la Cinquièmelettre, par un Citoyen genevoise
[748].

F. 23. Robin payeà Dangirard, pour Rey.huit miUeUvres,
prélevées sur la vente partielle delà seconde édition de'la
Nouvelle Héloïse [194], 626.

F. 25. Mort de Desmahis [8], 366.
Ms. [3]. R. reçoit de Bastidedouzeexemplairesdel'

du Projet de Pa~ perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre
[203],68.

Ms. 5. R. a la visite de quatre personnes [203], 69, 71.
Mj!. 6. R. a la visite du comte hongrois Telecki, accompa-

gné du pasteur Duvoisin s [346]; [214], 711.

Jacques Necker, t~32-i8o4, le futur directeur-généraldes finan-
ces. André Morellet, t~s~-tSif).

2. Voir sous novembre i~S~.
3. H faut considérerla Iettre[io],a54, du 19 à M" [Matesherbes]

commela lettre d'envoi des O&~erc&tton~ Hachette les adresse au
libraire Génin, c'est-à-direGuerin.quiservit souvent d'intermédiaire
entre R. et le directeur de la librairie.

4. On attribue aussi à Voltaireune complainteen cinquante-sept
couplets sur la TMoHfeHe /?e<o~e p~s], nr-ta~.

.5. Joseph Telecki deSzek, 1~38-17~6. –Ori~biairede'Bots-le-Due,
Jean Duvoisin fut chapelain de l'ambassadeurde Hollande aParis dB
1780 à !~8o [ta3], 56; n. t. R. te croyait Vaudois [o], 12; dé fait, son
neveu François-Samuel Duvoisin, qui prêcha parfois pour lui des
l'été !~4, était né à Yverdon'enmai t~5i [601], 521-535.



Ms. 7. Date du privilègedu /?<'cMM7~'2?~/M~<M~OM7' ~VoM-

~e/Je Héloïse, édité par Coindet et publié par Ducheame [41j.
Ce jour, on le surlendemain [203], 70, parut en brochure{42]1' ~«P/'o/e Paix per pétuelle[5], 310-328.

Bfs. 9. Publication du Recueil d'Estampés {203J, 70.
Ms.12. Les Luxembourgviennent à Montmorency pour les

fêtes de Pâques [10], 254, 256; [203], 70..

[Ms. J. Notes adressées par R. à ~a/M~e/M /'occa-
sion de la Nouvelle Héloïse 3 [5j, 88-91.

Al. Borde [766j, 16; publie dans le Mercure sa ~e~/e-
~'OM tirée d'un vieu.x /K~Msc/ z7, 0~ Critique du roman, dé
M. Rousseaiz [122], H. 494-505, ou [419], 283-2'93, ou {5~3], ï,
439-445.

MaH~* Le Journal encyclopédiquepublie Ie7?&sc/7<~e~e/K-

pereur de la C~ïe<a l'occasion du Projet de Paix perpétuelle,
par Voltaire {823}, XXIV, 231-233, ou [419], 70-76; [9], 47.

Mai 22. Mort d'Anne-François, duc de Montmorency~ fils
du maréchal de Luxembourg [9], 5.

Jn. i~. Panckouckepublie dans le Journal encyclopédique
sa Contre-prédictionau sM/e~~e/a N.ouvelle Héloïse, roman

Rousseau [765], ~0-61, ou [563], 1,446-451.

i. C'était un retard d'une quinzainesur les prévisions de Bastide
~862),t,a3. Grimm en rendit compte le :M mai [556], IV, 3Q5-3~8.
Le 12, Dnctos~aog], I, 29~, et le 19, Voltaire ~i5S], i~3, l'avaient in.
R. dressa une liste de distribution restreinte [ao3j, 68.

a: Duclos enreçutunexempiaire le 11[209 J,I, 296; sônnomugure
en effet dans la liste de distribution étabUe par Coiridet [2o3], ~o,
n. 2. Le :6, van Swieten avait déjà expédié à la comtessede Cobenzl
un exemplaire du T~CKC!! [j}o8], 108. – Ces estampes et plusieurs
autres ontété reproduites, avec commentaire, par François [192].

3. Ces Notes sont postérieuresau 4 mars; cf. [2o3], 69.
4. Voltaire en expédia le manuscrit à Cideville le 26 mars. F823],

XXIV, a3i, n. i.
5. Anne-Françoisde Montmoréncy-Luxemboarg, t~35-6i, avait

épousé en i';Sa Louise-Ii'rançoise-Pau!ine;ilseurentunCIs,Matbieu-
Frédéric, 1~56-i~juin 1~61.



amr
Jn. 5. Au cours d'une fête populaire, Genève acclame R.

[204]; [814], 247; [756], 49; [10], 261.
Jn. i2. R. se croit à l'article de la mort; il confie Thérèse

à Mme de Luxembourg et prie celle-ci de rechercher, aux2?/a/ trouvés, l'aîné de ses enfants [9], 10; J10], 258-260.
Jn. 17. Mort de Mathieu-Frédéric,comte de Luxembourg',

petit-fils du maréchal [9], 5.
Jn. 18. Le Frère Corne vient de sonderR. pour la seconde

fois 3; R. n'a pas la pierreJn. R. a probablement la visite de l'horloger genevois
Beauchâteau[858], 71.

Jt. [vers 15]. R. a du faire tuer son chien ?H/'e~.
Jt. 29. R. rompt avec Coindet [203], 73.
At. 9. Le manuscrit du C'o/:<y~socM~estaunet~[139],116.
At. 10. Les enfants de R. sont introuvables [10], 263.
At. 15. Le Pacte de famille est conclu à Paris [9], 7.
At. 28. R. sollicite l'avis de Mme de BoufHers sur une tra-

duction anglaise 9 de la NouvelleHéloïse [10], 264.

i. Voir page précédente note 5.
a. Jean Baseilhac, dit Frère Corne, 1703-1781.
3. Les deux sondages sont de Fêté [io], 276, tandis que tes Con-

fessions en placent un à Pâques [g], 21.
4. Voir la lettre du tSjuin 1761, de R. à Lenieps [854].
5. Beauchâteau, né en 1~29 [so3], i~, n.6. La lettre de Luxembourg, datée du i8ju!Uet 1761 [209], I, 4~3;

original [8~6], 4a, permet de rectifier les dates de deux autres mis-
sives celle du lundi 20 juillet [ic], 229, est de i~ot celledu i5 juil-
let [209], I, 43G, porte,dans l'original[876], t4o « Paris, ce samedi 18,soit le :8 juillet. Turc est mentionné dans une note de l'~mf/e
[2],258.

7. R. lui tint rigueur deux ans; leur correspondance se renouapendant l'été de t~64 [zoS], 76 77.
8. R. avait montré le brouillon à Rey en décembre 1760 depuis,

il ajouta à l'ouvrage le chapitre sur la -Religion civile [139], 126.
9. Cet exemplaire est vraisemblablement celui que Le Roux ap-porta à R. avant le 2o aout[!75], 4,ou [i64]. 6; le 2 mars, Rey le lui

avait promis [878], ta6; le i-juin, cette traduction était déjà parue1878], ta8.



At. 29. Guérinsoumetà R. !e contrat confiantà Duchesnela
publication de l'Emile [184], 25-28; l'un des deux exemplaires
signés reste entre les mains de Mme de Luxembourg[9], 11.At. R. eut la visite du Zuricois Léonard Usteri [175],
4, ou [154], 6.
At. R. est consulté [9], 15, par d'Abos de Binanville,con-

seiller au Parlement de Paris, sur le choix d'un asile en
Suisse [865],1,1.

S. 2. R. a annoté et corrigé un exemplaire de la Nouvelle
Héloïse en vue d'une nouvelle édition [139], 118.

S. 6. Usteri communique à R. deux feuilles des Idylles de
Gessner [175], 7, ou [154], 8.

S. 8. R. a la visite de Mme de Boufflers et du chevalier de
Lorenzy3 [209[, 1,474.

S. 24. R. fait une visite aux Luxembourg, à Paris il leur
laisse, pour être soumis à Malesherbes, un petit traité, pro-
bablement l'~MC! sur l'origine des langues [9j, 12 [184].,
28, ou [165], 341, ou [155], 598.

S. 28. Débat des relations épistolaires entre R. et Mme La
Tour s [l25], I, 9-12.

[S.?] Mon Portrait, fragment autobiographique de R. g

[89],262-276.

t. Morin a étudié en détait le rôle de la maréchale dans l'impres-
sion de l'Emile; il l'accuse de perfidie [i3a:t], 8i-ia:.

2. Usteri, i~t-~Sg; portrait [644], t. III, fase. IV, p. 36; [~51.frontispice.
3. Mme de Bouders annonça cette visite par un billet [867 ], t3,

daté ce 29, c.-à-d. ce 29 août 1761, et non 1760 [209]. 11, 29, n" IV
le détail des cent quatre-vingt-seizelivres à payer à R. et l'allusion
à la mort du chien fixent au ai juillet i~6t la lettre no III, dontl'original [867], ti, ne porte que le quantième.

4. Voir page 77, note i.
5. Sur Mme Latour de Franqueville,voir Faguet [49~]. 3a6-4i3.
6. Lanson et Dufour proposentseptembre1761 ou janvier 1762 [89],

261 Jansen [72], 3t-3a, plaçait cefragment entre lez décembre 1764
et-le a janvier 1766.



0. 4. Lettre de R. à d'OS'revUte S'il y a une moralé dé-
Mon~'ps, OM s'il n'y en a point [121}, 7.14; [10], 265-269.

0. 17. R. songe à s'établir en Touraine au printemps [143]i,

166 [9], 21.
0. 19. R. possède les épreuves des deux premières feuil-

les du tome second de l'E/M!e, par lequel Duchesne com-
mence l'impression son inquiétude à ce sujet {10], 271.

N. 6. Duvoisin remet à R. mille francsde là part de Rey; R.
lui confie, pour les envoyer à Rey, lemanuscrit du Contrat
social et un exemplaire dé la~Vo'~c~eHéloïse annoté et cor-
Ttgé en vue d'une .nouvelle édition {139], 118-122. – A l'en-
trée à Paris, le manuscrit faillitêtre conËsqùépar les com'-
mis [9j, 12: [L39~ 123.

N. 8. R. indique à Duchesne la division en quatre tomes
derE/M:~ [10],277.

N. i6. R. croit que le manuscrit de l':E7?M/e est tombé entre
les mains des Jésuites, par la duplicité de Guérin{10], 28~~

[184],30; [209],II,417, n°x.
N. i8. Malesherbesrenvoie'à R. le manuscrit de rSs~n'SMy

l'origine des langues [209], II, 416.
.N. [24]. R~e~tvictinted'un accident de sonde [139], 1.24-

125 [9], 21; [10],286.
N. 30. Proposition de R. au sieur Duchesne de lui retirer

le-manuscrit de l'Emile [184], 37-39.
D. 4. Rey reçoit le manuscrit du Contrat social et la ~VoM-

ce~e~/orMamiotée"[878], 136, ou [663], 8, n. 1.
D. 12. Convaincu que le manuscritde l'E/KzVeest perdu, R.

,se met à refaire cet ouvrage d'après son brouillon[10~
286-289.

i. Le manuscrit remis à Duchesne est conservé au Palais-Bourbon
[99],p.i.xvn.

a. Davoisin déclara l'envoi, aux alentours du i3, comme sait
« Les 6 volumes de Jft/te et Tin m&nusoritsur le droit, du m$me au-
teur o [866 J, I, too; ie 19, Rey était pré venu de L'expédition[8~8 J. t3;5.

3. Il relit en tout cas la Profession de foi, qu'it envoyaàMoulton,
e



T). 24. R. remercie Michel Huber qui lui avait envoyé sa
traduction des Idylles de Gessner* [10], 296.

D. 26. R. reçoit l'épreuveA du Contrat social J135J, 126.
D. 31. Rey demande à R. sa Z?M~ap~:cpour mettre en tête

des Œ~FMc~'ey-Ms [776], 261; [215], 37; [99],p.Lxxxtv,n. 2,
et lui annonce son intention de créer une rente à Thérèse
[139J, 129,134. L'Emile s'imprime à Amsterdam sur les fenil-
).es que reçoit Néaulme [878], 141.

1762

Jr.3. Le président de Brosses sollicite de R. [862], I, 52,
tes mémoires en faveurdu Parlement de Dijon [9], 15.

Jr. 4. P/-e/M!'è/-elettre autobiographiquede R. à Malesher-
ses [120], IV, 114-115 {10], 297-300; [9], 19.

Jr. 6. R. craindrait que sa biographie ne compromit cer-
taines personnes [139], 129.

Jr. 12. Deuxième lettre de R. â Malesherbes [120],, IV, 121-
128 [10}, 300-303.

Jr. 20. R. envoie à Moultou une copie de la Profession de
foi dit ~'e~e safo~ [10], 248, 292.

Jr. 22. R. reçoit la bonne feuille A du Contrat McM~ [139],
132.

Jr. 23. R. pourrait tenter d'écrire quetquechosë équivalant
aux~e/Koz'/es[139],134, que lui réclame Rey [776],262. Au su-
jet de la pension que celui-ci veut constitueraThérèse, R. lee
renvoie à une note de la. Nouvelle /7<?7oïse [4], 259, n. 1, et
propose un arrangement indépendantde sa mort [139], 135,
138.

ie 20 janvier 1~62. Quelques années plus tard, Malesherbes quali-
uait d'extravagancemaladive les soupçons de R. [616], t32.

t.ese~~oemesc~ant~etrMdeM. Gessner, traduit de l'alle-
mand par M. Huber, traducteur de la ~or< <~&< Lyon, 1763 (Pré-
face de Turgot).

a. Ma)gTé Hachette [ip],248, il faut dater de 1~62 Moultonaccnsh
réceptiondu manuscrit le 3 février [sog], I, 23;



Jr. 26. Troisième lettre de R. Malesherbes [120], IV, 128-

135 [10), 304-307.
Jr.28. Quatrième lettre de R. à Malesherbes [120], IV,

136-143 [10], 307-310.
[Jr. ?]. Mon Por~par R. [7l], 285-290 [89], 262-276<

F. [début]. Malesherbesvient voir R. au sujet de l'Emile
[10],311,314;[9],18.

F. 6. Mme de Luxembourg fait envoyer à R. un exemplaire
de Paméla [209], I, 493, etlecataloguedela bibliothèque du
château de Montmorency.

F. 25. R. retient à diner Duvoisin et Boullier, qui se ren-
dait en Hollande [139], 145, 147.

Ms. 3. Rey recommandeà R. d'écrire sa Vie [72], 24.

Ms. 7. R. possède la bonne épreuve de la première estampe
de l'Emile [10], 316, pa.r Eysen [10], 278.

Ms. 10. Les Etats de Hollande accordent à Néaulme un
privilège absolu [43], IV; [139], 148, n. 2, pour l'impression
d'une édition de l'E/K~e destinée à la Hollande, à l'Allema-

gne et à l'Angleterre [10], 286. Exécutionde Jean Calas, à

Toulouse [3], 100.

Ms. 11. R. renvoie les dernières épreuves du Contrat
socM~[139], 145.

Ms. 22. Rey soumet à R. le projet de l'acte instituant une
rente à Thérèse [878], 165.

Ms. 26. R. discute le texte et l'arrangementtypographique
du titre de l'Emile [10], 318-319.

AI. 1. Fermeture des collèges de Jésuites en France.
Arrivée des Luxembourg à Montmorency [209], I, 476,

i. Sur ta critique des sociétés d'agriculture par R. [10], 308, cf.
Mornet [662], 3i3.

a. Date proposée par Dufour [8g], 261 autres hypothèses 76~
1762, cf. Lanson [598], 1068; intervalle du a dée. t~64 au a janv.
1765, cf. Jansen [72], 3 1, 32. Schinz ne croit pas que R. ait ja-
mais voulu donner ce titre à ses Mémoires [776], 271, n. t.



Q°xxvnt, 449, n° xx<x; R. est souffrant' et Luxembourg
lui fera de nombreuses visites [9], 21.

AI. 3. R. reçoit les dernières bonnes feuilles du Contrat
social [139], 152.

AI. R. a la visite de Malesherbes [184], 51.
AI. 8. R. envoie à Malesherbes les cartons pour l'E/K!7c

[184], 50.
AI. 9. R. a connaissancede l'impression à Lyon d'une édi-

tion de l'.E/~7e [182], IX, 83, celle de Bruyset [10], 331.
Al. 12. Rey réclame la Vie de R. [776], 263.
AI. i3. Rey expédie, via Dunkerque, au libraire Durand,

rue du Foin, à Paris, deux ballots d'exemplairesdu 6'o/!<a<
social, édition in-octavo~ [878], 170,172.

AI. 25. R. est dépositaire d'un don de Luxembourgà la
Bibliothèquede Genève,savoir un exemplairedes T~Mcs~e La
Fontaine illustrées par Oudry, en quatre volumes in-folio
[10J, 321, 331; [144], 443, n.; [209], 1, 32; [182], VII, 60. R.
envoie àMoultou le manuscrit de son Oraison funèbre du duc
~0/Ms [17J, XXVII, 37-67 [10], 320 [209], I, 29.

Al. 28. Rey expédieà R. [878], 173, l'acte notarié [139],153,
n. 1, instituant une rente viagère de trois cents livres, à par-
tir dut" janvier suivant, au profit de Thérèse [139],157;
[10], 324.

Al. 29. R. envoie à Duchesne l'errata manuscrit des deux
derniers tomes de l'~T/n~e, édition in-douze [10J, 324.

i. Voir ;8 juin 1761. R. parle d'une façon trop absolue ainsi
il put aller voir la maréchale le g [182], IX, 83, et d'autre part le ma-
réchal fut immobilisé quelque temps par la goutte [i84], 5i. –Faut-
il dater de ce séjour et rattacher à une objection des Luxembourg
surl'àge de Wolmar ;( près de cinquante ans )) [~], 256, la composi-
tion des Lettresà Sara [62], I, i6o-i85 [12]. 26~-26~ ? Faut-il de plus
voir R. dans cet amoureux d'un demi-siècle [la], 26~, n. ?En 1~65,
ces Lettres existaient en tout cas [i3g], 255.

a. Cetteédition fut de deux mille cinq cents exemplaires; l'édition
in-douze, d'un tirage égal [8~8], t~4, sortit de presse le i5 mai [8~8],
'77-



Mai 12. Les libraires Dessaint et Saillant avisent Rey que
Malesherbess'opposeà l'entréedu 6'o7!<oeM~en France

.[878J, 119.
Mai R. a sans doute la visite du pasteurDuvoisin,d&

TaveletFagel~.
Mat 19. Baptême, à Amsterdam, de Suzanne~Madeleine

Jeanne Rey [215], 10, filleule de R. et de Suzanne-Madelenœ
D'umoulin, Veveysanne [878], 167,170,177; [139], 157.

Mai 22. Duchesne remet aux Luxembourgdeuxexemplai-

res reliés de l'E/M~e~, et leur laisse trente exemplaires à
distribuer [101, 325-327.

Mai 23. Dimanche.Duchesne et les Luxembourg.commen-

cent la distributionde l'Emile, dans l'édition in-octavo {44.]

aux personnes s désignées par R. [10],325-327; [209}, I, 450.

i. Aug. Rey [7t4]. aoi, indique le 4 avril comme jour de la mise

envernie du Contrat, et Beaulavon [98], 3, accepte ce mois.En fait, les
ballots expédiés d~Amsterdam furent arrêtés à. Rouen, et refoulés
chezt'éditeur vers let5 juillet [878]. t86;enviaagéedês le début [878],

t79, et solUcitéepar Rey. [878], t8!, cette mesure fuL substituée à la
confiscation pure et simple [9], ao [iSg], t63. Le Contrat ne put donc
s'introduire en France que par contrebandeet, fin mai, il ne s'y trou-
vait probablementque trois exemplaires de l'ouvrage, celui de R.,
celui de Luxembourg, celui de Malesherbes [878], i8t. Voltaire en
annota un exemplaire;cf. Notes [828], XXXH, 474-482; [4o3], 2.
Etudes récentessur le Contrat :.Dreyfus-Brisac[79.], p. i-xxxvi Beau.
Iavon[98],S-3o3;Lemaître[6u], 249-274; Vallette [8!4],t74-2ii;
Dticros[47a],n, i26-t88;Faguet[493]. 3i8-333.

a. Il s'agit de FrançoisFagel, 1740-1773, et peut-être de F. S., on
Fr. Tavel quiobtint en faveurde Rey, en 1777, un privilège desEtats
de Hollande pour l'impressiondes OEuvres de R. [:39], i58.

3. C'est donc à tort que Bosscha nomme cette enfant Julie-Elisa-
beth [139], t56,n.

4. Cf. [209], I, 477, 45o; l'originaire], t54-, de cette dernière let-
tre est daté Paris, ce samedi [aa mai].

5. Quelques-unsdes destinataires [9], aa, accusèrent réceptionàR.
dès le lendemain, lundi 24 Duclos, Mme de Montmorency [209], I,

297, 5ti, Clairaut [862]. I, i45. La Condamine [862]. m, 72. Le 22
déjà, Baohanmont signalait cette édition in-octavo: [34L], I, 9'; il est
à noterqu'elle est postérieureà l'édition originalein-douze [43]; voir



Il n'existeà Paris que deuxexemplairesdu. Co/t~soe/a~lO],
328, ceux des Luxembourg [139], 156; encore sont-<ilsen
feuilles 1.

Mai 26. L'M~efait grandbruit. On raconte que R. aécrit
un nouveau roman intitulé Edouard; il en a déposé le ma-
nuscrit entre les mains d'un homme de la cour {341), I,
9.

Mai 27. Par permission tacite [352], 171, n.2, Duchesne
met en ventes [9], 22j [139], 162, au prix de seize livres [99],
p. LIII, l'édition octavo de l'M~Ze [10], 325.

Mai 29. Samedi. Ce jour devait commencerle colportage
frauduleux et intensif d'une contrefaçon4 de l'Emile [10],
329-330.

Mai 30. R. décline l'offre de composerdes Cantates mora-
les pour le prince héritier de Danemark [209],I, 31, mais
accepterait de rédiger un Mémoire pour son éducation [10],
330.

Masson [99], p. Lxxv-Lxxvtt. La Bibliothèquede Genève possède unexemplaire(coté Ce 12) de l'Emile, annoté de la main de R. et cons-titué des bonnesfeuilles, sans cartons, de l'édition originale [43];
ces corrections manuscrites datent de i~63 ou J~64; of.Massom
f99]' P- xciv.

i. Cf. « je ne le ferai relier )' [209]. I, ~6, n° xxtx, lettre qui
n'est pas du 4 avril, mais du 24 [8~6], 56.

a. En réalité, le manuscrit appartenait à Mme de Luxembourg;
voir à la date du 16 octobre 1760.

3. Les Luxembourgse donnèrent beaucoup de mal pour assurer
un fort débit à l'ouvrage [3~i], 1, 99. Le prince de Condé aurait
alors proposé à R. l'éducation de son fils [648], 22, n. i, n,
139,

4. C'était l'édition in-douze de Bruyset [10], 331, que Masson [99],
p. LxxxvH, identiSe avec celle deWeidmann et Reich; il a fait l'his-
toire des diSéreates éditions [99], p. Lxxm-Lxxxtx, et montréqueR.
corrigea les épreuves de trois tirages la série Duchesne, quatre
vol. in-douze [43] et quatre vol. in-octavo [44], et l'édition octavo
destinée par Néaulme à l'Allemagne.



Mai3i. L'Emile fait scandale [34l], ï, 95.

[Maî'].DMcoK~M/!s~K&o/:AeMy'c!'MK~Mp~,fragmentpar
R.[7l],223-228.

Jn. i~. Mardi. Les Luxembourg s'installent à Montmo-

rency [209], 1,477,450.
Jn. 3. L'Emile est confisqué par la police [341), 1,97;

[3521,173, n. 3; [878],183.
Jn. 4. Duchesne en prévient R. [99], p. un.
Jn. 5. A Genève, Moultou reçoit le Contrat social et les

libraires l'E/?t!7e, édition lyonnaise de Bruyset~ [209], I, 32-

~3.
Jn. 7. Gervaise, syndic de la Faculté de théologie,dénonce

l'Emile àla Sorbonne [599J, 108-109. Asix heures après-midi,
l'abbé Jean-François Martin, curédeDeuH', prévientpar
écrit~ le duc de Luxembourg' que ce jour-même R. doit
être déféré au Parlement [9], 26.

Jn. 8. Mardi. Promenade, aux Champeaux 8, de R. et de

i. Le i" juin,Grimmdit qu'on vendaitl'~m:/e depuishuitjours il en
rendcompte les i5juinet i" juillet[556].V, 91, o9-!o6,i!t-i!7.Surle
succès d'Emile, voir la bibliographie de Belin [352]. :72. Etudes
récentes Lemaltre [6n], 213-248, 275-285;Vallette[8i4], 212-234;
Ducros [472]. II, 98-125. Signer un ouvrage philosophiquehardi
était faire acte de citoyen dans un pays de sujets, d'où péril pour
l'auteur s'ajoutant à la condamnationdu livre [768], H, 287-288.

2. Epoque proposée par Dufour [85]. i84; [86], i5a, n. 2.
3. A cette confiscation doit se rattacherun entretien mystérieux

de R. et de Luxembourg au sujet de Choiseul [o], 24.
4. C'est dans cette édition que Voltaire annota la ~ro/es~fon de foi

du Vicaire Savoyard [370].
5. Martin, licencié endroit;restaà Deuiljusqu'en1767 et àGroslay

jusqu'en 1772, puis il se retira à Avignon [7t4], i5t précédemment,
Rey l'appelait Joseph-François[7:3], i5a.

6. Texte du billet [90]. p. uv, n. l'original [907] porte « Deuil,
lundi 6 juinà 6 heures après midi»; mais le lundi était le 7.

7. Le billet ne porte aucune adresse,mais le destinatairey est qua-
liné de Monseigneur.

8. Lieu-dit occupépar le fort actuel de Montmorency [7:4], ao5.



deux oratoriens, les P. P. AlamannietMandard'.–Dans la
soirée, R. lit en entier le Livre des /M~M et en retient l'épi-
sode du Lévite d'Ephraïm, au chapitre x;x [9], 26-27.

Jn. 9. Mercredi. A deux heures du matin, La Roche con-duit R. chez la maréchale; conférence avec les Luxembourg
et Mme de Boufflers au sujet d'un billet de Conti annonçant
que R. serait décrété dans la journée [9], 27. De huit heu-
res et demie à dix heures, séance de la Grande Chambredu
Parlement [599J, 107 elle prononce la condamnation de
l'Emile et la prise de corps de R.– R. passe la matinéeàtrier ses papiers pour garder ceux utiles à ses Mémoires; le
rebut, destiné au feu, est con6é au maréchal.– Dans l'après-
midi, R. prend congé de Thérèse, des Luxembourg, de
Mmes de BoufHers et de Mirepoix; vers quatre heures il part
en cabriolet et, entre Montmorency et la Barre, rencon-tre les huissiers chargés de son arrestation~9j 28-30 f599)
105-107; [209), I, 478. -R. traverse Paris, passe au château
de Villeroi, obtientdu duc4 un sauf-conduit pour Lyon [10J,
338, et continue sa routes [9j, 30.

JD.10. Jeudi. Ce jour-là et les deux suivants [75j, 473; [9],

r0rd~°" Mandard, ~3a-i8o3, devintsupërieur-génëMldel'Ordre.
texte de l'arrêté [599], ioo [82.1],3-8; [17], XXV, 242-247; [46], p, 1-vi. Voir ci-dessous, page 134,note m.f~~Certains.attribuèrentun rôle prépondérant à la comtesse deBouillers dans cette condamnation[435J, 8i-85. comtesse de

3. Barruel-Beauvert relate uneP.uvraise~btab.econcer-nant Conti et la police [348], 116, n.4. Louis-François-Anne de NeufviUe. dnc de Villeroi et de Retz(vo~pa~.07.note.),étaitgouverneureHieutenant-~aîentl~~
de Lyon et les provincesdu Lyonnais,Forez et Beaujolais [694], 462.5. Complété, voioi l'itinéraire que R. parcourut en cinq joursY'~y-t~tainebleau Joi~y-Mombar~f~
~~a~s-Pontarher-~Jougne-BaUaigues-]Yverdon [9], 3~ f'~338-339. De Pontarlier, il est peu probable que R. ait pris, avec soncabriolet, le mauvais chemin qui allait par Sainte-Croixà Yverdon;il dut suivre la grande route; Sinher [793], I, 252-a54 dit expressé-ment qu'elle passait par Jougne,Ballaigues,Lignerolles,Valleyres et
Mathod, et que les Sels de Salins, à destination de Berne, e~prun~



31, R.composelestroispremierschants du Lévite d' Ephrarm.1

[62], 1,131-167; [12], 272-283.

Jn. li. Vendredi. L'Emileest brûlé au pied du grand esca-
lier du Palais de Justice de Paris [82l], 8-9..–AGenève, le
Petit-Conseil arrête de mettre le Contrat social et l'Emile

sous scellés chez les libraires [82l], 10; le bruit court à

Genève que R. y est arrivé [209], 1,38,478,et serait descendu

chez son cousin Jean-Francoi~R. aux Eaux-Vives [756],116,

n. 1.
Jn. 12. Samedi.R. està Dôle[209],l, 477; [18], 339. Gejour,

Rey rachète à Néaulmeson droit de copie avecprivilègepour
l'Emile [878], 183. Les libraires genevois reçoivent, au
total,cinquante-huit exemplairesde l'Emile; prévenueparle

libraire Bardin, la police lui prend trois exemplaires pourla

censure et séquestre les autres, chez lui, chez Gosse etchez

Philibert [899], 572.

Jn. 14 Lundi. R. franchit la frontière bernoise [9], 32, et

atteint Yverdondans la matinée il s'installe chez son vieil

ami Daniel Roguin [10], 337 [364], 233; [175], 127, où il oc-

cupe le pavillon [9], 35, dit « maison des colonnes [438],

150, 477, n.2; il se lie avec les familles Boy de la Tour3 et
Roguin < [9], 33-35.

taient cette voie. Ce trace était séculaire; en t354 déj&, Batlaigues

avait son péage.
~n~e~horie,caractéristiqued'un paranoïaque; cf. Demole

[455], 297..2. Selon
Crottet[4S8], 475, les archives d'Yv.rdonnementionnent

R.nullepart.-R. ~issaendépotchezRoguin le cabrioletquil'avait
amené [II], 57.

~~euve depuis ~58 voir page 48,n i-, JuUanne-M.rieBoy

delà Tour i5i5-n8o née Roguin, ntèce de Daniel, avec trois ailes
Madeleine-Catherine, n~-tSiô, la~a~e!oK ou CoMtne de la corres-
Madeleme-Cather~~ fréquentes promenadesavecR'~ 'o~~t~ ):6.3L 30; Emi&.Julie,~S.6, Tante
~t'isa~eth-E~ie, ~54-1781, G~n~a~. Sur Mme Boy

de Mn~ voir Faguet [494], 3i8-3.5; portrait [162], frontispice;
(178], lo4.

'Le~Roguin[i62],95Georges-François, 1695-1764,le banneret

r.l, 35; Gabriel-A.g.ste, i7i4-'796, colonel; Georges-Augustin,

.7.8-. colonel, épousa Jeanne-Marie-Anne d'HIens [9], 33, à



Jn. 17. Voltaire reçoit l'arrêt du Parlement qui condamne
R. [209], 40.

Jn. 18. Le Petit-Conseil de Genève fait saisir chez les
libraires les exemplaires du Contrat social etde !M/7e[821),
11-13.

Jn. 19. Sur les conclusions du procureur-général Jean-
RobertTronchinet le rapport des seigneurs scholarques, le
Petit-Conseil condamneces ouvrages au feu et décrète R. de
prise de corps [82l], 13-22; [209], I, 43-44; [749]; [756], 94,
n. 2. Les ouvrages sont brûlés le jour même [756], 125, n. 1.

Jn. 21. A Genève, le Dr Théodore Tronchin, dans son dis-
cours académiqueprononcé en présence des élèves du Col-
lège, s'élève contre les ouvrages impies et remercie le Petit.
Conseil des arrêtés concernant R. [170],277; [209],I, 50.
On croit que R. est emprisonné à Vincennes, ou réfugié en
Hollande [209], T, 45.

Jn.23.Sur la propositiondu Grand-Pensionnaire P.Steyn,
les Etats de Hollande et de Westfrisedécident que les magis-
trats d'Amsterdams'informeront desdoctrinesdel'Emileet,
préalablement, en suspendront la vente [139], 166, n.

Jn. 25. Quelques exemplaires du Contrat social circulent
à Paris [34l], 1,105. Le Petit-Conseil de Genève refuse à
la famille de R. communicationde l'arrêté du 19 [3], 119,n.,
ou [82l], 26.

Jn. 28. La première de la Mort de Socrate, pièce de Sauvi-
gny annoncée pour ce soir-là, est interdite par la police le
public y aurait vu une allusionàla condamnation de R. [556],
V, 117-118,.285.

laquelle R. aurait dédié un Quatrain [6i3],35,on [86], i58; les
deux frères de Mme Boy de la Tour Daniel-Louis, consul de
Hollande [i6a], 5o [546], 348, n. a, et Augustin-Gabriel,t~
colonel, marié à Madeleine-ElisabethBouquet.

t. R. a placé sur un seul jour la procéduredes t8 et !() [9], 34.
Surcette condamnation,voir Rod [7&6J, 55-161, Vallette [8:4], a35-
266, et Ducros j~a~n, 2at-a33.



Jn. 29. Sellon, résidentde Genève près la cour de Versail-

les, communiqueau duc de Choiseul la procéduredu Petit-
Conseil [82l], 22-23. Les pasteurs de l'Eglise wallonne
d'Amsterdamrédigent des Considérations sur l'Emile, à la

requête des magistrats [139J, 166, n.
Jt.i~.EnSorbonne, rapport du syndic Gervaisesur

l'Emile [599], 108. Leurs Excellences de Berne invitent Gin-

gins deMoiry, bailli d'Yverdon, à éloigner R. du territoire
bernois [756}, 118, n. 2; texte du décret [653], 46.

Jt. [2]. Vendredi. R. soupe chez le bailli avec le commis-
saire-général et le professeur Lerber [562), 9.

Jt. 3. Samedi. Le bailli reçoit notification du décret du

1 juillet [653], 46. -Ce jour3, un certain Burmann [364],

235, ou [175], 130, et le Dr Tissot ont une entrevue avec R.

[210], 375; ;[179], 22-23.

Jt. 4. Dimanche.Voulant se rendre au culte, R. accorde

avant huit heures une seconde entrevueà Burmann et Tissot
f210] 375-376. H apprend du bailli la décision de Berne [10],

345; [562],10.
Jt. 8. Le Conseil scolaire de Berne interdit la vente de

l't7<?etexamineraIeCo~OCM~[756],118, n. 2; texte
[653], 48; le gouvernement accorde huit à quinze jours de

répit à R. s'il est malade [653], 50.

i. Le ta juillet, Montpéroux, résident de France à Genève, signale

à son ministre que les citoyens genevois accusent le Petit Conseil

d'avoir voulu plaire à la Courde Versailles et d'avoir écouté le parti
de Voltaire [756]. i a6, n. eo

2. Victor deGingins, seigneur de Moiry, bailli d'Yverdon de 1768

à <765, mort en 1776 [345], t4, auteur du Pacha de ~«~ [768], 448

[345]. Sigismond-Louis de Lerber, 1723-1783, professeurde droit;
portrait [758], 4*7.

3 La visite eut tieu un dimanche je la situe en juillet pour la

raison que les lettresoù Burmann et Tissotannoncent à R. leur ren-
trée à la maison sont du 8 juillet [~o], 376-379. II s'agit ici du

fameux médecin André Tissot, t7a8-!7Q7; son portrait [644 t. t. m,

faso.iv, p. 3a.



Jt. 9. Thérèse quitte Montmorency [209], I, 480-481.
Moiry prévient R. qu'il attend pour le lendemain un ordre
de Berne l'expulsant du territoire de la République' j9j,35;
[10], 347.348.– Le jour même R. quitte Yverdon[9],349,
en compagnie du colonel Roguin [9], 3(i.

Jt. 10. Samadi. Us arrivent à Métiers dans le Val-de-Tra-
vers, principauté prussienne de NeuchâteI.R.s'installedans
la maison de Mme Boy de la Tour [9], 35; [10], 347; dès ce
jour, il prend pension chez son voisin Girardier5,à six écus
blancs par mois et s'abonne chez le perruquier,à deux écus
par an [148~, 172, ou [839], v" de la couverture. Il avise de
son arrivée le gouverneurde la principauté, Georges Keith
lord-maréchal héréditaire d'Ecosse [9], 37; [10], 347, et écrit

f. Par ses tergiversations,le bailli,panisan de R., avait obtenu des
délais [36~], 226-22g R. a reconnu cette bienveillance [a], 35; [icj,
3~g. H parait que le banneret Roguin contribua à l'expulsion de R.
f9]. C3. n.

2. Gos[5~6], 168, n. montre qu'il s'agit d'Augustin-Gabrie], le
frère ainé de Mme Boy de ia Tour. – R. n'a pas précisél'itinéraire de la
traverséenocturnede la montagne [g]. 35, mais it a nécessairementsuivi..
l'unique chemin qui desservait la contrée Yverdon-Fiez-Maubor-
get-Môtiers, parcoursquiréclame, au dire d'un Jurassien, Berthoud,
cinq ou six heures d'une marche pénible fi~g]. 43, n. t, et dont il
existe une description datée de septembre t~5~ [3~], i85. Plus d'un
visiteur de R. emprunta cette voie; ainsi Roustan.Mouchon,Beauchâ-
teau, puis Deluc, en octobre ~62; cf. Roustan à R., t2 oct. [86~],
IU, 23 R. à Deluc frères, t6 oct. [858), g3. J'imagine queR. passa la
nuit à Fiez, premier village du baillage de Grandson, soumis à la
double juridiction de Fribourg et Berne.

3. Ecrivant aux bibliothécairesde Genève, R. avaitdonc utiliséun
jour trop tôt sa nouvelle adresse: Môtiers, 9 juillet t~6a[t8t],VII,63.

Vues extérieuresvers t~85 [83t], pi. 3o' 3og, et en t~g: [3~4],
t85, ou [~8J. frontispice;plan de situation [3';3], 2~; distribution
intérieure en t~65 et en t g [2 [3~4], 'g3; vue intérieure detacttambre
de R. [178], 222; vues diverses de l'immeuble actuel [3~5]. Vues du
viUage [83i], p). 3oG, 3o8.

5. Le major Jean-JacquesGirardier,t Cg~-i~63, épousa en ~33 Anne-
Marguerite Boy de la Tour, i~o4-t~8t f3~5j, 7, n. t.

6. « Deux heures après mon arrivée,écrivant à Son Excellence.
fti], 262. Milord répondit le )2 [zogj. U, 63.



à Frédéric II [iO], 348. Frédéric-Guillaumede Montmol-

Un~, pasteur deMotiers,reçoitaimablement R.[364],233, ou
[175], 127; {il], 262. Le Conseil scolaire de Berne interdit
déBnitivementl'E/K~e [756], 118, n. 2; décret [653], 50.

Jt. il. Dimanche.Thérèse quitte Paris par le coche de

Dijon elle est protégéedes insolences de deux drôles par
l'intervention d'un voyageur, Grumet, curé-doyen d'Ambé-
rieu-en-Bugey [847}, 22; [862), 111, 17; [11), 7, 85.

Jt. i2. Le <7o~ socialse répand peu à peu dans Paris

[34l], I, 117.
Jt.Introduit par Martinet,châtelain du Val-de-Travers~,

R. passe une journée au château de Colombier, chez Milord

Maréchal [175], 133; [9],37; [562], 15.

Jt. 20. Thérèse arrive à Métiers [10], 350.
Jt. 22. Les magistratsd'Amsterdamtransmettentaux Etats

de Hollande et de Westfrise le résultat de leur enquête sur
rB/K!7e[139],166,n.

Jt. 25. Luxembourg envoie à R. un exemplaire imprimé

de l'arrêt du Parlement [209], 1,481~.

t. Montmoltin, 1709-1783; portrait [376].

2. Jacques-FrédéricMartinet, t7t3-!789 [3~4]. '9~
3. R. répondait à l'invitation du gouverneur,datée du 12 juillet

[209]. I, 63, sa visite est relatée le t"' août dans une lettre du ban-
neret Osterwald [662], )5. La chambre que R. occupa maintes fois

était contiguë à la chapelle [367], 196. -GeorgesKeith, 2 avr~t686?
t6<)3? au 28 mai 1778, !0* comte et maréchal-héréditaired Ecosse,

jacobite exilé, depuis 1764 gouverneurde Neuchâtel par l'amitié de
Frédéric n [463]. XXX, 3a ;t[S85], tu; [365] portraits [687], 7 [607],

XX, a84 [53?]. Chez Milord Maréchal vivaient sa fille adoptive Eme-
tulla, musulmane qui fut baptisée le a4 janvier 1763 sous le nom de

Marie; portraits [537]; [687]. 10; Ibrahim le Tartare, de la race du

Grand Lama; Stéphan le Kalmouk et Motcho le Nègre [365J, 47,

73. Pour ses visites de quinzaineau gouverneur,R. adopta l'itiné-
raire suivant [9]. 3g-4o départ deMétiersdans l'après-midi, coucher

à Brot, [arrivée à Colombier le lendemain avant midi].
4 Cet exemplaire est conservé à Neuchâtel [72], ig. Un ami de

Luxembourgl'avait annoté [209], I, 48' ces notes ont été publiées

par Jansen [72]. ig-23, et par Duval [106] qui les attribuaient à R.

peu après Jansen s'est ravisé [73], n. a



Jt. 27. Daniel Roguin remet à la banque Boy de la Tour,
de Lyon, une somme de mille écus, et un compte est ouvert
au nom de Roguin J. J. R., c'est-à-dire Roguin pour J. J.
Rousseau.

Jt. 29. Mme deWarens meurt à Chambëry [830], II, 92-93,

ou [423i, 85, ou [667], 374; [9], 55.

Jt. 30. Elle est inhumée au cimetière de Lémencparlecuré
Philippe Gaime. Les Etats de Hollande et de Westfrise
révoquent le privilège accordé à Néaulme et cédé par lui à

Rey pour publier l'Emile; cet ouvrage sera détruit [139],167,

n.; [181], 114,116. Ce jour, ou la veille, R. a reçu la visite
de Mackensay et de Rolaz, neveu de Daniel Roguin [879],

15-16.
At. 2. La Sorbonne a une assembléede trois jours consa-

crée au rapport des commissaireschargésd'examinerl'J't'e
et à la lecture du projet de censure [599], 108-110.
At. R. reçoit de Hirzel la traduction française de son

Socrate rustique' [175], 29-30.
At. 5. R. fait faire deux clefs, l'une pour la petitechambre,

l'autre pour le bûcher [839], vo de la couverture.
At. 6. La Société de Jésus en France est dissoute par édit

du Parlement.
At. 9. En Sorbonne [599], 111, suite de la discussion sur

l'Emile.
At. [9-12]. Bref séjour de Milord Maréchal à Métiers [364],

233, ou [175], 130, etvisite de Tscharner2 et Fellenbergà R.
[ibid]. et [562], 15.

At.10. Dans la Gazette d'Arnsterdam, Néaulme reconnaît
son imprudence dans la cession du privilège de l'Emile et
promet un Nouveau traité d'éducation; ce sera l'Emile c~e-
tien de Formey [99], p. Lxxxt.

i. Sur cet ouvrage, cf. A. Bouvier [36g].
2. Vuiecnt-Bernard de Tscharner, ~28-1~8.



At. 16. Milord Maréchal prévient R. que Frédéric agrée son
séjour dans la principauté [209], Il, 64.

At. i7. La Sorbonnedécide d'imprimer en latin et en fran-
çais la Censure de l'Emile [599], 112.

At. 19. Le Contratsocialestextrêmement recherché à Pâtis
[408],110.

At. 20. La Sorbonne arrête IetextedelaCe/MMre[599],li2.
Christophe de Beaumont,archevêque de Paris, date son

Mandement condamnantl'Emile [629] [46], p. vu-xxxtit [3]
45-57.

At. 2i. [87&], 22. R. et la famille Boy de la Tour font une
excursiondans la montagne [178], 184, 190, probablement à
Pierrenod, métairie de Mme Boyde la Tour* [178],183; [162],
50, 267; [546].

At. 24. Déclaration ~e/o/ de R. au pasteurde Montmollin2
[10],365.

At. 25. Entrevue des deux personnages au sujet de cette
lettre [11], 262; [9], 44; [150], 47.

At. 27. R. passe la journée avec le professeur Zuricois Gas-
pard Hess3 alorsen voyage de noces [10], 367; [209], 1,57;
[175], 30, ou [154], 14.

At. 28. Publicationdu~a/K)fe/Me/:<deBeaumont[341], 1,131.
At. 29. R. participe à la sainte-cène [10], 368; [562], 17.
At. 30. R. reçoit sa malle [162], 7.
S. 3. Le Contrat social se répand insensiblement à Paris

[34l], 1, 137.

t De cet été probablement[g], 4a-43, date la rencontre de R. avecAbraham de Pary, t~-iSo~ ;pemt-etrea<Msicelle de son futur gen-dre, Pierre-Alexandredu Peyrou, ~29-1~~4 en été, ils habitaient la
métairie de Monlézi, à une heure de marche deMôtiers;voir Jeanne-
ret [586].

2. J'ignore pour queUe raison Ducros [S~g], n, 3oi, n. date cette
pièce du 12 août. La bourgeoisie de Genève en lit deux cents copies
[209], 1,61.

3. Hess, i~2~-t8oo.



S. 4. R. porte l'habit arménien' [130], 23; [9], 41.
S. 9. Rome met l'E~tVcà l'index [99], p.LV!.
S. 14. Mariage, à Métiers, d'Anne-Marie d'Ivernôis 2 avec

Louis de Montmollin [374],205, n. 5; R. présenta à la jeune
femme les premiers lacets de sa façon [11), 6; [9], 42; [209],
I, 63. Jean Sarasin l'aîné, pasteuràGenève,demande[150],
35-40, au pasteur de Montmollin des explications sur la faci-
lité étrange avec laquelle il a admis R. à la communion.

S. 17. R. fait faire deux fenêtres neuves pour la petite
chambre [839], vode la couverture.S. En visite chez Milord Maréchal, à Colombier [899],
71; [209], II, 68, R. dine en compagnie d'Emetulla, de
M. et Mme de Sturler [364], 239, ou [175], 132.

S. 20. Confiscation à Paris d'une édition du Contrat social
venant de Versailles [34l], I, 145, probablement l'édition
imprimée à Rouen par Machuel [352[, 159.

S. 21. Jacob Vernes, pasteur à Genève, demande à R.
de rétracter la .P~'o/<MMo/! de foi du ~7ca!e savoyard3

[189),136.S. La Classe des pasteurs de Neuchâtel fait auprès des
autorités une représentationconcernant l'Ew!7e [585], 139.

S. 25. Montmollin répond à Sarasin dans une lettre [150],
45-56, amendée par R. [150], 42, 79; [11], 264. R. fait
boiser la petite chambre [839],v de la couverture; [162], 23.

0. l". Trois admirateurs genevois de R., Roustan, Mou-
chon et Beauchâteau4, arrivent à Môtiers pour y passer

t. Le 3o août, R. dot recevoir plusieurs caftans [tëa], 9, tz, tous
confectionnés à Montmorency [to], 35t !e 6 novembre, il sera pos-
sesseur d'un équipement complet reçu de Lyon robe et bonnet
fourrés [16z], t~-tg.

a. Née en ;~3o. La favorite de R. était sa sœur cadette, Marie-
Isabelle. née en 1~35 [g], ~9; [3~4], zoo.

3. De ce temps pourrait être un fragment [86J, 257-26o, de R.
[Des poursuites contreles écrivainsjquiconcerne la Professiondetoi.

4. Antoine-JacquesRoustan, t~34-t8o8; R.te retrouva à Londres,
pasteur de l'Eglise helvétique [176], 27; Pierre Mouchon, t~SS-~g?,



huit jours [858], 88; [10], 373, 376; [i63j, 24. Le soir,
R. rentre de Colombier [898], 71.

0. 2. Tous trois dînent chez R. [898], 71.

0. 3. Roustan et Mouchonprêchent à l'église [858],88.
0. 4. Conzié avise R. de la mortde Mme de Warens [209],

11, 445; [9],55.– Le Contrat social est presque introuvable
à Paris [408], 110.

0. 5. Il circule à Paris une caricature de Voltaire et R.

[34l],I,149.
0. 8. Départ de Roustan 2 et de ses amis [10], 374.

0. 9. R. commande à Lyon de la soie torse de toutes cou-
leurs pour tresser ses lacets [162], 15, 18.

0. 13. R. fait carreler à neuf le fourneau de la petite cham-
bre [839], V de la couverture.

0. 16. Jacques-FrançoisDeluc arrive à Métiers [858], 93;
[209],I,63; il est malade [10],374, 384.

0.20. Deluc repart ~[10], 374, avec François-Henri d'Iver-
nois < [858], 94.

0. 23. Rey demande à R. sa biographie [776]. 263.

pasteur, le futur auteur de la Table analytique et raisonnée des
nt<!<tère~ contenues dans l'Encyclopédie; R. avait été averti de
leur visite par une lettre [877], 55, de Moultou, le mardi 28 x;
l'original corrige Streckelsen-Moultou [200], t, 62.

i. R. les invita chaque jour à sa table et leur fit les honneurs de la
région [898], 71.

s. Le lendemain de son arrivée à Genève, soitte tg, Roustan
ôg-~t, presse Montmollin de publier la lettre à Sj)rasindu2&septem-
bre [t5o], 45-56.

3. Deluc laissa à R. ses deux ouvrages Lettres contre la f able des
abeilles, Genève, 17~0, et 06<erfa<tOM sur les écrits de quelques
savants incrédules. Genève, 1762.

D'Ivernois, ou d'Yvernois, t722-:778, commerçant établi à
Genève, venait à Môtiers denxfois par an[g], 52;auprès decertaines
gens, il passait pour avoir hérité une grosse sommedu fameuxban-
dit Mandrin [706]. 177, n. 3. C'est à ces visites de Genevoisque doit
faire allusion Julie Bondeli dans une lettre du 17 décembre [364],
246. La lettre de R. à Deluc frères ici signalée [858], f)4, est du
t8 octobre; elle a paru dans lejournal Z.'Or~re.le 21 avril i85i.



0. 26. R. sollicite de Malesherbes copie de ses ()Ma<rc
lettres consécutives de janvier 1762 [10], 375.

0. 30. R. rapporte une Conversation ~e~.cfe Voltaireavec
un de ses OMpy/e~~M Comté de A~Mc~~ [10], 376-380.

N. i< Lettre de R. à Frédéric Il [182], IX, 84; [10], 380.
N. 4. Nouvelle séance de la Sorbonne pour la censure de

I'.B/~Z?[599],113. R. a reçu un métier à broder [157],
492.

N.6. R. se met à faire son pain [148], 172; [11], 32; [839],
vde la couverture; il dut payerun petit écu blanc de France
au fournier pour ta liberté de cuire son pain à domicile[834],
56. Il a reçu la soie torse [162], 17-19.

N. 13.R.protestedansunelettreàNéaulmecontrelapublica-
tion projetée d'un Nouveau traité d'éducation [18l], 116-117.

N. 14. La Sorbonne a publié sa Censure de l'Emile J341], 1,

166; [404].
N. 13. Entrevue de R. et Montmollin au sujet du différend

de ce dernier avec Sarasin2 [858], 97; [10], 386; [13l], 102.
N. 17. Kirchberger3, jeune patricien bernois,passet'après-

midi chez R. qui lui donne lecture de la Suite <fE/M<7e [364],
224, ou [175], 134; [536], 166, c'est-à-dire Emile et Sophie,
ou les .S'o/~a/res', morceau favori de l'auteur [12], 87.

i Sur l'attitude de Voltaire à l'égard de R. décrété, voir Fagnetf~]. 397-327.
a. Montmollin a résumé leur entretien[i5oj. 73-76, d'où est issue

la lettre de R. du. novembre [ti],3;te tS.itensoumittebrouitIonàà
De Luc [t3i], loa, qui le reçut le ao; Moultou conseille de ne pas la
remettre à Montmollin [aog], 1, 68.

3.Nicolas-Antoinede Ktrchberger, 173~-1800, baron de Liebistorf
[i54], 17, n. i, sollicita cette entrevue de Môtiers, le jour même [866],
n. i.

4. Cette Suite [3J. 3t, parut en 1780, à Genève [6o], IV, a37-a3i;
dès le 27 août, Métra [6~0]. X, t~8-!53, en donnait un résumé. Pour
la divergence entre la date du faux-titre et celle du titre général de
la collection des OEuvres [t6], IV-V, voir l'explication de Mornet
[663],83.



N. i8. Ils passent la journée ensemble et dinent chez R.;
celui-ci lit Pygmalion à son hôte [364], 244-250, ou j.175],

136-140. R. date de ce jour la Lettre à Beaumont [3], 116;

[139], 184.
N. 23. Les Girardier cessentde visiter R. [162], 23.

N. 27. Parution à Paris de la Censure delaSorbnnne contre
J'K<7c[209], I, 495;[404]. Montmollin a presque achevé

une Réfutation del'Emile, du Contrat social et delanouvelle-
~~o~e[150],104.

D. ter. Le Genevois de l'Orme qui se rend en Hollande

portera à Rey les propositions détailléesde R. pour la publi-

cation de la Lettreà Beaumont [139], 173-174.

D. 7. R. refuse de recevoir Colmont, capitainede cavalerie

au régiment de Berry 3.

D. 14. Rey réclame avec insistance la Mog7'cpAM de R.

[776J, 264.
D. 31. Mort de Mathas, l'hôte de R. à Montlouis {714J, 221

[11], 12.
1763

Jr. i". R. expédie à Rey le manuscrit de la Lettre <~<MH-

mont [139], 180. II s'abonne à la Gazette; retirée au
bureau de poste, elle lui coûte un écu blanc [839], v° de la

couverture, ou [148], 172.
Jr. 4. Moultou ayant entendu dire que R. composait ses

Mémoires le félicite de cette entreprise [209], I, 71-72.

Jr. t3. Du Moulin 4 devient procureur-fiscalà Montmorency

[714],221; [11], 12.

i. L'exorde renferme une esquisse de la vie publique de R.

a. Peut-être Jean-Louis de Lotme, ou de Lorme, i~o-tSoô, le

futur auteur de la Coftïtt<t<<ton d'Angleterre.
3. BiUetde R. [i5o], ig, en réponse à ceux de Montmollin ['5o],

<7-t8, et de Colmont [863], I, 66. Pour la discussion de la date de ce
billet, cf. Courtois [43z], i5a, n. 5.

4. Cyprien-Antoine Baudoin, sieur Du Moulin, neveu de Mathas,

mourut en 1~0 [7'4], 236.



Jr.14. Key a achevé d'imprimer son édition en trois to-
mes de laNouvelle /yf7oi'se [663), 8; itreçoit ce jour le manu-
scrit de la Lettre à Beaumont [878], 193.

Jr. IB.R.retévelatolécancedupasteurdeMontmoUinqui
prête sa-voiture pour conduire Thérèse à la messe dans un
village catholique [li], 13.

Jr. 20. R. décrit le Val-de-Travers,ta principauté de Neu-
châtel, la Suisse Première lettre2 [62), VI, 250-275; [il],
1524.

Jr. 24. L'imprimeur de Rey commence la composition de
la Lettre à Beaumont [878], 194.

Jr. 25. Dans la Gazette d'Amsterdam Rey, mandataire de
R. [i39], 183, prémunitlepublic contre les contrefaçons3 des
ouvrages de R. et les lettres Gctives~àtui attribuées; it
dénonce l'jE/KtTe chrétien et l'édition générale projetée par
Duchesne[139],188, n.

Jr. 28. Deuxième lettre descriptive [62], VI, 275-296; [11],
25-32.

Jr. 29. R. songe sérieusement à écrire sa Vie, intus et in
~M~e [11], 33. Décidé à snpprimer la Lettre à Beaumont,
R. réclame le manuscrit au cas où l'impression ne serait pas
commencée [139], 184; [11], 40, 47.

[Jr.?} R. rédige son testament s [88], 48-54.
F. 5. Le Petit Conseil décide que si R. vient à Genève il

aura à se présenter à tui~.– R. paie au perruquierun écu de

). Probablementles Verrière'de-Joux.
3. Description plus fidète que les estampes publiéesquelque vingt-

cinq ans plus tard [83t], pl. ga, ng-t3~, [35.
3.CetavismécontentaR. [i3gj, 187, tf)9;[!i],35.

Il existe des fausses lettres plus modernes, par exemple la
lettre datée de Saint-Blaise, 3 février t~63 [167].

5. Dufour [88], 43, le situe entre le 28 janvier et le i" mars.
6. Cette décision tenue secrète prouve l'inquiétude des auto-

rités, conscientes de l'influence de R. sur de nombreux citoyens; le
a février, dans une conversationavec le syndic Cramer, Deluc sou-
haitait que R. vint faire ses Pâques à Genève [~8], U, p. xcv-cvm.



six francs pour la demi-année [839], v° de la couverture.

Mort de Jean-Jacques Girardier [162], 35.

F. 6. R. propose à Duchesne son Dictionnairede musique

et lui commande des ouvrages concernant la langue fran-

çaise, l'histoireet les sciences naturelles [11], 35-36.

F. 8. Rey expédie à R. les feuilles A et B de la Lettre à

Beaumont [878], 196.
F. i9. R. les reçoit [139], 191.

F. 25. Rey envoie à R. quatre exemplaires de l'édition en

trois tomes de la Nouvelle Héloïse [6631,8.

F. 26. R. fait faire un pupitre et des tablettes pour ses

livres [839], Vde la couverture.
Ms.3. R. accuse réception à Bitaubé de sa Réfutation de

la Pro/MNM~de foi du Vicaire savoyard, la vingt-quatrième

à lui connue [7l], 396; c'est une platitude [139], 203.

Ms. 7. Représentation à Versailles du Devin du Village

[34l],I,210.
Ms.16. Entretien de Voltaire et Moultou sur R. [209], 76

[11], 52.
Ms.LaZ.~7-~ à Beaumont [46]; [3], 58-116, paraît à Ge-

nève'.
Ms. 21. R. ayant reçu récemmentdes exemplairesen nom-

bre de la Lettre, en envoie un à Moultou' [11], 52; [139], 193.

Ms. Le pseudo-baron hongrois Ignace de Sauttersheims

arrive à Môtiersl [562], 259.

Le 29, on mandait de Genève à Rey que cette parution remon-
tait.à dix ou douze jours. Le 8 avril, Rey informe R. q~ilaa expé-
dié cinq cents exemplairesde la Lettre à Rouen, autant à Londres,
chez Hondt et Becket, et douze à Paris [878], zoz.

a Le a3 février, Rey en avait confié trente exemplaires brochés à
Rilliet, qui devait les remettre à R. [878], aot,

3. Budapest, 22 janvier i~S-Strasbourg, i5dec. 'Seskttres
confirment l'assertion de R. ils s'entretenaient en ~P~~
d'août n64, Sauttersheimcorresponditen français[at3J, 5o5. Racz a
écrit sa biographie [a!3], 523-525; [702]; [9], 52-54.

4. Le o avril, F. H. d'Ivernois écrivait de Genève [881], 3, à son
cousin C. G. d'Ivernois, à Môtiers, que l'on soupçonnait Sautters-



AI. 12. Projetant un voyageen Suisse, le peintre Preud-
homme, à Paris, sollicite de R. l'autorisation de faire son
portrait' [389], i, 101-104.

Al. 16. La naturalité neuchâteloise est accordée àR. [642},
11, 72-75, ou [149J,355-357.

Al. [21]. La Lettre à Beaumont se vend à Genève [209],

I, 82.
AI. 26. Moultou rapporte à R. que l'abbé Quesnel lui a

demandé un exemple de cette Lettre et un du Contrat
social pour l'avocat-général Joly Orner de Fleury; il lui a
envoyé le C'o/!< [209], I, 84.

AI. 27. Le premier syndic de Genève interdit provision-
nellement l'impression de la Lettre, mais en autorise la

vente [755],93; [209], I, 85.
Al. 29. Le l'etit Conseil confirme cet arrêté, par complai-

sance pour le résident français [ibid.] [756], 161, n.
Al. 30. Milord Maréchal quitte la principauté de Neuchâ-

tel [209J, II, 86; [i62], 43, pour se rendre à Potsdam [585],
133. Le pasteur de Montmollin sollicite une prébende du
roi de Prusse [585), 134.Al. Publication, à Paris [556], V, 283, des Pensées
de J.-J. Rousseau [47]; R. n'est pas satisfait [11], 69.

Mai 1" A Paris, on obtient le Contrat social sans peine;
la police arrête la Lettre à Beaumont [556], V, 284, mais elle

se vend sous le manteau [341], 1, 248.

heim d'être un espion aux gages de la France; le izavril, C. G. d'Iver-
nois communiquait[881 ],t. cet avis à R. [i~5].63,ou[:54],20; [ti],
60; [g], 53.–Chartes-GuiUaume d'Ivernois, i~Sa-iStg, conseiller
d'Etat.

t. On ignore la réponse de R., mais il existerait un portrait de lui
fait par Preudhomme, celuide la collection Caillavet [772], pi. ;long"
temps, on l'aurait pris pour un Greuze,mais Grand-Carteretamontré
le peu de vraisemblancede l'attribution [549], [55o].

2. R. le fait partir le t" mai [23i], 35 il ne le revit jamais [9~ 55.
3. Elle lui fut refusée [585], !36 et il en aurait tenu rigueur à R.

[i t], 266 [2oo], II, '8.



Mai R. a la visite du Genevois Voulaire [78], II,

p. cxxvjt, accompagné du Zurichois Fussii' [512], 4.

Mai R. et Sauttersheim vont à pied à Pontarlier [9),
53; [12], 95-96, 101-102, 121, 130; [213], 507, et poussent
peut-êtrejusqu'à Grand'Combe [432].

Btai 12. R. renonce à la bourgeoisie de Genève [11], 61.
Mai 19. Paul Moultou arrive à MotieM pour y passer

douze jours [209],I, 88.
Mai [vers 20]. Rey et de l'Orme arrivent à MAtiers pour

une huitaine [215], 61 [175], 80.
Mai 26. Lettre de R. à Chapuis [il], 64, dite le Tocsin de

la Sédition [155], 276, 501; [209], I, 95.

Jn. R. a la visite d'une frère de Mme Boy de la Tour
[162], 50, Daniel-Louis Roguin, consul de Hollande [546],

348, n. 2. R. va à Pierrenod inspecter les travaux de la
métairie [162], 50.

t. Johann-HeinrichBûssli,t744-'832.

sL'époque de cette excursionse déterminecommesuit Sautters-
heim est arrivé un mars; le t6 et le a3 avril, R. prend des infor-
mations sur son compte[t54],20, ou [i~B], 63; [n], 60; le 3o avril,
il est rassuré[t54], 21, ou [175], 67; le 7 mai, il a déjà pris des arran-
gements a-vecJunet,directeur de la poste de Pontarlier [162], 46, et la
promenade put n'avoir pas d'autre motif que ces arrangements pos-
taux [n], 88. -R. recevra dorénavant, de Junet, toutes ses Lettres.
de la semaine en une seule fois, le samedi; il enverra les siennes, en
une seule fois aussi, te lundi [162], 46. R. alla peut-êtreaux Ver-
rières voir Daniel MuUer qui l'avait invité le 11 avril [866],II, 35.

3. Sa lettre fut lue en séance du Conseil de Genève le t6 mai [552],
34o, et publiée le 3o dans la Gazette de Paris [78], II, p. oxxvm.
Sur cette abdication,cf. Rod [756], t63-<()4 Vallette [8t4], 32~-350
Ducros [472], H, 234-266.

4. Moultou, t7a5-!785;portrait [38a], I, :25, pi. :t5.

5. Rey et Moultou durent se voir; toutefois, leur correspondance
avecR. est muette sur ce point.

6. Pierrenod est un pâturagesur le versant méridionaldu Val-de-
Travers, à t.i5o mètres d'altitude, à trois ou quatre kilomètres de
Môtiers. Mme Boy de la Tour y faisait construire une ferme et il fut
question que R. l'habitât en été le projet paraît ne s'êtrepas réalisé
[t62], 45, 5o-5t, 58-5o, 84; [<78], t88, [92, ta8. Ch..Gos a donné une
étude sur cette affaire [546].

J.



Jn. 2. En route pour le Bied', R. et Sauttersheim sont
surpris par la pluie à Brot 2 et retournentà Môtiers [157],
493.Jn. Excursion de R. et Sauttersheim au Saut du
Doubs 3.

Jn. il. R. a la visite du proposant gascon Ruivert~ [89],
242,n--xjm, et n. 67; [182], VII, 67.

Jn. i8. Un groupe de citoyens genevois protestent auprès
du gouvernement de la République contre l'illégalité de
certaines procédures et de la condamnation des ouvrages
de R. [814]. 267.273; [756], 180-184. R. approuva [858], 134,
le texte de cette représentation [712], 1-10, qui fut le
début de la longue lutte entre le Petit-Conseil et les bour-
geois.

Jn. [18]. R. et Sauttersheim entreprennent à pied le voyage
de Zurich [154], 22, ou [175], 73.

Jn.i9.Mort de Jean-François Rousseau5, cousin de R.
[518],H,430.Jn. A Estavayer, R. et Sauttersheim rebroussent
chemin [154], 22, ou [175], 73.Jt. Sauttersheim quitte Môtiers~ [11], 71-72.

t. R. désirait y saluer Mmes de Luze et de Froment.
2. L'éditeur a imprimé Broie, graphie qui vaut celle de Woostan

[l5~j. ~99, pour Wootton.
3. J'ai longuement discuté [434] la date de cette excursion on tx

connait par le récit de Thuriet [8o3] qui la place en ~65.
4. C'est le correspondant[6~t],n, i~t-~2, n. t, mentionné dans

une note des lettres de la Montagne [3], i52.
5. Peu après, R. écrivit à son fils [t.], dont le véritable pré-

nom Théodore, a été indiquédepuis longtemps parRitter[t63],20~.
6. Ce voyage de dix jours [f5~], 22, se situe entre 1 i5 et le 25juin,

jours où R. écrivit des lettres de Môtiers [fi], ~o; [858], t3~, ou[908: 4], ~oo; le 29. il parte de cette absence à Mme de Verdelin~So~,J,
5a, et elle lui est une excuse auprès de son cousin Théodore [ 11 J,

7. Le 4 juillet il écrit de Neuchâtel le ;o, de Bâte; le i4, de Stras-
bourg [ai3], 492-49~; [9]. 53.



Jt. R. a la visite du Genevois F. H. d'lvernois

[il], 73.
Jt. [15]. Dauby passe deux ou trois jours à Môtiers, en

visite )213], 492.
Jt. 19. M se répand à Paris [34l], t, 290, une~~c~

contient sa renonciation à la .!oc/~e[103], lettre apocryphe
[11], 83.

Jt. 27. Moultou envoie à R. [209], t, 104; [11], 81; [3],163,

n. 2, l'ouvrage du pasteurJacob Vernes intitulé Lettres sur
le christianisme deJ. J. Rousseau [817].Jt. R. a la visite 3 du comte de la Tour du Pin et de

Dastier~ )9],49.
At. i". R. se croit à l'article de la mort; il confie son tes-

tament [88], 48-54, à Martinet' châtelain du Val-de-Travers

[11], 80-82; [71j, 416; [209], II, 74-77; [162], 54.

At. 8. Deuxième représentation des bourgeois de Genève
[712), 21-49 [814], 279 [756], 189 [3], 229.

t. Cette visite est postérieure à la représentation du 18 juin et.
sans doute, à la lettre [858], f34, de R. à De Lue, du a5, puisque
celle-ci devait être conSrméepar le rapport verbal de d'Ivernois [t <],

~3. D'autre part, il ne semble pas que le Genevois ait rencontré
SauttersI'eim.

2. Cet ouvrage peut être considéré comme la réponse des pasteurs
genevois à la tolérance de Montmollin vis-à-visde R. ['8o], i4s, n. <.
Voir Ed. Dufour f~ë], 5o-6.j. et Vallette [8)4]. a~o.

3. Le 6 ao&t, Mme de la Tour du Pin écrit à R. [862], III, 113 en
post-scriptum, son mari annonce qu'il est de retour chez lui à Riez,
près d'Aix-en-Provence. Dans sa réponse, le a6, R. se déclare bien
malade [854] ou [ao3:3], 449, et, le a~, il renouvelle ses doléances
aux négociants Perret et Gretillat, de Neuchâtel[zaa], XII, loi.

4. Fils de François-René de la Tour, marquisde la Chaup, le comte
avait été garde-marine;il épousa Mlle de la Faye, née à le Martini-
que [335]. XIX, toa. XI, 255.

5. Peut êtreJean François Dastier, qui, depuis t~46, était trésorier
de France en la généralitéde Provence [335], I, 877.

6. Jacques-FrédéricMartinet, t~ [3-t~8a.– Dufour [88], 44-45, doute
que R. ait remis à Martinetet son testament et la lettre d'envoi en
outre, il estime arbitraire le millésime attribué à celle-ci.



At. 18. R. se sentant malade, recommande Thérèse à
Daniel Roguin et charge celui-ci de prendre soin de ses
papiers [154], 38.

At. 21. R. expédie à Duchesne le manuscrit de l'/w~a~b/t/~e~ Essai tiré des Dialogues de Platon [llj, 84, 87.
S. 13. A Paris circule [34l], I, 320, la Professionde foi phi-

losophique de Borde dirigée contre R. [122], H, 469-493; [282],
septembre, III, 290.S. R. est à Yverdon [879], 98.

S. 25. Le Chevalier de Méhégan et deux Anglais visitent
Montmorency; ils trouvent les paysans en larmesausouvenir
de R. [125J, 1,302-304.

S. 26. R. rentre à Métiers [11), 88.
S. 27. Publication à Carouge, près de Genève, des quajtre

premières Lettres écrites de la Campagne, par Jean-Rober-t
Tronchin [75l], n° 745.

S. 29. Représentationdes bourgeois de Genève à partir de
laquelle les termes de Négatifs et de Représentants devien-
nent d'un usage courant [712), 63-76; [814], 282-284.

S. 39. Deluc sollicite l'appui effectif de R. [78[, Il,
p. CXXXH!.

0. 10. R. arrive à Môtiers, venant d'Yverdon [8791, 100, et
du Bied [l57j, 494.

). Coindet avait eu l'adresse de faire entrer cet ouvrage dans sonmarché des j~stam~ps de la A'o;t~e/~ /~e/OMe et de la .Pre/sce en dia-
logue [)3gJ, 204. R. avait rédige une 7'<ece [~5], ~2 4~3, pour unrecueil qui devait renfermer l'Essaisur les langues, l'Imitation <A~-
trale et le Z~f<e ~Araïm Masson [63~], 48, la date des alentours
de t~63.

2. Sur la polémique de R.-Tronchin, voir Rod h561. ;a5-26q et
Valette [8!4], ~85-292.

3. Au Bied, le bosquet favori de R. serait le petit bois situé à l'O.
delà maison des Prés d'Areute[5<;t],I.45g,n. t la propriété est rive-
raine du lac de Neuchâtel.



0. 15. R. a la visite d'un Genevois {il], 108 c'est Beauchà-

teau'.
0. i6.R. a des visiteurs chez lui [111, 89, 91, entre autres

M. et Mme de Froment-[157], 494, au moment où il reçoit en
communication le portrait de Mme Latour [11],89; [125], I,

292. Peut-êtrea-t-il aussi Watelet, Mme Lecomte et l'abbé

Copette 2.
0. [18]. R. a la visite d'un Wesphalien 3 et d'un Génois

[11],108.
0. 20. A Môtiers même, un Allemand rédige un Mémoire

sur .R. [902].

0. 23. Publication de la cinquième des Lettres écrites de

la Ca~p~e, dite le Flambeau de la Vérité [75l], no748.

0. 24. R. reçoit pour huit jours le Saint-Gallois Jacques
Weguelin< et le Zurichois Hans-Gaspard Schulthess [175],

86-87,89; [11], 108; [364],271.

i, R l'avait invité pour le samedi 8 afin de l'avoir pour compa-

gnon [-lo3 a]; vint-il alors ?.n tout cas ilfut de retourà Genèvele ig
h81 H. p. cxxxv; cette visite permet de dater avec certitude de la
première dizaine d'octobre la lettre de Moultou [209], I, no, qui est
sans date dans l'orignal [877]. i<7. et de corriger le millésime de la

lettre de R.&Monttou[n],t63.
a Claude Henri Watelet, i~iS-ô. accompagné de Marguerite

Lecomte, née en ntQ, et de l'abbé Copette, vicaire.général, quitta
Paris pour Rome le 3 octobre [565]. i49. Sa visite à M.ti.rs est hors
de doute [~oS], zii [5~3], 11, 3o6, n., et j'accepte pour l'époque où

elle eut lieu, l'argumentation de Wittmer[8~9] 654,559,565;cepen-
dant, un passagedelà lettre de Watelet àR., de Rome, le .4mars 1764,

semble nier une visite à l'aller « C'est au milieu des débris de l'an-
cienne Rome. c'est dans ce pays jadis honorépar des hommes sages

ou du moins éloquentset célèbres, que je reçois la lettre d'unhomme
éloquent et vertueux. Si j'avais passé par la Suisse, il est indubitable

que j'auraisété le voir dans sa retraite et me préparer avec lui pardes
conversationssatisfaisantes pour mon cœur et pour mon esprit au
voyage que mon goût pour les arts m'a fait entreprendre, » [862], V,
!6q. Voir aussi [ao3], 79. j

3. Serait-ce Heer, qui était recommandé par Mme Boy de la Tour
[162], 56.

~Weguelin, .72.-I79I. Sohuithess, 1744-1816, futur beau-frère de
Pestalozzi [154], 27, n. 3.



0. 25 R. accepte, avec répugnance, de répondre à Tron-
chin il sollicite des documents de ses anus genevois; son
cousin [Théodore] portera cette lettre à Deluc [858], 155,

ou [203 4], 405.

N.10. ~o~-e[17],XXHt, 225-246; [11],92-100,de R. pour
l'éducation d'Antoinette-Sophie de Wurtemberg'.

N. 17. R. paye au pasteur de Montmollin l'émine de mois-

son [374], 200-201.
N. 18. La famille Mozartarriveà Paris [603], XT, 661; [556],

V, 410-412; [2], 118, n.
N. 20. Conseil Général des citoyens genevois [75l], n° 742;

[3], 258.

N. 21. Représentation des citoyens genevois auprès du Petit-
Conseil [712], 93-96; [3],260.

N. [22]. Jean-André Deluc arrive à Métiers~ et tombe
malade [9], 52; [11], 108.

D. R. reçoit [11], 103, 92, l'Instruction pastorale de J. G.
Lefrancde Pompignan ~Mr~p/'c~e~~Me~<7oso~/e<~s /erc-
dules modernes, ouvrage auquel il reconnait du mérite [175],

156; R. collectionne les estampes [11], 103.

D. 7. Départ de Deluc [88l], 11, accompagné par d'Iver-
nois, de Genève [11], 107.

i. Née le [7 juin t~63 [774], i3, à Renens, près Lausanne, baptisée
le lendemain dans l'oratoire du eh&teau par P. F. Favre sous les noms
de Sophia-Antonia-Fridericia.Le at octobre 1767, dans l'oratoire
privé de Monriond, l'enfant fut présentée de nouveau,par Prind et
Marguerite de Saint-André,mandatairesdes parrains, le prince Frédé-
ric-Eugène de Wurtemberg et Antonia, électrice de Saxe [go5], z54.
Le même jour furent présentées la deuxième et la troisième fille du
duc, Withetmina-Etisabetha,née le 3 juillet 1764, et Henrica-Carolina-
Dorothea.néete tomars !767[oo5], a55-a56.

2. Il avait quitté Genève tes!, par la neige [870], 347. Ce doit être
pendant ce séjour que Deluc transmit l'offre de Voltairequi proposait
à R. un asile dans ses terres [453],p. cxt; sur la question controver-
sée de pareille offre, voir Desnoiterres [45o], 3to-3a3. Deluc tenta de
ramener R. au christianismebiblique [453], p. cxv.
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Jr. 6. Mlle d'Ivernois fête les Rois chez R. [88l], 13.
Jr. 21. R. commence la distribution de son Essai sur

l'Imitation ~e~ra~ [14]; [175], 92; [364], 277 [llj, 113,117.F. Cet opuscule se débite à Paris [556!, V, 456.
F. 22. On signale à Paris un Mémoire de R. en faveur du

mousquetaireValdahon [34l], H, 28; [llj, 6.
Ms. 15. Pseudo~-Z.e /?. l'archevêche d'Auch [121[

[11], 139, 141 [154], 40; [34l], H, 59.
Al. 12. On signale à Genève l'ouvrage de Roustan 6~a/

des CH~- Autels et à la Patrie, qui réfute R. 3

[AI. ou Mai]. R. a la visite de son cousin Jean Rousseau
[864], H, 107.

Mai [3]. R. a la visite du Rév. Daniel Malthus J176], 203-
204.

Mai 13. R. propose à Rey, avec ~e/MO/y'eàà l'appui, d'entre-
prendre l'édition générale de ses œuvres [139], 205-209.

Mai 14. R. envoie à Marie-Isabelled'Ivernois6 un lacet de
soie de sa confection [9], 42, et un exemplaire relié de la
Nouvelle Héloïse [149], 327.

i. Œuvre de Loyseau de Mauléon, le Mémoire parut en t~65 la
Correspondance littéraire le signale le t5 mars i~65 [696], VI, a3a.

2. La Corre~on</<!Hce littéraire en parle le t~r avril et l'attribue à
un janséniste [656], V, 482 l'auteur en était Pierre-FirminLa Croix,
avocat à Toulouse.

3. Ce jour-là, sur la plainte du résidentde France, le Conseil sus-pend la vente du livre [889] R. avait recommandé le manuscrità Rey
['39]. '79. qui l'édita [878], ao8; [209], ï, 97, ainsi que le prouvent la
page de titre de l'ouvrage et la page 3 de l'Avis [76:].

4. Jean Rousseau, t~ voir ci-dessous page a, note a.
5. Recommande par d'Ivernois, Malthus, t73o-t8oo, quitta Genève

pour Môtiers le ler mai [881], 19, 21; le t3, R. parle de cette visite
d'une journée commechose faite [8~a], n.

6. Hachette adresse tatettren'53S[:i], 187, à MlleGalley; Petitpierre
[:48], i48, puis Berthoud [)49], t25, i36, et Jansen [76], 66, n. 4, ont
restitué le nom de la destinaire véritable c'était une favorite de
R. ;voir ci-dessus, page t37, note a.



Mai [i6, 17]. Léonard Usteri et sa femme, Ottilie de
Murait [644], t. III, fasc. !v, p. 43, alors en voyage de noces,
et Mlle Usteri, arrivent à Môtiers [154), 31, ou [175], 99.

Mai 18. Mariage de Marie-Isabelle d'!vernols avec Frédé-
ric Guyenet, lieutenant-civil du VaI-de-Travers' [148J, 148;

[374], 205, n. 4. Mort du maréchal de Luxembourg [209],
1,501; [11], 143-144; [9], 54.

Mai[20]. Premièrevisite de d'Escherny à R. [488],)H,B, 12.
Mai 26. R. reçoit Jacob-HenriMeister et Mègre [643], 83-

93, ou [175], 152-169.
Mai 27. Meister prêche dans l'église de Môtiers; R. reste

à la maison, affligé par la mort de Luxembourg [175], 169.

– Marie-Isabelled'Ivernois sert de copiste à R. [173], 57.
Jn. R. a la visite d'un cousin, Théodore Rousseau 3.
Jn. 9. R. propose à Rey la publication d'un ouvrage dont

le manuscrit est prêt [139], 213 les Lettres écrites de la
Montagne 1.

Jn. 16 Par l'entremise de D. Roguin, R. fait don à la
Bibliothèque publique d'Yverdon d'un exemplaire en dix
volumes de ses oeuvres, édition delà Porte, et d'une gravure
encadrée, d'après son portrait par la Tour [154], 39-40, ou
[78], 3; [8], 110.

i. R. assista sans doute au repas; je pense que c'est là la fête sui-
vied'un bâton d'Escherny lui adressa la parole, après être restétrois
mois à Môtiers sans lui parler, soit depuis février~ a], tt~;[~88],nl,
B, n-t2. Le <~ mars, R. écrivaità Mme de Luze que son parent
d'Escherny, n'était pas encore venu le voir[r5~],~()6.François-Louis
d'Escherny, t~33-t8i5. –Guyenet, i~S~-)~

2. Dans une lettre du 8 juin, Meister a rapporté une conversation
qu'il eut avec R. au sujet de Voltaire [68~, 2f)3, n. a. Meister,
t~i8a6, le futur rédacteur de la Correspondance littéraire.

3. Il fut de retour à Genève le 8 juin [864], n, 1~0. Théodore,
t~2Q-t8o~.

4. Contemporainsdes Lettres seraient les fragments de l'Histoire
de Genève [6o], encore que par leur place dans le manuscrit ils puis-
sent être de n'importe quelle année entre ;~58et 1767 cf. Vaughan
~too], I, 82, n. ).



Jn. [19]. R. se retire à son ermitage* [879], 126.
Jn. 2i. Fêts-Dieu abbaye de Môtiers [15i],7, n.1; les

arquebusiers y tirent un plat d'étain donné par R., membre
honoraire" [538], 181; [151), 5.

Jn. (25). R. rencontre à Brot le Genevois d'Ivernois [88!}s
24; ils vont à pied à Yverdon[162], 82, 280; [178J, 98.

Jn. [26]. Ils arrivent à Goumoëns-Ia-ViHe et y passent
trois jours dans un cabaret [76], 68'-69, n. 1; [9], 52.

Jn. [29]. R. est de retour à Yverdon [203 2].
Jn.[30]. R. arrive àMotiers~.
Jt. [2]. R. expédie à Rey la première moitié du manuscrit

des Lettres écrites de la Montagne [139], 216, n" 116.
Jt. [3-5] R. séjourne au Bied chez les de Luze [162], 85

épisode de la loterie [543], 242.
Jt. il. Rey reçoit le manuscrit [878], 219.
Jt. [16-i7]. Nouvelle course au B:ed~.
Jt. 18. R. s'établit à Brot [76], 69.
Jt. 20. R. est satisfait [11], 149, de l'introduction de la

Porte au recueilde Prault 7?s~/<, Maximes et Principes de
R. [48).

i. De quelle retraite s'agit-il le Champ-du-Moulin? Brot?7
a. Le cadeau n'ayantpas plu, semble-t-il, R. avait offert sa démis-

sion dans une lettre que Berthoud[t5o], 2 1-22, a publiéed'après une
eopie sans date conservée par Montmollin; le ta, cependant, R.
retirait sa démissionne],22-23, ou [i5i],

3. D'o& il répond à la lettre du 25 de Mme de Verdelin; le texte
[t3o], 85, date 3t juin; il annonce son départ de Môtiers pour le
lendemain.

4. Le 6, il était à Môtiers[t t], i~ë, et parlait d'une absence récente
de trois jours passés chezMme de Luze, au Bied [t6a], 85. Faut-il
placer à ce moment sa visite à la maison de Du Peyrou, à Cressier
où d'Escherny le mena [488], III, 35-39 ? En tout cas, il cherchait
une habitation près du lac, écrivait-il le 7 juillet [162], 84, et le t$
encore [208 a].

5. Le i5, R. date plusieurslettres de Motiers Il il, i~, etc., et le :8
il est à Brot; or, le récit de Mlle deMarval[&43], 24t-a42, implique
bien qu'il se dirigeaitsur le Bied peu avant le a3 juillet.



Jt. [22]. R. expédie à Rey la seconde moitié du manuscrit
des Lettres [139], 217, 219.

Jt. [23j. R., Pury, Du Peyrou', d'Escherny et Oerc par-
tent de Brot pour une course au Chasseron [9], 381 [488},
111, 65-77; [76],69-70, n. 1.

Jt. 24. Orage sur la montagne [488], HI, 90-91; R. rentre
à Métiers parla pluie [157J, 497.

[Jt.j R. herborise~ à la Robe)taz[9], 380-381.
At. 1~. R. est Yverdon, en route pour le Chablais [11],

151, où il doit rencontrer les chefs des Représentants, et
pour Aix-les-Bains [llj, 153, où il traitera sa sciatique [11),
163-164; [162], 86 en venant, il a rencontré Babu [139], 219.

At. [2).R. couche à Goumoëns [11], 151.
At. [3]. R. couche à Morges [11], 151, où M. deBeausobre,

lieutenant-baillival, le reçut fort bien [866], I, 1.
At. [4]. R. se rend à Nyon d'où il aperçoit les tours de Ge-

nève [11 153; des Genevois, dont d'Ivernois [12], 56, vien-
nent a sa rencontre; après huit heures du soir ils traver-
sent le lac et débarquent à Thonon~.

At. [5 au 14]. Entrevues de R. et des chefs des Représen-
tants [9], 48; [11], 163; [502], 25-26.

At. i5. R. quitte Thonon [76], 71.
At. 18. R. arrive à Métiers [11], 152; [129], 104.

De cet été datent les relations suivies ['9], 42; [;[]. r56, entre R.
et Du Peyrou sur celui-ci,voir Godet [541], I, 205-238;portrait [38o],
I, p). 5 [5~!], I, ao~. Du Peyrou souffrait de surdité, a-t-il confié
à Coindet le juillet 1768 [855J. Voir ci-dessus, page i36, note t.

a. Jean-HenriClerc, justicier.
3. R. reconnalt devoir son goût pour la botanique au médecin

Jean-Antoined'Ivernois, i~o3-t~65, frère du procureur-général[3~4],
200. note b [9], 63, 3~2.

4 VraisemblablementAntoine de Beausobre, néen t~, qui fut
châtelain de Morges vers t~o [335], II, ~t8.

5. C'est à tort que Streckeisen-Moultou a daté de !~65 la lettre de
R. à sa tante ~i], 3Q2-3Q3. Les dates entre crochets sont approxi-
matives.



At. 20. R. reçoit l'épreuve de la première feuille des
Lettres écrites de la Montagne [139], 223.

At. 3i. Butta-Foco demande par lettre à R. un Projet de
constitution pour la Corsé [124], 123-131, ou [7l], 21-26.

S. [4]. R. loge au Champ-du-Moulin et prend ses repas
à Brot chez l'aubergiste Sandoz[469], 21-22; [457], 117.

8.7. R. passe la journée avec le comte Charles de Zinzen-
dorf~[364],293, ou [t75], 142-143, et reçoit, dans l'après-
midi, la visite du capitaine d'Idelot

S. il. Mardi. R. rentre à Môtiers s [469], 198.

S. 13. R. a la visite de Beausobre [i54], 42.
S. 15. Mort du banneret Georges-François Roguin [879],

i40; [I54], 43; [178], 201, ou [162], 282; [11], 159, 163; [9],

63, n. 1.
S. 22. Première lettre de R. à Butta-FocoSM/- législation

de la Corse [62], VU, 166-171; [5],303, ou [100], II, 356.

S. 24. R. quitte Môtiers, en quête d'une nouvelle résidence
.{843], 5.

S. 25. Sans s'arrêter à Neuchâtel [843], 5, il rejoint
Du Peyrou à Cressier [364], 293, ou [175], 143; [87l], 9-10.

t. Vue de la maison, avantsa restauration [46g], !8g.

a. De Brot, R. fit de nombreuses excursions botaniques; de ce
séjour auraient été d'Escherny et Gagmobin[488], HI, B, 108-1 n,
t39-i4o, '44-I49'

3. Le comte, 1739-1813, fut introduit par un billet de H. D. Petit-
pierre [i45], IX, 68. Dubois a donné le programme complet de cette
journée, consacrée en majeure partie à la promenade: Brot, Champ-
du-Moulin, Brot, la Ciusette, Brot [46a], taa-iQ4.

4. Ré~itnentdes votontairesde Soubise [863], I, 107, en garnison à
Besançon [469], 194.

5.!t avait indiqué cejouràZinzendorf[46~], t98;ie ;2 il date une
lettre de Môtiers [ia5]. H, 123, ou [n], :56.

6. Vues de Neuchâtel en 1784, prises de l'Ouest, côté par où R.
arriva [54i[, ï, a~; [83t], pi. 228.

7. Des nombreuseslettreséchangéesentre R. et Du Peyrou,aucune
de celles parvenues jusqu'à nous ne remonteau delà de ce mois de
septembre. Le samedi t5, Du Peyrou avait quitté Monlézi ponr
Neuchâtel [87:], 3, et il arriva à Cressier le i<) ou le 20 [8~t], 5. Pen-



0. 1" R. est à Neuchâtel [139], 226.
0. 3. Il y a [87l], 10, la visite du capitaine de Feins [862],

Iï,109-113.
0. 4. !1 est encore à Neuchâtel [87l], 9.
0. 6. De retour à Métiers, R. reçoit des visiteurs [il], 159;

[130], 101.
0. [14]. R. a lavisite du Genevois Mandri [8581, 167.
0. 15. Deuxième lettre à Butta-Foco [62], VII, 172-176;

[5),304;[100], !f,358.
0. 22. R. expédie deux fromages, l'un à Duchesne, l'autre

à La Roche [11], 167; [209], I, 506.
0. 25. Il circule à Paris un exemplaire des Lettres écrites

de la Montagne[139], 237, n. 1.
0. 27. Rey expédie à Genève 3 mille exemplaires des

dantunequinzaine, du 23 septembre au 5 octobre, il n'existe aucune
lettre écrite de Métiers, ce qui paraît impliquer une absence je sais
bien queMasson[6~tj, n, 233, n. 4, corrige en 27 septembre latettM
à Roguin datée du 22 dans Hachette [i i], t5o, mais il n'indique pas
ses raisons; et puis,R. prévenu par lettre du t8 [870], !~o, aurait-il
tant tardée à exprimer sa sympathie ? Renseignée par Zinzendorf,
MUe Bondeli écrivait le 23 que R. était à Cressier [364], 293, ou [175],
143; prématurée, la nouvelle correspondaitaux projets de R. hi].
;56-t58.

i. Vues de Neuchàtel au xvm* siècte, prises de l'Est [54:], I, 28r,
[83t], pt. 29~, aag, coté par où R. rentra dans la ville.

a. Ce devait être un exemplaire de la première partie seule [n],J,
~a;le!2, l'impression en était à la feuille G de la seconde partie
[:39], a32, c'est-à-dire que quatre-vingt-huitpages étaient tirées sur
les deux cent vingt-six que comprend cette seconde partie [4g]. Le
t5 novembre. Grimm signale les Lettres [556], VI, :26.

3. De plus, cinq centsexemplairesfurent réservés à la Suisse[878],
228, et il y eut des envois ultérieurs [878], 238; le tirage total fut
de mille six cents exemplaires in-octavo et cinq mille cinq cents
exemplaires in-douze ['8~8], 238. La Bibtiothèque de Genève pos-
sède trois exemplaires que R. envoya à F. H. d'Ivernois un exem-
plaire sur papier fort, avec l'errata, de l'édition octavo, en deux
volumes, coté Gf 33o bis; un autre sur papier ordinaire; enfin un
exemplaire de l'édition in-douze,en un volume coté Gf 33o ter, ces
deux derniers sans errata.



Lettres, éditions in-douze [50], et in-octavo [49]; [8781, 228-

229.
0. 28. R. a la visitedeFrédéric-AugusteGirardier neveu

de Mme Boy de la Tour [i62], 89; [178], 192, n. 1.

0. 29. R. envoie àRey un errata aux Lettres écrites de la
~o/Me[139],235.

0. 3i. R. a la visitede Jean-GaspardLavater 2.

N. R. reçoit son portrait peint par La Tour, le second~3

que lui ait donné l'artiste[11], 162-t63, 166.

N. 5. Rey expédie à Duchesne mille exemplairesin-octavo

et deux mille exemplaires in-douze des Lettres écrites de la
Montagne [878],230.

N. 18. Kirchberger propose à R. l'île de Saint-Pierre

comme séjour d'été [175], 151.

N. 22. R. envoie à Deluc l'errata qui, par un carton, rem-
placera celui de l'édition in-octavo des Lettres écrites de la
~o/t<a~e [858J, 170, ou [203 4], 412-414.

N. 23. Mort du comte de Montaigu [83], 94; [8], 231.

N. 29. R. a la visitede Payraube[ll], 175; [88l], 46.

Fauche et une société neuchâteloise se chargent de l'édi-
tion générale des œuvres de R. qui s'imprimera à Motiers

même [li], 176.

N. Montmollin refuse de faire partie de cette société
[150], 226.

D. 1°' R. prête aux demoiselles Thelun Tarsis et Zélif',

t. Girardier, i':35-!8o8.
2. Cf. la lettre de Lavater à Heinrich Hess, datée Neüburg, den

31, S' !~64.Nachtsàto.Uhr[9o8].20t. Le futur physiognomo-
niste, i~4i-t8o!, était recommandé par Weguelin [866], m, 139,
t3i.

3. Le ag septembre, Lenieps prévient R. de l'existence de ce pastel
[583]. 450 [n], t6a; R. le fit venir par la voiture de Bréguet, le bon
papa de Mme Latour,qui quitta Parispour Môtiers le 26 octobre [!a5],
t, 344-348. R. le donna-t-ilà Milord Maréchal [54z],too, [654], '46?



tome premier; l'Elève <~e la Nature et ~'M Jenny; au châ-
telain les Entretiens de Phocion [882], 2.

D. 2. Du Peyrou accepte de faire des avances de fonds à
Fauche et se chargera de la direction financière de la So-
ciété typographique [87l], i7-i8; [il], 176, 182. Relancé
par Duclos', R. songe à rédiger ses Mémoires [11), 177, et
en compose, ce mois encore, l'Introduction[89], p. x<v,
1-12.

D. 3. R. a la visite de Bo9weU< [11], 219; [209], t, 241.
D. 5. Dans sa lettre, MmeGoncerut, tante de R., confond

Thérèse avec Mlle Serre [864], 1,139. R. a la visite de
F. H. d'ivernois [88l], 52 [H], 175, 185.

D.9. R. envoie~ un exemplaire des Lettres écrites de la
~/o/!<a~e[l], III, 117-267, à Abauzit et un à Montpéroux [11],

181.
D. [9-12]. R. a la visite du libraire lyonnais Reguillat7.

t. Précédemment. R. avait prêté à Mme la capitaine d'Ivernois
l'Elève de la Nature; à Clerc: Charron; an capitaine Guyenet:la Vie
de Jean Sobieskr, 2 vol.; à Mme la lieutenante: ~;st Jenny, Zulime,
Z~<M~'t<n/et<neAontme[882],a.

2. Cf. [2og], I, 3o2, daté du 24 février; l'original porte i4 novem-
bre [86~89.

3. Mon portrait; voir ci-dessus, page 124, note 2.
4. James Boswell,i~4o-i';a5. – Ce jour-là par lettre datée (lu

< Val de Travers <,BosweH sollicita une audience [861], 3-4; une
seconde lettre non datée [861], 5-6, prouve qu'elle fut accordée une
traduction en anglais de la première pièce a paru récemment [2)6],
578.

5. Mme Goncerut s'est bornée à signer la lettre le P.-S., qui
renferme le nom de Mlle Serre, est d'une encre plus foncée. La
réponse de R. est faussement datée de f;62 [';i], 3o2. Voir aussi
Ritter[72t], 297.

6. Peut-être par d'Ivernois.
7. Le 28 novembre, Mme Boy de la Tour annonçait le départ im-

minent de Reguillat pour Môtiers, et le 2~ décembre mentionnait
son retour [ 178], 2o5-20~. Dans sa lettre du 8 à Ou Peyrou [n], '80,
R. ne soufflait mot de ce personnage.



D. 13. Reguillat aura la direction technique de l'édition
générale [11[, 1821.

D. 14. Duclos envoie à R. la secondeédition de ses 6'o/MF-

~e/'a~'o/M sur les ~o*M/-s [209], I, 303.

D. i5. R. prête au diacre le Philosophe bienfaisant, tome
premier [882], 2.

D. 16. Du Peyrou vient à Métiers conférer avec R. de

l'édition générale z [871], 19.

D. i8. Les Lettres ~o~a~e atteignent Genève 3

[881),58.
D. 19. Le premier syndic informe le Conseil de Genève

qu'il se répand en ville des exemplairesdes ~<?Mres[755], 94.

D. 20. Date de la Préface du Dictionnaire de musique [6],

326. Covelle porte à Voltaire un exemplaire des Lettres

[881], 60.
D. 21. R. prête à Mme la lieutenante Julie Maudeville,

deux volumes [882], 2.
D. 23. R. envoie à Montmollin un exemplaire des Lettres

de la Montagne [11], 186 [9], 58.– Ces jours, dans les bou-
tiques de Saint-Gervais à Genève, Mie Danel, l'ancienne
bonne de R., offre à boire, en l'honneurde celui-ci, dans une

tasse d'argent achetée sur les dix-huitlivres que R. venait

de lui envoyer par d'Ivernois [88l], 64.

[. Le 15 janvier 1765, Montmollin mande à Sarasin qu'il y aura
une édition de cinq volumes in-quarto et une autre de vingt volumes
in-octavo, avec les estampes; le gouvernement fermera les yeux
[t5o], i38.

a. En vue de cette édition, R. corrigea l'~nu/e; le nouveau texte
fut imprimé par Du Peyrou en ~80-82 [zza], VI, 370; [ao], p. xctv.

3. Importance des Lettres cf. Rod[~56], 230-269, Vallette [8:4].
2Q4-3a6, Ducros [4~2], 11, 266-296. Une pièce manuscrite de la main
du secrétaire de Voltaire, publiée en [846, est un véritable réquisi-
toire des Lettres; elle se réfère à la « petite édition envoyée aux
Rues Basses [deGenèveJ il y a plus de quinze jours o. L'éditeur,
peut être Edmond Schérer, attribue cet « acte d'accusa'ion et con-
clusions à à Voltaire lui-même et le fait rentrer dans le système
d'attaques perfides du patriarche contre Jean-Jacqaes[6t~],U, 68.



D. 25. On signale à Paris les Lettres de la Montagne [341],
11,145'.

D. 27. Publication à Genève J751), n" 791 [773], I, 300, du
libelle anonyme ~e/?:e~< des citoyens, par Voltaire s [823],
XXY, 309-314.

D. 29. Le Conseil de Genève défère au procureur-géné-
ral Tronchin les Lettres de la Montagne [756[, 245.

D. 30. R. prête au capitaine Guyenet les Aventures de
l'Abiadès (?), tome premier [882], 2.

D. 31. Tronchin se récuse, étant pris à partie dans les Let-
<M [755), 96. R. reçoit un exemplaire du Sentiment des
Citoyens [11], 189.

1765

Jr. ler. Choiseul et Crommelin s'entretiennent des Lettres
de la Montagne [754J, 14-16. Publication à Genève de la
/~6po/eaM~' Lettres écrites de la Campagne (par d'Ivernois)
[751J, n" 794 [11J,195. Une députation de MM. de Couvet
prie R. d'agréer la bourgeoisie de leurcommune; il accepte
[llj, 196; [9], 56; [364],298.

Jr. 2. Un gouverneur et le secrétaire de la bourgeoisie
de Couvet apportentà R. des lettres de communier [642], H,
75-78, ou [149), 358-360 [11], 196.

Jr. 6. L'Abbaye de l'Arquebuse de Couvet oSre l'honora-
i iat R. qui accepte [11], 197.– R. envoie à Duchesne pour
être imprimé et répandu à Paris 3 un exemplaire annoté par

t. Le 28, Crommelin, ministre de Genève à Paris, avise son gou-
vernement de la présence dans la capitale d'un exemplaire le mi-
nistre des affaires étrangères en possède un [second?] et Crommelin
l'a tenu cinq minutes [~5~J, i le lendemain, Crommelin recevait
l'exemplaire à lui envoyé par le Conseil de Genève [~5~], t2, et le
3 janvier il réclamait des exemplairesdes Lettres de la Campagne
comme antidote ['J, '3-t~.

2. Sur ce pamptttet cf. Rod [~'6J, ~o-So.Ritter [~o], 52-5~.
3. Cette démarche marque pour SeitUère )~8~], 2~1, une aggrava-

tion de la maladie mentale de R.



lui du ~M~/Me/K~MCitoyens[11], 190-192,332,qu'il attribue
.à Vernes [9], 64.

Jr. 11. Wigbold Silcher, président de la Cour de Hol-
lande, dénonceà ce corps les Lettres écrites de la Montagne
[139],245, n. 1.

Jr. 12. Voltaire renonce aux Délices [810], 182.

Jr.lS.R.~ décide d'écrire ses Mémoires qui seront pos-
thumes [11], 198.

Jr. 15. R. prête aux demoiselles Thelun Clarisse, deux
tomes; au capitaine Guyenet l'M<o<e de la M. [sic] de
Montmoy, troisième tome~ [882], 2.

Jr. 17. Rapport du procureur-général à la Cour de Hol-
lande il a interdit et fait saisir les Lettres écritesde la ~o/<-
tagne [t391, 245, n. 1 [878], 238.

Jr. [18]. Un sieur R' [5], 308, chevalierde Malte, se pré-
sente à R. de la part du général corse Paoli [11], 209, 216.

Jr. 19. R. prête à Mme la mairessedes Verrières Valentine
(?)couronnéepar foTKOMr [882], 2.

Jr. 20. Du Peyrou proposeà R. d'établir une liste systé-
matiquedes manuscrits à publier 4 il les recevra et les édi-
tera au besoin en une édition posthume; il servira à R. une
rente viagère reversible sur Thérèse [87l], 25-26,

Jr. 21. La Cour de Hollande condamne au feu les Lettres
écrites de la ~/on<<e [139], 245, n. 1.

t.FouaiHé par ses idées délirantes,dit Demole [445], Sot, qui s'ap-
puie sans doute sur divers passagesde la correspondance,p. e.[n],
J98, 200.ao4,206,20~.

a. Parlant de l'éditton génërate, Montmollin mande ce jour à Sara-
sin que Plusieurs personnes sages et prudentestrouvent cela fort
mauvais,et il paraît que lachose n'est pas encore bien sure. )t[t5o], t38

3. D'lvernois écrivaità R. le !g, de Genève, que le chevalieravait
du arriver à Métiers la veille [881], 8~. R. fit grise mine au visiteur
qui, sans revenir le voir, resta au village jusqu'au 2 février [nj,
200, et vit en secret Montmollin qui dès lors évita R. [n], 22~.

4. Cette liste existe < Note des Pièces qui composeront Io Recueila
I843], 26 bis; elie a été publiée par Bosscha ['3o], 254.



Jr. 22. EUes sont brùlées à La Haye [11], 211-212, 215.
Jr. 28. Des exemplaires de ces Lettres, venus en contre-bande, sont en sùreté à quelques lieues de Paris; les exem-plaires à distribuerselon les indications de R. ont été remis

à leurs destinataires [139], 242, n. 2.
Jr. 31. R. envoie à Du Peyrou deux exemplaires de saréimpression du Sentiment des Citoyensfil) 206. R.

donne à Du Peyrou sa procuration pour traiter et conclure
avec les libraires associés en vue de l'impression de ses
œuvres ;843j, 28.

F. 2. Vernes désavoue ce libelle dans une lettre ouverte[9],83; [75l], no 802.
F. 3. Le manuscrit duDictionnaire de MM~c est déjà

déposé au bureau postal de Pontarlier fil], 210; [222J, X,
258,n.

F. 5. R. arrête le débit du libelle réimprimé [11], 210.
Le Modérateurde la VénérableCompagnie 2 signale au Petit-
Conseil de Genève les attaques contre le christianisme quercnfermentlesLettres écrites de la Montagne 3 [256], Ht, 40.

F. 12. Manifeste du gouvernementgenevois [75l], n* 805,
contre les Lettres écrites de la ~o/e'. Ce jour (?) R. ala visite de deux Prussiens: le comte de Schlieben et le
baron de Malzahn [209], II, 199; jll], 222.

F. 13. La Vénérable Classe des pasteurs neuehâtelois
dénonce au gouvernement et au magistrat municipal les
L ettres de la Montagne [808], 461.

t. Un exemplaire conservé à Genève [62] porte au verso de lagarde un billet autographe de R. qui a été publié [182], VII, 68
no xv. Grimm disait de cette réimpression que nier n'est pas ré-pondre [556], VI, igg.

2. C.-à-d. le présidentdu corpsconstitué des pasteursgenevois3. Sur les polémiques de Genève et les troubles de Môtiers, cf. Rod[~5bJ, 305-356.
4. Les Lettres ne fureut pas br.itées à Genève hj51, 91, en dépitde8cramttsdeR.[))],2n-2t2,2i5.
5. Malade, Montmollin n'assistait pas à cette séance [ttf], 99 n.



F. 14. R. signifie à Vernes qu'il ne fera pas de déclaration

publique et rompt avec lui
F. 18. Représentation de la Vénérable Classe au Conseil

d'Etat neuchâtelois au sujet de l'Emile [585], 139. Le Conseil

ordonne à Fauchede suspendre toute impression des œuvres
de R. [585), 140.

F. [18-24]. Lettre de R. en réponse au manifeste du 12 fé-

vrier [202 5], 9-14, ou [202 6], 130-138.

F. 23. Le libraire Duchesne reçoit le manuscrit du Dic-

tionnaire de musique [873], 66.

F. 24. Rupture formelle de R. avec la vie publique de

Genève 2 [11], 223.

Ms. 4. Dans une Relation [425], 211-214, le Conseil d'Etat
neuchàteloistransmet au roi les représentations de la Véné-

rable Classe [560], 242-243; [425], 214-215, et l'avise qu'il

suspend le privilège de Fauche de peur qui celui-ci n'im-

prime les Lettres de la Montagne [9}, 57; [111, 230. Dans

une Déclaration au roi [585], 144, les conseillers Meuron,

C. G. d'Ivernois et Pury protestent contre cette censure.
Ms. 8. Vendredi. Dans l'après-midi, Montmollin va deman-

der à R. de renoncer à la communion3 [lll], 105; [11],

230-231; [9[, 59;[130], 127.

Ms. 9. Samedi. Naissance du premier enfant d'Isabelle

Guyenet [i48], 150; elle devient folle [11], 223-224.

Ms. 10. Dimanche. Dans la soirée, Guyenetobtient de R.

l'offre écrite de ne plus rien publier sur la religion; Mont-

mollin juge la déclaration insuuisante[Hl],109,et R. en
rédige une nouvelle [11], 231.

Date de l'original[856], <29, qui corrige Hachette .5 février~]. 84.

a. Sur cette rupture, cf. Vallette [8i4], 338-34'.
3. Tournier a présenté un tableau d'ensemble de l'affaire en don-

nant le beau rôle à Montmollin et en dépeignantR. comme un cabo-

tin [t 84]. Voir l'étude plus impartiale de Ducros [4?a]. H, 297-3.
4. Pièce inconnue.



Ms. 11. Lundi. De bonne heure, Guyenet la remet à Mont-
mollin qui réclame une modification'.R. la refuse [lll],111.

Ms. 12. La Vénérable Classe siège pour examiner le cas de
R. [111], 115; Montmollin communique la susdite pièce et
expose la situation [lll], 115-116.

Ms. 13. Dans sa seconde séance, la Classe donne à Mont-
mollin une Direction écrite [lll], 119-123, prescrivant la
comparution de R. devant le Consistoire de Môtiers.
Publication, à Genève, des premières Lettres populaires 3 où

l'on examine la Réponse aux 1 eMrM écrites de la Campagne.
Ms. [14] Appelé par R., le Dr Tissot vient à Métiers exa-

miner l'état mental d'Isabelle Guyenet [179], 24-29.
Ms. 15. La rumeur publique à Paris attribue à R. le

~e/Ko<e 5 pour le sieur de Valdahon, par Loyseau de Mau-
léon [556], VI, 232.

Ms. 16. Publication, à Genève, du P/'e~rfa~ libelle hos-
tile à R. [75l], n" 814.

Ms. 17. Félice, d'Yverdon, se met à imprimer le désaveu

par R. du livre des Princes [879], 173.

t. La substitution de tâcherai à conttftKeraf.
2. R. indique les )3 et <4 pour ces deux séances [i3oj, t28. Sur

le rote, vrai ou supposé, de la lettre anonyme[m], t~-az,adressée
à quelques pasteurs après la première séance, voir [m], tt~-ng.

3. Il en parut cinquante, publiées les t3 et 29 mars, 4 et t8 avril
~65 [75f].n"8t5.

4. Le mardi [2, Tissot était à Berne [209]. n, 906, et le lendemain,
entre neuf et dix heures du soir, faisait une visite à Julie Bondeli,
chez Mme Sandoz, à Neuchâtel[364],999 le t~, Du Peyrou voit Tis-
sot à Lausanne, en possession [8~i],46, d'une lettre de R. du i6[t~o],
~5. Il faut dès lors placer la visite du médecin à Métiers au 14 et
peut-être partie du 15 à noter que Tissot emporta une copie manu-
scrite du désaveu, par R.,du livre des Princes, daté du i4 f364j. 3oo.

5. Un précédent tlémoire de Loyseau lui avait déjà été attribué
(voir sous 22 février 1~63); R. ne prit pas la peine de les désavouer.

6.Le4mars,Fortuné-Barthé)emyde Fétice, 1~3-89, avisait un
correspondant inconnu (Du Peyrou?) que R. avait fait imprimer un
ouvrage intitulé les Princes et qu'il serait heureux d'en donner une



Ms. 18. R. a déjà commencé ses Mémoires [139), 251; il
propose à. Rey d'entreprendre moyennantune rente via-
gère de mille francs -l'édition générale de ses œuvres et lui
remet une:~Vo<e des pièces et de leur distribution dans J'~S-
tion in-4 projetée par la défunte Société typographique
[i39], 250-255.

Ms. 19. A Paris, le bourreau brûle les Lettres écrites de la
Montagne [34l], H, 184. Roguin expédie des exemplaires
du désaveu des Princes à Tschafner, de Becne à d'Ivernois
et eArgand, de Genève; àtMme Boy de la Tour, de Lyon
[8?9], 175.

Ms. 24. Dimanche. Troisième lettre à .S~a-oeo[62], VII,
17&-181; [5], 306, ou [100], Il, 361;.Ie Consistoirede Môtiers
examinal'affaire R. [S], 53; [lll], 30.31, 1-26-129.

Ms. 27. L'~L/eelittéraire de Fréron reproduit le ~e/MOM'e
remis le 19 avril 1742 ~f. Boudet, où R. attestaiMe miracle
dû à l'évêque d'Annecy [8], 85. 1

Ms. 28'. Jeudi. R..estcité à comparaître le lendemaindevant
le Consistoire de Mô'tiers; acte d'assignation [150], 22i;
[lll], 31.

Ms. 29 Vendredi. A onze heures, séance du Consistoire
[9], 59~-60 ;R. s'y fait représenter par une lettre [11], 235-
236, transmise par Guyenet en cours de séance [lit], 137;
aucune décision n'est prise [9], 60; [808], 466. R. se

not[ve!tëé<Htion; l'inforjnation lui venait de Berne ainsi qucte con-
seil d~pmHUer ce livre; cf. fac-similéde la lettre [768], ~t6.

t Note précieuse, car elle désigne expressémentles ouvrages de
R. inédits à cette époque.

a. Crommelin date du 2o [7&4], t~.
3. A.nnée t~65, tome II, p. 960-~63, lettre XI, [86], t~o, n. a.Grimm avait signalé ce document dés le t5 janvier [556], VI, t8!

les Mémoires secrets n'en parlent que. le ao avril [3<!], II, 206.
4.JPour cette date, cf. [iSo], i5~.
5. R. date cette séance du 28 [i3o], 120.
6. Texte d'un projet de tettre [364], 36t.



met en route pour Neuchâtel un malaise l'arrête à mi-
chemin

Ms. 30. Un rescrit royal [111], 233.235, place R. sous la
protection du Conseil d'Etat neuchàtelois [9], 60, et le sous-
trait à la juridiction du Consistoire [11 238. Représen-
tation des Anciens du Consistoire au Conseil d'Etat [111),

45-50. R. a des visites 3 de Neuchâtel [130], 129.

Al. i". En réponse aux dissidents de Métiers, le Con-
seil d'Etat évoque l'affaire, assure R. de la protection royale

et le libère de la juridiction consistoriale [111], 50-51; [il],
238.

Al. 2. Direction du Conseil d'Etat aux Anciens dissidents,
dont il approuve la conduite [lllj, 52-55. R. a la visite de
MM. de Soran et d'Estrie[179], 29.

AI. 3 ~.Daniel de Pury engage R. à se réfugier chez
Simon Petitpierre, pasteur de Couvet [11], 238; [145), IX, 96.

Al. 4. On signale à Paris [157), 11, 190, le ~e'/MO~e de
Loyseau de Mauléon en faveur de Le Bœuf de Valdahon s,

que R. avait recommandéà cet avocat [11], 6.

Al. 6. Le procureur-général de Neuchâtel, Samuel de
Meurent étant venu à Métiers, R. lui remet pour le Conseil

t. Il allait voir Julie Bondeli. Quelques jours auparavant, il avait
reçu trois Zurichois [364],3ot,ou[i~5],i46,dont peut-ètre Gas-
par Escher et son compagnon S* Escher a laissé nn rapport
détai~é de cette visite [358].

2. Sur sa mauvais: santé, prétexte invoqué plus tard pour justi-
lier son absence du Consistoire, cf. [i ;], 268.

3. Un des visiteurs lui transmit peut-être la proposition de J. Bon-
deli de chercher un asile dans la baronnie de Weiningen,comté
de Bade, Zurich [364], 3oo.

Berthoud [t~o], '35, date du 4.

5. Par prononcé du Parlement de Metz,te 22 mars 1~1, Valdahon
obtint le droit d'épouserMlle Le Monnier [34:], V, 282.

6. Meuron, ;~o3-i~



d'Etat l'engagement écrit 1 de ne rien publier de subversif
[11], 238-240.

Al [7] R. a la visite d'Andrié de Gorgier 3, envoyé par
Milord Maréchal [209], 11,117-118.

Al. 14. [Pre/~è/'c] Lettre [de Du Peyrou] à j~ /f~-
tive à A/. 7. Rousseau [H.1], 60, dite Lettre de Goa.

Al. 15. Approbation, signée Clairault, du Dictionnairede
musique de R. [541].

Al. 19. R. a la visite de Du Peyrou [87l], 159, auquel il lit
[9], 65, sa Déclaration relativeau pasteur ~p/t&s~ [9], 82-101,
qu'il renonça à publier6 [llj,259.

Al. 21. R. a la visite d'Alexandre de Pury [ 11], 246; [87l],
59. Le manuscrit de la Lettre de Goa part le soir même
pour l'imprimerie, à Besançon [87l], 59.

Al. 28. Par la faute de Fauche, la Lettre de Goa sera im-
primée à Lyon, où elle est près d'arriver~ [87l], 63; [11], 274.

Hachette, [n], 2~3, ta date à tort du g avril, trompé par le
7!ecMet7[tn], 56; l'original [8~];[);}a],3ag,datedu 6,et la réponse de
Meuron, qui est du 8, porte: « Le Conseil d'Etat,à qui j'ai communi-
qué votre lettre du 6e du courant)' [i~oj.~oo. Dans les Documents
pnbUés par Jansen [585], 144, lire: « arrêtdu t" du courant », au lieu
« du du courant t.

a. La 8 avril [n], 2~2, R. parle de ce visiteur à d'Ivernois, alors
que le 6 [u], 289, il n'en soufflait mot au Maréchal.

3. Jean-Henri d'Andrié,baron dj Gorgier, i~ao-t~88 [465], I, 32g;
[586], I I.

4. Venu, à coup sur, pour soumettre à R. le manuscrit de ta
Lettre de Goa.

5. Eu réponse à la brochure deVernes[ao5]; une note de celui-ci,
sorte de P.-S. à la lettre du t*~ mars, désigne le désaveu du livre
des Princes paru, dit-elle, depuis quelques jours [2o5j, 23, et daté du
t~ mars; la publication de Vernes fut donc mise en circulationau
plus tard dans les premiersjours d'avril le 5 avril, Sarasin[t5o],t~8,
la qualifiait de four.

u. En t~go pourtant, Du Peyrou la rendit publique [ta], XXVII,
6-g8.P)an[6g2],~g, n.t, a signalé la contradictionqui existe entre
les déctarations de t'éditeur, en 1782 en t':go, au sujet de l'igno-
rance où R. était du véritable auteur du Sentiment des ct<ot'ens.

7. R. emploie à cette date le cachet à la lyre[4a~].



Al. 29. Par-devant Me Nau, notaireParis,Duchesnecons-
titue une rente viagère de trois cents livres en faveur de R.
[222], X, 258; [il], 251, conditions auxquelles fut cédé le
/)<e~b/a<<?~/K~yMe [11], 226.

Mai ter. Le Conseil d'Etat décide que le châtelain de
Métiers informera le public que R. est placé sous la protec-
tion royale [111]. 231-232.

Mai [4J. R. a la visite du comte de Dohna [865], I, 61, 67
[i75], 145,ou[364],301.

Mai 8. Mercredi. R. est à Neuchâtet [585], 151, et visite
Julie Bondeli 2.

Mai. R., Du Peyrou et Ritter, son architecte 3, séjour-
nent à Bienne; ils y voient le pasteur Scholle et visitent
Vautravers~ [76], 82; [865],H, 121; [11], 250.

Mai [i2]. « Voilà de la pervenche~ o
Mai i3. Lundi. R. et Du Peyrou traversent Saint-Blaise,

en route pour Neuchâtel [543], 243, où R. restera jusqu'au

). Peut-être R. alla-t-il, entre le 6 et le 8, à Gorgier, chez Andrié
[tt], a5o; en tout cas, il date des lettres de Môtiers du 2 au 5 [n],
25o; [162]. 106.

a La veille, peut-être. Six jours plus tard, nouvelle visite; alors
qu'à la première il alla en compagnie, cette fois-ci il était seul [536],
16~. –D'aprèsune note de Bodemann [364],3o2,n.2,JuUeauraitvu
dans l'espace de ta jours, R. à Neuchàtel et le prince de Wurtem-
berg à Koeniz, le t~ mai [536]. 16~; ce ta me paraît devoir se lire
t0 ou 9; en tout cas. J. Bondeli spécifie que les deux visiteseurent
lieu en mai. Bondeli, f;3o-t~8.

3. ProbablementErasme Ritter, t~a6-i8o5, architectebernois[3~].
4. Rodolphe de Vautravers habitait la superbe propriété de

Rockhall, ou Rocail, dont on possède une description contempo-
raine (457), 6g, c)[-aa. Vues de Bienne et des environs vingt ans plus
tard [83i],p[. 221-223, 4i6.

5. La pervenche fleurit sur le versant de Cressier de fin avril audébut de juin, datesextrêmes, veut bien me faire savoir M. E. Wu-
thier, instituteurà Cressier. J'en déduis que R. se trompeen datant
de 1764 sa découverte florale [8J, tôt [&43], 2~4; [~3z], 153. Cres-
sier vu du chemin de BeUevue; gouache de J. de Landerset, de 1800
[283]. LIX, 40, hors-texte.



18 pendant ce aéjour, il revoit J. BondeH et visite diverses
maisons, une au Suchié [87l], 73, une à la Coudre [543], 245,
en vue d'une installation, va peut-être à l'île Saint-Pierre
[9], 67 il se met d'accordavec Du Peyrou au sujet de l'en-
treprise par celui-ci de l'édition générale de ses œuvres [11]~
253; conditions [9], 69; [149], 352-355.

Mai 16. Ascension. M. d'Epinay fait chanter par Mlle Fel,
au Concert spirituel, le ~o~de R. composé pour la cha-
pelle de la Chevrette [209], I, 354, If, 537; [203), 89.

Mai 18. R. rentre à Môtiers accompagné de son chien Sul-
tan 2 qui est grièvementblessé à la patte [871], 73; [11], 252.

Mai 19. R. a la visite de cinq Anglais3. Il a reçu les
épreuves des deux premières planches du D<c~o/a:e de
MMs/~Ke [11], 252. Séance du Consistoirede Môtiers [lll],
194-197.

Mai 26. Quatrième lettre à Butta-Foco [62], VII, 182-186;
[5[,308; [100],II,363. Pour la seconde fois, Mlle Fel
chante au Concert spirituel le ~/o~ de R. [692], 55.

[Mai] R. a la visite du baron de Montfaucon et du mar-
quis de Blanvac

Voir page r67, note a. De ce séjour pourrait dater un portrait de R. en arménien « dessiné à NeufCh&tel en )~65 et gravé parJ. B. Michel .[386],I,pl. 16; [53t], 72-73, nos 344-347; cette estampe
est la première où R. soit représentéla tête couverte. La mise en vente
fut annoncée dans le ..WefCMre d'avril [766 [38o], I, 100. Audigier
[34o], 5z6, n. i, date cette pièce de t~6i ou 1762, Bachelin [34a], 5,
n" 29, et Jansen [583], 45g, de ~62 l'original est inconnu. D'autre
part, à quel dessin R. fait-il allusion dans une lettre du 7 avril 1765
[!!],s4.?

2. Le chien de Lambercier, à Bossey, s'appelait Sultan [z], io6.
3. Cf. Matile [642], n, ai, qui date cette lettre Lundi; il est certain

qu'elle est du lundi 20 mai t';65, car eUe mentionne le Consistoire
tenu la veille, :g mai, et la bonne besogne qu'y accomplirentle
châtelain et les quatre Anciens [mj, !g4-tg~. Les visiteurs sont
vraisemblablement Milord Kelmants, MM. Millecken, Errington,
Kendrick. Brydone, introduits par une lettre non datée de Ro-
guin [879], 187. Patrick Brydone, t~i ? -i8<8 [463]. VH, [66.

4. Ils se recommandaientde Dastier qui leur remit une lettre le
13 mai[8()a], II, 27 à Métiers, les gens les prirent pour des contre-bandiers r9], 49.



Mai 31. R. rencontre F. H. d'Ivernois à Pierrenod[881],
106,108.

Jn. ler. R. va chez Roguin, à Yverdon [llj, 255.
Jn. 3. Relation du Conseil d'Etat neuchâtelois au roi l'af-

faire de Métiers est éteinte [585], 151.
Jn. 5. R. reçoit de Du Peyrou un exemplaire de la Lettre

~<?oa [87l], 75; [149J, 388.
Jn. 8. Publication à Neuchâtet de la Lettre de Goa [87l],

75. R. est encore à Yverdon [7l], 432.
Jn. 9. R. arrive à Métiers J871], 75.
Jn. [13".] R., le capitaine dépeins [9), 49, et Fischer [865],
71, vont au Locle [11), 256.
Jn. [14]. Ils arrivent à la Ferrière et s'y séparent [9[. 49

fiévreux, R. garde la chambre chez Abraham Gagnebin [11],
256.
Jn. Pendant une dizaine de jours [804], 45, il herborise

avec son hôte 3 et le marquis de Maîche, visitant les gorges
<)e Biaufond et les marais de la Chaux d'Abel [76], 83-84.

Jn. 27. R. regagne Môtiers [11], 257.
Jn. 30. R., Thérèse et F. H. d'fvernois descendent à Neu-

c')âtel et logent à la CoM/-o/e [11], 257.

Elle fut tirée à trois mille exemplaires ainsi répartis pour )a
ente mille exemplairesà Genève,quatre cents à Lyon, six cents à

Paris, mille pour la Suisse f8~;], ~5.
2. Cette date est vraie à unjourprès; le r3, R. recommandaà Rey

deux Motisans, Bovet et Jequier,qui se rendaient àAmsterdam sonbillet [i3g], 25g, témoignede la hâte du départ.
3. Gagnebin, [~o~-t8oo; portrait ~685]. 33.

En i~ Desjobert fit à pied ce même trajet et nota le temps
q~j'it employa à couvrir chaque étape deux heures de la Ferrière
à la Chaux-de-Fonds de là deux heures trois quarts jusqu'au Locle;
puis trois heures et demie jusqu'à la Brévine, à l'auberge du lion
d'Or; de là, deux heures pour atteindre Môtiers, auberge de )a Mai-
son de Ville au total, neuf heures et un quart f45~], <t3-tt5.

5. Actuellement le numéro 23 de la rue du Chàteau [54:], I, zSo,
a. [. J'admets que ces deux journées se déroulèrent selon le ptan
de R.



Jt. i". R. et d'Ivernoisvont en promenade vers le Pont
deThiè!e'[ll],257.

Jt. [2.] Ils poussent vraisemblablementjusqu'à File de la
Motte, ou île Saint-Pierre~, où R. reste une dizaine de
jours [11], 259, pensionnaire de Engel~, receveur de l'Hôpi-
tal bourgeoisde Berne [457], 92.

Jt. 3. A Lyon, Mlle Fargues interprète la Cantate de la
Naissancede Vénus par R. [81l], 124.

Jt. 4. Thérèse arrive dans l'ile, escortéede deux Hollan-
dais, Bosch et te baron de Pallandt [87l], 81 [11], 259.Jt. Autres visiteurs Graffenried,bailli de Nidau [11],
259, etSéguier de Saint-Brisson < [11], 194 IX, 51.Jt. R. travaille aux Confessions[11], 258.

Jt. 14. Rodolphe de Vautravers ne trouve plus R. dans
l'tle~[865],l!,124.

Jt. 15. R. est Neuchâtel; debonneheure, ilassiste à une
cérémonie [11], 258, probablement l'installation du lieute-

i. Senancour [791], I, a:, a décrit le Grand Marais inondé, dans
une lettre datée de Thiel, ig juillet, première année dn récit.

a. Le a juillet d'Ivernois, de retour à Genève, demande à R. s'il
est encore dans le délicieux séjour où il l'a laissé et si l'eau lui con-
vient [881], no.

3. La lettre par laquelle R. annonça à Du Peyrou son installation
dans l'ite est scellée du cachet du receveur que j'ai décrit [43i], a38-
a3a; l'original [843], ~t, porte: « à l'Uede la Motte, ce mercredi
4 juillet et Hachette [n]. a58, répète a à i'tle de la Motte, 4 juil-
let i~65"; il faut lire: ce mercredi 3 juillet. J'imagine que c'est
d'Ivernois qui remit la lettre à Du Peyrou;celui-ci y répondit le
«jeudi 4 juillet ~65 [87)], 8i.

4. Sidoiue-OtarIes-Ffançois Séguier, marquis de Saint-Brisson,
1738-1~3.

5. C'est la premièrefois que dans sa correspondanceR. désigne
ainsi l'histoire de sa vie.

6. La lettre de R. [a3t], <48, datée de Motiers,~ juillet !~65, n'im-
plique pas qu'il eut quitté l'tleà ce moment; il l'écrivit àMôtiers dans
la matinée du 3o juin et la postdata du jour de l'expédition, soit le
dimanche juillet, selon l'usage qu'il indiquait à Mme Latour [n],J,

88, en octobre [~63. La lettre dut rester en souffranceàMôtiers puis-
qu'elle ne parvint à Mme de Verdelin que le août [2og], II, 84t.



nant-colonel Abraham Pury comme Conseiller d'Etat sur-
numéraire'. R. retourne immédiatement à Môtiers et se
trouve à Brot à midiJt. R. a la visite du Genevois Chapuis 3 et dedeux
gentilshommes avignonnais [130], 149, Dastier et Thomé
Il reçoit [11], 258, les Cnnsidérations sur les miracles de
Claparède J414].

Jt. 17. Privilège du Dictionnaire de musique [54].
Jt Excursion de R. et d'Escherny au Saut du Doubs s.
Jt. 25. R., d'Escherny et Du Peyrou ont rendez-vous ce

jour à Brot [87l], 83, 85, pour une promenade au Creux du
Van [11], 257.

Jt. 31. La Gazette de Berne annonce la /?c/M~<M/t de la

t. Date du brevet Berlin, ce ;8 juin i~65 [585]. ;52. A en croire
R., cette nomination fut un camouflet pour Montmollin [n], 250
[i~g], 406-407.

2. L'original [843], 73, porte « à Brot. Lundi à midy t. La cor-respondance [ia5], Il, [62, complète « à Brot, le i5 juillet à
midi Du Peyrou [8;t], 83, répondit te jeudi 18 juillet 1~65 ».

3. La)ettren° 693 [il], 258, est datée du 2o juillet; je remarque
qu'elle a été commencée trois jours après le retour de R., soit le [8
puis retardée d'un ordinaire, d'où la date du surlendemain 20. Les
lettres de d'Ivernoisreçues par R. ont été expédiées de Genève les 9et isjuiitet; peut-être faut-il ajouter celle du 16 [881], 1 io, n5,in.
Cbapuis a dû arriver entre le i5 et )e 18 était-ce Marc? Paul?

4. Le 4 juin, Dastier [862], M, 29, annonçait sa visite avec son ami
Thomé pour le 4 ou le 6 juillet; its arrivérentàMotiers, un samedi,
en l'absence de R. Le surlendemain, ;'lundi matin o (8 juillet), Das-
tier écrivaitde l'aubergedela CouronneNeuchâtel, une lettre [862],
U, 3 1, adressée à R. « sur l'Isle x, on peut croire que les deux Méri-
dionaux allèrent à la Motte en tout cas ils attendirent le retour à
Môtiers puisque, le tf), R. ['3o], i~g, mande à Mme de Verdelin

j'ai actuellementdeux gentilshommes avignonnais dont l'un mevint déjà voir il y a trois ans a lisons deux ans en effet, à fin
juillet 1763, Dastier s'était présenté. en muletier! [o], ~o.

5. Hypothèse à laqueDem'aconduit une discussiondétaillée [434]
du récit de d'Escherny [488], III, 16-21, 82, qui place l'excursion en~63.



Lettre à .M* y'e/~e à Rousseau, par M. le professeur
de Montmollin' [lll], 207.Jt. R. a la visite de Tschudi, bailli de Metz [866], II,

64.
[Jt.-At.jR. a la visite [il], 276, de M. et Mme d'Hervey

frère du comte de Bristol [879], 202.

At. 8. Lc«/-e~/?.sM/c~e.Mo/o~[ll],261-274,

ou [485], 303-354, adressée à Du Peyrou qui prépare une
réplique à Montmollin [11], 274.

At. Le peintre milanais Valaperta3 fait le portrait de

R. en miniature fil], i57.

t Cf.:«Ilvientde parattre une réfutation,etc. <texte[m],207-
208. Dès juillet, Du Peyrou apprit qu'elle s'imprimait à Yverdon

aux frais des éditeurs du Journal helvétique [m], 207; le 6 août,
Montmollin en expédiait un exemplaire àSarasin [i5o], 178. Simul-

tanément, il ut imprimer sa Réfutation et un recueil contenant
cette pièce précédée de la Première lettre de Du Peyrou (les réfé-

rences de la Réfutation renvoient toutes à la Première lettre edHé&

dans ce recueil, sauf deux qui se rapportent à l'édition originale
de Du Peyrou). En juillet déjà, Montmollinnégocia avec de la Broue
pour la vente du recueilàParis elle y commença le 12 octobre [t5o],

199, 2ût. Du Peyrou a donc raison d'afurmer.audébut de sa-Secoue
lettre, que le débat a été porté devantl'étranger, procédure qu'il imi-

tera.
2.Ils'agit deFrederick-AugustusHervey,i~So-iSoS,comte de Bris-

tol en t~g, et de sa femme, Elisabeth-JermynDavers, morte en
t8oo Auguste-John Hervey vivant séparé de sa femme depuis ~46

est exclus [463]. XXVI, 281, X, 299. Par lettre du 28 juillet, Roguin

annonçait les visiteurset les recommandaità R. [879], 202.
3. D'Esoherny[488], m, 69, qui introduisit le peintre, amrme que

le portrait [583], 45~ [389]. I, to5, fut fait à Môtiers. Le 18 sep-
tembre. Valaperta était encore dans le pays [87!]. 97.

4. Hachette date à tort de septembre 1764 la lettre n° 558 l'ori-

ginal [843], 81, porte < ce dimanche matin », et a pour adresse

« Du Peyron, à Moniézy- Je propose de lire: ce dimanche matin
[8 août 1766 cette date ressort du texte même; 10 la présence à
MotiersdeMme Boy de la Tour fait suite à la quinzaine passée à Co-

lombier du 29 juillet au t3 août t765[i78].2ii, aucours dece séjour

en Suisse, le premier depuis l'été [762 notre lettre est donc posté-

rieure au i3 août; 2° la besogne qui préoccupe Du Peyrou est la



At. 13. L'Opéra de Paris joue le Devin du Village [692],
57.

At [21-23.] R. s'absente de Môtiers deux ou trois jours
pour conférer avec Du Peyrou [11], 157,277.

At. 31. Du Peyrou date sa Seconde lettre relativeà M. J. J,
Rousseau, adressée à ~y~o/C~o/K~e~a H~e/Myss, e~c.* [ill],
227. R. envoie à Du Peyrou le manuscrit de la Vision de
Pierre de la Montagne, dit le !~oya/t~ [843J, 95.

S 1" Dimanche. Mme de Vendelin est en visite chez R. 3

-Le sermon et le catéchisme de Montmollin excitent la
population.–Dans la nuit suivante, des pierres.sontlan-
cées contre la fenêtre de R.[9], 62; [149], 294; [585], 172;
[lll],425-427.

composition de la Seconde lettre à ~cm~ datée du 31 août 1765
30 R. devra être à Môtiers avant la fin du mois c'est qu'il attend
Mme de Verdetin Ie3o ou le 3[ [209], U, 542 4° R. se plaint que sa
santé soit un obstacle à un déplacement immédiat or, il est confiné
chez lui par une crise depuis quinze jours, écrit-il à Duchesne le
dimanche n août [n], 274; depuis trois semaines,. mande-t-il à
Coindet le dimanche t8aout[856],35; le 23, il déclarent], 277, avoir
fait une course quelques jours auparavant la lettre n° 558 est dès
lors comprise entre le t8et.la a~ août. et tombe sur l'unique diman-
che de cet intervalle, soit le 18 précisément 5" enfin, la lettre à
Coindet mentionneexpressément que le temps est mauvais, détail
qui figure aussi dans la lettre en cause la date de l'une entraine la
date de l'autre, soit le dimanche 18 août t7&5.

t. David Wemyss, i~a: tordEioho, ancien colonel des ga-
des du Prétendant, ami deMitord Maréchal; déshérité en tant que
jacobite, et. exilé, il vivait à la Prise du Cottendart, au-dessus de
Colombier [54i].I. i52, n. 2 portrait [ibid.], .57 ;[463], LX, 24?.

a. Le i3étui,.date israétite insérée dans la Vision [3], 276, n. t,correspondrait au3o août[484], m, 5o5-5o8.
3. Date assurée parle rapport du ohâtetain [i4o], 294.
4. Le texte du sermonétaiLempruntéaux Proverbes, XV, t8 Ma-

tile [56o], 25L-a5z, en a publié uneanalyse; entre autres personna-
ges, assistèrentau culte le conseillerd'Etat de Sandol-Roy, le tréso-
rier d'ivernoia, et le ohàtel<nnMartinet[56o], 247; [585], iC5.

5. Sur le catéchisme, voir les lettres échangées le 4 sept. entre 1<
châtelain et le pasteur [)4o]. 290-293~ ou ~56o;), 348-&5o.



S. 2. Lundi. Trois déléguésde la Communautéde Couvet

viennent offrir un asile à R. [lit], 429. Dans la nuit, deux
herses et des pierres sont posées en équilibre instable con-
tre la porte de R. [585], 154,166, 172.

S. 3. Mardi. Départ de Mme de Verdelin – Dans lèpre
de Chauxdes faucheursinsultentR. [9],63; [149],294; [585],

172; [69i],431.
S. 4. Mercredi. Le Conseil d'Etat ordonne au châtelain de

Môtiers d'adresser des reproches à la communauté pour sa
conduite envers R. [585], 154; [425],215.

S. 5. Jeudi. Rapport du châtelain au Conseil d'Etat [585],

154. Du Peyrou [87i], 87; [9], 64, avise R. qu'il a envoyé a
Mme Cramer, de Genève, pour l'impression, une copie faite

par lui-même de la Vision de Pt'cr/'e de la montagne, dit le

Voyant; il a reçu trois épreuves de la Seconde lettre2
R. est prophète, dans.l'opinion d'un Motisan [69l], 431.

S. 6. Vendredi. Foire de Métiers.– Dans la nuit, la mai-

son de R. est assaillie à coups de pierres
S. 7. Samedi. Rapport du châtelain au Conseil d'Etat

Elle serait partie à quatre heures du matin [364], 338 le lende-
main, elle donna de ses nouvelles [2og], H, 54a.

2. Fétiee imprima simultanémentla Seconde lettre (puis la Troi-
sième en P. S.) destinée à la Suisse et un recueil, destiné à l'étran-

ger, renfermant la Première lettre, la /M/t<<<t<!on de Montmollin et
la Seconde lettre (puis la Troisième en P. S.) [87;], 87. Il existe donc
trois éditions des trois premiers factums et deux éditions des deux
dernierspubliées comme suit fremtère lettre [109] Réfutation[na],
~cttet![t )3] contenantces deux pièces Seconde et troisième lettres
[<to]; ~ec<te~[m] contenant les cinq pièces Montmollin est res-
ponsable du premierrecueil, Du Peyrou du second.

3. C'est la lapidation[9], 66, dont Boy de la Tour a établi la biblio-
graphie [3?4], 209-216. Victor Hugo a subi une lapidation toute sem-
blable le rapprochementest de Ritter [222], XI!, t~5-[~.

4. Jansena publié ou mentionné les actes omciels de ce jour et des
jours suivants dépositions de R., de Thérèse et de divers témoins
[S85], t55-t63; il esquisse lagenèse de la légende qui accuse Thérèse
d'avoir machiné l'esclandre [58&], t6t-t63.



[560],247-248,ou [149), 294-295; [585], 155. La communauté
deCouvetoffreunasiteàR. [Il], 280, et deux gardes de
ce village sont en faction sur la galerie [560), 254.

S. 8. Dimanche. R. se rend à Neuchâtel Thérèse reste
à Métiers [11], 280.

S. 9. Le Conseitd'Etatprometcinquanteécusà qui dénon-
cera les agresseurs de R. [560], 250 [425], 216.

S. 10. La Générale Communauté de Mûtiers déplore les
événements[149), 303.

S. 12. Jeudi. R. est dans l'ile Saint-Pierre [139], 259.
S. [14. Samedi] 3. Du Peyrou envoie à R. un exemplaire

imprimée [53] de la Vision de /Ve/e de la ~/o/y:e [871]
92 [11], 281 [3], 273-277. L'Opéra de Paris joue le Devin
du village

S. 15. Pasquinade de Métiers dirigée contre R. et ses par-
tisans s [585], 164-165.

i. A ce moment, R. avait transcrit les minutes des Coyt/ets/oM
jusqu'à la page 43 du manuscrit original [8g], 42.

a. Séjour de R. dans I'ite [9], 67-75, 358-365. Entre autres occupa-
tions R. travailla au Projet de Constitution pour la Corse [71],
59-!2~, ou [ioo], H, 3o6-356, 994, n. 6. Bridel [38o], 232-242,
visita Saint-Pierreen t~88 pendant la fête des vendanges. A partir
de 1774, i'ttefut entourée d'un mur, en construction lors du pas-
sage de Desjobert [457], 92. Le panorama publié par Bridel [38;].
pl. 36; réimpression[~të], I, i3o, est aujourd'hui bien précieux car
les travaux de régularisation des eaux, effectués de 18;o à t8~5, en
abaissant le niveau du lac de a m. 20 ont modifié le paysage une
langue de terre d'où émerge l'ilot unit l'Ue au rivage occidental du
lac. En tgig, la maison du receveura subi des transformations qui
n'affectent pas la chambre de R. On consultera avec intérêt l'album
de Wagner [8a6], cartes, plan et planches, et les récits de Bellot,
qui visita l'ile en <823 [3S4], 3t6,et de Jeanneret, qui y séjourna en
t8~8 [587], avec planches.

3. Le samedi était jour de poste [t i], 282 Du Peyrou annonçait à
R. la visite de Deluc pour le lendemain.

4. Horace Watpote assista à la représentation il venait d'arri-
ver à Paris [827],IÏ, 289; [4?5], I, t, n. t.

5. Jansen rectifie ainsi la date du indiquée par Guillaume [56o],
255, et répétée par Berthoud [t4a], 370, et qu'eût inSrmée la lettre
du 18 septembre où Du Peyrou mande à R. la découverte du factum
[87.], 96.



S. 17. R. à la visite de Vautravers, de plusieurs pasteurs,
{il], 282, et du peintre Valaperta [87l], 97. Thérèse arrive
chez Du Peyrou, à Neuchâtel [87l], 96.

S. 18. La Vision de P/e/'rc de Za Montagne a paru';
Du Peyrou en expédie un exemplaire corrigé à Duchesne
qui l'imprimera pour Paris [87l], 97; [il], 28i.

S. 19. Du Peyrou date sa ?'OM/KeJeMy'c, /'cAi!~e <~ 7.J.
Rousseau [ili],423.

S. 28. Inventaire des effets reconnus dans la maison de
Mme Boy de la Tour, à Motiers, après le départ de R. [539 j.

Rescrit de Frédéric ordonnant au Conseild'Etat de proté~
gcrR.et blâmant Montmollin[560], 252-253,ou [149},367-368.

S. 29. Thérèsearriveà l'ileSaint-Pierres [li], 282 [130]. 150.
0. 10. Le Petit-Conseil bernois envoie au préfet deNidau,

Graffenried, l'ordre d'expulser R. de l'île Saint-Pierre;
texte [653], 100, ou [566], 20].

O.[ll]~. Publication à Neuchâtel des Seconde et Troi-
~t'è~e lettres relatives à R. [lll], 177-432.

0. 12. Mise en vente à Paris de la Réfutation par Mont-
mollin~<<e<~Goa[i50], 201. Le Conseil d'Etat
neuchâteïois charge deux de ses membres de rapporter
sur la dite ~c/M~~o~ [560], 253.

0. 16. R. reçoit de Graffenried [866], I, 117, l'ordre d'ex-
pulsion [Il], 286; [9], 74.

t. Le pasteur H. D. Petitpierre en appréciit le sel [t4< ~89, ouf.45],ÏX.7t..
a. Voir ci-dessus, page )~note a.
3. C'est au cours de la quinzainesuivante qu'aura ea lieu la colo-

nisation de la petite tte [gj, 36: les lapins disparurent bientôt, vic-
times des vautours [6f)t], ~3.

4. Je déduis cette date d'une lettre du <3 octobre écrite de Neu-
chàtel à Mme de MontmoUin[t5o], a84.

5. Le i~, Gerber, cousin, et Ziegler, cousine de Vautravers, vien-
nent prévenir R. de ce décret [865], n, 120. Parmi te* visiteurs des
derniers jours passés dans i'Ue, R.cite [a],WHdremet,de Bienjae,
et Antoine Barthès de Marmorières, t';36 t8i alors chargé d'affaires
de l'ambassadede France à Soleure [465], I, a84.



0. i7. Du Peyrou lui envoie deux exemplaires des Se-
conde et T'/OMM/Ke~M/'es [87l], 109-lli.

0. 18. R. songe à se rendre en Angleterre par la Hollande 4

fl39j, 262.
0.19. Graffenriedécrit au Sénat bernois pour plaider la

cause de R. [866],1,120.
0. 21. Les communautés de Môtiers et de Boveresse déli-

vrent un s~M/cc~àMontmollins [150], 307-310, ou [660], 24-
30. Le Sénat bernois donne l'ordre à Graffenried de faire
partir R. avant samedi 26 [653], 100-101.

0. 24. Jeudi. R. passe la veillée avec la famille du receveur
Engel [457], 92 il chante en s'accompagnant du luth 3; texte
du chant [826J, 54.56 [653], 102-103.

0. 25. Vendredi. R. quitte l'ite [11), 288, en y laissant Thé.
rèse [llj, 294, 297; [9j, 79. Accompagné de Kirchberger, il
est à Bienne avant midi [9j, 79-80; il descend à la C/o~-
Blanche [642], H, 99, ou [149), 319, où il dine en compagnie
de plusieurs Biennois [9], 80.

0. 26. Samedi. R. se promène avec le Neuchâtelois Perre-
gaux< [642), H, 99, ou [149J, 319.

0. 27. Dimanche. R. loue une chambre, chez leperruquier
Mazet [ibid.]; j9), 80.

0 28. Lundi. R., en visite chez Vautravers, apprend quel'Etat de Bienne ne désire pas le retenir [642], Il, 100, outl49],320;[9],81;[ll],289.
0. 29. Mardi. De bon matin R. quitte Bienne pour Berlin s

{ibid.].

r C'est l'effet de la visite de Mme de VerJetin fnl 63
2. La VénëraMeCtasselui en délivra un autre, plus réservé, le6nov.[;5oJ,.}tt-3t2,ou[66o],3t-33.
3. Sans doute le cistre dont il sera questionà Wootton f~614. ferregauxa a postdaté chaquejour, ainsi samedi 27.5. Une tradition rapporte que, de Soleure à Strasbourg R futpiloté par Antoine BarLhès de Marmurières, secrétaire de l'ambas-sade ~~°~ et, '["°. ct'ar~é d'affaires f622]. 364-365 [~65]. 1,284. Le passeport délivré le à R. par Graffenriedmentionne « pour aller en Allemagne ') [866J, I, i23.



0.30. Mercredi. R. est à Baie' [11], 290. Jean Ber-
nouilli tente en vain de le voir [782].

0. 31. Jeudi. R. quitte Bâle [11], 290, [I30], 150.

[N. 1~. Vendredi. R. arrive à Brisach3].
N. 2. Samedi~. R. arrive à Strasbourg [11], 292; [I30], i50.

N. 4. R. se promène sur le rempart [203 6], 24.

N. 8. Vendredi. R. assiste à une répétition du Devin du Vil-

[642], 11, 101, ou [149], 390.

N. 9. Samedi. R. assiste àla répétition générale du Devin

[556],V1, 434; il estprésentéau maréchal de Contades*[!!],
292; [I30], 265.

N. 10. Dimanche.Représentationdu Devin; R. y assisteen
loge grillée [11], 293 [566], VI, 434; [348], 24-26.

N. il. Lundi. R. assiste au concert de la ville [556], VI, 435.

N. 12. Mardi. R. a la visite d'Angar, qui éleva son fils à

l'Emile [ibid.].
N. 13. Mercredi. De Saint-Victor, lieutenant du roi, pré-

sente R. à l'intendant royal Louis-Guillaume de Blair de
Boisemont [ibid.].

N. 14. Jeudi. R. est présenté au prêteur[ibid.] il reçoit un
passeport pourla France

i. En '777, Desjobert effectua le trajet en sens inverse: Baie, dé-
part de la voitureà six heures du matin de l'auberge des Trois-Rois
HoeUsiein,déjeuner; I.angenbrûcke, dîner; Soleure, arrivée à l'au-
berge de la /'OHr-/?oug'e, le soir à huit heures [45?]. ~o-~t.

2. R. aurait laissé sur la table de l'auberge le billet suivant
« J. J. Rousseau proscrit errant et malade [782].

3. Hypothèse. En tous cas, la route Bàle-Brisach-Strasbourg était
la plus directe.

j~.Du Peyrou place l'arrivée au i" novembre [<3o], a65. Défaits
du.séjour[<t], 290-398, 3o6;[t7Ô], !5i; [669], 63-6?. OuR. logea-
t-il? En quittant Bâte, il pensait descendre chez Weisse, A l'Esprit
[t:], 290; le 3 novembre, il donne pour adresse chez Hamm, la
Glande [t3o], t5t enfin, le 4, il s'établit chez Konig, Fleur, rue
de la Douane [n], aos, 294; [zSa], 364-365.

5. Le maréchat-ducLouis-Georgesde Contades, t~o4-i7<)5.
6. Mme de Verdelin le demanda pour lui au duc d'Aumont puis au

roi [t3o].z66; [209], n, 546, 55o-552.



N. i5. Vendredi. R. vaà la comédie [556], VI, 435.
N. 16. Samedi. R. est invité chez le trésorier de la pro-

vince, de Chastel, qui donne un concert hebdomadaire
[Tbid.].

?. i?. Dimanche. R., indisposé, garde la chambre [ibid.j.
N. 18. Lundi. R. est au concert de la ville Mite de Bar-

besan chante un airdo Def/K
« J'ai perdu mon serviteur

ofibid.).
N. 23. Montmollindatedece jour son /o/Ma~'o/: [660}.
N. 25. Potinius, commis de Rey, vient chercher R. pour le

conduire à Amsterdam [139J, 266; [11], 296. R. réclame à
Du Peyrou din'érents manuscrits et lettres [203 6], 26-27.

N. 30. R. décide irrévocablementde se rendre en Angle-
terre [11], 296.

D. 1< Départ de Potinius qui emporte le manuscrit de la
Reine Fantasque [139). 267. Le Journal Encyclopédique pu-
blie des Anecdotes et Lettres de M. J. J. Rousseau au
sujet de son e'/?!a~'o/! en Suisse [693], 60, n. 1.

D. 8. Villeneuve, à Strasbourg, fait répéter chez lui Nar-
cisse, comédie de R. [7l], 433-434; celui-ci s'excuse de n'y
pas assister [845J, 111, 76.

D.9. Lundi. A sept heures du matin, li. quitte Strasbourg
pour Paris; il voyage seul, en chaise de poate~ [22], XXIII,
208; [11], 298-299.

i. R. scelle sa lettre à Du Peyrou [t :], 29~, d'un cachet ovale por-tant un ours rampant, contourné, tenant des fleurs [43t], a38-23Q.
2. En séjour à Strasbourg, l'hetman des cosaques de l'Ukraine

aurait offert à R. un asile dans son pays [648], n, 271. n. c'était
le comte Cyrille Razoumovsky, t~8-t8o3, dernierhetman, de n5o à
'764.

3. Grâce aux démarches de Mme de Verdelin, R. fut libéré de
toute obligation à l'éj~rd du Monopole des Messageries [209], il,
5~8, 55a, 55~ [tt],29i.Lecarosse des postes passait par Sarbourg,
Héming, Blamont, Herbeville, Lunéville, Nancy, Toul, Void, Saint-
Aubin, Ligny, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Vitry-le-François, Pagny,
Châlons-sur-Marne, Jalons, Epernay, Dormans, Château Thierry,



D. [vers 10]. Publication [150), 185-186, de l'Information

de Montmollin [660].
D. i4. Samedi. A Epernay, R. a une nuit d'insomnie [11],

299.
D. i6. Lundi. Arrivé le soir à Paris [130],309, R. descend

chez la veuve Duchesne, rue Saint-Jacques [11], 298.

D. i9. Relation du Conseil d'Etat neuchàtelois adressée à

Frédéric It sur le scandalede Métiers en septembre et Rap-

port particulierde P. d'Ivernois au roi sur les mêmes évé-

nements [585], 183 185-187.

D. 20. Vendredi. R.emménageau Temple àl'~o~M~-
Simon [il], 300-302, 304 [9], 137, n. [735], 102.

D. [22]. Dimanche. Recommandé 3 par Hume [389],ï, 107-

108, le sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne sollicite une
séance de R. pour exécuter son buste en plâtrer

D. 24. R. réclame à Du Peyrou les documents relatifs aux
Confessions [11], 302.

LaFerté. Meaux, Paris [219], année 1765, p. 491. Si R. suivit cette
route, ses nuitée* probables sont Saarbourg, le 9; Nancy, le io
Saint-Aubin, le n Saint-Dizier, le t2 Chatons, le 13 La Ferté, le
t5, ce qui représente des étapesde quelque soixante kilomètres.

Crommelin, chargéd'affaires de Genève, le fait arriver ie mardi
et le loge en chambre garnie, rue de Richelieu [a56], Ht, 7'.

2 H y était l'hôte du prince de Conti qui, paraît-il, fit alors jouer
les~~<<MtM[8o6].i57.R. reçut de nombreux visiteurs, sur-
tout le matin entre neuf heures et midi, et le soir entre six et neuf
heures[~35J, io3 io4; [9], 5', 54; ["]. 3oo, 304; [343], ï, 353. Le

bruit courut que Diderot désira une entrevue, que R. lui refusa
[6t6], z54; il ne se présenta pas au Temple, mais eut reçu avec joie

une visite de R. [466], XVm, 210.
3. L'original du billet de Hume [86<], tSz, est adressé « à M. J. J.

Rousseau au Temple < et daté « Dimanche matin e on peut hési-
ter entre le 22 et le 29 décembre. Lemoyne, t~-i~S.

4. Laliaud déclare [583]. 46o, que R. accorda plusieurs séances à
l'artiste, qui, ultérieurement,sculpta d'après cette esquisse un buste
en marbre f53i], n° 1126. R. paraît avoir connu seulement la ma-
quette, qu'il ajugée [9], 5t,i8t, aussi sévèrement que le portrait
dessiné et gravé par S. C. Miger d'après Lemoyne [53t], n" i3o.



D. 28. R. a la première visite de Mme Latour [125], H,

27-28, et celle de Lenieps, accompagné de Falavel et d'Elie
de Beaumont', l'avocat des Calas [875], 70. On signale à

Paris [341), H, 305, la lettre de Walpole~, dite /e~re de
Frédéric ~oM~ccM [827], tl, 333, ou [132], I1, 321, n. 1,

ouj420],218,n. 1, ou [784],276.
D. Dans cette dernière semaine, R. a reçu la visite de

Mme La Faye de la Tour du Pin-Montauban [862], HI, 117.

1766

Jr. 3. Vendredi. R. a des visites jusqu'à dix heures du

soir5 [130J, 310; [735],103-104.
Jr. 4. Samedi. R., Hume et de Luze quittent Paris à onze

heure du matin [861), 314, par la route de Saint-Denis; cou-
chée à Senlis [11], 302 303; [176], 12 et n. 4.

Jr. 5. Dimanche. Nuitée à Roye [176], 12; scène étrange 7

entre R. et Hume [11], 396 [9), 367. Thérèse quitte l'île
Saiut-Pierre et se rend à Neuchâtel chez Du Peyrou [176],

12 Mme Engel, femme du receveur, l'accompagne [457], 92.

Jr. 6. Lundi. Nuitée à Arras [176], 12.

t. Mme La Tour de FranqueviHe.tOnovembre t~)3o à septembre
1788 [j25], 1, t3 [2-!], XXUt, 2<io-a5o.

2. Jean-Baptiste-Jacques Elie de Beaumont, t~32-t~86.
3. Ce même jour, Mme Du Deffand la signale à Voltaire [~3], tV,

~60; dans une lettre inéditede l'été 1766, Mme de Verdelin assure à

Coindet que ce factum est du à Walpole seul, aidé de Mme Du Def-
fand [855J, i~6.Wa)po)efut blàmé par Turgot, d'AlembertetMmede
Boumers [6t6], !3~, i46; <88, tQ/i. 2or-2oz; a33, 238.

C'était la femme du visiteur de Môtiers; voir page 146, notes 3 et <

5 Malgré un avis du lieutenant de police qui lui ordonnait de se
tenir coi [736], to4. Le t" janvier R. écrivait à Du Peyrou «je pars
demain pour le public, et samedi réeUement [tt], 3o3.

6 David Hume, t~tt-i~ô portrait par Ramsay [380], I, pt. 28.

Jean-Jacques de Luze, 1728-1779, banneret, le propriétaire du Bied

voir ci-dessus, page i~, note 3 portrait par Preudhomme [4<2].

Pour Séritux et Capgras [790], 187, 2o4-2o5, l'année -766

marque le début de la psychose de R. à la période d'élaboration,
< 762-! 766, succède celle de la systématisation délirante, 1766-1770.



Jr. 7. Mardi. Nuitée à Aire [176], 12. Thérèse quitte
Neuchâtel la neige la retient deux jours à Couvet [176], 22.

Jr. 8. Mercredi. Arrivée à Calais; les voyageurs y passentt
deux jours [H], 403.

Jr.9. Thérèse arrive à Pontarlieroù elle reçoit te brouillon
du Le(~e<o<K~ expédié par Du Peyrou [176], 22.

Jr. 10. Vendredi. A dix heures du soir, R. et ses compa-
gnons s'embarquent [il], 321, 325, 339; [1.76], 13, n. 3, n. 6;
[573],125.

Jr.ll. Samedi. A midi, ils abordent à Douvres[ibid.]. Nui-
tée à Cantorbéry [~76], 114 et n. 1. Au souper de
Mme d'Egmont, Walpole, conseillé par Helvetius et le duc
de Nivernais, donne lecture, pour la première fois en public,
de la Lettre de Frédéric Il à R. [333], 109.

Jr. i2. Dimanche. Nuitée à Dartford [176], 14, n. 1.
Jr. 13. Lundi. Arrivée à Londres, vers midi. Hume etR.

descendent chez John Stewart, York Bniidings,Buckingham
Street [574],73, n.l; [176],14, 16; [11],308.

Jr. 16. La London Chronicle raconte la persécution subie
par R. [420], 209.

Jr. 17. R. et Hume inspectent la demeure d'un jardinier
français à Futham~ [11], 305.

r. Sans doute chez Dessain ['76], t3, n. t; sur cette auberge
fameuse, voir Sterne [799], chapitres 6, 8, o, il, <5, 17.

a. Lef janvier, R. l'avait rëctamé avec insistance [tt], 304
Thérèse emportait plusieurs autres documents [176], a3.

3. R. reçut de nombreux visiteurs [176], 17, dont plusieurs sont
nommés Edouard-Auguste, duc d'York, i73g-t767 Georges-Simon
Harconrt, vicomte Nunebam, t736-;8oo, dont Reynolds fit le por-
trait [389]. pt. 33; le due de Brunswick-Luneboutg,!735-!8o5, dit
le Prince héréditaire [176], 3o6, n. t le colonel Richmond Wehb,
1715-1785 ieRév. Penneck; son cousin Jean Rousseau, sur <pti
voir ci-dessus, page i5o, note 4.

4. Autres articles parus dans la .'Hon<A~- ~?et'e«', numéro de jan-
vier, et dans le London ~f<axMe, numéro de février [~ao], 209.

5. A plusieursreprise! R. sortit de Londres à la recherche d'une
habitation rurale [[76], t5.



Jr. 23. Soirée de gala au Théâtre-Royal de Drury-Lane
en présence du roi et de la reine; l'on donne Za/'o et Léthé;
Garrick y conduit R. [176], 18-2C. Thérèse arrive à Paris
et habite dans sa famille [176], 22.

Jr. [28].R. s'installe provisoirement àChiswick~, chez
l'épicier Pullein [11], 308, 317; [176], 20.

Jr. 30. Chaperonnée par Boswell, Thérèse quitte Paris
)176], 22 [203], 98.

Jr. 31. Attestation de Malesherbes3 certifiant que l'Emile
a été imprimé à Paris àl'insu de R. qui destinait l'ouvrage
à un imprimeur hollandais [19], XXVI, 445-447.

F. 4. La London Chronicle publie une biographie de R.
J420], 209.

F. 13. Thérèse arrive à Chiswick
F. 15. Le Journal Encyclopédique insère une Apologie en

/'<7ceoMrc! de la conduite de la Compagnie des Pasteurs de
la P/e<aM<e de Neuchâtel, à Poccasion de J. J. T~OMS-

seau 5 [341], III, 13.

t.DavidGarriek,)~i~-t~Q.
2. A Chiswick, parmi les relations et les visiteurs de R., on con-

naît le D~ WUUamRose, t~)9-)~86; Waiher; William, Earl Straf-
ford, t';2~-t~9t; l'amiral Charles Cathcart, t~2t-t~6; Mrs Bosca-
wen le pasteur Roustan, son ancien contradicteur le comte
Jean-Maurice de Bruhl, t~SS-iSng son cousin JeanRousseau et. pro-
bablement,Ralph Griaiths. le fameux éditeur, !~20-<8o3 [i~CJ, 2~-
2~. Sur le séjour à Chiswick et sur ce que R. savait d'anglais, voir
[t~6], 20-33, 21, M. 2.

3. Texte fréquemment reproduit [ia~], II, 55o [t55], 600; [472],
II, 195, avec le millésime erroné de 1~6~ comme Fauche-Borel,
Masson [99], p. xi,v, n. 3, l'a publié d'après l'original, avec un bref
commentaire critique. Une lettre [6t6], aao-azt, de Malesherbes à
Hume prouve que ce texte en remplaça un plus ancien, aujourd'hui
disparu et d'ailleurs peu diBférent; Malesherbes spéciGe les diver-
gencesqui portent sur un membre de phrase.

4. La lettre du f5 de H. à H.oguin[9o3: 6],n~,rectiBe la date précé-
demment indiquée pour cette arrivée ['~6], 23.

5. Ce doit être un extrait de la brochure [~o~] du doyen Samuel
Chaillet[t5o], 3i8.



F. 26. Mercredi. R. est en visite chez Hume à Londres,
en même temps que François Tronchin, fils du médecin
[11), 323,341; [170], 291 [176], 260.

F. 27. Jeudi. R. retourne à Chiswick [170], 291.
Ms. [!"]. R. pose chez le peintre Allan Ramsay 2 il y

rencontre Richard Davenport [176], 28.
Ms. 3. R. autorise Rey à publier la Reine Fa/t~~Me
Ms. [8. Samedi]. R., Thérèse, Hume et le Rév. Daniel

Malthus sont en excursion en Surrey ils passent la nuit
chez le colonel Richmond Webb [176], 29-31.

Ms. [9. Dimanche], Ils visitent les propriétés de Joy, de
Constable, de Sir John Evelynet sont reçus chez Malthus.

R. rentre à Chiswick [176], 29-31.
Ms. [vers 15]. R. accorde une séance à Isaac Gosset qui fit

son portrait à la cire s [176], 32.
Ms. 18. Mardi. R. et Thérèse quittent Chiswick; ils pas-

sent la nuit à Londres, chez Hume. Pendant la soirée, scène
étrange entre R. et son hôte [176], 33.

t. Hume put soumettreà R. le projet exposé par Mlle de l'Espi-
nasse dans sa lettre du a3 février R. composerait un panégyrique
du Dauphin qui était mort le 20 décembre [6t6], t~o-tSa.

s. Ramsay, ~09-~84; son portrait de R. [38aJ, pt. 27, ou [222],
t, frontispice.

3. Davenport, 1705? -f~~t voir [!6], 205-996. Le billet de
Hume, dont la date a été discutée ailleurs [t~ô], a8, n. 7, est du 97
l'original [861], t~o, porte: Thursday morning; Hume l'accompa-
gnait d'une lettre de Malthus à R. datée de ta veille [t~ë], 206, n* 4.

4. Sousune réserveexpresse « il importe que t'om sache que je
n'ai nulle part à sa publication « [t39J, 260.

5. Ce baronetmourut en mai t~ïrst Commissioner of the Board
of the Green Cloth [t~St~n. ).

6. Gosset, t7t3-t~9Q,ntdece portrait une réplique en plâtre[<~6],
56, n. 3; [!i], 319.–Le portrait de R. parWright, que j'ai publiéail-
leurs [<~6],frontispice,56, n. 3, a suscitéune vive discussion[56t], tl,
55-67; [290], VU, 2n-2[2;[38o],I,pt. 32etp.t5a-i~t; Uenestressortile
caractère apocryphe de cette œuvre que les Annales J. J. Rousseau
avaient donnée à titre documentaire. Voir aussi ma lettre à Buue-
noir [38Q], t, )63.



Ms. 19. Mercredi. R. et Thérèse quittent Londres pour
Wootton [il], 395; [130],325.

Ms. 22. Samedi. De Derby à Ashbourne R. est piloté par
des gens de Fitzherbert il a un accident de voiture [177],
R, n. 3 il arrive à Wootton, en Staffordshire [176], 35-36,
107 [11], 318, et s'installe à Wootton-Hal), château de
Richard Davenport

Ms. 24. Dupan présente aux Médiateurs, à Genève, un
~e'/MO!/e hostile à R. [904].

Ms. 29. L'Encyclopédie paraît dans sa totalité [341), !II,
15; [H],310.

Ms. 31. R. exprime sa défiance à l'égard de Hume [11],
323 [176),110.

Al. 3. La Si. James's Chronicle publie en deux langues la
Lettre de Frédéric Il a [420], 223.

AI. 5. Le texte anglais seul est reproduit par la /M/<
Chronicle et la London Chronicle [4 20], 223.

Al 7. Par l'entremise de Strafford, R. envoie une lettre de
protestation à la St. James's Chronicle

AI. 10. Publication de cette lettre dans le susdit journal,
qui donne le même jour un article du Quaker Q.A. [420],223.

AI. 16. Le Conseil deGenève autorise l'entrée en villedes
comédiens, par déférence pour les plénipotentiaires des
trois puissances garantes [684], 397, n. 1

AI. 17. Mme Du Deffand met en circulation dans son
entourage [475], I, 3-4, 7, une Lettre d'Emile à Jean-Jacques
Rousseau [475], 1, 3, n. 4, réponse de Walpo!e à la protes-
tation de R. elle resta manuscrite [475],I, 12.

Nuitées probables Dunstable, !e tg; Northampton, le 20;
Loughborough, le 2; t~6], 34-36.

a. Vues modernes du Hall [420], 22o, 248 [6~5]. 88; description
du domaine par R. [n], 334-335; séjour de R. àWootton[i~6], 35-88.

3. Rod ~56J, 33, n. ), a donné un résumé très succinct de ce docu-
ment inédit.

4. Strafford est le destinataire de la lettre n° 773[)t], 327 sa ré-
ponse est du ;o[[~6]. 26i.



[AI.]. Lettre de M. de Voltaire au Dr J.-J. P<so~Ae'i
[823],XXVt, 17-27, 103; [176],1H.

Mai 3. Un article de la St. /a/7!s Chronicle défend R.

contre le Quaker [4201, 224.
Mai 9. Davenport et ses petits-enfants s viennent à Woo-

ton pour un séjour de trois semaines3 [176], 49-55.

Mai 16. Hume expédie à Mme de Boufflers six exemplai-

res du portraitde R. gravé par David Martin d'après Ram-
say< [573], 168; [389], I, 131, 133; [U], 320.

Mai 27. R. confie son testament [88], 48-54, à Davenport,

[176], 173.
Mai 31. R. utilise [11], 347, le chiffre proposé par d'Iver-

nois~.

t Les Lloyd's ,Et~f!t/!g' News en traduisent les passages les plus vio-
lents Ch. Collins mentionne, sans date, plusieurs autres articles
hostiles à R. [4ao], 226. – Faguet a étudié le rôle de Voltaire à
l'égard de R. durant cette période ~92]. 3:8-36!.

2. Phébé, t~C-tSi~, et Davies, t~-iSS~
3. R. lut alors à son hôte le début des Confessions, soit les pages

1-44 du manuscrit original [89], 1-42 [t~ë], 5~, n. 3. Le t5 juillet
et le ta août, Hume mande à Mme de Bouffiers que R. travaille à ses
~motT'M [S~S], '73. 204; il tenait le renseignementde Davenport
[ti5], n6; voir sous août 1766.

4. R. a sévèrement jugé cette gravure [9], t~9 [ta], )95, n. t. 209;
est-ce elle qui lui inspira un Quatrain [9], !79, ou [6], 29? il semble
bien. « Il y a plus de six ans qu'il est fait », ce qui, de l'époque du
Second dialogue, ramène à ~66. – Jansen [583], 458, le date des
environs de )~69 et le rattache an portrait gravé par Ficquet.

5. Dans sa lettre de Genève, 28 avril [88t], i65, Ogure le tableau
suivant:
a le roi de France, ln le Petit Conseil,
b le roi d'Angleterre, n le P[rocureu]r G[énéra]t Tron-
C le roi de Prusse, chin.
d Milord Maréohat, o le Jongleur,
e Mr Grenville, p les Négatifs,
f M. de Choiseul, q les Citoyens] et Bourgeois]
g M. de BeauteviUe, représentants,
h M. de Tholles [?], r vous-même,
i les médiateursde Zurich, s les a4 commissaires.
l ceux de Berne,



Jn. [vers 2Q~. Pendant huit jours, R. a la visite de.Malthus,
de sa femme et d'une parente (?), Henriette [176], 57.

Jn. 23. R. témoignenettement sa déCance à Hume [11}, 350.
Jn. 28. Mort disaac Goncerut, le mari de tantfSuzon [88),

49, n. 4.
Jt. 1~. Visite de Davenportà R. [176], 69.
Jt. 10. Lettre </<?. à Hume [115~,46-110, ou [H], 353-369.
Jt. 14. La mésentente des deux philosophes transpire à

Paris".
Jt. [21]. Mlle de Lespinasse, d'Alembert, Turgot, Morel-

)et, Roux, Saurin, Marmontel et Ductosdétibèrentsurcette
afTaire et engagent Hume à en publier l'histoire3 [616], 131,
187.

Jt. 25. Dans 1 eur Déclaration [75l], n° 942, les Médiateurs
de Genève flétrissent les « calomnies atroces )) répandues
sur le gouvernement genevois par les Lettres dela Monta-
gne [578], 173; [176], 230, 258; [11], 389.Jt. Publication à Londres du Recueil des lettres de
Rousseau et pièces relatives à la persécution [il4].

). Sur cette querelle, cf. Marmontel [63o], H, a56-95g, Morin
[)3~ <]. 16~-262, Lévy-Brùh) [6t8],Ducros ~aJ,IU, !5-5t,Seit)iére
f?8~], 2~5-~97. Selon le chimiste Richard Kirwan, auditeur béné-
vole de Hume et d'un pasteur de Shrewsbury, le différend serait né
de l'ennui qui rongeait Thérèse [383]. I, zg~-a~a. Môbius [655], 93,
voit dans cette lettre une première manifestation publique du
délire de la persécution Valette [81~], SSz-~oi, a résumé les tra-
vaux de Môbius et de Cbàtetain [4t<] sur la folie de R.; voirenHn, et
surtout, les ouvrages des aliénistes Sérieux et Capgras [790] et
Demole [455].

a. Légendede R. colporteur de dentelles en Flandre et escroc[34 )L
H, 60.

3. La querelle jugée par Turgot par d'Alembertet Mlle de Lespi-
nasse par Mme de Boumers par d'Holbach par Morellet [6i6],
)3o.)53; 184-196; 239-246; a56-263; 3og.

4. Le mois est assuré par R. [ttj, 302, n., et par une note manu-
scrite contemporaine,publiée par Jansen [~a], 48. n qui se lit à la
quatrième page de la lettre de R. à Guy [< t], 3~5, du 2 août f;66
a L'ouvrage apporté d'Angleterre par M. Prault est intitulé ~ectfe~



[Jt. ?] R. est présente à la duchesse de Portland 1 avec

qui il herborisera [t76], 66-68.

At. [début). La Gazette de Bruxelles publie un récit de

la rupture entre R. et Hume [420], 232.

At. 23. R. reçoit les livres de botanique qu'il avait laissés

à Neuchâtel [176], 73-74.

At. [25 ou 26]. R se rend à Davenport Park, en Cheshire,

pour visiter son hôte [176], 69; [8], 127.

At. 29. R. rentre à Wootton [176], 70.

At. R. travaille au cinquième livre des Confessions

[i76], 70.
S. 27. On raconte à Paris que R. et Hume veulent rendre

le public juge de leur querelle [34l], 111,95.

0. i4. Mme Latour commence à écrire ses Observations

sur l'Exposé succinct [604], i-88.
0. 20. On signale à Paris [34l], III, i05,107, l'E~o~ suc-

cinct [115].
0. 24. Le Rapporteur de bonne foi date son opuscule [815i

favorable à R. Lettre de Voltaire à Hume [823], XXVI, 29-

34, injurieuse pour R.

de Lettres de M. J. J. ~ot~seauet aK<re~ècMr<M à la persé-
cutionet à sa défense. Le tout transcrit sur les originaux. À Lon-
dres chez Bequet et Dehonte, et a paru en juillet t~ôë. C'est une
réédition du ~ectfe~ d'Yverdon [tt<]. Mais je ne trouve nulle part
mention de ta traduction anglaise de ce volume; cependant ce tra-
vail d'adaptation préoccupa R. car chaque mois, de janvier en avril,
il en parle dans sa correspondance [<t], 307, 3t!, 3<5, 3t6, 33.
33o;son cousin Jean lui mande en mai que le traducteur est tombé
malade [t?6], a56. Il semble que les éditeurs ont finalement renoncé

une édition en anglais.
t. Margaret Cavendish Harley, 1715 ~85; son portrait, par Th.

Hudson [389], ï, pl. 29.
a. Fae-simité du Livre ~<t comptes de R. ['76], ~o.

3. Suard traduisait alors le factum de Hume; le 6 octobre le ma-
nuscrit, remanié par d'Atembert et d'Holbach, était prêt pour l'im-
pressionet la publication Sxée au 14 ou 16 [6)6], aoa-ao3.



0. Mort de Mme Levassent [176), 128.N. Publication [420], 236, du Concise and Genuine ~c'-
count [116].

N. 15. La Lc~f aM D' Pansophe circule à Paris [341 j,
III, 115. La ~< James's Chronicle publie la première partie
de l'Account [420], 237 [ H], 404.

N. 16. On signale à Paris [34l], III, 116, la Justification de
Rousseau [482].Mme Latour réplique [604], 1-31.

N. 17. La St. James's Chronicle publie la seconde partie de
l'.4ccount [420], 237.

N. 20. Lenieps est conduit à la Bastille [176],235,148;
f9],138, n.

N. 22. Dernière~ 4 lettre de Mylord Maréchal à R. [209],
H, 154.

N. 27. Un article de!a~.7a/~M's Chronicle défend R.
étranger et persécuté [420], 239.N. Dans la St. James'6'A/-d/c~e et la London Chronicle,
Fuseli prend la défense de R. contre Hume, Voltaire etC'

·

t. En imprimant ~t~emot~/e Levasseur, Hachette [)t], 400, ôte
toute signification à ce passage.

s. Contenantla Lettre à Hume, et une Lettre au Z)~ yea/ac~ue'i
Pansophe [8a3], XXVI, 35.

3. De copienx extraits de l'~eeoM~ parurentdans la London Chro-
nicle, du ï5 au 95 novembre, et dans le London ~a~a~Me, le Gentle-
Ma/i's Magazineet la ~ifo~~A~ /?et'tetf [4ao], 33~.

4. L'original [8~, <8Q,et la correspondance [6], 67; [n], ~a, con-
rigent la date donnée par Streckeisen-Moultou. Les plaintes pitoya-
bles de R. en février et en mars ~6~ [6], 6~; [t)],4)o,~2;[taj,5,
justifient l'épithètede dernière lettre.

5. Article signé An Orthodox Hospitable Old Englishman.
6. Ces journaux ne publièrent que des extraits [~o], z38, de

l'ouvrage de Fuseli A Delence o/ ;)/. Rousseau, etc. [5)o]; l'année
suivante le même auteur publia des ~enta/~[5t<]. Les exemplai-
res de l'une de ces brochures furent en grande partie détruits par
un incendie chez l'imprimeur[463], XX, 336. Le )< décembre Daven-
port signala à R. les articles de la St. 7ant<s'< Chronicle ['76], t~o.



190 i766

D. l". Notes ~M7' la lettre de M. de Voltaire à ~f. Hume,
par~. L. [823],XXV1, 36-46.

D. 11. La St. 7a~!M'< Chronicle publie des vers à la
louange de R. et un article amical [420], 239-240.

D. 13. Nouvel article favorable à R. [ibid.].
D. 15. Les citoyens genevois repoussent le Projet de

règlement ~MS~/Me<~t'<Mentre représentants et néga-
tifs [75l],n° 947; {578], 191-195.

D. 22. A partir de ce jour, Benjamin Walton, intendant
de Davenport, tient le compte des dépenses qu'il effectue
pour R. [19l], n' 3072.

D. [25]. Visite probable de Davenport à R. [176J, 83.

D. 29. Déclaration de M. de ~o~a!e s [823], XXVI, 103.
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Jr. 2. Jaucourt organise le blocus de Genève sur la fron-
tière française [75l], n-'964; [578], <96-201.

Jr. 8. On signale à Paris [34l], 111, 150, les ~~M'o/tsjM~-
thumes sur le grand procès de Jean-Jacques avec D~f/J [709].

Jr. 18. R. demande à Cerjeat 3 des renseignements sur
son comté, sur l'itinéraire, en vue d'un déplacement éven-
tuel [836], 55, ou [203 6], 71-74.

Jr. 19. Les librairies Becket et de Hondt déposent chez
Davenport la bibliothèque de R. [176], 76.

Jr. [22]. Le premier ministre anglais, duc de Grafton, a
remis à R. les droits de douane s'élevant à quinze livres
sterling [176], 75.

i. Annoncées dans le .Mercure de janvier ~67, vol. H, 79-80, elles
avaient parus dans le courant de décembre.

2. PnbUéa dms le Ifercure de janvier Voltaire déclare n'êt.re pas
l'auteur de la Lettre à Pansophe.

3. Dès le a~ janvier 1766, Du Peyrou avait recommande à R. le
Suisse Maximilien de Cerjeat, son ami depuis vingt ans [871], '49;
il habitait Louth, en Lincolnshire, et son adresse était to ~a.
Cerjeat, ~}. at Andrés, ~oft<!oyt[8';i], t58.
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F. 5. R. destine ces quinze livres sterling à à la collecte
organisée par la colonie suisse de Londres en faveur des
Genevois [176], 113, 185, 236, appauvris par le blocus fran-
çais [751},nos 956-957;[203],114.

F. 7. R. reçoit le Précis pour J. J. Rousseau [604], ou
[606], 33-51, de Mme Latour2 [U], 415.

F. 23. R. est en visite à Alton chez le duc de Shrews-
bury~.

F. 28. R. communique à Du Peyrou son premier chiffre
pour leur correspondance [11], 409; [862], I, 3, ou [93], 34.F. Guy est embastillé [12], 4; [9], 138.

Ms. ler. A R. inquiet pour ses Mémoires, Du Peyrou re-
commande comme dépositaires sûrs son ami Cerjeat et ses
banquiers londoniens, Guinand et Hankey [871], 203.

Ms. 12. Moyennant une rente viagère annuelle de dix
livres sterling, le bibliophile-historien Louis Dutens acquiert
la bibliothèque de R. [176], 188, 78, soit quelque mille
volumes [119], 4.

Ms. 18. Georges IH a accordé à R. une pension annuelle
de cent livres sterling [176], 189, 84.

i. Cette contribution fut remise le'g février à Roustan, pasteur de
l'Eglise helvétique de Londres ['76], i85, n. 3. Sur le motif de cette
collecte, cf. [5~8], tog-aot. Le 3t janvier, R. scella sa lettre à d'Iver-
noit[i<], 4)9, d'un cachet héraldique ovale en cœur un écusson
portant un lion rampant, et accompagné de trois croisettes latines,
a et [43f], 239.

2. Le Précis est signalé à Paris le 32 février seulement [3~<], III,
[68.

3. Georges Talbot, 17)9.~87. – La note 6 de Courtois [t76], 64,
doit être complétée comme suit la réponse de R. est conservée
dans les Archives Orloff; les Archives J. J. Rousseau à Genève enpossèdent une reproduction photographique[852] datée Wootton,
le 98 février ~67. Il en résulte que le texte de Hachette [n], 3t4,est
la minute.

4. Probablementpour contrebande de livres, parmi lesquels douze
cents exemplaires des OFuvres de R. [353], 63. R. croit que c'est
pour avoir publié les Mémoires de La Cpalotais ~)a], fo.



Ms. 20. Mortde Firmin Abauzit [656] dont R. avait fait
l'éloge [4],366.

Ms. 26. La vente à Londres, par les soins de Nuneham,
des estampes de R. est achevée et a rapporté quelque dix-

sept livres sterling [i76], 81.
AI. 2. R. communique à Du Peyrou son deuxième chiffre

[t2], 11; spécimen [93], 34.
Al. i3. A Paris, on signale [34l], IH, 201, deux chants du

poème de Voltaire la Guerre de Ge/:èce, dont le second

attaque grossièrement R. [823], IX, 528-529.
Al. R. confie à Cerjeat, pour le transmettre à Du Pey-

rou, le manuscrit grand-octavo, relié en veau fauve, de la
seconde rédaction des Confessions [48l], p. xv),n.;[12],
9-11, et plusieursautrespaquets cachetés avec cette suscrip-
tion Appartenant à M. du Peyrou ~e~VeMcA~eJ' [48l],

p. "n.
Mail".R. et Thérèse quittent Wootton [I76], 88; entre

autres choses, R. y laisse le Recueil des y/'t'os pour COM~

d'hommes [8], 250.

Mai 5. R. est à Spalding, en Lincolnshire, à l'auberge du
M~«e~[ I76], 89-92.

Mai i2. La ~o/o/: Chronicle juge sévèrement la fuite de
R. [420), 252.

Mai 14. R. quitte Spalding [I76], 92. A Londres, Becket
et de Hondt mettent en vente la première édition des MM-

cellaneous t~o/'As de R. 3

). Les livres I-IV, et partiedu V, selon Jansen [~a], 5o; les lirres
V, et partie du VI, selon Ducros [4~], ni, a55-a5~. Peut-être faut-il

dater de ce printemps un lexique culinaire anglais-françaisque R.
a inséré dans un de ses Recueils [836,] tt~

3. Mobins date de cette époque la deuxième période de la folie
de R. [655], to~-toS.

3. Ces Mélanges, en cinq vol. in-douze,contiennentles oeuvres de R.
à ce jour moins la A~om'e~e Héloïse, Emile et le Contrat qui avaient
paru précédemment dans une version anglaisedu même traducteur,
W. Kenrick [f;6], 270, n. 5.



Mai i6. R. arrive à Douvres [176], 93-95.
Mai 21. R. s'embarque dans la soirée [176], 95.
Mai 22. R. débarque à Calais dans la matinée (176], 95.
Mai 23. R. quitte Calais [t2], 19.
Mai [24]. R. visite la collégiale d'Abbeville [207), 69.
Mai 25. R. arrive à Amiens dans la soirée [182], IX, 85

il y séjourne dix jours' [t76], 96; [599], 135, piloté par
Midy [863], 17.

Mai 28. R. visite la citadelle [863], I, 17.
Jn. 3. R. quitte Amiens [176], 96.
Jn. 4. R. descend aux r/'o/s-~a~/g~. à Saint-Denis, sous

le nom de MonsieurJacques [176], 96.
Jn. 5. R. est installé à Fleury-sous-Meudon,chez le mar-

quis de Mirabeau 3. De ce jour part la rente viagère due
par Dutens [176], 78.

Jn. [10 ou 11]. Du Peyrou arrive à Paris [12], 21.
Jn. 15. H se charge pour Rey, de la part de R., d'un exem-

plaire du Devin du village, première édition [139], 273-274.
Jn. [19]. R. quitte Fleury 1.

Jn. 21. Et) compagnie de Coindet, R. arrive à Trye-le-
Châtcnus, chez le Prince de Conti [12], 22. R. se fait

t. Le 22, selon les Afcmot'rM secrets [34<], III, 223.
2. Relations Jean-Baptiste Gresset, '709-1777 [648], 11, i64 le

chevalier de Ballet Pajotde Courcelles Lenormant [t~], 06.
3. Victor Riquetti, 1715-1789,dit l'Ami des Hummes. Descrip-

tion de Fleury par Mirabeau [209], H. 344; ce document, rapproché
de la lettre de R. [<2], 20, permet de supposer que le marquis ins-talla lui-même son hôte dès te 4 au soir il revint le voir; une autrevisite fut celle de Mme de Pailly, qui est peut-être la comtesse men-tionnée ailleurs ['a],a8.QtiantàM. Garçon, c'était le secrétaire [ta1
2 <, tf), et non le valet de chambre [6to], I[, 272. de Mirabeau.

4. C'est le jour qu'il indiquait le 17 [t3o], 9~6, et que semble con-urmersa lettre d'adieu[ta], a2. Le bruit courutqu'il allait en Auver-
gne [34<], Ut, ~36, 967; on a précise il aurait logé à Brioude ~6)1
XUJ. 705.

5. Dans l'Oise, à une demi-lieue de Gisors. Vues diverses et anec-dotes [706].



appelerJean-Joseph' [71), 460, ou [203],175,Renou [12], 23;

Thérèse passe pour sa sœur [851, 239, n. [176], 96, n. 9.

Jn. 23. Changementde concierge au château le nouveau

préposé est mal intentionné à l'égard de R." [130], 373.

Jn. 28. R. reçoit son chien ~M~ qu'il avait abandonné

en Angleterre3 [7l], 445. ou [203], 123.

[Jn.] R. rédige un Etat de mes a~M<-<?s avec M. Du

7~/y'OK

Jt. 8. Ramsay vend à Davenport une réplique du portrait

de R. [389], I, 131,152-153.
Jt. 15. R. décèle de la malveillance parmi le domestique

du château [203], 136.
Jt. 26. Lettre à Mirabeau sur le ~e~M/Ke légal [i2],

24-26.
Jt. 29. R. a sept personnes à diner [7l], 43i, ou [203], 144.

At. 16. R. désire ardemment quitter Trye [12], 29.

S. 6. R. envisage son départ forcé [203], 181. M passe pour
anglais etaccapareurde blé [203], 187.

S. 9. R. insiste pour soumettre le DM~'o/t~e de /MMs<-

que à un nouvel examen de la censure [12], 34-35.

S. 14. Depuis quelques jours, R. souffre d'une efferves-

cence de bile, de maux de tête, de vomissementsd'eau[203],

190.

t. Voir sous 28 juin t?a8 et 9 octobre t~43.

a Mobinsfait commencerTrye la troisième période de la folie de
R. [655], tog-t '6. Sur Trye et Voltaire, cf. Faguet [492], Sôz-S~.

3. R. était allé l'attendre ta veille au coche de Gisors, mais le

cocher t'avait onbUé à Pontoise [7'], 443, 445, on [ao3], laa. La

veille, R. scella sa lettre à Coindet d'un cachet héraldique écu d'ar-

mes portant un chevron abaissé surmonté (ou sommé?) d'une aigle
tenant en sa serre dextre une étoile de cinq pointes, en la senestreun
cœnr; en pointe, une gerbe; cf. [4~], fac-similé.

4. Ce mémoire [<49], 35st-355, rédigé à Trye mentionne que R. a
touché, dès le t" janvier ~66, une année et demie de rente viagère
~ayée par Du Peyrou R. songe à résilier ce contrat et à rendre
l'argentreçu.
5. Le censeur fut La]ande[tz],4o.



S. 27. R. est déjà rentréen possession de ses bagages (her-
bier, musique, manuscrits) laissés en Angleterre [176],97;
[203], 195.

S. 28. R. accepte le dédicace que Rey lui propose de Ja
traduction par Groux des Loix de Platon [139], 276, 292; il
signe sa lettre l'Herboriste de la Duchesse de Portland',
[139], 279.

0. 6. Mardi. Conti arrive à Trye pour une visite de deux
jours [12), 41 [71), 464, ou [203], 198 [209], H, 9, n. 3

N. [4j. Du Peyrou,avec son valet Grisel,arrive à Trye [i2],
44; [149], 350; il apporte à R. un exemple du Dictionnaire
de musique [139], 275; [12], 41, et lui restitue le manuscrit des
Confessionsqu'il avait reçu d'Angleterre [481J, p. xvi, n.

N. 9. Du Peyrou est gravement malade de la goutte nuit
de crise pour R. [140], 127, ou [149], 340.

N. H. Tout l'après-midi ils jouent à divers jeux [7)],
465.

N. 19. R. rédige pour Conti un ~e/Mo/e sur la nzaladie de
Du Peyrou [140], 112-134, ou [149], 329-345.

N. 24. Du Peyrou commence à quitter sa chambre [7l], 468,

ou [203], 206.
N. 26. La vente publique du Dictionnaire de musique:;e

commence à Paris [12], 44 [75], 276. Importante lettre de Du
Peyrou à R. sur leur brouille [87l], 237, ou [140], 134.137.

R. sollicita ce titre le to juillet [6], 70, et l'obtint le 27 [76], 3o5.

2. Page 42, corriger Samedi en Mardi; cf. [~i], 464, ou [208], [98.
3. Corriger, dans la note, la date du 3 octobre en 9.
4. Voir avril t~. R. se remit au travail et acheva à Trye la

première partie [8], !o6 Ducros lui fait achever le Vie livre seule-
ment, cela en juillet-août ~67 [4~], 10, 247; il me semble que R. ne
reprit son ouvrage qu'aprèsêtre rentré en possession du manuscritde
Du Peyrou, en novembre, et que, gêné parla maladie de son ami, ne
travailla sérieusementque depuis janvier 1768, soit quelque quatre
ou cinq mois.

5. L'édition originale in-quarto [54] porte le millésime de f~ëS

Jansen [~5], 46Q-472,a publié des Fragments inédits de cet ouvrage.



N. 27. Réponse de R. [87l], 238(brouiHon); [843], 207 (mis-
sive) [140], 137-139, ou [149], 347-349.

D. 13. R. prie le colonel Abraham de Pury de venir cher-
chef Du Peyroti [841}, 22, car Grisel ne lui inspire pas con-
fiance [642], H, 104.

D. i5 Mort de Sautersheim [213], 59 [9],54; [12], 129.

D. i7. R. accepte les deux premiers quartiers delapension
de Georges M [130]. 374.

D.26 MUeArnouIdjouecejour le rôle de Colin dans le
DpM~M Village [661]. 117.
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Jr.3. Du Peyrou quitte Trye en compagniedu colonelPury~
[12], 47-49 [149], 350; [540], 308.

Jr. 18. R. a la visite de Lamotte, propriétaire à la Houssaye,
près Trye [862], HI, 100.

Jr. [2C].Du Peyrou et Puryquittent2Paris pourNeuchâtel
[12], 61.

Jr. 29. R. charge d'Ivernois de payer à tante Suzon (veuve
Goncerut) une rente annuelle de cent francs [12], 55, 56,63,
69, 72, 76, 79. Dans la nuit du 29 au 30, le théâtre de
Genève est détruit par un incendie3.

F. 3. Lamotte et plusieurs dames font visite à R. [862], HI,
104.

t Le i5 janvier les ~m. secrets prétendent que R. est venu à Paris,
qu'il apporta son opéra des ~VeH/ ~fMM dont une répétition a été don-
néeau Temple; R. a assisté à une représentation du Devin et ie jeu
de Mitte d'Er vieux l'a ravi [34;], m; 332. Ce voyage est imaginaire.

s. Le & février. Du Peyrou écrit de Neuchâtel- à Rey qu'il a quitté
R. voita un mois, après six semaines de maladie [iSg], a~S, n.

3. Date des documentsofficiels [880], séance dut'~ février t~65,
répétée par d'Ivernois [881], 2!i plusieurs historiens indiquent Je
5 février. Description de l'incendie [Sot :t.], 499-Soo; [68~], 398-4o8.
Voltaire auraitrenduR. responsabledu sinistre [ta], 80, 8a.



F. 9. ~e/HO/y'e' de R. sur la politique genevoise [i2],56.61

[203], 238-249.
F. 14. Coindet arrive à Trye pour un petit séjour [203],

251-252.
F. 16. R. et Coindet ont probablement une violentediscus-

sion au sujet de Hume [203], 252.
F. 17. Navré, Coindet retourne à Paris [203], 252.

F. 28. Assemblés en Conseil Général, les citoyens gene-
vois discutent deux projets de conciliation [751], n'" 1089,

1098.
Ms. 11. Lenieps sort de la Bastille [873],100; [12], 72. A

Genève, leConseil général approuve un projetde conciliation
[75l], n" H23; [i2], 67-69, 72, 75-76.

Ms. 13. A Paris, on redoute les ~e'/Koz'Mde R. [209], 5~2.

Ms. 17. R. et le Dr Laubel visitent Deschamps, concierge
du château de Trye [85], 238.

Ms. 24. R. va diner à Gisors [12], 72, 75, 76, 79 [85], 244,

n. 2, sans doute chez le Dr Laubel à qui il donne ce jour-là un
ouvrage de botanique [86], 237, n. 5; la course lui semblai,t
përil)euse[)2],79.– Il rompt l'accord faitavec Du Peyrouau

sujet de la rente viagère [12], 73, 80-83.
Ms. 30. Deschamps reçoit le viatique [85], 239.

Ms 31. R. envoie au malade du brochet au bleu accom-
modé par Thérèse [85], 239.

Al. 7. Deschamps meurt; R. est soupçonné de l'avoir
empoisonné [85], 240.

Al. 8. R propose à Manoury l'autopsie, pratiquée à ses
frais [80], 240.

Al. [9]. R. rédige une Note /?:~tor~<~e sur /a/y!a~a~/cet la
Mo/a~. Deschamps [85], 237-245. Autopsie du cadavre

[85], 241-243.

Cette consuttatton a pour postscriptnm ta[ettreduz3fëvrier[n],
63-65; R. l'a sceUéed'un cachet héraldiqueovale: d'azur à une croix
Mcrée, allongée en hauteur [43<], 23<).



Al. 10. Conti vient à Trye [209], It, 14; [85]. 241, n. 1 et 244,
n.2.

Al. 21. Un exemplairecompletde la GMe/ede Genève, par
Voltaire, arrive ce jour à Paris [823], IX, 507, n. 1.

AI. 25. Dans l'après-midi R. a une entrevue à Sandricourt
avec Conti [209], II, 16 [85], 241, n. 1.

[Mai?]. Joseph Dombey', élève de Gouan, visite R. et lui
donne un superbe herbier [t2], 85-86. 123; [209], I, 503;
(187], 175.

Mai 18. R. rompt définitivement avec Coindet [203], 264-
265.

[Mai]. Thérèse confie, en dépôt, à Mme de Nadaillaè,
abbesse de Gomer-Fontaine près Chaumont-en-Vexin,divers
manuscrits3 de R. [72], 50-51 [203 6j, 115; [12], 133; [906].

Jn. 12 R. se rend à Paris et loge au Temple 5; il laisse
Thérèse à Trye [12], 87.

Jn. 14. Il prend la diligence de Lyon [12], 86.
Jn. 18. Il arrive à Lyon [12], 86, et loge à t'/Yd~~e Notre-

Dame ~e~ P~e, rue Sirène [47l], 4.
Jn. 19. H visite Mme Boy de la Tour dans sa propriété

rurale, au village de Roche-Cardon [12j, 87; [471J, 5.

<. Le 24 mai seulement les ~emotres secret notent la publicationde
l'édition complète du poème [34:], IV, 44 le 24 septembre la Cham-
bre des vacations de Paris condamne à la réclusion un colporteuret
ses aides qui ont vendu des livres infâmes, entreautres la Guerre de
Genève [t~o], 225, n. 1.

a. Dombey, t~a-i~gS. – Gouan prétend que son disciple resta
trois mois auprès de R. [679], XXI, 362, n. i.

3. Entre autres un cahierdes Confessions, un carton sur les affaires
de Corse, des liasses de papiers et une liasse de lettres à lui adres-
sées, la plupart de lecteurs de la Nuuvelle Héloïse. Voirunelettre
sur le séjour de R. dans le Vexin français [34<], IV, 62.

4. Cette date n'est valable que si R. s'est conformé au plan de La
Roche; lalettre [2oa],I,5o8, de cedernier porte un millésime erroné
la mention des cent trente-septlivres la rapprochede la lettre à Guy
du 24 mars [t2], 72. Le n, R. date deux lettres de Trye [t3n], 280;
fta], 85 un passage de la seconde annonce un départ imminent

5. S'il accepta l'invitation de Conti [aoo], II, t8.



[Jn. ouJt.] Au cours d'une visite de R. àClaretde la Tour-
rette', rue Boissac, Rosset2 fait du philosophe un profil en
bas-relief, médaillon qui fut répandu à multiples exem-
plaires [46i], c. R. botanise3 au jardin de l'Ecole vétéri-
naire [6], 74.

Jt. 4. R. reçoit à la banque Boy de la Tour un relevé de
son compte-courant [178], 228, n. 1.

Jt. 7. Jeudi. En compagnie de Claret de la Tourrette, des
abbés Rozier~ et de Grange-Blanche~,R. quitte Lyon pour
une tournée botanique à la Grande-Chartreuse [12}, 88; [6],
74; première étape Voreppe [588J, 73,ou [47l], 10; [762], 5.

Jt. [8. Vendredi]. R.arrive au couvent [ibid.]; iis'inscTitau
registre des visiteurs [90], 251 [348], 403.

Jt. 9. Thérèse assiste comme marraine au baptême de la
fille de Joseph Lebon, jardinier ae Conti à Trye [700], 190.

Herborisationautour de la Chartreuse~.
Jt. il. Lundi 7. Guidé par un paysan,R.quitte la Chartreuse,

passe au Sappey et vers les trois heures atteint Grenoble; il
descend à l'auberge 6'<c~e~, rue Saint-Laurent il se
rend chez Bovierdont le domestique, Carra, l'installe le jour

r Marc-Antoine-Louis Claret de la Tourrette, )~ag-a3.
2. H s'agit évidemment de Joseph Rosset, t~oû-)~86, sculpteur à

Saint-Claude, en Franche-Comté;voir sous mars t~).
3. C'est alors qu'il put rencontrer le D~ Jean-Emmanuel Gilibert,

't-t8t4; Roux se borne à mentionner ce savant sans indiquer de
démits [762], 4.

4. François Rozier, t~34-~Q3 [?63], t66, n. 2.
.). Le chanoine BarthélemyProst de Grange-Blanche, né en '~42,

mort entre t~go et t8oa [':63j, t63-)6Q.
6. Plusieurs plantes de l'herbier de La Tourretteportentcette men-

tion « Au Grand-Som, au-dessus de Chartreuse juillet 1768. Cum
D* Rousseau o [Ga8], o. Sur tes relations et la correspondancebota-
nique des deux hommes, voir Magnin [628], 2)~-at6.

U est possible que R. ait quitté le couvent le :o et passé la nuit
au Sappey. La dated'arrivée à Grenoble est assurée par R. [i6z], tao,
et par le récit de Bovier [588], Ducoin indique le dimanche
[4?']. '2.



.même chez le fondeur Vachard, au premier étage, rue des
Vieux-Jésuites; Mme Greynat lui fournira les repas [588],
7-11,57.

Jt. i2. Scène du bain de l'enfant Bovier [588], 11-14.
Jt. [13] 1. R. et l'avocat Gaspard Bovierse promènentdans

la vallée du Graisivaudan~; retour triomphal [588], 14-15.
It. [14]. M. et Bovier vont à Eybens; retour triomphal;

sérénadesous les fenêtres de R. [588], 15-19.
Jt. i5. Vendredi.R. se faisant habiller par des tailleurs

découvre que leur chef s'appelle Renou; de là, altercation
avec Bovier [588], 17, 20-21. Ce jour (?) R., Bovier et Ser-
van~ se promènent dans la plaine du Sablon [588], 26.

Jt. [i8. Lundi']. De huit heures du matin à minuit, excur-
sion de R.avec la famille Bovier àlaBastille, à la montagne
d'Orbanne, à la Tronche [588], 44-48.

Jt. 25. R. se rend à Chambéry, visiteConziéet la tombe de
Mmede Warens [12], 88-89; [178], 4-6, 9.

Jt. [28]. 11 est de retour à Grenoble5.

At. 4. Thérèse quitte Trye [162], 127.
At. 5. On signale à Paris [341J, IV, 81, l'ouvrage de Ber-

gerat, Plaidoyer pour et contre R. et 7/KM:e [356].
At. 10. A Grenoble, les élèves en philosophie malmènent

i. Cette date et{la suivante sont calculées d'après la chronologie
embrouillée de Bovier.

s. Au cours de cette promenade R. exprimele désirde se fixer dans
la région et autorité Bovier à entreprendre tdes démarches auprès
de divers propriétaires [588], a3-a5.

3. Joseph-Miohel-AntoineServan, 1~3~-1~80.
4. Date fournie par Ducoin [4?']) 48, qui ne cite pas son autorité

son résumé du récit de Bovier fausse la chronologie.
5. Après une absence de trois jours [588], 3o. Plusieurs épisodes

[588J, 28-~8, du séjour à Grenoble ne sont pas datés je relève la
scène de l'/t:~pn~A~e dans les trois versions Bovier [588]. 38-4:
[4?t]. 80, n. Servan [792], a6-43, et R. [a], 38!.38a. Les relations
avec le D'Pierre Clappier, )~4o-)8i8, sont attestées par une corres-
pondance assez active ['4'] de même, celles avec Pierre Liotard,
t~aa-t~S [6], 8t anecdote [36o], XXIV, 584.



en séance publique les philosophes anciens et modernes;
R. reçut le programme [588], 54-54.

At. 11. R. sort brusquementde chez M. de Bérulle 1, pre-
mier président du Parlement,etva retenir sa place aux mes-
sageries pour le lendemain [588], 50-53.

At. [12j. R. quitte ~Grenoble par le carrosse de Lyon
[588], 50-53.

At. 13. R. arrive à Bourgoin et s'installe à l'auberge de
la Fontaine a!'(9/-s [162], 125-126, chezLavigne[762], 8.

At.15 R. prend part au banquet desoificiers municipaux de
Bourgoin :Rosière-Champagneux~, maire, Barge, Chauvio-
Dumas, Roux de Pollardière, échevins [497], 129-130.At. Malade et seul, R. note au crayon derrière la porte
de sa chambre 5 le Sentiment du public sur mon compte,
dans les divers étais qui le e~/H/'osc/:< [12], 93 texte original
[178], 23 24.

At. 26. Thérèse arrive à Bourgoin [162], 133.
At. 28. R. reçoit très froidement Jacques Vieussieux et

son fils et les laisse pour rejoindre à diner des invités [8~R],
194-197.

t Amable-Pierre-Thomas de Bérulle.
2. Deux lettres de Grenoble, du tt août, annoncentce départ, celle

à Mme Delessert [t~S]. 6, et celle à Servan [ta], go, qui est datée à
tort du 2< l'erreur a été signalée par Ducoin [47']. 94; elle tombe
sous tes sens, puisque, le )3, R. était déjà à Bourgoin [t6a], 12~.
J'ignore en quelle circonstance R. fit la connaissancede Verna [12].
)a6. François-Dauphinde Verna, baron de Saint-Romain, président
de ta Cour des Comptes de Dauphiné depuis t~44 sa femme, Anne-
Marie Cholier de Cibeins [?52], t86.

3. R. a daté des lettres de Bourgoin du t3 août 1768 au t8 janvier
t~j [<62],t25 [[a],)35. Vue de sa chambre à l'auberge [4Q5: t],~8.

Luc-Antoine Donin de Champagneux, mort en t8o~[~52J, tga.
Barge de Certeau, avocat[~52], 4o.

5. Chambre qu'il quitta à l'arrivée de Thérèse [ta], g3.
6. Genevoi; un des chefs représentants; né le t3 juin <~2! [5)8],.

VI, 472.



At. 30. Mariage de R. avec Thérèse, à la Funtaine e!'0r,
par-devant le maire et Rosière~, capitaine d'artillerie [12j,
91 [497), 161-164 [152],7.

S. [i3]. R. a !a visite du botaniste Dombey [187], 175.

S. 14. R. et Champagneux se rendent à Grenoble pour
I'an'aireThévenin~[588], 64; [12], 96; [497], 167-174.
Entrevue de R. et de Servan (?) [182], Vît, 69.

S. 15. Au reçu d'une lettre du comte de Tonnerre [12],
97, R. et Champagneuxse présentent à neuf heures du soir
chez Bovier et ont une première entrevue avec Thévenin
une seconde a lieu à l'auberge [588], 63-65;[ 12], 99.

S. 16. A l'aube, départ de R. pour Bourgoin [588], 66;
[12], 96.

S. 18. R. expose par écrit l'affaire au comte de Tonnerre
[1,12], 96 103.

S. [25]. R. a la visite de Jean-Pierre Boy de la Tour 6 et
d'un ami de celui-ci [162], 151, M. de laSalle [162], i68; [12j,
138.

t. La date du mariage est I fournie par Champagneux lui-même
[~Q~]. t6a le lendemain, R. annonce la nouvelle à Laliaud [t2~, û)
[49?], t64, et, en août encore, à Mme Delessert [t?8], t3, <6; le
5 septembre entin, il parle de sa femme à Boy de la Tour [t6a], 137;
ainsi, la cérémonie est bien du mois d'août. On pourrait se deman-
der si elle n'eut pas lieu le 28, ce qui pourrait expliquer la rebuffade
à Vieussieux. En tout cas, R. a commis une erreur lorsqu'il a noté
l'événement sur la couverture d'un registre f83~]

«
Epousé Thérèse

Le Vasseur le tt septembre )~68 à Bourgoin, en présence de M. de
Champagneux, maire deBourgoin.et de M. de Rosière, ofBcier d'ar-
tillerie. e– RébetUaua résumé la législationdu mariage en France
à cette époque [4g~]. 3~o 38~, note R. en parle aussi [t~], o5, n.

a. Louis-Jean-Baptiste Mériadeo Donin de Rosière, capitaine d'ar-
tit!erie[~5z], tgz.

3. Pour Môbius [6551, )[~-)a5, cette affaire marque la quatrième
période dans la folie de R.

4. Jutes-Cuartes-Hen.ri, comte deCtermont-Tonnerre,i~2o-t~g~.
5. Version de Servan [70~], 4~-5a. Sur Thévenin [588], <46-t58.
6. Fils ahté de Mme Boy de la Tour, t~a-tSa~. Pour la date, cf.

< depuis hier dans la lettre du 26 [t6a], tSa.



0. 5. R. songe à se retirer en Grèce, ou dans l'archipel,
ou à Chypre [12], 109.

0. [6-8J. R. est retourné à Grenoble' [162J, 157.
0 18. Dans l'Année littéraire, Fréron publie un discours

de R. 2 Quelle est la vertu la plus nécessaire au:r. Ae/'o~, et
~Me~~o/!<~Ae/'osa~M/ce«e~e/'<H a manqué jl], 158-167.

0. [24 ?j R. a la visité de Mme Boy de la Tour et de sa fille
JuHe[162],161;[178],27.

N. 2. Ayant reçu un passeport pour quitter le royaume,
R. songe à retourner à Wooton [17SJ, 163, ou à se rendre a
Minorque [)2j, 114-115, 117. On donne ce jour le Devin
du Village au palais de Fontainebleau devant le roi de Dane-
mark [34l], IV, 151.

N. 8. R. a la visite de Pepin de Belle-Ile [12], 227 dans
la nuit, il se met à retire le Recueil de lettres transcrites à
Montmorency [837], v° de la couverture,etattache une signi-
fication tragique [~2], 226-227, à la lacunedéjàconstatée de sa
correspondance d'octobre 1756à mars 1757 [9], 46; à l'instantt
il considère de son devoir de rester en France [12j, 227,125.

N. 9. Pepinde Belle-Ile se charge de lettres3 pour Conti
et pour Mme de Brionne, dans lesquelles R. annonce sa
décision de rester en France [12], 227.

N. 14. R. dinechez M. et Mme de Saint-Germain~ [12],
121 122.

i. Le 5 et le g, R. est à Bourgoin [12], io8, i tg, en corrigeant la
date de cette dernière lettre d'après l'original [838]. 2~6.

a. R. connut cette publication par une lettrede Laliaud du 4 février
t~6g [86~], 111, ot R. accusa à tort Du Peyrou de s'être laissé voler
le manuscrit à lui confié [o], t35. Du Peyrou lui prouva que copie
en avait été prise avant qu'il en fût détenteur [ < 3o], a85. n. – R. et
Du Peyrou, et Fréron lui-même, ignoraient-ilsdonc que ce morceau
avait paru à Londres dès t~6a ? j~5].J.

3. Lettres inconnues eUes ne parvinrent à leurs destinataires
qu'en avril )~6o [aog]. H, ao.

4. Claude Anglancier de Saint-Germain, capitaine au régiment
de Languedoc-Dragons Suzanne-Dorothée de Ponnat, sa femme
[?53J, .4.



N. 27. R. joue aux échecs et s'attendrità chanter l'~M~~e
J'~M~e~e6'o~-o~'e' [12], 125.

D. R. souffre d'une dilatation d'estomac [12), 131.
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Jr. 15. Lettre de R. à M. de Franquières~ SM/- ~e~~e/tce
de Dieu [62), VI, 181-211 [12], 140-150; texte critique [99],

514-526.
Jr. i7. Dans la nuit, R. est gravement malade [12], :)35.

[Jr. vers 30]. R. s'installe à Monquin, dans une ferme -1

[12], 135 [162], 171-172, en locataire de M. de CésargesS
[12], 213.

F. [début]. R. a la visite de F. H. d'Ivernois [162], 176.
[Ms.j. François de Védel-Montel~ apporte à R. une

lettre de Mlle Thérèse Maury de Saint-Victor où elle le
consulte sur l'acceptation de Védel comme époux [i39 l],
li-18.

Ms. 25. R. expédie la Lettre à M. de Franquières [i2],
140 [99], 514.

t. Voir ci-dessous, page 2 18, note a.
t. ProbablementLaurent-Aymon, seigneur de Franquières, con-

seiller au Parlementde Grenoble en t~t [~Sa], 3t.
3. Le lendemain, t8 janvier, R. sceUe sa lettre à Du Peyrou [tz],

t35, du chaton de sa bague qui portait, gravés en caractèresarabes,
tes nom et prénom d'Isaac Rousseau [43<], st3a-34i.

4. R. a daté de Monquin leslettres écrites entre le Si janvier [~69

et le 2 avrU t~o [iSg~, a83; [178], 5t. Vues de la ferme et de la
chambre de R. [4o5 t], ~a, 80, Sa.

5. François-JosephMeffreyde Césarges,néen t~4o(?),avaitépousp,
en ~67, Jeanne-Thérèse de Leyssin [335]. XIII, 582 [~Sa], 4ot p"r-
tratt de Mme de Césarges [~g5 )], 96.

6. Officier alors âgé de quarante-sixans, chevalier de Saint-Louis
rt3g: !], n, '8~. R. répondit à sa correspondante le a4 mars
[t3g t], '7-t8, ou [Ma], VII, a~.



Al. 4. R. refuse [12], 152,; l'offre du Genevois ThuiUier
de graver une médaille à son eCugie'.

At~ 27. R. avise Reyqu'iirenonce à continuer les Confes-
sions [139]. 288.

Mai 1" Rey date t'Epure dédicatoireà Du Peyrou en tête
dè sa nouvelle édition des Œ'Mf/-<'s complètes de R. [15].

[Mai ou Jn.] Du Peyrou éponse Henriette-Dorothée de
PuryS [12], 154.

Jt. [i4]. R. arrive à Nevers 3.
Jt. [15]. R. visite Conti à Poagne&~ [209], lI, 2~.
Jt. 22. R. quitte Nevera pour Monquin et traverse Lyon

[12], 155. sans s'y arrêter [178], 33.
At. 12. Lettre de R. à Thérèse qui révèle une crisedansie

ménage du philosophe [.t2], 156-159.
At. 13. R. part pour une herborisation au Mont Pilat,

dans le Vivarais, avec trois compagnons [12], 156, 160-164;

t. Dans sa lettre du 3) mars t~6g [86~], I, 28, Beauchàteau avait
été le porte-paroledu graveur. U y a eu parfoisconfusion entre cette
médaille qui demeura à l'état de projet et la médaille d'or
votée te a; novembre 1767 aux vingt-quatre commissaires repré-
sentants par leurs concitoyens reconnaissants, et remises aux titu-
laires le io avril t~6o~5~], 53-6o; noms des commissaires ~678],
)6a, n. i.

2. Née le 27 décembre ;~5o fille du lieutenant-colonelAbraham
de Pnry [~4], 3a.

3. L'original [867], o6, du billet de Conti [~oo], H, a6, n° xxi, est
daté « Ce vendredi, to h. )/2 du soir », soit donc le <4 juillet le
21 jmtlet. R. parled'uuséjourde huit jours [o], t55. Pendant
eett-a semaine, R. herborisa sur les rives ['tj. t6a, et dans les Dots
de la Loire [t~tj, [~ il Qt une visite au botaniste distingué qu'était
l'abbé Gilbert Trouffiant [70], VU, to~ [483], t~o. n<' m.

4. Une tradition loca.le fait revenir R. àPouguesen t~~o ou t~~8;
Cabanes, qui l'avait rappelée [3~]. 50, n. a, t~a-t~3, l'a omise
à bon escient- dans une édition postérieure [3g5J Je penlle qu'il
faut auisi écarter une tradition de famille qui fait de R. l'hôte de
Magon de la Lande,grand-père de Hérault de Séchettes, au château
de la Chipaujière, près de Saint-Malo [~5], 32, n. t. Nulle date
n'est articulée et je n'imagine pas laquelle pourrait être articulée.



j6], 82 [162), 88; [141], 17-18; Champagneux [497], 135-136,

le médecin Meynier [12], 163 [497], 144, n., et le marquis
de BeSroy~ première étape Monquin-Vienne [12], 156

[762],11.
At. 14. Traversée du Rhône et ascension par Condrieu et

Pélussin [762], 11. Les touristes couchent sur le foin dans
l'unique maison de la montagne [12], 161; [6], 102, savoir à

la Grange [416],. 98.At. Séjour sur le Pilât~ herborisation dans le pré
de la Grange [6], 102; [12], 162; la fontaine froide [12], 163,

soit la source du Gier dans ce pré [416],76 Sultan, le chien
de R., attaqué par un chien [12], 160-161, et un des tou-
ristes mordu par un autre [12], 161; pluie; compagnons de
R. peu expansifs [12], 160, 161, 164.

At. [20] R. est de retour à Monquin~.
At. 21. R. offre des plantes et des graines à Mme de Port-

land [6], 74.

t. BeSroydela Grange aux Bois, baron d'Escanquourt,parent des
Bouillonet des Montmorency, mourut peu après ~89 [497], 4'-143
[7&a], 60 Jansen [76], <47, cite ce nom sans référence. Musset-
Pathay[ta7],l, 172, donne à R. comme compagnons dans cette
course Borin de Serezin, et Meynier; Roux [762], !0, en mentionne
six Champagneux, Beffroy, Meynier, Rosières et les deux fils de
Mme Boy de la Tour.

2. La Tourrettelaissé une descriptionde cette montagne [416].
76-to6, qui fournit un commentaire pittoresque au récit de R. il
l'explora tes 3&. 26 et 27 juillet t~ [628], 8.

3. Peu fructueuse, à cause de la saison [12], t6a; [4'6J, 97; c'était
venir troptard pour tes fleurs, car les prés étaient fauchés, et trop tôt
pour les graines. R. envoya [6], 82,à La Tourrette la liste des plan-
tes qu'il avait récoltêea; le botaniste lyonnais utilisa partiellement
ce document [4t6J, to6, note a, t22-i23,aujourd'hui perdu.

4. <r Un de vos Messieurs fut mordu par un chien », écrit R. à
Mme Boy de la Tour [162], t88; Roux en infère la présence des deux
fils de cette dame je comprends plus simplement « Un Monsieur
de votre connaissance qui pourrait bien être Meynier, dont R.
parle ailleurs avec dédain [ta], t6t.

5. La course devait durer sept ou huit jours [ta], t56.



[S.] R. a la visite de Lalande[589j, 499.
[S. ou O.J R. a la visite de Richard, inspecteur-général

des postes à Lyon'.
0. 20. R. reçoit une épinette louée à Lyon [162], 199; [12],

166.
N. 15. R. propose à Du Peyrou sa bibliothèque botanique

jl2], 165; il reprend la rédaction des Co/fMM/?s~.
N. 23. R. cherche à vendre son herbier [139], 292.
D. 17. Premier exemple,dans la correspondance de R., de

la date indiquée par une fraction 3 [6], 82.
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Jr. 17. R. regrette l'abandon de ses enfants < [12], 171.
Jr. 22. Au quantième fractionnaire, R. ajoute un Qua-

train s [162], 207; il abandonne le pseudonyme de Renou et
signe désormais de son vrai nom [162], 210.

Une lettre de Renou à Richard (ih5J, 287-288, datée « Ce mer-credi, novembre e, parle d'une visite antérieure.
2. Cf. « Appelé par de grands et tristes devoirs à des soins plus

nécessaires.. [12], ;65; ailleurs [8], to5-<a6, R. déclare reprendre
la plume t après deux ans de silence et de patience x, comptés du
moment où Du Peyrou lui rapporta ses manuscrits, en novembre~67. – A Monquin, R. rédigea les livres VII-XI, et tout (Ducros
[~2], 111, 268). ou partie (Jansen [72], 6t-62), du livre XII. Jansen
[72], 58, rattache à la préparation des livres X et XI les Pensées d'un
esprit ~o«[66], t3-&9. à celle du livre XII, les ~o-u~ et caractères
[66], 61-85. Rossel [~58], 33~ a publié, d'après le manuscrit de
Genève, un fac-similédu début du livre XII.

3. R. imitait son ancien correspondant, le Dr Tronchin; les ori-
ginaux [864], M, 60-68, des lettres qu'il adressa à R. de t~56 à t~g
[?'], I, 3a2-33z, sont datés d'après cette formule.

4. Regrets réitérés le 26 février [12]. )85.
5. Sur cet usage, cf. [6],85; [12], too; à en croire la correspon-dance R. cessa le 16 février t~t de transcrire ces lignes [12], a3t. La

Correspondancelittéraire [556], IX, 61,prétend que R. rima ces verspendant le rêve. où Hume s'écria
.<

Je le tiens et qu'il en fit l'en-
tête de ses lettres depuis la réalisation de ce rêve.

6. H aurait déjà signé de son patronymique l'émouvante lettre dun août !~6g [12], )5a.



Jr.26. Dans uue Lettre botanique, R. cite la devise de la
Genève réformée Post tenebras ~<~ [6], 85.

F. 26. Lettre aM~o&M~a~A~Mede R. à ~a~-Ce/Ma/ [19],
XXV11, 332-393; [12], 180-199.

Ms. 9. R. renvoie l'épinette à Lyon [178], 47.
Ms. 28. Lettre de R. Lady Cécile Hobart =' [i53], 38-43.
AI. 10~. R. quitte Monquin et descend à Lyon dans une

chambre garnie de la CoM/'o/e <<3/ place de la Comédie 5

[42l], 22.
AI. [13. Vendredi-Saint]. R. et Fleurieu de la Tourrette

assistent au concert religieuxoù se donne le Stabat de Per-
golèse Henri Coignet est présenté à R. [417], 461.

AI. [14. Samedi]. Coignet vient chez R. à deux heures de
l'après-midi et y rencontre Mazoyer et ses enfants; après le
départ de ces visiteurs, Coignet chante l'ouverture de son
opéra le Médecin d'amour, puis les motets de R., ce dernier
tenant l'épinette. A cinq heures, ils vont se promener hors
delà ville [417], 461-462.

t. Voir sous 7 novembre 1770.
a. Véritable extrait des Confessions, remarque Jansen (72], 55,

cette lettre a attiré l'attention des aliénistes; pour Mobius [655],
ta6-i33, et Châtelain [4"]t 102, t~6, io5-t35, eUe résume en un sys-
tème les idées de persécution qui hantaient R. et marque l'apogée
du délire; Sérieux et Capgras [790], 195, y discernentaussi la systé-
matisation du délire et font partir de cette époque [790.], ao5-ao6, la
dernièrepériode de la folie, ceUe de rayonnement du délire et de
résignation, t770-t778.

3. Jansen. [75], 38i, n. a, tient la lettre pour authentique mais
déclare erronée l'explicationde Chantelauze. Jen'ai pas retrouvé
le nom de cette dame dans la pairieanglaise du temps.

4. C'est du moins le jour que R. indiquait, le 2 avril, à Mme Deles-
sert [178], 52 Vallas [8t<], t4o, n. t, fixe l'arrivée à Lyon le <8, ce
qui supprime la présence de R. au fameux concert du Vendredi-
Saint.

5. Aujourd'huin° 23, rue Puits-Gaillot[46t], c.
6. Coignet, t736-:8ai. Les dates des i3 au 16 sont déduites du

récit de Coignet [4'7].



Al. [15. Pâques].Nouvellevisite deCoignet qui chante un duo
avec accompagnementde violon. Après lediner, R. commu-
nique son ~M~'o/ï à Coignet et lui demanded'en composer
la musique ils vont lire ce poème sur une colline boisée
l'orage les surprend; ils soupentchez R. [417], 462-463.

AI. [16. Lundi). Coignet apporte l'ouverture de Pygmalion
[417], 463.

Al. 19. R. passe à la banque Boy de la Tour [178], 228,
n. 1. En l'honneur de M. et Mme de Trudaine le prévôt
des marchands lyonnais, Le Clerc de la Verpillière 3, fait
jouer P~/M<7~o/: et le Devin du Village [417), 464, sur un
petit théâtre construit à l'Hôtel-de Ville; distribution
Galathée et Colette, Mme de Fleurieu; Pygmalionet Colin,
Le Texier; le Devin, Coignet [461], c.

[Mai] R. compose l'Epitaphe de deuxamants qui se sont
tués °.

1. Sur ta question de Pygmalion, consulter IsteI,Jansen et Malherbe
[5~6] [&77~. La Correspondance littéraire parle de cette scène lyri-
que le !5mai [556], IX, az-z3.

9. Jean-Chartes-PhitibertTrudaine de Montigny,~33-t~, avait
épousé Mlle Fourqueax.

3. Charles-JacquesLe Clerc de Fresne, seigneur de la Verpil-
Mère et de Sara, prévôt des marchands de Lyon de <~6~ à mf,avait épousé Catherine Boësse [60~], 3~5.

4. Un exemplairede ce poème [55] conservé aux ~<cAic<~ Rous-
seau à Genève,et coté O. R. [, porte sur le titre cette mention manu-scrite Imprimé en février t~i. Le poème parut dans le second
votumedu,t/erc;<re de janvier )~t, accompagné d'une lettre de
Coignet du 26 novembre t~~o; un tirage à part en fut publié alors;
cf. Ledos [6og], n' ~31.

5. KASaintEtienne en Forez, au mois de juin <0)), ajoute
Hachette [6], 2~. Or, ce quatrain figure dans la Correspondance
littéraire dès le fr juin [556], IX, ~5; le ;5 mai déjà elle afinonçait
que R. avait tenté de mettre à la scène cette aventure sentimentale
[556],IX,23-2~.En réalité, tedoubtesuicideeut Ueuà!rigny(Rhône);
les amants étaient Marie-Thérèse Lortet et le maître d'armes Fal-
doni [46'], a; [556], IX, 44. L'Epitaphese retrouve te ~o juillet dans
les Afemotresi!ecre<s[34t],V, t6?, et, en i~~t.daas l'.4~tay!acA des
~M'.es [218], za.



Mai 9. Au concerthebdomadairede l'Académiedes Beaux-

Arts de Lyon, Mlle Fertou chante sans succès un motet de

R. [8H), 105, 139, n. 4, 5.

Mai j26}.R. passe la journéechez Mme Boy de la Tour à
Roche-Cardon[178.], 55; [417], 464.

Jn. 2. R. souscrit à la statuede Voltaire [12], 216 [556],

IX, 60.
Jn. [5j. Convaincus de friponnerie à l'égard de R., les fer-

miers de Monquin sont congédiés par leur maître
Jn. 7. R. passe à la banque Boy de la Tour [178], 228,

n. l;[t.39], 293.
Jn. 8. R. quitte Lyon [76], 163, en carrosse s.

i.Musset-Pathay [4<7], 46o, ne parle que de la répétition, un
samedi, mais les souvenirs de Coignet sont incomplets etconfus, en
dépit de leur prétention à l'exactitude, illustrée par l'indication
répétée du jour « le lendemain ». At'en croire, ce concert précéde-
rait de quelques jours le départ de R. et l'échec dépendrait partiel-
lement de son absence à lui Coignet, chargé de diriger l'orchestre,
mais alors à Irigny, o& R. l'aurait envoyé afin de dessiner la eha-
pelle, théâtre du drame [4'7]. 468.

a. Souscription décidée le 17 avril chez Mme Necker, [556], IX,
t4-t7 voir la lettre de Voltairedu 2t mat [556], IX, 45.

3. Saint-Germain se chargea de l'expulsion [tz], 2tit,3tQ; d'après
la correspondance, il semble que Granger soit la désignation profes.
sionnelledu coupable; la réponse de Saint-Germain, du 6 juin [85gJ,
8o-8t, appuie cette hypothèse.

4. Episodes non datés du séjourà Lyon: R. assista à un sermon
de l'archevêque, Montazet [417], 466; il herborisa avec Julie Boy de
la Tour à la Croix-de-Vacques, au Mont-d'Or [178], 8a, ou [6], 35

[76], 5; [86], i88. Faut-il rattacher à ce séjour les vers A la Ville de
/.)0/ sur ses manufacturiers,publiés en t78o dans l'Almanach des
~Mses et attribués à R. [2t8j. 5-6.

5. Date et détail empruntés à la lettre de Robinet à la Tourette,
de Dijon, le iC juin t770 [907]. A Chalon-sur-Saône, le géographe
François Robert, l737-t8[g, aurait manqué la visite de R. Je crains
que Robert ne se soit vanté en parlant de relations avec R. Ainsi,
pendant que le philosophe était en Angleterre, Robert serait allé le
voir à Monquin et, peu après, le 3 mai 1767, en aurait reçu une
lettre de ce village t De cette pièce, il ne publieque la date en fraction
accompagnéedu quatrain misanthropique[753], H, 365-367 or, il n'y
a pas d'exempte de ce double en-tête avant le 22 janvier 1770 [6], 8z.



Jn.IOR.arriveàDijon[76),163;[6],8S.
Jn. 12. R. a la visite du botaniste Robinet [907J.
Jn. 13. R. dine chez Robinet il rencontre ce jour le pré-

sident de Brosses [907].
Jn. i5. R. quitte Dijon pour Montbard [907J [76], 163.
Jn. [17]. R. est reçu par BuffonetparDaubenton [6], 88.
Jn. [18]. R. visite la pépinière4 de Daubenton. Passant

par Chablis, il arrive à Auxerre [6], 88.
Jn. [21[. R. quitte Auxerre [6], 88.
Jn. [24[. R. arrive 5 à Paris et reprend son logis de la rue

Ptâtriere, //o~ Saint-Esprit.Jn. R. est signalé, en habit français, au café de la
Régence [34tj, V, 162; [556J, IX, 91-92; [359], 336.Jn. Le bruit court que R. prépare un Diclionnaire de
botanique [34 L], Y, 162.

Jt. 3. R. visite le Jardin des Plantes; il y rencontre

t. ProbablementJacques Robinet, subdélégué de l'intendance de
Bourgogne [3g[], XtH,2tt, n. ).

a. Charles de Brosses, t~og-f~ Peut-être les deux hommes
s'étaient-its vus jadis chez Mme Dupin, dont le président fut l'hôte
en juillet i~~g[358: ;],3~g.

3. Portrait de Buffon peint en t~~a par Drouais [3gt], I, frontis-
pice, XItI, )2o. Vue du château de Montbard en t~o;[3at], XtV, t8.

Hérault de Séchelles a rapporté l'hommage théâtral que R. aurait
rendu au génie de Buffon [56~], t3; Nadault accepte ce récit [3go], t,
4oa; [3gt], XIII, att, n.3, et ajoute que R. fut piloté dans tes
jardins par le beau-frère de Buffon, Antoine-Ignace de Saint-Belin,
né en t733 j~t], xni,3oa, 3t3; XIV, [5o.

4. Créée en f~6o par Pierre Daubenton, )~o3-t~6, subdélégué de
l'intendance de Bourgogne [3gt], XIII, 20, n. 5.

j. En t~~o, le carosse allait en six jours de Dijon à Paris [2 g]
année t~o, p. 5o;), laps de temps auquel s'ajoutent les séjours à
Montbard età Auxerre. Le t~juittet, R. déclare être à Paris depuis
trois semaines et avoir repris dès l'abord son ancien logis [ta], 218,
dont, le 5, U avait donné l'adresse à MmeBoy de ta Tour Hôtel ~a!/i<-
Esprit, rue Ptâtriere [t6t],2'!o-2aa. C'est bien à tort que Hachette
date sa lettre du mois d'août une copie ancienne [85g], 83, indique
j uillet, détail confirmé par le texte lui-même. – Sur les domiciles
de R. à cette époque, voir Courtois [43o], 131.



Daubenton et y fait la connaissancede Richard, jardi-
nier de Trianon [6), 88.Jt. Visites de Henri Meister à R. [563], 73, n. 3;

[798], 21.Jt. Introduit par Ruihière R. a soupé chez So-

phie Arnould. R. a reçu le prince de Ligne [556], IX, 92;

{619], 316-319, et lui a rendu sa visite {619], 319322. R.

estaccabléde visites [117] et d'invitations à diner [6], 89

il a repris son métier de copiste [12], 218.

Jt. 12'. R. dîne avec l'archevêque [12], 218, d'Embrun <

Jt. 19. R. herborise avec Bernard de Jussieu [34).], V,

167,170;[76],168;[359],338.

i. Sans doute Louis-Jean-Marie Daubenton, 17)6-! 799, garde et
démonstrateur, M se trouvait aussi au Jardin du roi son cousin-
germain,et beau-frère, Edme-LouisDaubenton, t~So-~SS, dit Dau-
benton le aïs, ou le jeune, ou le cadet [3gt], XIII, t5a, 193, a34.

a. Claude de Ruihière, i~-i~t. – Sophie Arnould, t~Soa.
3. Charles-Joseph, i~S-iS~. Le prince offrit un asile à R. [9],'34,

n., par une lettre [6:9], 320, qui serépandit rapidementdans le public
J556], IX, 92-93; l'original![86o],66, non daté, porte l'adresse de R.:
à r~ott~ du Saint-Esprit. Une visitesuivie d'une offre d'asile en
Flandre fut faite à R. par Sylvain Maréchal, <75o-i8o3, sans que
l'année soitconnue [ao6], 78-~9.

4. Entre autres visites, il eut, vraisemblablement, celle de
Jean-JosephDusaulx,!7a8-t799;voirCourtois [428]. na. J'ignore
quandilentraenrelations avec AntoineSabatier de Castres,t~
qui assure l'avoir entendu, au cours d'un dlner, vanter le talent de
Voltaire [8oo], IV, 74.

5. Daterectiuée; voir ci-dessus page 2<note 5.
6. En effet, il ne peut s'agir ici que de Pierre-Louis de Leyssin,

t~4-t8o!, sacré archevêque d'Embrun le 20 juin ~67 [335], XII, 56,

oncle de Mme de Césarges [335], XIII, 58a [?5a], 383, dont R. se
plaignait si amèrement à son mari [<a], 2t3-a!4.

7. Bernardde Jussieu, 1699- fit là sa dernière herborisation
[61, 6a. Ginguené a laissé un récit de cette course à Meudon, avec
retour par le bateau de Saint-Cloud [529], tti il ne la date pas, mais
la qualifie de dernière excursionque R. fit en bande, ce qui l'iden-
tiUe puisque R. souligne le constraste entre cette herborisation,
<<tmM«neMse, et celle de l'année suivante. La lettre de R. [6], 63, est
sans date, mais elle répond à celle du a janvier )~a de Males-
herbes [ta4], t64.



Jt. 20. li. réclame à Mme de Nadaillac le manuscrit des
Co/eM:'OM~ (906], 145; [203 6], 115.

Jt. 25. R. accuse réception du manuscrit [ibid.j.
At. l". Le Mercure annonce (texte [389], 1, 71, n. 1) un

médaillon en plâtre de R. d'après Ramsay [9], 18).
At. 12. R. reçoit son bagage laissé à Lyon [162], 224.
At.i6. R. a déjà reçu l'édition, reliée en maroquin, de

ses Œ'Hfres et des écrits de ses adversaires, don de Rey
transmis par Le Clerc [139], 296.
At. Les Comédiens Italiens ont offert à R. les entrées

libres à leur spectacle; R. a accepté [34l], V, 187.

At. R. a la visite du Suédois Bjornstâbl [359].
S. l". R. se met à tenir le Registre de mes Copies de

Musique [75], 474.0. R. a la visite du vicomte de Toustain 3; il l'autorise
à revenir chaque semestre [348], 138.N. Pendant quelques jours, R. fait précéder ses lettres
de la devise genevoise Post 7'~e&/<M M.r~.

N. 7. R. dine chez Mme de Chenonceaux [12], 221.
N. 8. R. désavoue le zèle officieux de Louis Dutens et de

Gabriel-Augustin Roguin dans l'affaire de la pension du roi
d'Angleterre, faveur à laquelle il a renonce [12], 221 [374],

193; [162), 230; [176], 85.

i.MmedeNadaiUaca a transmis à Du Peyrou la copie fidèle des
deux tettres de R., dates incluses mais, dans la lettre d'envoi,elle a
interprété par septembrele indiquant juillet dans la date fraction-
naire utilisée alors par R. Jansen s'est laissé induire en erreur
M, 5?.

a. R. avait ce jour-là au doigt une bague à chaton portant, gravé
en caractères persans, le nom de son père [43'], sSfj-a~t. Jacob-
Jonas Bjôrnstàlit, [~3t-t~Q.

3. Charles-Gaspard de Toustain de Richebourg, dit le vicomte de
Toustain, '(P).

Du5 au 8 novembre, semble-t-il [ta], aat-aaa. La lettre n° io5t
est du 5 novembre; voir l'original [8~t], 267, reproduit depuis long-
temps [fa5], H, 371. 11 avait utilisé une première fois cette devise le
a6 janvier.



N. 23. Lettre autobiographique-de R. à M. L. D. M.~

[12], 223-227.N. R. v& à Versailles avec les deux fils de Mme Boy de
la Tour [162], 229, Jean-Pierre et François-Louis~ [178],

P. Ht.
N. 26.. Hdine avec eux chez Mme de Faugnes ~62], 231.
D. 24. Les Confessions sont probablement achevées 3

D. 28. Depuis quelque temps, R. s'est mis dans ses meu-
bles à un cinquièmeéta~e< de la rue Plâtrière [162], 235,237,
[12], 240; [430], 121 Dusaulx l'aida à déménager s [207J, 74.

[D.?] R. a la visite du musicographe Charles Burney~
[75], 347; [392], 16,390.

t. Quel nom ces initiales cachent-elles? Monsieur Lamoignon de
Malesherbes '1 ,MonsieurLoyseau deMautéon? – Jansen [72], 6t-6a,
rapprocheun passage de cette lettre [)a], 925, d'un texte des Con-
fessions [g], 46-4~, et la lettre à Du Peyrou [ta], 222, de son portrait
dans tes Confessions [o], 43, pour dater les trois derniers quarts de
celles-ci de l'hiver t~o-t~i, l'ouvrage étant achevé à fin décembre
ou au début de janvier [72], 70 je pense qu'il était terminé avant le
24 décembre;voir Dufour [89], a~.

a. François-Louis, !~4-!8tQ pour son frère, voir ci-dessus,
page :oa, note 6.

3. Voir la note 3. Sur la signification et la véracité des Confes-
sions, voirVallette[8t4],35t-358,Brédif[t7)], 328 366, DncrftS [~a[,1,

H), 260-280; pour le Dr Demole [455]. 3Qt-3o~, et pour Ducros [~z~.
iït, 52-85, elles prouvent la folie de R. Mobius [655], t34-i~3, et
Faguet [4<)2], 392 !t, ont étudié l'état mental de R. pendant ce
dernier séjour à Paris.

Aux différents témoignages assurant que R. habita un cin-
quième étage [43o], t22, it faut joindre celui du pré&iJt-nt <te
Brosses en date du 4 mai t~2 [358 t], 358. Miss Foster est disp.'sén
à situer cet appartement dans l'immeuble du sieur Venant [5o«], 8.

5. Pendant son séjour à t'~M~~<t~M<!<-Z~)-/<, R. aurait so!gné
et guéri de sa maladie physique et sentimentale, un jeune pr~vin-
cial, son voisin de garni, échoué à Paris; les soins auraient dure
six moiq, jour et nuit, sans que R. quittât le chevet du patient [5)6],
~5-7. Exagération extrême d'un fait plausible. Cousin d'Avallon
compromet son récit [~35], 5g-64,lorsqu'il le situe peu avant la pubti-
cation de t'Sn~ [435], 63.

6. Burney, )';26-t8t~.



[D.?j Lectures confidentielles des Confessions chez
Pezay et chez Dorat [429], 114-115.

1771

Jr. Dans le ~/e/'c«re, Coignet revendique la musique
du Pygmalion de R., à l'exception des deux andantes [576),

153 [550], 122, 127, 145,155.
Jr. l". R. signe un reçu de trois cents livres, somme via-

gère payée par la veuve Duchesne[222], X, 258. LesA~e-
/MO!cs secrets analysent le Pygmalion de R. [34t], V, 243.

Jr. 4. R. invite Dusaulx à souper pour suspendre la cré-
maillère [12], 229 [207], 74-88.

Jr. 6. R. déjeune chez Dusaulxet l'entraine chez lui [207),

88-90.
Jr. [9]. Dusaulx conduit R. chez Piron
Jr. [10]. R. dine chez Dusaulx en compagnie nom-

breuse [207], 98-110.
Jr. [il]. R. et Dusaulx font une promenade à Vincennes

au cours de laquelle Dusaulx critique les Co~/ess/o/:s[207),
112-124.Jr. Dans le second volume, le Mercure publie jP~-
malion de R. et une lettre de Coignet 3 [609], n" 731.

F. [7]. Dusaulx donne lecture à R. de son Por~-aA du
fourbe [207]. 128-138.

F. 8. R. accompagneMme de Genlis [528], II, 13-16, à la
Comédie-Française qui donne la première du Pers~/?eM/ de
Sauvigny [34l], V, 257.

t. Alexandre- Frédéric-Jacques Masson, marquis de Pezay, t~t-
son père était genevois. Claude-JosephDorat, i~S~So.

2. Alexis Piron, tôSg-t~~S. Sur la date probable de cette visite,
voir Courtois [~a8], ttt-na.

3. Voir ci-dessus, page 300, note 4.
4. Stéphanie Félicité Ducrest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis,

~~6-i83o.



F. 9. R. rompt avec les Genlis [528],11, 16-17; [428J, 114.

Par lettre, R. demande compte à Dusaulx du Portrait du
fourbe [207), 133-136, qui semble le dépeindre [12], 230.

F. 18. La seconde réponse 2 de Dusaulx consomme la
rupture [209], H, 3L4; [207], 188; [428], 113-114.

[F. ?j. R. visite le prince royale de Suède 3 et lui com-
munique les 6'07t/<?M!0/M~.

Ms. i' Le prince apprend le soir qu'il a succédé à son
père [475], 11,223; [526), 116.
Ms. Rosset, sculpteur à Saint-Claude en Franche-

Comté, vend des bustes de R. [505], 45, de Voltaire, de
Montesquieu et de d'Alembert, en biscuit, albâtre ou ivoire

pour deux, six et huit livres [556], IX, 270.
Ms. 19. R. visite les deux frères de la Tourrette [178], 159

[162], 236, 239.

t. Le récit confus de Mmede Genlis ne permet pas de déterminer
avec exactitude l'époque à laquelle R. devint son commensal il
sembleraitque ce fut dès juillet )~o[5a8], Il, tt-t2; IX, 208.

s. La réponse de Dusaulx, en date du io février, existe sous deux
formes: l'original [86a], !I, 97, reproduit depuis longtemps [2og], II,
3t!, est d'un ton moins cassant et fanfaron que le texte publié par
Dusaulx lui-même [207], 146.

3. Gustave III, i~S-t~aa. Portrait peint en 177~ [826], frontispice.
C'est Ruihière qui aurait introduit R. [333], i6o.

4. J'aiadmis ailleurs[~20], tt5-tt6, que cette lecture pouvait être de
Bnfévrier;en tout cas, le 9 févrierqu'ona parfois indiqué, est éliminé
de plus en plus; on assure [602], 777, que le prince consacra cette
journée à visiter Marly et Saint-Germain; il soupa à Rueil. Les
~femo:res secrets [341), XII, 67, du i~ août 1778, rapportent que
Lemierre affirme avoir entendu R. lire ses Mémoiresen !77<,en
faveur du prince royal de Suède, chez Pezay, de 7 heures du matin à
Il heures du soir.~ 11 est donc certain que la lecture eut lieu avant
la notification au prince de son avènement;après le 1 er mars, il est
question du roi. Dans ses œuvres [6ta], !U, 3o, Antoine-Marin
Lemierre, t733-t793, loue la description d'un bal à Venise dont
R. donna lecture il ne reste pas trace de cet épisode dans les Con-
fessions, en admettant la Mélité des souvenirs de l'académicien.

5. En 1768, Rosset avait modelé R. d'après nature, à Lyon: voir
ci-dessus, page t~g. note 9.



Ms. Au cours d'une herborisation, il récite à l'un d'eux
)e préambule des Confessions [76], 308.

Ms. 23. L'Opéra joue .Pyg7?M~b/:et ieDe~i~K Vj'7/a~-c[693],
104-105.

[Ms. ou AI.j R. refuse six mille francs, arrérages de la
pension anglaise [12], 241.

[AI. ou Mai). H a la visite de deux compatriotes, Pierre
Picot' et Jean-DanielTurrettini J222], I, 260-261.

[Mai 4 au 8]. R. donne lecture de la deuxième partie des
Confessions chez Mme d'Egmont en présence du comte
d'Egmont, du prince Piguatelli, de la marquise de Mesme
et du marquis de Juigné [9], 82 [429], 116-117 [387J, 449
[333], 181-182

[Maij i0. Vendredi~. Mme d'Epinay prie Sartine d'inter-
dire à R. toute séance de lecture de ses 6o/cM/o/!s [775],
423, ou [3871, 277, ou [127J, I, 209.

Mai 25. Mort de Daniel Roguin < [t63], 2t1.
Jt. tel. R. encaisse à la banque sa pension de Milord

Maréchal [12j. 239.
Jt. 7. R. renvoie à Mme Latour un manuscrit [12], 240,

t. Picot, 1~6-1822. Turrettini, t~6-l83t. En compagnie de
Roques, les deux amis avaient quitté Genève le 21 avril; le jour
de Pâques, 3 1 avril, Picot entendit le sermon de clôture du Carême
dans la chapelle de Versailles; il dut voir R. ultérieurement [908],
8, tz,t4.

a. Sophie-Jeanne-Armande-EHsabeth-Septimanie de Wiguerod du
Piessisde Richelieu, comtesse d'Egmont, t~o-t~S. Son portrait
)333]. Elle épousa, en t~Së, Casimir Pignatellid'Egmont, marquis de
Rentyet de Pignatelli, duc de Bisaccra, prince de Clèves, etc., grand
d'Espagne, né en '~a'

3. Mme d'Epinay a daté son billet Vendredi ;o. Si l'indication est
exacte, seuls entrent en considération le io août t~o et le 'o mai
'77' ce dernier jour est le bon. R. dut, parait-il, se présenter chez
Sartine ~27], I, 2<o. On ne connaît pas de lecture des Con/eM;on~
faite après celle chez Mme d'Egmont.

4. R. s'informera encore en juillet de la santé de son « bon et
ancien ami x [o], a~o.



sans doute tes Réflexionssurce qui s'est passé au sf<e< de la

rupture de J. J. Rousseau avec M. //M7!!e 1.

[Jt.] R. herborise à Montmorency avec Antoine-Laurent
deJussieu~[6], 62,93.

[Jt.] M. de la Ferté remet à R. un magnolia de la part
de Richard de Montenac

[Jt. ~] Bernardin de Saint-Pierreest introduit chezR.

[769}, 31, par Rulhière [69l], 305.

At. 2. R. prend fort mat le don qu'il lui fait d'un peu de

café s.

At. B. de Saint-Pierre dine chez R. qui le dédom-

mage de son café~ et lui donne lecture d'Olinde et Sophro-

nies [12], 283-289, et autres œuvres inédites'

t. Composé en janvier 1767, cet opuscule ne parut qu'en t~St [6o6],

52-90; il aurait obtenu l'approbation deR.M t~2(?);t'auteur8'est
trompéd'un an [6o6], 2.

a. Pour l'époque, cf. !e jour le plus chaud de Fannée [6J, 6a

pour ('année, voir ci-dessus page a!2. note 7. Antoine-Laurent de

Jussieu, t748-t836. R. resta en relations avec André Thouin, t~t'
tSa~ [6), o3-Q~, jardinieren chef du Jardin du roi.

3. R. remercia par lettre du 10 août [3<5], 986-287. Voir ci-dessus

page 207. note 6. La Ferté est probablement cet avocat au Par-
lement qui adressa des vers à Buffon, reproduits en mai <782 par la
Correspondancelittéraire [556], XIII, 96-97.

4. En juin <77~, selon Bernardin;Jacques-HenriBernardinde Saint-

Pierre, i737-t8t4.
5. Bernardin [7691, 35, publie un texte très approximatif de lalet-

tre donnée ailleurs [222]. IV, 3.9, d'après l'original, avec correction

du quantième [222], V, errata.
6. Il y goûta d'un mets suisse (769], M, qui pourrait bien être le

tzergotzetvaudois [544).
7.EntreantresparIedond'unonvragereçu enoctobre )769:Gouav),

Historia pMCtMm cf. ['87], t77, n. 3.
8. Musset-Pathay [t27], I!, 474, date cette traduction de t774.

g. Suite <Mmt!< Lettres (?) sur la botanique; Lévite d'~Aratm
des traductions du Tasse [769], 37, <6!-r63; ces traductions sem-
Ment se'borner à Olinde <-< ~o~ronte [62]. II, a83-3<9. ou [raj,
283-989, et à une stance [4], 8.



At. R. a envoyé à Nlme de VerdeHn un recueil manu-
scrit de musique [209], H, 582.

At. 19. La Gazette à la main, de Marin, annonce l'An
244~ f50Û], 122.

At. 22. Première lettre de R.sM/a &o~~t'yM<?~ [16J, VII,
531-536; [178J, 63-70.

[At. ?]' R. s'est brouillé avec le comte d'AIbaret{798],23.
0. i4. R. se plaint d~ perdre la mémoire [139], 300.
0. 18. Deuxième lettre sur la botanique [16j, Vil, 537-541;

fl78], 70-75; [6), 33-35.N. Le ~/e/'cM/ annonce la mise en vente du portrait
de R. gravé par Ficquet en juillet 1764~ [389], I, 67-70 ~],
181.

N. H. R. se proposait d'établir des herbiers pour cabinets
d'histoire naturelle [12j, 248.

[N.i R. a la visite de Goldoni [545], III, 126 130, ou

t. Dufour [89J, 3~8, n., a corrigé Streckeisen-Moultou; la bonne
leçon supprime l'hypothèse du Recueil de Lisieux, imagine par lan-
sen [~5]. ~2. Cette musique ne serait-elle pas identique aux vingt-
huit Romances dédiées à Mme d'Egmont [';9&], a6?et qui formeront
le noyau [io)J, 67, des Consolations des Misères de ma Vie, ou Hecneil
<<'airA, ronttt/tccs et duos [63]; cf. Monin [tôt].

a. R. se plaint [g], <2), que cet ouvrage de Louis-SébastienMer-
cier lui ait été attribué; Miss Foster [500], 122, pense que R. a con-
fondu avec ta brochure de cette aunée httitutée Testament de Jean-
Jacques ~?o«Me<!t<[!O~J;Dufour,Tourneux, RitteT[85], t88,Bu<Tenoir
[38~ 395-4o2, ont démontré le caractère apocryphe de ce morceau;
Ritter [3z6], XX, n, 5o-5t, suggère le nom de l'auteur probable du
pastiche, l'avocat Marchand.

3. Hachette [6], 3o-3a, n'en donne qu'un fragment, d'aprèsl'édition
de t~St [t6]. VII, 42-457.

De t~'yt date le dessin représentant R. au Café de la 7~en«,
fait d'après nature parG. de Saint-Aubin [SSg]. 1~0, pt. 34.

5. Chartes Goldoni, <~o~-t';Q3. – Je ne sais où placer ta visite que
R. reçut [3go], H, ~5i, du comte Ivan tvanovitch SchouwatofT, <2~-
t~q~.chambettand'Etizabeth de Russie; it séjourna en Occident de
)~63[8~3],XUI, 3o6,à 1777; sa présence est attestéeàParis en novem-
bre <77t,jui)tetetaout i~t avril 1775, mai et juin [776, janvier et



I387], 236-240. R. travaille aux CoMs/~er~onssKr~e Gou-

vernement de Pologne et sur sa r~o7-7Ma«p/t projetée' [5],

237-302.
D. 19. [D~Me] Lettre sur la botanique sur les MOKSSM

[16], VII, 595-598; [6), 63-65.

1772

Jr. 2. R. reçoit mille deux cent trente-deux livres dix sols

de la banque Boy de la Tour {162], 247.

Jr. 15. R. se plaint à Sartine d'être la victime de potins,

et lui signale une contrefaçon de ses ŒM~-<~ par Simon

;12], 242-245 ;[769], 62.

Jr. 19. R. emprunte à Malesherbesdes ouvrages de bota-

nique [76], 293.
Jr. 27. En séance solennellede l'Académiede Berlin tenue

en hommage à la reine Ulrique de Suède, sa sœur, Frédé-

ric !t fait lire son Discours sur l'utilité des Sciences et des

mars 1777 [476],ï!, 3.6, 627 UI. 7, 9', a35, 296, 3og; le ioocto-
~U~riv.it Mm<! du Deffand unelettre datée de P.tersbourg.

tôt après son arrivée dans sa patrie d'où il avait été absentquatorze

ans f~51 m. 386. On voit que le comte ne put pas rencontrer R. à

l'Ermitage, quoi qu'on en ait dit [39.], XIV, .49. D'autrepart, il ne

s'affit pas du comte André Schouwaloff, 1720-1789, chambellande

Catherine .1 neveu d'Ivan; il était à Berlin en automne ,777. et à

Paris en mars et en juin .778 [47&], I!I. 386, 4'6, 44..
11 existe de cet ouvrage deux manuscrits; celui de Neuchâtel a

.té étudie par Vaughan [.oo],n. 373-375; celui deCracovie a été décrit

par Olszewicz qui a donné un fac-similédes deux premières pages

~1 R. consacra six mois à ce travail [9], n8, probablement entre
octobre .77, et avril ,772, à ce qu-étabUt la discussion de Vaughan

[,oo], 11, 390-395 dès janvier ,773. Grimm fournissaità ses lecteurs

une analyse des Considérations encore manuscrites et l'.cbeva.ten
février [556]. X, ,.7-'3~ '78-'83, déclarant < II a été écrit en avril

1772. » Du Peyrou, le premier, publia en .783 ce traité [~Il.aM-
S. d'après l'original de Cracovie, prêté par Wielhorski à Girardin

et apporté par celui-ci à Neuchâtel [.oo], U, 875; Du Peyrou fit suivre

le titre de la mention « en avril .7~ », que tous les éditeurs ont
reproduite, alors que les originaux ne portent ni le nom de l'auteur

ni la date.



Arts dans M/: Etat, critique acerbe du Premier Discours de
R. [n07], IX, p. x, 195-207.

F. 5. Choiseul rend à R. sa parole de ne rien publier sa')*
le consentement du ministre [615], 77, n. 1.

F. 19. Le Pygmalion de R. est joué, en allemand, à
Vienne [576], 148.

Ms. [21]'. R. reçoit la seconde visite de Mme Latour de
Franqueville (125J, H, 107.

Ms. 28. R. reçoit la visite du prince de Croy-Solre [557],
121-126, ou[558], 111, 12-17.

AI. 1°'. R. recommence à tenir registre de ses copies de
musique [75], 475.

Al. 16. R. achève[162],251,le~e~e/)OM/tf/~yM//e
Boy de la Tour [86j, 260-268.

AI. 19. Pâques. R. compose un motet qui se rattache à
la liturgie de cette fête Quomodo sedet sola [75], 482.

[AI.] R. a achevé les Considérations sur le Gouverne-
ment de Pologne

[AI. ou Mai]. Z.eM/'e~ de R. sur le format des herbiers et
sur la synonymie [16], VII, 589-594 [6], 59-63.

[AI. ou Mai]. R. a la visite de Conzié
Mai 11. R. commence à courir la campagne pour herbo-

riser [76], 295; il établira des herbiers de poche [6J, 61, 77.
Mai [16] T/'oM/e/Ke~ lettre sur la botanique [16], VII,

542-548 [178], 82-88 [6], 35-38.

t. Le 7 avril, la visite remontaità dix-sept jours.
a. Emmanuel prince de Meurs et de Solre, duo de Croy, [~i8-8~.
3. Tiersot accepte cette année [8o6], 224.
4. Voir ci-dessus, page 320, note i.
5. Cette lettre répond à celle du a janvier de Malesherbes [ta~],

t64, et se place peu avant la reprise des herborisationsde mai; cf.
« je me prépare à recommencer mes courses champêtres t [6], 60.

6. Cf. ConziéàRey, la Haye, 17 mai 1~2 [)3a], sg~, n. 2.
Date aucrayon sur l'original [!~8], 82.

8. Ordre réel des Lettres sur la botanique t-2 (t-!t),3(to), (g),
5-7 (3-5), 8 (8), g-'o (6-7), où les numéros entre parenthèses sontoeux
de Hachette.



[Mail R. a probablement la visite du duc d'Albe [160],
551.

Jn. 1~. R. a la visite de plusieurs Neuchatelois, dont
Pourtalès~ [t39], 301, [157], 501.

Ja.19. ÇMa<è/Me lettre sur la botanique [16], VU, 549-

555 [178], 90-96 [6], 39-42.
Jn< 23. Troisième entrevue de R. et de M)ue Latour de

Franqueville [12], 246, ou [125], JI, 112, 115.
Jt. 16. 6Y/M<e/Me~e.:Mr~ botanique [16J, VÏL, 555-

567 [178 j, 97-109 ;[6], 42-48.

S. 28. R. copie pour un Anglais des Cc/tzoneMeda Baltello
extraites de son Recueil gravé3 [75], 145.

0. i". R. décrit au duc d'Albe l'histoire de sa maladie de

vessie [160].
N. i4. R. copie pour le baron Thun une barcarolle extraite

de son /ï<'cH<~7g7'af'<'[75], 146.
[D.?]. R. a la visite de Châteaubourg [6],94.

Pendant une grande partie de l'année, R. travaillaaux
~Mjo~Mes~e/ïoMMMM~'M~e~7M/t-7ac~MesS[9], 106-316.

t. Fernando de Silva Alvarez de Toledo, ta" duc d'Atbe,4-
~76 [i6o].

a. Cette année, R. eut la visite de Louis Levade, t~S-tS~g,
médecin à Vevey; ils s'entretinrent de botanique [343], 1,338.
Peut-être eut-il celle de Jean-Laurent Garcin, né en 1~33 [~Sj,

260; [656],I, i33.
3. De cette année seraient un ~ttr de cloches et des Airs ~Ot<r être

jottés à la troupe mitre/ta~ [6], 237-a38 peut-être composa-t-il
alors Quatre airs à deux clarinettes destinées au Marquis de Beffroi
[101], 84-85.

4. Camille Basset de Chàteaubourg, t~t9-t8o3 (?), petit-fils de
Claret de la Tourrette [~94], 34. Quand R. entra-t-ilen relations
avec Louis-Sébastien Mercier, [~o-t8t4? Celui-ei dit que R., à
l'âge de soixante ans, lui proposa le plan d'un roman à écrire [648].

I, a46, sans doute la suite d'Emile. Une autre fois. Mercier lui
raconta ses souvenirsde i'abbé Prévost [648], tï, <5a-t55.

5. Cf. [9], ttt, et « je m'étais occupé, durant quatre ans, de ces
Dt~MM x [9], 3i6, écrit-il au début de 1776 [o], 3:8; et encore
« le mystère que depuis quinze ans on me cache [g], to3, c'est-à-
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Jr. [30j*. A Naples, la troupe d'Aufresne consacre sa
onzième représentation au Glorieux de Destouches et à
Pygmalionde R. [517), !I, 9, n. 1, 21.F. R. a la visite de Weissenbruch, gendre de Rey [139],
304, 300, n. 1.

F. 27. Dandiran fait remettre à R. les trois cents livres
de la pension servie par Rey à Thérèse [139], 303.

AI. 11. /,<'«/'<? 2 sur les herbiers [16], VU, 581-588; [178J,
118-126 [6], 55-58.

Al. 25. R. passe la journéeavec Etienne Delessert [178],
127.

Mai 2. Sixième 1 lettresur la botanique [16], VII, 567-577
[178], 129-139; [6], 48-53. R. n'a établi pour Malesherbes
que deux échantillons d'herbiers [76], 298.

Mai 5. En vue d'études botaniques, R. sème des graines
dans des caisses sur ses fenêtres [76], 256.

At.24. R. a complètement renoncé aux herbiers ° [76],299.S. R. a la visite de Jean-André Deluc 6.

diredepuis les affaires Epinay et Diderot, en t~. -Quand R. com-mença-t-il cette justification ? Au début de '77' pour Ducros [4~2]J,
tH. 2i5 dans le second semestre de la même année, pour Jansen[72], Miss Foster [5oo],t3<-)3~,démontrequ'une partie consi-
dérabte de ce travail fut faite de t~-i-~G. Sur la valeur psy-chologique des Dialogues, cf. Mobius [655], t~-t~C Châtelain
[4;;], t6;-t()2; Ducros [~2], IH, 2~-227 Lema:tre [6tt], 3t8.3a3.

t. Date probable; la dixième représentation est du 20 [5n], Il, )6.
a. R. la mit expressément hors série [178], ta8, d'où le rangqu'elle occupe dans Hachette après celle du 2 mai.
3. Gabriel-Etiennede Lessert, t~35-[8t6. Portrait [6)3], ~o, 3~.
4. Vt)irci-dessus,page22t,note8.
5. Ce doit être à cette époque qu'il envoya deux herbiers portatifs

à la D's. de Portland [6], 79. Quinze ans après l'avoir reçu, etl'ayant enrichi de plantes de Suisse, de Dauphiné, de Languedoc etd'Angleterre, R. rendit un herbier au donateur besoigneux (63), j;.
6. Cf. Deluc à son frère, Paris, t5 septembre [858], 200.



0. il. R. a déjà donné au Comte d'Egmont la collection

de ses ŒMfy'es reliées en maroquin en échange il a reçu de

la Comtesse plusieurs estampes [139), 307.

D. 14. R. a la visite du Neuchâtelois François de Cham-

brier' accompagné du prince Galitzin [n40], 309.

D. 15. R. reçoit deRey un nouvel exemplaire de la Nou-
velle Héloïse, dont il est très mécontent[139),308;[215],11C.

D. 29. Chambrier conduit chez R. le baron de Stroganofî~.

R. a découvertun opéra de Pergolèse, l'Olympiade[540),

309.
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Jr. 10. R. reçoit la visite de Chambrier, Galitzinet Stro-
ganoiî[540j,309.

Jr. 23. Déclaration de J. J. Rousseau relative à différentes

réimpressions de ses ouvrages [9], 401.

F. 10. L'Opéra donne la dixième représentation d'une
reprise du Devin du Village, et la trente-deuxième des Elé-

ments, de Lalandeet Destouches [590J.

F. 26. R. termine ce jour, pour Gluck, les copies de

l'ariette Di te scordarmi, extraite de l'opéra ~a/e ed Elena

[75], 373.
Ms. 4. R. termine ce jour, pour Gluck, la copie de la scène

/o te mai et d'une ariette [75], 373.

Ms. 8. R. terminece jour, pour Gluck, la copie del'ariette
Le belle t/7M~'Mt [75), 373.

t. Chambrier, t~Sg-i~Sf. Dimitri III, prince Galitzin, t~38-i8o3,
ambassadeur de Russie à Paris, de i~63-i7';3.

2. Alexandre-SergheeievitchStroganoff, t~34-'8n.
3. Barruel-Beauvert [348], 52-55, date cette pièce du a3 janvier;

c'est à tort que Musset-Pathay [22], XVI, 431, et Hachette ont daté
du a3 février; voir aussi Jansen [~a], 78, n. 180, et Dufour [86], i5r',

n. t. J'ajoute que R. envoya une copie autographe de ce faotum,
mais sanstitre,le <o février, auduc d'Albe [i6o],56o le ig,il parais-
sait dans la Gazette de littératitre, des sciences et des arts [i3gj,
3o3, m. t. Sur lesoausesde ce manifeste,voirSchinz[tt5], n6-!i().



Ms. 14. R. donne au comte d'Antraigues 1 un dessin deLesueurj~a~o~oe/'a~e[692j,17,n. 1.
[A!. 2J Lettre de R. sur les arbres /M~'e/-s [16] VII

5ï7-581 [178], 158-164 [6], 53-55.
Al. 9. R. porte à Chambrier un billet pour la répétition

d'Iphigénie en Aulide, de Gluck [540J, 309.
AI. 19. Première3 représentationd' R. y assiste.GrâceàGtuck~, il a recouvré ses entrées à l'Opéra s [75],

364, 374; [34l], VU, 187.
Al. 22. R. assiste à la seconde représentation [34l], VII,

187.
AI. 28. Toustain s essaye vainement de voir R. Thérèse le

renvoie [348), 139-141.
[Printemps]. R. commence un recueil de Musique notée àla ~-<.e~ M chiffres~<. on trouvera un tableaudu nouveau genre d'harmonie que j'appelle genre harmoni-

que [75], 384.
Mai2.Eymar~ apporte à R. de la musique à copier; autroisième étage habite une actrice s [491], 10-16.

Louis-EmmanueI-Henri-Atexandre de Launai, comte d'Antrai-gues, .753-,8. il reçut de R. quelque cinquante ou soixante let-tres, qui sont toutes inconnues[348], 78.
2. La saison est indiquée par un passage de R. « En arrivant àFourvières, vous trouverez la plupart des arbres fruitiers en »~~[34.], Viï..85. la fixent au mercredi 20or, l'Opéra faisait relàchele mercredi [~6], I, 95. n. et T~ estassuré d'autre part [458], 97. J 'f '.et ie ta est

Christophe-WUUbatdGtnck..7,4.~87, fut présenté à R. parOttVterdeCorancez,né.?-t8to[~],38. t~.par
5. R. reçut alors deux mille francs pour avoir cédé le Devin ditvillage vingt ans auparavant [5<o], 3og [9], 2,0.6. Sans doute Charles-Gaspard,vicomte de Toustain deRichebourg,.746..797 (?). Certains le font vi'vreju.qu'e~
7. Claude Eymar, 1~8-1822.
8.Grëtrya a laissé le récit des visites de R à une candidate auThéatre.Ita.ien [554], 11, 20~-20,; est-ce la même personne?



Mai 10. Mort de Louis XV cet événement frappe vivement

R. [207], 43; [424], 41. Avènement de Louis XVI.

Mai 16. A. assiste à la représentation d'Iphigénie [49l], 24.

Mai 17. Seconde visite d'Eymar; il rencontre chez R. un
Gascon, Andrioud [49l], 23-25.

Mai [25]. Troisième visite d'Eymar [49l], 25-28.

Mai 28. R. remet à Delessert l'herbier destiné à sa Site

Madelon
Mai Quatrième visite d'Eymar [49l], 31-46.

Mai R. rédigel'introduction de son Dictionnairedes ter-

mes dusage en botanique2 [16], VII, 461-527; [6], 134-167.

Jn. 10. Cinquième visite d'Eymar; il retire une copie d'un
air des Sabots par Duni [491], 46-50.Jn. Sixième visite d'Eymar [49l], 51-53.

Jn. 13. R. a montré à Chambrier le premier acte de

Daphnis et Chloé [9], 215, dont il a composé la musique, tan-
dis que le texte est dû à un ami [540], 309.

Jn. 22. Chambrier a revu plusieurs fois R. qui lui a
demandé des airs populaires russes [540],~10.

Jn. 29. Sartine fait acheter au Palais-Royal une Cy'~MO/:

funèbre attribuée à R. [500], 122 [9], 121.

Jn. Le public attribue à R. [9], 121; [556], X, 456, la
traduction du Tasse par Lebrun.

Jt. 3. Girardin commande de la copie à R. [75], 449; [503],

223, n. 5.

1. Herbier conservé à Paris [178]. [65 [162], tza; [58o] [86], i88,

n. 2. Marguerite-Madeleine,1767-1838; portrait [6t3], 36.

a Le passage concernant l'introduction de la nomenclature
linéenne au Jardin des Plantes [6], t3o, se retrouve presque tex-
tuellementdans la lettre <iu 28 mai à Mme Delessert [178], l66.

3. Date à rapprocherd'un passage du Second Dialogue[6], ai5. Le

tex-te est attribué à Corancez [6o5], t34, n. i, i~t. Le a3 août, R.
parte de cette pastoralequi comprendra quatre actes [t~S], t~o B. de
Saint-Pierre a vu la musique de deux actes et a analysé la pièce [769],
167-168.



Jt. 4. Le manuscrit original des Considérations sur le~OM~e/?~e Pologne seraitentre les mains du comteWieihorski [180], 82.
Jt. 7. R. a chanté au clavecin, pour Chambrier, plusieurs

airs de Daphnis et Chloé [540], 310.
Jt. i6. R. fait une visite à Chambrier [540], 310.
Jt. 19. Girardin commande de la copie à R. [75], 449.
At. 2. Première représentation d'<3/Aee Eurydice de

Gluck; R. y assiste~ [458], 111; [75], 364, 375.
S. 14. Publication à Genève de l'ouvrage de Béranger

~OMMca~yM~/?ec/SM~a<r/eS[118]; [75l], n° 1425.
[S.] R. écrit son Extrait d'une Réponse du petit faiseur

à son prête-nom sur un morceau de ~'Orphée de cheva-
~'e/- Gluck ~62], !II, 430-439; [6], 233 236.

0. 8. Chambrier ayant rédigédes notes sur l'Emile discute
avec R.; celui-ci rectifie plusieurs erreurs d'une édition
neuchâteloise du Contrat social [540], 316-311.

0. 28. R. et Chambrier vont à t'Opéra [540], 311.
N. li. Mort de Suzanne Goncerut, tante de R. [88], 49

n. 4.
N. 15. R. assiste à la première d'Azolan [413], 357, etn'apprécie pas ce ballet héroïque s [595], J, 25.

t. L'ouvrage [56] parut en [~g.
2. SelonLa Harpe [695], I, a5, R. ne manqua pas une seule repré-sentation de cet opéra; il y assista quarante fois, selon Mercier etversa des larmes d'attendrissement et d'admiration [6481, 1, 5,

n. ]; [8oo],IV, 78. L t
3. La réponse très dédaigneuse de R. à Beauchâteau, le 9 janvier'7&9 [' '33, explique sans doute la publication si tardive d'untexte prêt en septembre t~68 déjà cf. Beauchâteau à R., Genève,

? sept. 1768 [864], 1,26.
4. De cette année ou de la suivante sont les Fragments <0&se~<<fo~ sur ~ce~e italien de M. le chevalier Gluck par R. [6] 221-223; [75J,381.
5. Néanmoins, c'est en sortant de cette représentationque R. auraitversé des larmes et non pas sur Eurydice d'Osée [6~9], V, 405.



N. 19. Le matin, Chambrier a trouvé H. en train de com-

poser une nouvelle musique sur le texte du Devin du vil-

~e[540],311; [6],215.
D. [avant 15]. R. a emménagé, même rue, en face de l'Hô-

tel de Bullion [178], 174; [430], 128.

D. R. travaille à un long ouvrage [178], 175, sans doute
les Z)M~M<?S
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Jr. 19. La Correspondance secrète de Métra signale la

nouvelle musique du Devin [649], I, 179.

F. 1. Le Théâtre-Italien donne la première représentation
de la Fausse ~7~M, par Grétry < [554], 259.

F. 2. R. vient d'apprendre la mort de tante Suzon [178], 175.

t. Cet arrangement fut soumis au publie dans la représentation
du 20 avril t~g.Sur le jugement des contemporains,voir Plan [6g3],

tf)!-2o3.
a. Miss Foster croit que R. occupa encore un autre logement à

Paris, situé à l'angle des rues Plâtrière et Coquillière [5oo], 11

j'ignore à quelle époque il y aurait demeuré.
3. C'est peut-être à cette époque que R. mentionna dans les Dia-

logues [67], azS, ou [o], <5i, la messe de la pie qu'il entendait sonner
chaque jour à Saint-Eustaohp. Cette messe est une légende comme
l'a démontré Paul Casanova [3g8], qui a remarquéau surplus que ce
passage est omis dans une édition des Dialogues [58] expurgée ad
M~f'm ~'<-<t~cor«m. Je signale une seconde contrefaçon ou figurepour-
tant ta messe [5g], i6g. Cette année, Pierre-Gabriel Bertaut, t~8-
i8ig, dessina R. en pied; d'après nature selon Buffenoir [389], 1, t~.
Bacquoy grava le portrait en t~ [222], X, frontispice.

4. Sans indiquer de date, Grétry déclare avoir parlé à R., pour la
seule fois, à une représentation de cette pièce [554], I, 2~0 une
planche gravée sur bois rappelle cette unique rencontre [53i], 186,

n' ~(;. Hordt [5~2 '], I, aa~-2ï3, rapporte que R. rabroua le

comte Jean-Eustache de Schlitz, dit de Goertz, i';37-t82), qui frappa
à sa porte lorsqu'il conduisit à Paris le grand-duc Charles-Auguste
de Saxe-Weimar; les voyageurs arrivèrent à Paris à la fin de
décembre 1774 ou au début de 1776, et rentrèrent à Weimar en juin
[33o]. XV, 33a-34o. 3g3.

5. Voir sous i novembre 1774.



F. i6. En séance publique de l'Académie française,
d'Alembert prononce l'Eloge de /'a&&e'~e~a//t~e/e [823],
XHX, 234, et fait allusion à R. [329], XI, 116; au sortir de
la séance, Mercier a un entretien sur ce sujet avec R. [648],J,

H, 210-211, n.
F. 23. Première représentation du /&/e/ de ~eM7/e[341],

VU, 339.
F. 26. Seconde représentation du /?ar~'e/ réduit à quatre

actes [34l], VII, 340.
Ms. Gluck prend congé de R.'i
Al. 18. Emeutes de Dijon, causées par la cherté du

pain [607], Vit, 614.
AL R. a la vieite de René-Louis de Girardin [75], 449.
Mai 1~. Emeute à Pontoise [6071, VII, 615.
Mai 2. Emeute à Versailles guerre des farines [607],Vtt,

615.
Mai 3. Le peuple de Paris saccage les boulangeries et

demande le pain à deux sous la livre [607], VII, 615; [475],

III, 92.
Mai 27. R. célèbre le lac de Genève [12], 250.
Mai R. a la visite de Du Peyrou [605], 23, ou [606], 186.

[Jn. ouJt.] R. a la visite de Nicolas Bergasse [222],
VII, 159.

t. Gluck ne réclama pas les 0&serca<;o~ de R. sur Alceste; ta
Correspondance littéraire les communiqua à ses abonnés de mars à
avrit !~8; Tourneaxa ignoré ce détail en le signalant, Jansen [584]

a étudié les variantes légères de ce texte comparé à celui de i~St
[63], III, 3o4-~Q, ou [6], a3t-a33.

a. Certains ennemis de R. l'auraient accusé d'ameuter tes bandits
contre le peuple [a], ~58, n. a voir aussi sous le 6 septembre <~6~

la même accusation atteignit son ancien protecteur, le prince de
Conti [3Q~j, .86; [34'], XXX, ~3.

3. Bergasse, t~5o-[83z, fut assermenté avocat à la cour de Pari<
[e t8juiUet ~~5 [447],2o; je pense qu'il était depuis peu à Paris et
qu'il se bâta de visiter les célébrités de la capitale. I) paraît [444], 8,

que cette année en été, j'imagine R. herborisa à plusieurs
reprisesavec un ami de Bernard de Jussieu, le naturaliste Louis-



0. 30. Première représentationdeP~/?:a/t0~à!aComédie-
Française sans l'aveu de R. [9], 307 c'est un succès [556J,
IX, 139-142; [341], VIII, 263-273; [2l], III, 157.

N. 5. Pygmalionprend avec fureur [34l], VIII, 273.
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F. 24. Sur les deux heures, R. tente de déposer sur le
grand autel de Notre-Dame lemanuscritdesDialogues,mais
il ne peut pénétrer dans le chœur qui se trouve fermé [9],
316-318; [100], II, 535, D.

F. [25]. R. confie ce manuscrit à un académicien de pro-
vince [9], 319, l'abbé Etienne Bonnot de CondiUac[818],493,
n.; [72], 73; [796].

F. 29. Mlle Phlipon 3 cherche vainement à pénétrer chez
R. [767], I, 383.

Ms.10. MortdeFréron [9],257.
Ms. 25. La fille Fromont entre au service de R.

Guillaume Lemonnier, t~-i~go. J'ignore quand R.Bt la connais-
sance de deux autres botanistescélèbres Jean-Baptiste-Christophe-
Fusée Aublet, t~zo-t~S; Jeau-Etienne Guettard, i~)5-t';86; voir
Jansen [~6], 1~2.

lstel fixe arbitrairement au 29 octobre [5~], t48,!a visite pré-
li.ttifiaire de l'acteur Larive [3~.], VIII, 265;[649], !I. 223-224; [~;],
m, i5'[8oo],IV,

a Cette même année, R. transposa pour tittte le Printemps de
Vivaldi [8o6], 178, n. t il reçut la visite de Champagneux [4g~],
18o. Ph. Caresme dessina d'après nature un portrait de R. au café
de la Régence [53t], 2&8, n° 1066, et [532], 23t, n' to66 bis.

3. Manon Phlipon, t~5~-t';o3, la future Mme Roland.
4. Elle prétendêtre restée chez R. jusqu'au )5 avril :~8 f5o<)[,

8t6; d'autre part, le Registre de mes copies de ntM:;<~He [~5], /)~,
prouve que le ménage eut huit servantes du t5 août t~6 au
26 avril t~ et trois ~'u 8 septembre au 6 octobre 1777. La date
d'entrée de la fille Fromont illustre ce passage du MeMO:re de
février t~ « Dix mois d'expérience f [a], 403.



AI. 6. R. remet à Brooke Boothby une copie du Premier
Dialogue' [9], 320; [100], II, 535, D.

[Al. *] R. distribue 3 aux passants la circulaire adressée
A tout Français a//Ma/!< encore la justice et la vérité [9],

401-403.
AI. 23. Première représentation de l'Alceste français de

Gluck [458], 128; [413], 357; [556], XI, 234-236; [6], 221.

)AI. ?] R. a la visite du botaniste Gouan
Mai. R. envoie à ses correspondants des exemplaires

de la circulaire A tout Français, etc. [6], 321.
Jn. 24. Mlle Charlotte de Gunning vient chercher chez

R. sa copie de musique [75), 44.
Jn. 25. R. chasse de chez lui l'aventurier BeauSIs

[Eté?] R. rédige l'Histoire du precédent écrit [9], 316-325,
c'est-à-dire des Dialogues.

[Jt. 3). Auto-da-fé populaire du mannequin costumé en
Suisse8.

t. B. Boothby, !~3-i82~, édita cet ouvrage en 1780, à Lichfield
[5';] deux autres éditions parurent la même année [58], [5o]; voir
ci-dessus, page 228, note 3.

2. Après le départ de B. Boothby [o], 320.
3. Cetacte de délire, cf. Châtelain[4it'j, i~3-i8t,épuisala malignité

du mal, cf. Bouvier [S~l], 3~0.
4. Pootérieurementàcette représentation, R. composa sa Z.e«re ait

Docteur Burney [62], III, 377-3a3 [6], 2<6-22i.
5. Antoine Gouan, 1733-1821, séjourna six mois à Paris cette

année-là,sans qu'on sache à partir de quel moment. Il parait qu'il
vit fréquemment R. [33i],6~5; celui-ci lui recommanda vivement
r/jOA~nfede Gluck [i33],568; la tradition esten faute, carcet opéra
fut donné en avril 17~4 il s'agit certainement de l'Alceste français.

6. Antérieurement au 23, il en communiqua un exemplaire à
Mme de Saint-Haon [~5], ~6, n. [12], s5o-25t.

Ou Leman, intrigantqui avait commandé des copies au nom du
chevalier de Gunning, ambassadeur anglais à Pétersbourg, et dont
les visites s'échelonnèrent probablementdepuis avril [~5], 444.

8. Cette cérémonie burlesque se célébrait le 3 juillet, mais elle cessa

sous LouisXV à la requête des Cantons Suisses [6oo], II1, 3~3, à par-
tir de 1743, selon Larousse [6o3], XI, i583. Dès lors, si R. l'a vue, ce
ne peut être qu'en i73t; il prétendqu'elle fut ressuscitée pour lui



Jt. 4. Proclamation, à Philadelphie, de l'indépendance
des Etats-Unis'.

Jt. 30. Première représentation, à Paris, de l'Alceste ita-
lien de Gluck [699], 257, n.

At. 2. Le prince de Conti meurt en ayant refusé les sacre-
ments 3 [475], Ill, 242; [34l], IX, 202.

[Eté?]. Visites répétées à R. de l'abbé de Pramont, cha-
noine de Vannes [76], 249, et n. 3.

S. 6. R. interrompt ses copies [75], 447.
S. 14. Trente-huitièmereprésentationd'Alceste; de retour

à Paris, Gluck y assiste [699], 257, n.
S. 19. Mlle Thérèse Maury de Saint-Victorsvisite R. rue

PIâtrière*[139 t], 224-228.
S. 20. Selon entente, elle retrouve R. au Palais-Royal

[139 t], 231-232.
[Automne] R. commence les /~<M du P/-o/M<MM/-soli-

~'re'' [9], 326-331.

fairepiêce[a], '36. Chose étrange, la première édition du Dialogue
n'en souflie mot [67], t56 ce paseage serait-il une adjonction aumanuscrit conné à B. Boothby ? auquel cas cette farce aurait été
jouée sous les fenêtres de R. en 1776 ou 1777, date que semblerait
confirmer le passage où R. mentionne les « vingt ans de précautions
et de trames x de ses ennemis [9], [36, n., comptés à partir de 1757.

t. Brédif [t7<], 387, n. i4, pense que R. dut voir dans cet événe-
ment une réalisationde sa prophétie sur la décadencede l'Angleterre
['],48;[5].3i7;[9],279.

x. R. a laissé sur cet opéra des~a~me~ ~'o&sen'atton~ [6], 221-a33, publiés par Du Peyrou, en 1782 [t~], XVI, 393-427, et que Jan-
sen [75],38t, date des années t~-t~B. Voir ci-dessus, page 227,note 4.

3. Premier exemple officiel d'irréligion donné par les Bourbons
[397], 3.6-3.7.

4. Née en 1750 [t39 t], a33; son père. officier, l'accompagnait,
mais ignora le philosophe. En mars t76o, elle avait corresponduavecR.; voir ci-dessus, page 2o5.

5. Elle situe l'appartementde R. au quatrième étage; voir ci-dessus,
page a; 5, note 5.

6. Sur la valeur psychologique des Rêveries, voir Môbius (655),
!77-t9i,Régis [7:o],Bouvier [37t],38o-4or, Ducros [472]. 111, aa8-242.



0. 24. R. va se promener au Pré Saint-Gervais [693], 122
au retour il est renversépar le chien danois de M. de Saint-
Fargeau et tombe évanoui [9], 332 335 [647], I, ch. 39;
[127J, f, 249; [556), XI, 352; [767], 11, 237-240; [800], IV, 79-
80 [435], 40; [769], 48-49; [798], 37; [649], IV, 9-10; [280],
décembre le bruit de sa mort court à Paris [9] 336 [222)
VIII, 379.

0. 25. Corancez visite R. chez lui et le trouve fiévreux*s
[424], 22-24. -On signale une gravure de Porporati, Adame~ <c.M~~ /<. cadavre dont la légende Prima
mors, ~'7-?!g~~s. ~M~/McifMs, est attribuée à R. f341)
IX, 272.

N. 7. Pour la troisième fois, Court Dewes tente de voirR.
[176J.100, n. 2.

N. 28. R. reprend ses copies de musique [75], 447.
[N.?] R. a la visite de Mme et Mlle d'Ormoy [9], 335,

258, n. 2.
[N. ?].R. rédige la Seconde Promenade [9], 331-337.
D.i2. R. aurait célébré l'Escalade avec RomiIIy~ [222;

VIII, 379.
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Jr. L'Almanach~M ~MMN publie )a Romance ~e~o~
parM. d'Ussieux, avec musique par R. [218J. 47, pl. 1; [6],251.

t. Michel-Etienne Le Pelletier, baron de Saint-Fargeau né en nSe
[445]. 23, n. t, président de la Chambre des vacations [34i], IV, tao,XX, 322.

a. Girardin établit une liaison entre cette chute et la mort de R.[534]t, 20-9; de même la Préface du /?ec«ei7 des Consolations~d], 4. R. voyait une prophétie de ses malheurs dans une strophedu Tasse, la 77' du chant XII Vinet l'a traduite [696 t], 327.
3. ChartotteChaumet. dame d'Ormoy, 1732? à 170!, publia ent776 tes ~a/~eMrs de la jeune Emilie; sa fille, Anne-Jeanne-Félicité,

t762-r83o, épousa Mérard deSaint-Just.
4. Jean Romilly, t7t4-f7a6, une ancienne, relation genevoise dûR. [10], 189. Sur l'Escalade, voir ci-dessus, page io3, note 3.



Jr. Reprise triomphale du Devin du Village [9], lt5.
F. Pierre Prévost visite R. 2

F.Ve/HO/7'edeR. sur sa situation et celle de Thérèse"

)9],403-404.
Ms. 10. R. donne à Thérèse onze cent vingt et un francs

[75], 447.
Ms.21.Le Ch&telet condamne Delisle de Sales [9], 258,

n.2,286,n.
[Ms?]. R. rédige uneA'o~e surce jugement [86],269-270.

Al. Prévostconstate que R. travaille à un nouvel opéra

[45l], 7 [86], 269, n., c'est Daphnis et Chloé [9], 215.

AI. 12. Il circule à Paris une satire, le Pot-Pourri. E/y-eM-

nes aux gens ~~My-M,dont une pièce, le Monde bouleversé,

raille R. [693], 131.
[Al. ?]. R. est traité par des amis au restaurant [9], 354,de

la Vaucassin [348], 377.

Miss Foster [5oo], .82, date de .774 ce succès de R. Tiersot

[806] ;66. place cette reprise en 1776, mais je suis La Harpe [595),

Il, 5o qui en parle immédiatement après Zuma, pièce représentëe le

22 janvier .777 [486], XXI, tt3o. et avant la suspension du Journal

de Paris, laquelte s'étendit du 23 au a8 janvier .777 [564J, 77.

Prévost, 1761-1839, précepteur chez Etienne Delessert, suivit ce

dernier lorsqu'il quitta Lyon pour venir installer à Paris, en :777,

un comptoir de tissus de gaze [69~70. La lettre de Prévost,
du i3 avril [45.], 6-io, fait allusion à cette visite, antérieure au

M février, date d'une lettre inédite [896], .oo, adressée aumême cor-
respondant, G. L. Le Sage.- Prévostrevitfréquemment R. et gagna

sa confiance à tel point qu'il en reçut communication du dénoue-

ment d'~t~ et Sophie, o;t les Solitaires [17], 3t-3a, et le dépôt de

deux cahiers manuscrits renfermant la Lettre ait ~oc<e;<rBurney et

les Observations sur l'Alceste de 6<M<-A [6]. B.6, n.; sur la date de publi-

cation de ces morceaux, voir ci-dessus, page a3t, note 4 page 229,

note i. -i .<3. Miss Foster a exposé en détail les ressources financières du

ménage de t767 à t778, et a résumé ses recherches en un tableau
précis de 2.940 francs, et mêmepour un an, gr&ce à la pension an-
glaise, de 5.340 francs, les revenus descendirent à t.44o francs

les deux dernières années [5oo], '3-a4.



Jn. 10. R. prête cent francs à une dame Saget qui tient
un bureau de tabac [75], 447.

Jt. [21]. Ducis 1 et Deleyre visitent R. [470], 28.
Jt. 22. R. prête cent vingt francs au ménage Venant

[75], 447.
At. 8. Mort de Jacqueline Danel, la bonne de R.[72).], 148.
At. 22. R. achève la cinquième copie de l'Olympiade de

Pergolèse destinée à un M. Preaudeau, et termine par là sa
carrière de copiste3 [75], 447, 475.

[Eté]'. ~</e/Me~rowe/!a~[9],372-382.
S. 23. Première représentationd'M/~e, de Gluck* [458],

207; [413J.358.
0. 10. Les Venant remboursent à R. leur emprunt [75],

447.0. R. invente une Pasigraphie de mille deux cent dix
signes pour établir des formules florales d'après le système
de Linné [540], 14; [93], 36-45, planches; [832], 91-138.

0. i9. Chambrier a reçu de R. l'air 6'~e faro se/!z~ Euri-
~c'ede Bertoni[540], 14.
D. R. a la visite des deux petits du Soussoi [9], 391.

). Jean-François Ducis, ~33-<8i6.– A en croire un historien
récent, R. assista à la réunion des auteurs dramatiques convoqués
le 3 juillet chez Beaumarchais [629 )], 4'6, i34; le procès-verbal
de la séance est signé /?Ott~e<!H, sans prénom bien plus, Beaumar.
chais, à qui l'on a emprunté cette pièce, publie aussi une délibéra-
tion du a6 août i78o signée du même /?o;tMeaK [35o t], VI, 43, t~5.
Il ne peut donc être ici question de Jean-Jacques.

2. SetonMusset-Pathay [12~], 18o, Venant était le logeur de R.
qui lui louait la chambre (?) de la rue Plàtrière et, de plus, une
maison à Belleville.

3. Du )" septembre t~~oau 22 août t~~)~,R. estime avoir copié
)).t85 pages [75], ~4-479.

4. « Agé de soixante-cinqans passés x, R. se remit à herboriser
[gJ, 373, ce que confirme Chambrierdans sa lettre du 19 octobre où
il dit aussi queR. a cessé de faire des copies [&4o], t4.

5. Gluck a décrit la cohue du parterre durant la huitième repré-
sentation, celle du <5 novembre [488], 111, 367, n.



D. [vers 15]. ~eMC!f p/'owen~e [9],390-399.

D. 31. R. [12], 252,accepte en principe l'asile que le comte
Duprat lui offre près de Clermont [500], 110.
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Jr.8. R. reçoit trois cents livres de la Veuve Duchesne
[222],XHI,273.

Jr. 9. R. désire élever des hirondelles 3.
F. 6. Mme Saget solde sa dette [75], 447.

F. 16. Lebruit court que le manuscrit des 6'o/t/<'sM'o/5aété

égaré, ou volé [649], VI, 34, 314; [500], 118-120.

Ms. 30. Couronnement de Voltaire à la Comédie-Française.

Ms. 31. R. repousse les plaisanteries d'un flatteur sur cette
apothéose [424], 29.

Al. 12. Jour de Pâques fleuries. Dixième promenade 4:
elle reste inachevée [11], 399-401.

Al. 13. R. envoie à l'abbé de Pramont un exemplairede la

BotaniquedeRegnault qu'il a annoté [6], 95-134; [22], XXIII,

283-371.
[Al. 20]. Lundi de Pâques~. R. et Bernardin de Saint-

Pierre sont en promenade au Mont-Valérien [769], 106-109.

i. Le zèle de M. P. à montrer à R. l'Eloge de Mme Geo~Mn par
d'Alembert[9], 3~, témoigne de la récente parution de l'ouvrage
l'auteur en remit un exemplaire à Mme Du Deffand le 7 décembre
[475],m,38Q;h83],386.

a. Est-ce là le comteD* visiteur assidu de R., signalé dans le
/?eeKet< des Consolations [63] ,3 ?

3. Mme de Corancez [693], )33, n. t, fut son intermédiaire au-
près du jardinierd'Auteuil [ta], 253.

4. Les Rêveries furent publiées en t~Sa [69], IX, at3-432.
Fi. Bernardin ne mentionne pas l'année; j'admets t~8; cf. a au

plus fort de nos promenades [769], 23. Du début de mai pourrait
dater la promenade à Romainville [769], !09-n4.



At. R. est disposé à accepter une retraite à quarante
HeuesdeParis[608],4.

[At.?J Ducis et Fontanes rencontrent R. en ville et
l'emmènent diner au restaurant; au dessert, Ducis lit quel-
ques scènes de son CE'a~oe chez Admète [770], Il, 212.

Mai [2[. R. confie à Paul Moultou, en présence de son fils
Pierre [665], 9, le manuscrit du Morceau ~e~o/yMe sur la
Révélation 3, une copie des DM~o~MM une copie des Con-
fessions [665], 9; [670J, 693-694, et le manuscrit des lnstitu-

i. Rey[7;4], 288, suggère Varesnes, près de Noyon, dont étaitchâ-
telain le comte Augustin-Jean-Louis-Antoine du Prat deBarbançon,
comte souverainde la Valteline, mestre de camp, gouverneur-géné-
ra[ des Valois et de Villers-Cotterets, premier veneur du duc d'Or-
léans.

a. Louis, marquisde Fontaues, 1757-182!. La rencontresemble
être de ce printemps;elle ne saurait remonter au delà de juillet 1777.
Je précise nommé directeur-général des finances le 29 juin 1777,
Neckersupprimaun grand nombre de pensionsaccordées par Turgot;
Fontanes vint à Paris pour solliciter sa réintégration sur la liste
des munificences royales [486], XXIV, 900, XVII, 7~7. Sainte-Beuve
[77o].II,2t2,et un tnstorienrécent, Beaunier [35t], t3o, qui n'apporte
pas de précision nouvelle, sont d'accord pour fixer ce voyage à
l'année 1777; d'autre part, Sainte-Beuveplace l'entrevueen discus-
sion dans la seconde année du séjour de Fontanes à Paris, soit
en 1778. La Comédie-Française donna la première d'OEdipe
le décembre 1778.

3. Voir sous avril 1756. Pierre Moultou, i75o-t8at.
4. Le Premier Dialogue fut publié en i78o; les deux autres Dia-

logues et l'Histoire du précédent écrit parurent en 1782 [62], V, VI.
5. Cette copie formait deux volumes reliés [8gJ, 2~5, n. 3, que pos-

sède encore la Bibliothèque de Genève (Ms. fr. 227). Les Confessions
furent publiées en deux séries les livres 1-VI, à Genève, en 1782,
par Du Peyrou [[7], XtX-XX; les livres VfI-XU, d'abord àGenève. en
t78(), par Pierre Moultou chez les libraires Barde et Manget, consti-
tuant deux tomes de l'éditiongénérale [i7],XXXl-XXXU, puis à Neu-
eh&tel, en [790, par Du Peyrou, dans un texte plus fidèle qui remplit
deux volumes de l'édition Fauche-Borel [ta], XXV-XXVI. La publi-
cation de Mouttou suscita une protestation de Du Peyrou [48o] le
27 octobre 1780; en outre, dans les séances des t2 et <6 décembre, le
Petit-Conseilde Genève s'occupa de cette Suite des Confessions parue
sans autorisation et, dès lors, doublement répréhensibleà ses yeux



~'o/M chymiques [853J; [84], 9; [102], p. vm. R. était alors
très souffrant [506 1].

Mai 10. L'Opéra donne le Devin du Village [34l], XI, 264.

Mai 20. R. quitte Paris accompagné de son médecin,
Le Bègue de Presle il se rend en poste à Louvres et, de là,

en carrosse à Ermenonville[608], 9, chez le marquis René

de Girardin [533], 31-48 [534], I, 21-39 [633], 71-100.
Mai 26. Thérèse" arrive à Ermenonville [608], 9.
Mai30. Voltaire meurt dans la nuit; R. fut aSecté de cet

événement [533], 19, n. 1.

Mai. La Cor/'Mpo/t~ec~pr<M/'epublie la Romance de
Desdémona, par R. [556], XM, 95.

Jn. 5. Le Bègue revient à Paris [608], 10.
Jn. 16. R. et Girardin vont,en voiture à Senlis; réception

chez le maire, Le Blanc [633], 94-95; [379].

Jn. 17. R. visite divers notables de Senlis [633], 94-95.
Jn. 18. R. arrive à pied à l'auberge des D~M~K~-M, à

Dammartin" [593], 17; [387], 331-332.

[889], année ~89, tome n, f 664, f°685.– Les Archives J.J. Rous-
seau possèdent un exemplaire de l'édition de 1~89; ces deuxvolumes
proviennent de la succession Moultou et sont enrichis de notes
marginales manuscritesqui donnent tes noms laissés en blanc dans
le texte. Nulle part, je n'ai trouvé trace d'une édition en deux
volumes de l'année t~88, mentionnée par Jansen [585], ~9, et Lanson
[6ot], n" t09!0.

t. Le Noir, lieutenant de police, aurait obtenu de R. l'aveu de
l'existence des CfM/e~tOftï et lui aurait conseillé de quitter Paris
pour se soustraire aux perquisitions [S~f], XII, a6, du aa mai.

a. Achille-GuillaumeLe Bè~ue de Presle, t735-t8o7.
3. Vues d'Ermenonville [633], 22, ~a. 68, 84.
4. Louts-René de Girardin, i~35-!8o8 sa femme, Brigitte-Adé-

laïde-Céeite Berthelot de Baye; leurs portraits [633], frontispice,
to, t84.

5. Portrait de Thérèse, par Naudet [5o5], 53; Buffenoir [389],
a56, le croit de ce temps-là, 1778-1~9.

6. La date du t3 [386], 36, doit être une faute d'impression; selon
Martin-Decaen [633], 95-96, cette promenade serait postérieure de
quelquesjours à la visite à Senlis.



Jn. 21. Avec Magellan f, Le Bègue retourne à Ermenon-
ville. Le soir, concert; R. accompagne au piano-forte la
Chanson du Saule, d'Othello, qu'il a mise en musique [608),
10, 29, 35.

Jn. 22. La compagnie dine chez Girardin [608], 36.
Jn. 23. Magellan quitte Ermenonville [608], 37.
Jn. 26. Le Bègue rentre à Paris, chargé par K. de lui

apporter en septembre du matériel pour son herbier de la
flore d'Ermenonville [608], 11-12.

Jn. 27. R. achève sa soixante-sixième année.Jn. R. a la visite du chevalierde Flamanvitle [9j, 403,
n.l.Jn. R. donne à Girardin son propre exemplaire du
.0/c~'o/<M'ea~M~Me [582], 1092.

Jt. l" Jeudi 3. R. herborise avec le « petit-gouverneur x

[615], 151, Amabte-Ours-Séraphin, second fils du mar-
quis

1. Jean-HyacintheMagalhaes, i~zS-~oo.
a. Marie-Bonaventure-Jean-Joseph-A.ugustin,2nov.t~5t-3ijanv.

'770; cf. Aurenche [33g], tt, 18. -En compagnie de parents, le che-
valierétait venu à Ermenonville, qu'il orthographie, à la normande,
Armenonville; ils ne furent pas reçus. Immédiatement, dans te parc
même semble-t-il, le visiteur « assis sur une pierre, mon portefeuille
sur mon genou écrit à R. une longue lettre [862], M, 126 il lui pro-
pose un asile plus solitaire et offre de rechercher le manuscrit de~
Co~<:sMnsvolé et près de paraître; son adresse est à Paris jusqu'à
la fin de juillet, ensuite à Flamanville.Cette pièce,non datée, témoi-
gne de cordiales relations antérieures. Corancez [4~4], 55, assure
que le jeune homme fut accueilli par R., ce qui suppose une nouvelle
visite, que je place ici, en juin. R. aurait sauvé du désespoirune
vieille femme, qui lui survécut [435], 68-~ [.

3. Une tradition veut que, ce jour, R. ait reconnu un de ses enfants
dans un promeneur du parc, Germain [3g4], t58-t6o. Portraits de
R. à Ermenonville, par Mayer [38g], I, i';6-t8o, pi. 35, 36; [222], V,
frontispice, par Carmontelle (?) [38û], I, t8a-[84, pl. 3~ cf. [aao], X,
220; statuette en pied, par Suzanne [222], IX, frontispice; [5o4].

4. Portrait [633], 198, planche.Métra [64o], Vn, u4-n5, et Mercier
(648], U, t65, parlent de ces leçons.



Jt. 2. Vendredi. R. meurtà onze heures du matinl.
Jt.3. Samedi. Houdon~ prend le masque de R.; à six

heures du soir, il est procédé à l'autopsie
Jt. 4. Dimanche. A onze heures du soir, Jean-Jacques

Rousseau est inhumé dans l'île des Peupliers

t. Martin-Decaen [633], !0)-n5, a fondu en un récit synchronique
de la dernière journée les souvenirsde Thérèse [5a5], to3-!0t) [533],
tat-t24; [i8oj, 84-go, de Le Bègue de Presle [6o8], 13-14, et de Girar-
din [139], 3t6-3tg. Vue ancienne de la maison mortuaire[8a5].

a. Jean-Antoine Houdon, t~~t-iSaS.
3. Reproduitdans -Esculape [56 f], 56, d'après l'original, en pos-

session du D' Raspail.
4. Procès-verbal d'autopsie [608], '7-<9; [533], aa-a~. Le D' Girar-

det [53o] a donné une bibliographieet une étude critique de la mort;
résumant le débat au point de vue médico-légal,il conclut à la mort
par urémie, contre le D' Raspail [~o3], 456-~58,qui est pour l'assas-
sinat l'étude la plus récente, celle du D' Lacassagne [5o4], se pro-
nonce aussi pour la mort naturelle;du reste, les partisans du suicide
se font rares, et l'énergique protestation de PierreMoultou s'adresse
à eux autant qu'à Mme de Staël, leur illustre prédécesseur de t~88
[&o6 t]. La bibliographiede la maladie de R. s'augmentecontinuel
lement; les Annales J. J. Rousseau signalent les travaux au fur
et à mesure de leur publication.Le D' Cabanès a réuni [3g4], 6t-65,
[û9-t35; [3a5], ~9. n. 2, des passages de travaux médicaux sur cer-
tains pointsspéciauxde la santé physique et morale de R.

5. Vues anciennes de l'ïte et du tombeau[8aS], [6~5], 93, 98 état
actuel [633], t6a. Procès-verbal d'inhumation [533], 27-~8, Le
transfert des restes de R., d'Ermenonvilleau Panthéon, eut lieu les
9, icet n octobre 1~9~ [388J. Le t8 décembre '89~, une Commission
officielle ouvrit le cercueil de R. il fut constaté que la sépulture
n'avaitjamais été profanée [8t3].



REMARQUES CRITIQUES

SUR LA

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE ROUSSEAU

TELLE QU'ELLE EST CONTENUE
DANS LES ÉD!TK)NS HACHETTE ET STRECKEISEN-MOULTOU 1

A. EotTtON HACHETTE [6, 8, 9, 10, 11, 12J

TOME VI. [6J

P. 53, n° 7, ~~MeDe/M~y~. Datesextrêmes 21 janvier
au 28 mai 1774 [178], 158, n. 1; je propose avril; voir
page 225, note 2.

P. 59, u°9, à Malesherbes. Jansen [76], 294, proposeavnM772, date-qui ressort de la comparaisonde cette lettre
avec celle du 11 mai [76], 295, sur les courses champêtres.

TOME VIII. [8]
P. 3SO, à ~Me de Verdelin. Montmorency, 5 novem-bre 1760. Fragment d'une lettre publiée intégralement

ailleurs [130J, 10, et dont un fac-similé a paru [172], p. vn-x.
ÏOME IX. [9]

P. 84, à ~t<M. Môtiers, 15 février 1765. L'original
[856], 129, date 14 février 1765.

i. On ne trouverapas ici un recueil de variantes philologiques;je
me borne à rectifier les dates des lettres et les noms des destina-taires, cm à suggérer des hypothèses, selon les nécessites de laChronologie, dontcet appendice groupe diverses remarques éparsesdans les notes infrapaginales auxquelles je renvoie par ces mntsvoir page. note. Plus d'une lettre ici mentionnéen'a d'ailleurs
pas été utilisée dans le présent ouvrage elle figure à son rang afin deprésenterun tableau moins incomplet de nos connaissancesactneties
sur la correspondance ~énérate telle que l'offrent les deux éditionscourantes. Une édition critique devient indispensable.



TOME X. [10}

P. 1, n° 1, à son père. 1732. Dufour [86], 164, propose
Neuchâtel, 1731.

P. 4, n° 2, à Mlle de G/'a~y- 1732. Dufour [86], 164-

167, corrige à Af~aM~, Neuchâtel, été 1731, et publie

le début fragmentaire et inédit de cette lettre.
P. 5, n° 3, à Mme de Ill'arens.Cluses, 31 août 1733. C'est

la date de l'original [845], 111, 104; Jansen (72), 28, a mal lu.
Dufour [86], 163, n., observeque les trois dernières lignes

[845], III, 105, constituent un P.-S. d'une main autre que
celle de R.

P. 6, n° 4, à son père. 1733. Avec Dufour [86], 181, n. 3,

lire 1735.
P. 7, n° 5, au nzênze. 26 juin 1735. Ajouter Chambéry;

cf. [85], 202, n. 1; [86], 181, n.1, 3.

P. 8, n° 6, à sa tante. 1735. Lire à lJfme Antoine ~zy,
née ClermondeRousseau; date probable: les Charmettes,
automnel738.LesinitialesF. F. désignent Jeanne-Françoise,
dite Fanchon; voir page 31, note3.

P. 9, n"7,a~/Me ~P~ay'e/M. Besançon, 29 juin 1735.
Ritter [720], 341, tient le millésime pour douteux. Boubers

)t3] VIII, 357, et, d'après cette édition sans doute, le Jour-
na/Ae~e~Me [282], décembre 1778, p. 81, et Du Peyrou

[17], XXVI, 218, datent 1732. Mugnier [667], 143, n. 1,

propose 1733.-Pour des raisons exposées ailleurs [432], je

suggère 1734.
P. 10, n 8, à sonpère. 1736. -Avec Dufuur [80], 181, n. 3,

lire 1735.
P. 13, n° 9, à ~e Serre. Lyon, 1736. Dufour [86], 179-

180 [8],198, proposait juin 1735, et Jansen [75], 43, n. 1,

proposait: 1742. Avec raison, A. François [203 6], 149, cor-
rige à Mlle La BMMtère, 1735; à rapprocher de [203 1].

P. 15, n° 10, à (Salomon),à Chambéry. Les Charmettes,
1736. Mugnier [667], 199, situe cette lettre entre 1739



et 1741, tandis que Masson [640J, 63, n. 5, et François
1108 1], la croient apocryphe.

P. 16, n° 10, à 1737. – Mugnier [667], 183, propose
fin 1739, début 1740;Jansen [75],30, date fin 1738, début
1739; le destinataire pourrait bien être Z)M~'M'e/ à Lyon.

P. 16, n" 11, à 1737. – François [203 6], 149, indi-
que 1739.

P. 17, n° 12, à Mme de Warens. 1737. Je propose
Genève, 25-27 juillet 1737

P. 20, n" 14, à même. Montpellier, 23 octobre 1737.
Y joindre, en P.-S., la lettre n° 40.

P. 24, n° 16, à Montpellier, 4 novembre 1737.
Ritter [326], XV (1893), II, 226-227, et François [203 6],
149, suggèrent ~4/~o/e CAa/'&o/t/ï~.

P. 26, n° 17, à Mme de Warens. Montpellier, 14 dé-
cembre 1737. L'original [854] porte Montpellier,
4 décembre 1737.

P. 27, n° 18, à J~. de CoMM'e. 14 mars 1738. Lire 1742;
cf. [i3],VHI, 410; [86], 173.

P. 34, n° 24, à 3~/Me de Sourgel. 1741. La copie autogra-
phe [854] n'est pas datée

P. 36, n° 25, à Février 1743. Lire au Journal de
Verdun, mars 1743 [203 6], 149.

P. 38, n° 26, à Dupont. Venise, 25 juillet 1743. H

faut lire 1744, R. n'étant arrivé à Venise que le 4 septembre
1743; de plus, Lobkowitz fut battu par Gages le 11 août
1744 [363], 198.

t. R. espère en finir avec la succession maternelle le lundi ou le
mardi; il entra en possessionde son héritage le mercredi 3r juillet
cf. la quittance notariée [147], '3.

2. M. et Mme Thibol, imprimeurs, prirent le nom de Sourgel; ils
étaient débiteurs de Mme de Warens depuis deux an< lorsque, par
la plume de R., elle se plaignit à M. Favre [i3],VIU, 809-404. Dufour
[86], 168, n. 3, avec raison, place cette lettredans la correspondance
deR.



P. 40, n* 28, à 1743. Sans date dans Boubers {13),
VIII, 414 Dufour [86], 217, n., propose à ~-<7~. 1737, et
François [203 6], 149 à J. Barillot. 1736.

P. 46, n° 33, à Du Theil. Septembre 1744. -Lire Genève,
7 octobre 1744; voir page 47, note 8.

P. 48, n* 35, ~f/Ke de Bezenval. Paris, novembre 1744.
Lettre apocryphe [108 :1].

P. 49, n° 36, à ~/Me de p~ye/M. Paris, 25 février 1745.
Cette lettre a pour P.-S. le n" 40; voir page 49, note 2, et

l'original [864].
P. 52, n°39, à la même. 1745. Sans date dans la minute

originale [854] et dans Boubers [13], VIII, 391. A. de Montet
[657], 134, propose 1746; sur l'oncle paternel de Mme de
Warens décédé à Constantinople, cf. [657], 129.

P. 53, n° 40, à la /He/He. Février 1747. Cette lettre, dont
l'original [854]'est daté « Le 29' » (sic), sert de P.-S. à celle
du 25 février 1745 voir page 49, note 2.

P. 55, n° 41, à la même. Février 1747. Boubers [13], V1I1,

386, ne date pas; lire (Charmettes), 5' mars (1739); cf.
Dufour [86], 169, n. 1.

P. 57, n° 43, à Altuna. Paris, 30 juin 1748. A. François
croit cette lettre apocryphe [108 l], Plan la tient pour
authentique [264], 29 août 1923.

P. 59, n° 45, à la même. Paris, 17 janvier 1749. L'origi-
nal [854] date Paris, 27 janvier 1749.

P. 62, n* 48, à .ALM. de l'Académie de D~OM. Paris, 18 juil-
let 1750. Lire 20 juillet; voir page 59, note 2.

P. 65, n° 52, à Moultou. Paris, 28 mai 1751. L'original
[856], 106, est adressé à ~a/'ce< de ~sz~M cf. Ritter [86],
195, n. 1.

P. 69, no 55, à Mme de Créqui. Ce mardi 16 octobre 1751.
L'original [854] est daté Ce mardi 26; je lis 26 octobre

1751; en effet, la lettre à Grimm, qui sert de réponse à Gau-



tier, est du 1er novembre et parut dans teJ/crcMycdece mois
[601), III, 782.

P. 69, n" 56, à la même. Ce lundi 22 décembre 1751. –
Lire 21 janvier 1754 voir page 73, note 1.

P. 70, n" 59, à la même. Ce samedi matin, 1752. – Je pro-
pose 6 mai 1752 1.

P. 70, n° 60, à la /?!e/He. Ce dimanche matin, 1752. Je
propose 7 mai 1752.

P. 71, n° 61, à la même. Ce samedi 6, 1752. Je lis
6 mai de ce jour seraient donc les lettres 59 et 61, reliées
par un billet inconnu de la marquise.

P. 71, no 64, à la même. Ce vendredi 1752. Jansen [72],
5, n. 1, propose 1751.

P. 73, n" 66, à la /M8/MC. Ce mercredi matin, 1752. Pou-
gens [1241, 41, date ce mercredi 23 pourl752, ce serait le
23 février ou le 23 août.

P. 74, n° 70, à ~/Hssa/<f. Ce samedi matin, 1753. – Masson
[64l], I, 178, n. 1, suspecte avec raison ce millésime.

P. 76, n"74,a Fréron. Paris, 21jui!tetl753.–AvecJansen
[75], 178, n. 3, lire 21 novembre 1753; voir page 74,
note 1.

P. 84, n" 78, àc~ Ce 26 juin 1754. Avec Jansen
[75], 123, n. 2, lire 1751, car le premier tome de l'Encyclo-
pédie parut le 28 juin de cette année.

P. 84, n" 79, au P. Le Sage. Eaux-Vives, 1~ juillet 1754.
Avecl'originat[856], l,!ire:aZ,e~<7~pè/'e, c.-à-d. Georges-
Louis Le Snge, dit de La Colombière [696], 481, 141.

P. 87, n° 82, à Mme ~OM/eMe, 13 septembre 1754. Elle
date de Genève que R. quitta le 10 octobre.

P. 88,n°83,a Vernes. Paris, 13 octobre 1754. L'original1
[848] porte Paris, 15 octobre 1754.

t. Pougens, qui ignore la lettre 60, a publié [ta4], 35, 3t, <3,
4o, ~2, Sa, 36, ~t, 5 1, 179, sans millésime, les lettres 5'5o, 6)-6~,
78.



P. 93, a" 85, à la de Ménars. Paris, 20 décembre
1754.

P. 93, n° 86, au Cte de Lastic. Paris, 20 décembre 1754. –

La copie autographe [837), 31, 30, de ces deux lettres donne

cette date; elle doit être erronée car Lastic, quaHfIé ici de
gendre de la marquise, n'épousa Mlle de Ménars que le

30 avril 1755 [335], XI, 648, V, 208.
P. 94, n° 87, a~~Ke d'Epinay. Ce jeudi matin (20 décem-

bre 1754). -Cebillet, mal daté, est assurément contempo-
rain des deux missives précédentes; il y a lieu de le rappro-
cher de la lettre de R. à Tronchin, datée du 22 décembre

1755, et de la visite du médecin genevois à Mme d'Epinay

au printemps 1756 [170], 243-244; [8], 283. Les trois n<" 85-87

seraient donc de décembre 1755.
P. 96, n° 90, à la /K~:a, 1755. Lire 1756 les deux let-

tres dont parle R. sont des 1" janvier et 1" mars 1756 [487],j,

25,42.
P. 113, n. 108, à la Me/He. Mars 1756 ~.– C'est le texte des

Mémoires [146], tl, 128 la fin de cette lettre a été publiée
ailleurs [68l], 429.

P. 115, n" 109, à la M~/??e. 1756. Les mots « avant notre
départ datent ce billet de fin mars.

P. 115, n° 115, d la /MeMe. 12 avrill7o6. Les ~/e/7t0!re.s

[146], II, 133, datent 13 avril 1756.

t. Les dates de ce type sont souvent peu sûres ou comptètement
fausses. La comparaisonde Hachette, pp. nS-~S.n'" !o8-t6~, et des
jWmotres révèle, pour les lettres adressées à Mme d'Epinay, les faits
suivants; A les nos 119. s 2o, ia8-i3t, )3a, t<4. '47-'&9' et !63sont
inconnus aux ;Memou-M B ceux-ci publient,pp. '9. deux
tres inconnues à Hachette; C les n°' to8, t!3, tt8, i2t, )3~, et i38

se retrouvent tels quels dans les ~emotf~, pp. '28, )3) n.,i36, t44,

166, et '96 D les ~emotrcs publient, pp. )3! n., et 193, mais sans
millésime, les nos .n, tta.et t37;p. 183, sans le mois, le no t4.
pp. t3o, 147, t~a.et ~5, sans aucune date, les nos tt~, 127, t35, 136;

pp. i4o, .43, !59, !92, !99. <78, zo3, 237. 332. 365, et 3~3, sans lieu
ni date, les nos tt6, «7, 126, t3a, 4o, t43, t46, t6o-t62, et 16'



P. 117, n° 116, à la même. Mai 1756. -Je propose 19, ou

20 février 1757; voir page 90, note 4.
P. 118, n° 118, à la même. Mai 1756. Au lieu de

Mme Sabi, ue faut-il pas lire Mme Fabri? voir page 58,
début de 1750.

P. 122, n° 123, à Voltaire, le 18 août 1756. Streckeisen-
Moultou [7l], 375-377,a publié un fragment de minute qui
se place à la suite du premier paragraphe de la p. 131

« raison. Je me souviens. sans cruauté. Voilà donc une
vérité. »

P. 134, n''126, à ~/?:e o~'Ep~ay, 1756. -Je propose ven-
dredi, 17 ou 24 septembre 1756 voir page 89, note 1.

P. 135, n° 127, à la Me/ne. Le lundi, septembre 1756. Je
propose 20 ou 27 septembre 1756; voir page 89, notes 1 et 2.

P. 137, n° 131, à la même. Ce mardi soir 1756. Je pro-
pose mardi 11 janvier 1757 voir page 89, note 4.

P. 138, n° 133, à la /Mà?!e. Le 13 décembre 1756. Ritter
{87]. 23, n° 4, et 24, n° 8, propose le 13 mars 1757.

P. 138, n° 134, à la même. Janvier 1757. Ritter [87],
24, n° 7, propose le mercredi 16 mars 1757.

P. 139, no 135, à la même. 1757. Ritter [87], 24, n° 8,

propose le jeudi 17 mars 1757.
P. 140, n° 136, à ~t/Me/Ke. 1757. Compléter [146]. II,

175 jeudi, et d'après Ritter [87], 25, 17 mars 1757.
P. t4t, n° 137, à la même. A l'Ermitage, dix heures du

matin, 1757. Je propose 1" janvier 1757 voir page 89,
note 4.

P. 141, n° 138, à la même. Je propose du 4 au 10 jan-
vier 1757 voir page 89, note 4.

P. 143, n° 140, à la même. Janvier 1757. D'après Rit-
ter [87], 21, je propose le mercredi 12 ou 19 janvier 1757;
voir page 89, note 4.

P. 144, n° 141, à Diderot. Ce mercredi soir, 1757. Ritter
[87], 26, n° 6, propose le. 16 mars 1757.



P. 145, n° 142, au même. Janvier 1757. Je propose du
16 au 24 mars.

P. 147, n° 143, ~/ne eT~/M~. Ce jeudi, 1757. Ritter
[87], 26, n° 16, propose le 24 mars 1757.

P. 152, n" 144, à la même. Ce mardi au soir, janvier 1757.
Je propose le 1~ février1757; voir page 90, note 2.

P. 153, n" 145, à la même. Février 1757. Ritter [87], 27,
n" 18, propose le lundi 4 avril 1757.

P. 154, n* 149, à la même. Ce dimanche matin, avril 1757.
Je propose dimanche 29 mai 1757; voir page 91, note 3.

P. 156, n" 153, à la même. Ce vendredi au soir, été 1757.
Ritter [87], 25, n° 12, propose le 18 mars 1757.
P. 157, n° 154, à Sophie (A/Me d'Houdedot). Juin 1757.

Ritter [87], 53, date la lettre d'octobre 1757 Rey [714], 102,
date du début de juin et quelques-uns des derniers para-
graphes d'octobre; Mme Macdonald [625], II, 269-283, con-
sidère toute la lettre comme un pastiche des ennemis de R.

P. 162, n° 156, à Mme d'Epinail. Ce vendredi, août 1757.
Ritter [87], 52, date 12 août 1757 R. répond à la lettre

du 1!. [837], 154.
P. 163, n" 158, à la même. Ce jeudi matin, août 1757.

Ritter [87], 54, n. 1, date 15 septembre 1757.
P. 164, n°161, à la même. Eté 1757. Rey [714], 80,

propose le 26 juillet 1757.
P. 165, n° 164, à Mmed'Houdetot. A la Chevrette,ce mardi

matin, 1757. Compléter en son Ad<e~, rue de l'Université,
Paris [7141, 64. Ritter [87], 38, date du 5 ou 12 juillet 1757.

P. 168, n° 166, à Grimm. Le lundi 19 octobre 1757. Les
~W/KO!es [146], 11, 377, datent du lundi 29 octobre Brunel
[384], 52, n. 1, suggérait le 26 ou le 27; Ritter [87], 64,
adopte le mercredi 26.

P. 173, n" 167, à A~/Me d'Epinay. Octobre 1757. La
réponse de Mme d'Epinay [209], I, 348, fournit la date
29 octobre 1757.



Y. 174, a" 168, à Mme ~Wo~~c~. Octobre 1757. Ritter
[87j, 60, date: lundi 24 octobre 1757.

P. 176, n" 170, à Grimm. Novembre 1757. Je propose
le dimanche 4 novembre; le samedi 3 Grimm communique
à Diderot la lettre de R. du 26 octobre et écrit à R. [146J,
11, 385-387; la réponse si brève de R. ett à coup sûr du len-
demain, par retourdu courrier.

P. 176, n° 171, à Mme d'Houdetot. L'Ermitage, 8 novem-
bre 1757. D'après l'original, BuS'enoir [i69], 162, indique
le 1er novembre.

P. 177, n° 172, à la même. Novembre 1757. C'est la mi-
nute Buffenoir [169], 163, a publié la lettre missive, datée
de l'Ermitage, 2 novembre 1757.

P. 177, n° 173, ~a/Ke d'Epinay. L'Ermitage, 23 novem-
bre 1757. Fragment le texte complet se trouve dans les
C'o~/eMM/:s [8], 348.

P. 177, n°174, la même, Montmorency, 17 décembre
1757. Les ~e/Mo<M [146], I1, 430, ajoutent une phrase
« Votre jardinier est payé jusqu'au 1~ janvier. »P. 178, n° 175, à Mme d'lloudetot. Mont-Louis, janvier
1758. D'après Ritter [87], 82, je la date du 17 ou 18 décem-
bre 1757; la réponse est du 20[209], 396, ou [I69], 215-217.

P. 183, n° 179, à Diderot. Mont-Louis, 2 mars 1758.
Faut-il, avec Brunel, la dater du 20 mars ? voir page 99,
note 2.

P. 184, n° 180, à Coindet. Montmorency, mars 1758.
L'original [856], 8, porte « ce vendredi 29 »); Ritter, dans
une note annexée, complète décembre 1760. La note de la
p. 185 doit tomber; cf. [203], 35, n. 1.

P. 188, n" 183, à Vernes. Montmorency, 25 mai 1758. –L'original [856], 12t, a un P.-S. « Si vous voulez m'épar-
gner les ports de lettres, vous pouvez m'écrire sous le pli de

de CAp~o~ceay/.r, Fermier général du Roi, à l'hôtel des
Fermes, <7 Paris.

»



P. 191, n« 187, à Sophie. Le 13 juillet 1758. Rey {714),

143, n. 2, propose le 13 janvier 1753, en rapprochant cette
lettre de celle écrite le 10 à Mme d'Houdetot [169J, 227.

P. 192, n°188, à Pe/v: Montmorency, 18 septembre 1758.

Lire 18 décembre [189], 114.
P. 198, n" 193, à t~e/tes. Montmorency, 21 novembre 1758.

L'original [857] renferme un P.-S.: « Je penseavoir receu
.tous vos pacquets, si tout le monde m'écrit, il me revient
pourtant encore plusieurs Lettres. »

P. 205, no 199, à Lenieps. Montmorency, le 25 avril 1759.

– Lire le 5 avril 1759 voir page 105, note 1.
P. 212, n° 201, à Mme de ~H-ce/K&OM7' Au petit château

de Montmorency, le 15 mai 1759. Lire le 6 mai voir page
106, note 1; l'erreur est due à une copie de R. [838], 59.

P. 215, n° 207, au maréchal de Luxembourg. Août 1759.

La réponse est du 1" septembre 1759 [209], 1,461; la note de
la p. 2t6 est de R. lui-même [838], 73.

P. 217, n° 210, au T~areeA~ de Luxembourg. Novembre
1759. La copie autographe de li. [838], 90, n'a aucune
date, pas même le mois.

P. 220, n° 215, à de Bastide. Montmorency, le 5 dé-
cembre 1759. Lire 1760, avec l'édition de Genève [17],

XXIII, 1; la réponse est du 9 décembre 1760 [862], I, 21;
voir aussi la lettre de Duclos du 8 décembre[209], 293.

P. 224, n° 221, à Mme o!foM<~< Montmorency, 1760.

Avec Rey [714], 150, je lis mercredi 22 février 1758; Ritter
(87), 84, propose avril 1758.

P. 227, n° 227, à /M. de Bastide, le 16 juin 1760. Lire

16 décembre 1760; la discussion sur le mot secte figure en
effet dans la lettre de Duclos [209], I, 294, du 8 décembre;
Vaughan [100], I, 361, n. 2, propose de lire 16 juin 1761, et
François [203 6], 151 18 décembre 1760.

P. 229, n" 230, à Mme de LM.r<&OM/ ce lundi 20 juillet
~760. Lire 1761, donné par le calendrier; les lettres des



Luxembourg sur Turc [209], I, 473, sont de 1761, ainsi que la
recherche des enfants de R. [10], 258.

P. 230, n° 232, à la même, ce mercredi 6 août. Complé-
ter 1760.

P. 230, n" 233, à 3~ Montmorency,6déc. 1760. Lire
à de Fo/K<?y, 6 septembre 1760 [849] et [499], It, 129-131.

P. 232, n" 235, à de Luxembourg, le 7 octobre 1760.
C'est la réponse à une lettre [209], L 465, du 16 mars; je

lis donc 17 mars 1760. Rey [714], 185, propose le 7 juin
1760.

P. 234. n° 239, à J~ 1760. Avec Masson [99], p. xxxvf,
n., et Mornet [663], 39, n. 2, 92, n. 3, lire a Duclos, novem-
bre ou décembre1760; voir aussi les lettres de Duclos [209],
L 292, et de R. [10], 242; voir page 113, note 6.

P. 237, n° 241, ~Aey&es. Montmorency, 5 novembre
17H9. La copie autographe de R. [837], 172, est datée
9 novembre 1760.

P. 247, n° 249, à ~OM~/OM. Montmorency, 18 janvier 1761.
Lire 1762; c'est une réponse à la lettre du 26 décembre

1760 [209], 1, 20.

P. 251, n" 253, à Mme ~4z* Le 10 février 1761. Lire
<t4.3'a<eoK/-< [7l], 385, et [836], copie sur le dernier feuillet
de garde.

P. 252, n° 255, à Mme C' Montmorency, 12 fév. 1761. –
La missive originale [)86], 142, est adressée à 3//Ke Cramer-
Delon.

P. 254, n" 250, JI. de Montmorency, 19 février 1761.
Lire à J/. de .Va~Ae/'&es, dont la lettre est du 16 [209],

II, 406.

P. 255, n" 264, à 3/oM~OM. Montmorency, mars 1761.
Lire à .Va/aMj-, dont la lettre est du 11 mars 1761 [209],
H, 446.

P. 256, n° 266, à Mme de Luxembourg, ce jeudi 26. Je

propose 26 février 1761; c'est une réponse à la lettre du



même jour [209], 1,443, n" 21, datée, dans l'original [876],

132 Paris, ce jeudi. Les Lettres de Ximénès sont de 1761,

ainsi que la publication de la Nouvelle ~~o?se dont la dis-
tributionà Paris est de février.

P. 263, n" 273, à la même. Lundi 10 août. Lire 1761,

année de la recherche des enfants de R.
P. 263, n" 274, à la même. Ce lundi 18, été de 1761. Je

propose 18 mai 1761. La veille, la maréchale passa à

Sain t-Brice elle rentrait à Parisaprèa avoir séjourné à l'Ile-
Adam du mardi au dimanche [209]. 443, n« 20, daté, dans
l'original [876], 136 Paris, ce mardi. Le voyage désiré doit
être celui du 15 juin[209], 1,472; ce détail et celui de la
santé précaire de R. écartent les dates des 18 septembre
1758, 18 juin 1759,18 août 1760.

P. 264, n" 275, à la même. Ce vendredi 28, été de 1761.

Lire 28 août 1761. De cette année est bien la traduction
anglaise de la Nouvelle Héloïse.

P. 269, n° 279, à la même. Ce mercredi 18. Je propose
18 juin 1760; le lendemain 19, le maréchal répondit [209],

I, 468; cf. la désertionde Saint-Martin.
P. 272, n° 282, aux inséparables, hommes ou femmes. Ce

lundi soir.- Lire à Mme La FoMy-, ce lundi soir, 26 octo-
bre 1761. C'est la réponse aux deux lettres des inséparables
datées des dimanche25au lundi 26 octobre 1761 [125], 38 42.

P. 273, n<* 284, à M. R. Montmorency, 24 octobre 1761.
Avec Masson J641], II, 194, n. 3, lire Ribote, qui avait écrit à

R. le 30 septembre [862], V, 3; il faut renoncer à Paul
Rabaut; remplacer les points de la p. 274 par Richelieu,
Voltaire, Richelieu: cf. [472], IH, 393, 396.

P~ 274, n° 285, ~/Ke de Luxembourg. Ce dimanche
26 octobre. Lire 26 octobre 1760 voir page 114, note 1.

P. 281, n" 292, à ~/?:e ~/OKy. Lundi 16. Lire 16 novèm-
bre 1761; cette lettre répond à celles des 13 et 14 novembre

1761 [125], I, 66-71.



P. 285, n° 299, à Mme de Luxembourg. Ce mercredi soir.
Je propose 6 décembre 1759. Voici le schéma de ce malen-
tendu J~ec~e,29 octobre 1759 [10], 16 ~V/<?a R.,
mardi 30 octobre [8), 376, ou [209]. I, 421; R. à la
15 novembre [10), 219; la .We R., lundi [876), 104 soit le
19, soit le 26 novembre [209], 1,432; R. à /s~e, 6 décembre
[10). 285, et 8 décembre [8], 376; Mle à R., samedi [876],
non foliotée, 15 décembre [209], I, 433.

P. 294, n° 307, à Coindet. Montmorency, ce vendredi.
A. François [233), 66, propose 27 février 1761. Mornet [663],
7, n. 2, avait proposé février-mars 1761.

P. 304, n" 316, à ~M<* Latour. Montmorency, 21 janvier
1762. – L'original [846], 72, date: 31 janvier 1762.

P. 321, n" 334, à ~f. Société Economique de Berne.
Montmorency, 29 avril 1762. Dufour [86), 159, n. 2, pro-
posait à ~J/. ~e Société des Citoyens, à .Be/e. Fran-
çois [203 6), 151, l'adresse à Tsc~~ey.

P. 325, n° 339, à Duchesne. Montmorency, 16 mai. Cette
lettre, ainsi queles n<" 342, 344,345 et 355, sont bien de 1762;
le texte en est garant.

P. 327, n°341,a ~T/KfjL~OMA-.Montmorency, 23 mai 1762.-
La missive originale [846], 92, et la Correspondance[125], I,
151, portent: 21 mai 1762.

P. 330, n" 347, à Mme Latour. Ce samedi 29.– Lire mai
1762, car c'est une réponse à une lettre du jeudi précédent
[125],I,157.

P. 332, n° 349, à .M/Me de Créqui, fin de mai 1762. Lire
Montmorency, 29 mai 1762, date de l'original; voir unecopie authentique [850].

P. 332, n° 350, à ~:eLa<OHr. l"juin 1762. L'original
[846], 102, est sans date; R. répondait à une lettre du 1" juin
[125], I, 161.

P. 333, n° 352, à Néaulme. Montmorency, 5 juin 1762.
Voir texte intégral et authentique [181] 111-113.



P. 344, n" 368, à Mme ~e~oM/~e~. Yverdon, 4 juillet 1762.

– Compléter le texte, p. 345, par le nom de Mme de

La Marck; cf. [209], II, 39.
P. 347, n° 371, a~7o~ Maréchal. Juillet 1762. – Lire

10 juillet; voir page 133, note 6.

P. 348, n"372, au Roi de Prusse. Juillet 1762. – Lire

10 juillet; la lettre acc.ompagnaitévidemmentla précédente.

P. 350, n° 375, à 3f" Môtiers, juillet 1762. – Adressée à

t~!c<~ Bernard de Tscharner, cf. [R62], 13, et datée du

27 juillet 1762 [203 6], 151.

P. 357, n° 380, à M. C. Yverdon, juillet 1762. Lettre

apocryphe [108 1].

P. 358, n" 381, à Mlle Isabelle d'Ivernois. Ce mardi 10.

Avec Jansen [7U], 66, n. 3, lire à Mlle Anne-Marie~fe7--

/:OM; ce mardi 10 août 1762. Elle se maria le 14 septem-

bre 1762.
P. 362, n" 386, à Mme de Boufflers. Môtiers, août 1762.

La Private Coyy-espo~ence [573],24, indique le 20 août, date

qui étonne parce que le passage relatif au Roi de Prusse

est en contradiction avec la bonne nouvelle que Milord

Maréchal mandait le 16 à R. [269J, II, 63; l'argument

n'est d'ailleurs pas décisif. P. 363, lire M. et Mme de

La Marck.
P.364,n''387,a~7or~f<!?-ecAa/. Môtiers, août 1762.

La réponse est du 24 août [209], M, 65.

P. 365, n" 389, à Af. ~~o/!</MO~ Métiers, 24 août 1762.

Sans donner ses raisons, Ducros [472), 11, 301, n.l, date:

12 août.
P. 371, n° 396, ~M/He Latour. Motiers, 5 octobre 1762.

L'original [846], 130, date 15 octobre; cf. la Correspon-

dance [125). I, 201.
P. 376, n° 402, à Alme de Boufflers. Le 30 octobre 1762.

La lettre missive est datée 31 octobre 1762 [17],

XXIV, 53.



P. 382, n° 405, à de ~a/MAey&M.MAtiers, 11 novem-
bre 1762 Lettre répétée plus loin jl2], 248, à sa vraie
place. Lire Paris, il novembre 1771.

P. 383, n° 406, <7 J/<7o/<'c~.Novembre 1762. Avec
ta~fca~ ô'o/e~o~e [573], 43, 47, dater 27 novem-
bre 1762.

TOME XI. [llj

P. 3, n° 412, <e.t/o/t//Mo~M. Novembre 1762. La
minute fut rédigée en réponse à la lettre du 16 novembre
et expédiée le 18 à Deluc pour approbation voir page 139,
note 2.

P. 5, n° 413,J/ 1762 Lire à /E~< du Jler-
cure de Neuchâtel. Yverdon, juin juillet 1762; cf. lettre à
~/OK~OM du 6 juillet [10}, 347.

P. 6, n° 414, à Loiseau de .aM~'o/ – François [203 6J,
151, date 1764.

P. 6, n° 415, ~<OM. Lire a~/e ~e-J/a7-~
<e/OM: le mariage eut lieu le 14 septembre 1762.

P. 7, n° 417, à J/ curé d'Ambérieu en ~M~ Môtiers-
Travers, 30 novembre 1762. Lire à GrM/Me< [641), II, 207,
n. 3, curé d'Ambérieu.

P. 10, n° 420, à .V. D. L. C. Décembre 1762. Lire M J/.
de La Chapelle, 23 septembre 1764 [845], II, 17; c'est une
réponse à la lettre du 23 août 1764 [862], IM, 60 cf. [222], XI,
239, n.

P. 34, n°429, J~. Petit-Pierre, procureur à Neuchâtel.
Môtiers, 1763. -Avec F. Berthoud [149], 134, et Ritter [163)~
206, lire à J/. Jonas yeyMM/yH~cM/ pour faire /e~
s'il lui jp~ à l'anonyme, de la /)a;< de Jean-Jacques Rous-
seau, à ~/<?My-/er. MAtiers, 30 décembre 1762. L'anonyme
est Daniel de PM/'y. Précédemment, Ch. Berthoud [145J, 53,
avait proposé, à tort, de lire Pe~-P<e/e, l'ainé, pasteur

Neuchâtel.



P. 43, n" 437, à Métiers, 1763. Lire à J. F. De-
~«c, père. M&tiers, 26 novembre 1762; Deluc [78], II, p. cxx,

en parle; Ritter [193], 206, a déjà indiqué cette correction.
P. 44, n" 438, à jM.7'e< etc Métiers, 1" mars 1763.

D'après la minute, Dufour [88], 43, n. 2, corrige à M. Mé-

reau.
P. 47, n' 439, à M. de Métiers, 6 mars 1763. Lire

a <~e ~a/esAer&M cf. sa réponse [209], II, 430.
P. 53, n* 447, a~f/Ke de. Le 27 mars 1763. La lettre

missive [130], 33, est adressée à Mme de fer~e~'M; R. en
avait gardé une copie [845]. IM, 65.

P. 55, n" 448, à ~M~ta/t~, MAtiers, 28 mars 1763. La
copie autographe de R. [845], I, 28, précise les références
3' ligne < Emile, t. III, p. 191 5" ligne Emile, t. III,

p. 131 à la note. » Voir aussi A. François [203 6]; 70.
P. 56, n" 449, à M. de J~fb/tt/KO~M. Motiers, 28 mars 1763.

– Berthoud [150], 14, a publié, d'après la lettre missive, un
texte un peu différent.

P. 58, n" 454, à ~e~. Môtiers, 1763. Ritter [163],
206, date Trye, début de 1768. Le 20 décembre 1767, Wa-
telet accusa réception du Dictionnaire de Musique [862], V,
171-172.

P. 62, n" 459, AAfMe Latour. Motiers, 25 mai 1763. L'ori-
ginal [846], 170, et la Correspondance [125], I, 254, datent
14 mai.

P. 66, n'462, à J~OM~OM. M&tlers, 4 juin 1763. Signifi-
cation des initiales C = Curchod, G =Gibbon [209], I,

189; B =Abraham-Gédéon Binet [756], 114.
P.67,n°463, ~~f.A.Motiers,5juinl763. D'après

le brouillon autographe {845], 1, 2, Ritter [163], 207, a cor-
rigé la date et indiqué le nom du destinataire Antoine
Audoyer. Motiers, 28 mai 1763.

P. 70. n* 466, à Mme Latour. Motiers, 17 juin 1763.
L'original [846], 176, date 17 juillet.



P. 75, n"470, à 6~~y-<, Métiers, 15 juillet 1763. Frag-
ment de la lettre du 18 juillet publiée in extenso par Usteri
et Ritter [154], 22, ou [175], 73.

P. 77, no 473, à F. Rousseau. Juillet 1763. Lire à
Théodore Rousseau, fin de juin, ou début de juillet, J. F.
Rousseau mourut le 19 juin voir page 145, notes 5 et 6.

P. 80, n" 475, Métiers, 1~ août. Cette lettre estle P.-S. de la précédente, n" 474, adressée ri Duclos.
P. 81, n"476,aj~ Faut-il dater du lMaoûtl763?

voir page 146, note 6.
P. 85, n° 481, à J/ curé ~tM&eH en Bugey.

Métiers, 25 août 1763. Lire à Grumet le curé répondit
à R. le31 août[862], 1)1, 17.

P. 87, n° 484, à G., lieutenant-colonel.Septembre 1763.
Lire à Abraham de Pury, 10 septembre 1762 voir

Berthoud [149], 59. François [203: 6J, 151,1'adresseà Gaudot,
8 septembre 1762.

P. 100, n" 495,~M.~M<Mûtie.-s,27 novembre 1763.
Lire à l'abbé de Ca/-o/e~, dont le nom figure sur la

missive originale [845), I, 39, et sur la minute [862J, I, 64,
rédigéeau verso de la lettre de l'abbé datéedu 12 novembre;
voiraussiR:tter[163J,207,etMasson[641],H,172n. 2.

P. 101, n° 496, à .t//Me de B. Décembre 1763. Lire à~/Ke~~MK~a/ d'après la minute autographe [862J,I 27,
non datée, écrite au verso de la lettre de cette dame du
10 novembre 1763; voiraussiRod[756], 128,etMassonf64H
II, 169, n, 2.

P. 101, n°497, a 3/ Métiers,7 décembre 1763. Beaus-
sire [143], 151, a publié cette lettre, adressée «3/. du Parc
(~o/?:DMc~a/M~), Montmorency, 25 juin 1761.

P. 106, n° 502, à J~ curé, etc. Lire = Grumet cf.
lettre n" 48t.

P. 111, n°507, l'abbé de Métiers, 6 janvier 1764. –Lire « C~'o/e<; cf. la minute autographe [845], I, 41, et



la missive originale[845],I, 43; cf. lettre n"495; Masson

[6~],It,123.
P. 121, n° 519, à l'abbé de Môtiers, 4 mars 1764.

Lire à Ca/'o/t~e~; cf. la missive originale [845], 45, et la

minute au verso de la lettre de l'abbé du 10 février [862],

68-80.
P. 128, n° 527, à A. Môtiers, 7 avril 1764. Lire à

.4/:c< qui lui avait écrit le 10 mars [862], t, 11.

P. 132, n° 533, à Le 7 mai 1764. Il est proba-

ble qu'il faut accepter la suggestion de Masson [64l], M!,

56, n. 5, et lire à A~/e Henriette de A~M~, rue Traversière

Sa'int-Honoré, chez Mme du Hossay. Buffenoir [168J a
publié la correspondancede R. avec Henriette.

P. 137, n" 535, à Mlle Ga~ 14 mai 1764. Petitpierre

t418], 148, et Jansen [76], 66, n. 4, ont corrigé à ~<? ~M-
Isabelle ~ce/tOM.

P. 138, n" 537, <ï P. 23 mai 1764.- La lettre missive

tl36],32i, est adressée à Af. Jérémie de PoM/es.'Mûtiers,
26 mai 1764.

P. 141, n" 540, à Môtiers, 27 mai 1764. Lire à

Duchesne; cf. Bosscha [t39], 215, n. 1. Dubois [173], 56, a
publié un complémentà cette lettre,

P. 147, n° 547, à H. D. P. Métiers, 15 juillet 1764. –

Lire à AI. Pc~M/'re~Me, pasteurà Neuchâtel [208], 137-

140, qui lui avait écrit le 12 et lui écrivit de nouveau le 26

[865], 1, 28, 30.
P. 154, n° 554, à Mme de Boufflers. Môtiers, 26 août 1764.

La .P/wa<<? Correspondence [573], 103-104, ajoute deux

courts paragraphes à cette lettre etdonneen entierles noms
du chevalierde Lorenzy et des comtes de Bentinck.

P. 156, n° 557, à Df< Peyrou. 12 septembre 1764. L'ori-

ginal [8't3], 1, est daté Môtiers, ce mercredi matin [12 sep-
tembre 1764] cf. [125], II, 123; R. répond à un billet de Du

Peyrou [87l], 1, daté Monlézy, 9 septembre 1764.



P. 157,n°558,<!M/?:e/ Ce dimanche matin, septembre
1764. Je propose 18 août 1765 voir page 172, note 3.

P. 159, n° 562, à Daniel ~o~-KM. Môtiers, 22 septembre
1764. Je ne puis admettre l'hypothèse de Masson [641), 11,

223, n. 4, qui date 27 septembre; voir page 154, note 7.

P. 163, n° 570, ri Moultou. Métiers, 15 octobre 1764.

Corriger en 15 octobre 1763; cf. [209], 1, 111, n. 2; voir

page 148, note 1.
P. 164 n° 572, Foulquier,au sujet du ~e/~o/e ~e 37. de

J. sur les /~<Mg~ des protestants.-Lire Jean Foul-
quier, à Lausanne, 6!M~'</e<du .Vf/MM/'e ~J/. Gal-Ponzaret,

etc. [136], 328.
P. 168, n° 580, J7~ /). Môtiers, 4 novembre 1764

voir lettre 533.
P. 170, n° 581, Z) Môtiers, 4 novembre 1764.

Lire à Du Peyrou [843J, 10, qui, le 20 octobre, lui avait

expédié de Cressier le Dictionnaire philosophique [87l], 11.

P, 172, n° 583, <:<l'abbé ~e* Métiers, 11 novembre 1764.

Lire à Carorzdelet; cf. la minute et la missive autogra-
phes de R. )845), 47,49.

P. 173, n° 584, M Hirzel. 11 novembre 1764. La lettre
missive est du 12 novembre; cf. [851 et [489], 45.

P. 186, n° 601, à.ilontmollin,23 décembre 1764. Berthoud
[150J, 25, a publié la lettre missive il faut compléter la

troisième phrase chaire sacrée « où ils sont indignes de

monter
P. 192, n° 608, à 1765. – Lire à Jean V''oM~!«'e/ à

Lausanne. Môtiers, 25 décembre 1764 ~136], 329.

P. 201, n° 617, à Du Peyrou. Métiers, 24 janvier 1765.

Complétée [203 6], 20-21.
P. 202, n" 618, à comte de B. Métiers, 26 jan-

vier 1765. Cf. la lettre missive [189], 5, adressées John-

Albert de Bentinck, Môtiers, 27 janvier 1765; elle répond à la

lettre du comte [860), 1, datée La Haye, 28 décembre 1764.



P. 203, n° 619, a ~e la comtesse de Z~. 26 janvier 1765. –
Cf. la lettre missive [188), 6; lire à Renira de Bentinck.
Môtiers, le 27 janvier 1765.

P. 208, n° 623, ~OM/eoM,Métiers, 2 février 1765.
La minute originale [865] I,14 v°, est adresséeà ~/KMe~/?oM/
geois, qui lui avait soumis des Réflexions sur la <OMM/e
lettre écrite de la ~/o/:<a~7!e[865], I, 8-12.

P. 211, n° 628, à Mme Guyenet. Môtiers, 6 février 1765.
L'original, publié [1~8], 150, possède un P.-S. de deux
lignes.

P. 212, n° 631, a.V. D* Métiers, 7 février 176't. Lire
DM~OM[843], 30.

P. 217, n° 634, à Mme Latour. Môders, 10 février 1765.
Voici le texte remplacé ici par les pointillés « Dans les
lettres faites pour être montrées, je me soutiens mieux,
mais )) [846], 241.

P. 223, n° 641, à <(~OM, Métiers, 22 février 1765.
L'accouchementdont il est questioneut lieu le 9 mars; lire,
avec la minute [148], 151: 22 mars 1765.

P. 236, n" 661, à ~e G., née d'Ivernois. 1765. Lire à~e GHye/:e/; la minute originale [148], 161, débute par
quelques lignes omises ici.

P. 241, n- 666, à <f/<7:OM, Métiers, 8 avril 1765. Com-
plétée [203 6], 14.

P. 242, n° 667, à Du Peyrou. 8 avril 1765. Original [843),
49: Lundi 8 [avril 1765).

P. 243, n° 668, à Jtf~' d'Ivei-nois. Métiers, 9 avril 1795.
Lire à Mme d'Ivernois [148], 152,

P. 343, n° 669, à .MeM/-o/ Métiers, 9 avril 1765. Lire
6 avril; voir page 166, note 1.

P. 245, n° 671, à Du Peyrou. 15 avril 1765. L'original
[843], 53, n'est pas daté, mais ce billet répond à la lettre de
Du Peyrou [87l], 56, du 14 avril.

P. 249, n" 667, <~H même. 29 avril 1765. L'original [843],



57, sans millésime comme plusieurs autres lettres d'ailleurs
dont Du Peyrou [125], H, a complété la date, possède un
premier paragraphe inédit où R. se plaint de Fauche.

P. 252, n° 681, au même. 23 mai 1765. L'original [843],
61, date: ce jeudi 23 [mai 1765J et contient, en une seule
lettre, les n°~ 681 et 682, avec plusieurs paragraphes inédits,
le tout dans un ordre différent de celui observé par
Hachette.

P. 254, n° 683, /~c/MMcAe.Môtiers, 20 mai 1765.
Lire Môtiers, 26 mai [1765]. Lire Métiers 26 mai 1765
[128], 59.

P. 256, n° 688, ail même. Mardi 11 juin 1765. L'original
[843], 65, daté: mardill,porte cette mention de Du Peyrou:
« R[épundu] le 16 juin 1765 réponse qui existe encore
[850], 77, adressée à R. « à la Ferrière)).

P. 258, n° 691, au même. A l'Ile de la Motte, 4 juillet 1765.
Lire ce mercredi 3 juillet cf. page 170, note 3.

P. 258, n°692, au même. Brot, lundi 15 juillet 1765.
L'original [843], 73, date à Brot, lundi à midi, et porte
cette note de Du Peyrou « répondu le 18 juillet 1765 »,
réponse conservée [87l], 83.

P. 280, n°706, ~fey'~OM. Neuchâtel, lundi 10 septembre
1765.– Date conforme à l'original [842],62; cependant,
lire: lundi 9.

P. 281, n° 707, DM Peyrou. Ce dimanche à midi,
15 septembre 1765. L'original [843], 96, date ce dimanche
à midi.

P. 284, n° 713, au même, ce vendredi 11 octobre. Cor-
rection justifiée de Du Peyrou; l'original [843], 108, date

à l'ile, ce vendredi 12, porte cette note du destinataire:

« répondu 17 octobre 1765 a la réponse est conservée [871]

109.
P. 288, n°7i9, au /Me/?:c. Vendredi matin 25 octobre 1765.

– Original [843], 113 ce vendredi matin.



P. 289, n<'723,a'K/7!CMa. Bienne, lundi 28 octobre 1765.
Original [843], 118 à Bienne, le lundi 28.
P. 292, n<* 727, au /?:p/He, Strasbourg, 5 novembre 1765.-

Hachette a omis plusieurs paragraphes de l'original [843],
122. François vient de les publier [203 6], 24-25.

P. 294, n° 732, au Me/ne. Strasbourg, 25 novembre 1765.
Complétée [203 6], 26-27.

P. 299, n" 740, à ~'7~e/OM. Paris, 18 décembre 1765.
Complétée [203 6], 16.

P. 302, n° 746, au /Kc/M< Paris, 30 décembre 1765. Com-
plétée [203 6], 17.

P. 304, n° 748, à ~?:e de 6y~yM<. Au Temple, 1~ janvier
1766. L'original [176], 107, est daté Au Temple, 3 jan-
vier 1766.

P. 309, n° 755,M~Mede Boufflers. Chiswick,6février 1766.
Il en existe une variante [573], 138.

P. 314, n° 759, à 0/7o~ Halton, 23 février 1766. Lire,
Alton, 23 février 1767 [t76], 64, n. 6, en observant que la
lettre missive est datée du 28 février; voir page 191, note 3.

P. 318, n° 765, à Hume. 29 mars 1766. Il en existe un
texte plus complet [13~], II, 321, ou [176], 38, n. 4.

P. 327, n° 773, à Milord 7 avril 1766. Lire à ~<7o~
~<br~; voir page 185, note 4.

P. 327, n° 775, à Mme de ~OM~s. Wootton,9 avril 1766.
–Cette lettreest inconnue à la fy/f~e Co/o/:<~e/!ce[573],
circonstance qui appuie l'attribution proposée par Ritter
[87], 46, n. 3: à JT/Mp~c re/

P. 330, n" 777, à F. H. Rousseau. Wootton, 10 avril
1766. Ritter [163], 207, a corrigé Jean /?~MssMK.

P. 331, n" 778, Lord *Wootton, 19 avril 1766. Lire:
~a~b/ qui répondit le 24 [176), 262.
P. 334, n° 781, .Vwe de ZL~ze. Wootton, 10 mai 1766. –

L'original possède un P.-S. [374], 216.
P. 343, n° 786, au ~/?e/-a~ Co/:M'<7y. Le 22 mai 1766. –



L'original date 12 mai; cf. [176],301, et [573],165, ainsi
que la copie autographe de R. [843], 161 bis.

P. 352, n« 793, à Granville. ~'ai proposé [176], 301 ce
mardi après-midi 1" juillet 1766; cf. [142], 1,89.

P. 352, n" 794, au même. J'ai proposé [176], 301 lundi
matin, janvier, au début de février 1767; cf. [142], ï, 77

P. 352, n" 795, au /Ke/?:e. – J'ai proposé [176], 301 ce sa-
medi matin 2 août 1766; cf. [142], I, 81.

P. 352, n° 796, au Me/Me. – J'ai proposé [17ô], 301 ce
samedi 3 mai 1766 ou 3 janvier 1767 cf. [142], 1, 81.

P. 353, n" 797, au wc/Mc. – Dater ce samedi soir [142],
I, 98

P. 353, n" 799, <: ~/Ms Z)<?m'M. 1736. J'ai proposé [176),
301 ce samedi 6 décembre 1766.

P. 369, n° 802, à Du Peyrou. 19 juillet. L'original [843],
158, date à Wootton, le 19 juillet 1766, et possède un para-
graphe initial, pablié [176], 301, n. 15.

P. 373, n" 804, à Dav.enport. 1766. J'ai proposé [176],
301 27 novembre 1766.

P. 373, n° 805,~ G~y. Wootton, 2 août 1766. –Jansen [72],
48, n., a publié un paragraphe inédit qui précède immédia-
tement le dernierparagraphe.

P. 377, n° 807, à ~Ke de Verdelw. Août 1766. Je pro"
pose début de septembre; dans sa lettre de juillet [209],IÏ,
569, Mme de Verdelin ajoutait ce P.-S. inédit [880], 143

« Adressez-moi vos lettres à Bourbonne; j'y serai jusqu'au
8 de septembre. »

P. 380, n° 808, à ~t/. Rey. Wootton, aoùt 1766. Date
de l'original 23 août 1766 cf. [139], 271.

P. 391, n° 818, à J//M Wootton,27 septembre 1766.
Lire à .V/Me de ~a~/M~cy:;cf. [176], 302.

P. 396, n° 820, à Dit Peyrou. Wootton, 15 octobre 1766.
Original [843], 164 25 octobre 1766.



P. 402, n° 826, à d'Ivernois. Wootton, 11 décembre1766.
La lettre missive J842], 91, est datée 12 décembre.

P. 402, n°827,<ïZ)a~po/ 22 décembre1766.–La minute
[176), 134-136, n'est pas datée.

P. 403, n° 829, à Af* Janvier 1767. II faut lire à Rous-
<a/ 29 décembre 1766; cf. la lettre de Roustan [176], 237, du
9 février 1767 et celle de Deyverdun à Hume [616], 297-299,

ou [210J, 1084-1086, du 18 novembre 1766.
P. 404, n" 830, au même. Janvierl767.–J'ai proposé [176],

302 à J/a~Ms, 23 janvier 1767; la minute originale [836],
63", est adressée à Malthus, 2 janvier 1767. A la p. 405, lire
MmeMalthus:cf. [836), 54.

P. 405, n° 831, à M. de Chauvel. Wootton, 5 janvier 1767.
Lire à Chauvet, et compléter [203 6], 74-75.

P. 412, n" 834, à <fA'e/tOM. Wootton, 31 janvier 1767.
Complétée [203: 6], 18.

P. 417, n" 841, à Davenport. Février 1767. -L'original
1176], 144, est daté Wootton, 9 février 1767.

P. 420, n° 844, à Granville. Wootton, février 1767. Je
propose [176], 302 ce mardi matin 3 février 1767 cf. [172],
1,71; [76], 304; [6], 67.

P. 421, n° 846, à Du Peyrou. Wootton, 14 février 1767. –
Dufour [177], 29, n. 2, a publié un paragraphe inédit de
cette lettre.

P. 424, n° 848, à Mlle Théodore. Dufour [86], 173, propose
début de 1778.

P. 424, n° 849, Granville. Février 1767. L'original
[142], 1, 77, date Wootton, ce vendredi soir 16 janvier
1767, et donne un P.-S. inédit, reproduit [176], 41, n. 9;
c'est la réponse à la lettre de Granville du même jour
[176], 250.



TOME XII. [12].

P. 1, n° 851, à Guy. Wootton, février 1767. t.a lettre
missive, non datée [176!, 147-150, est du 20 janvier 1767;
cf. [203], 112, n. 1.

P. 14, n°866, ~Co/way. Douvres, 17C7.–Burton [135], H,
377, indique le 18 mai 1767, et François [203 6], 152, le
16 mai 1765.

P. 18, n° 867, à JI. E., chirurgien. Le 13 mai 1767. Ré-
ponse <~ EdmondJessop, qui avait écrit le 10 mai; cf. sa let-
tre en latin [176], 273-274.

P. 18, n° 868, lIirabeau. Calais, 22 mai 1767. Le texte
publié par Streckeisen-MouItou [7l], 440-441, est tout diffé-
rent, à l'exception de la première phrase.

P. 37, n° 882, à Granville. De France, le 1" août 1767.
Ajouter un court P.-S. publié par Llanover [142), I, 121, et
reproduit dans les Annales J. J. Rousseau [176], 302, n. 8.

P. 28, n° 883, à <?K~. Etc. Cf. « /7 d'une lettre de
JI. J. J. Rousseau Jf. ~Ky, écrite ~eA'o/Mc/e le 6 août
1767 .) [125], 11, 45.

P. 31. u° 887, à ~e/~o/s. Trye, 24 août 1767. Dater
l'avant-dernier paragraphe du 8 novembre, et le dernier du
l"ou2janvierl768;Du Peyrou quitta Trye le 3 janvier;
voir page 196.

P. 35, n° 893, J~e de .VM/~es. 12 septembre 1767.
Lire J/~g~e t~y~ la minute autographe [880], 160,
figure au verso d'une lettre de cette dame qui explique les
noms en blanc [209], 11, 576.

P. 40,n°898,aZ)M.P<o/ Ce lundi 5 octobre 1767.–Ori-
ginal [8431, 201 ce lundi 5 apostille de Du Peyrou répondu
le 6 octobre. La réponse [89l], 229, est datée mardi soir
9 octobre 1767.

P. 42, n° 901, à Dutens. 19 octobre 1767. Dufour [177],
45, n. 2, corrige en 26 octobre.



P. 42, n° 902, Du Peyrou. i7 octobre 1767. Original

[843], 205 ce samedi 17; apostille de Du Peyrou répondu
20 octobre 1767. La réponse [871], 233, est datée mardi

20 octobre 1767.

P. 44, n° 903, à Mme Z.<:<OK/ Ce 29 octobre 1767. – L'ori-
ginal [846J, 283, n'a pas de millésime, mais l'oblitération est
du bureau de Gisors, ce qui désigne bien 1767; cette date

est connrmée par la lettre du 20 janvier 1768 [12], 51.

P. 45, n° 906, à A//HC Latour. Trye, décembre 1767.

L'original [846], 285, est sans date. Cette lettre est probable-

ment de la première quinzaine de novembre, c'est-à-dire
antérieure à la brouille de R. et du Peyrou.

P. 54, n° 918, à d'Ivernois. Trye, 29 janvier1768. Com-
plétée [203 6],18-19.

P. 72, n°932, à Lalande.Mars 1768. La minuteoriginale
[845], II, 18, n'est pas datée; c'est une réponse à la lettre du

1er mars 1768 J862], III, 74.

P. 76, n° 934, à d'Ivernois. 24 mars 1768.- Entre les deux
derniers paragraphes,intercaler un alinéapublié parDufour
;85j,244, n. 2.

P. 85, n° 941, à CMy. 11 juin 1768. Lire Trye; voir

page 198, note 4.
P. 86, n° 942, à 6'o/ Trye, juin 1768. Date probable

11 juin.
P. 90, n° 948, à ~/ca/ Grenoble, 21 août 1768. Lire

11 août; voir page 201, note 2.

P. 92, nO 953, à une ~a/Ke'~e Lyon. Bourgoin, 3 septem-
bre 1768. Fragment d'une lettre à Mme Delessert; le texte
intégral a été publié [178], 23-24.

P. lt9, n° 971, au comte de Tonnerre. Bourgoin, 9 novem-
bre 1768. L'original [838], 276, est daté du 9 octobre.

P. 128, n° 980, à Du Peyrou. Bourgoin, 19 décembre 1768.

Complétée [203 6], 31-33.



P. 138, n° 990, Laliaud. Monquin, 28 février 1769.
Date vérhable Monquin, 18 janvier 1769 [203 6], 152.

P. lM,n<'992, Monquin, 25 mars 1769.
L'original [99], 514, donne M de jF/'a/:yH!'e/-M.

P 140, no 993, à ;Il. de Bourgoin, 15 janvier 1769.
Au /e~e.Massona a publié une édition critique de cette
lettre [99), 513-526.

P. 162,n°1010,~A/ C. D. L. Monquin, 10 octobre 1769.
Une copie [847], 33, faite sur l'original, est adressée

<? 3/. de Z,aKre~e< chevalier de Saint-Louis, à Lyon.
P. 164, n° 1011, ~e B. Monquin, 28 octobre 1769.

Cette dame s'appelait Rose [12], 208.
P. 173, n° 1020, à l'abbé Monquin, 9 février 1770.

Lire J/aye~'cM cf. Masson [641], IH, t76, n. 3.
P. 199, n" 1027, M~&c Monquin, 28 février 1770.

à ~/ay~/cM [ibid.j.
P. 201, n" 1028, à 37. de Saint-Germain. Monquin,

28 février 1770. Ajouter ce <[ P.-S: Ma femme qui partage
ma reconnaissance vous remercie de toutes vos bontés et
vous supplie d'agréer son respect »; cf. l'original [856'), 117.

P. 201, n° 1029, à Du Peyrou. Monquin, 28 mars 1770.
Lire 28 février 1770; cf. [i25], !I,368.

P. 205, n° 1031.6~ Monquin, 14 mars 1770.
Li re .t/ay~M [641], 111, 176, n. 3.

P. 214, n"1037, .V. de ~M~-Ge/waM.–Date probable:
première semaine d'avril; le départ de Monquin annoncé
p. 215 eut lieu le 10 avril.

P. 218, n° 1043, au même. 14 août 1770. Lire 14 juil-
tetl770;une copie ancienne indique cette date[859],83;
Saint-Germain répondit ]e 23 juillet [859]. 85.Notonsencore
que, le 5 juillet, R. donnait [162], 220, l'adresse du logis
que, dans la lettre en cause, il dit habiter depuis trois
semaines.

P. 222, n° 1051, à Du Pcy/'oK. Paris, 15 novembre 1770.



L'original [843], 267, et Du Peyrou[i25], II, 371, datent du

5 novembre; Musset-Patbay[i27j, I, 513, donne le 8.

P. 223, nol052, à Ji. L. Paris, 23 novembre 1770.

Lacopie[838j, ~63-271, d'après l'original ne fournit pas
d'indication; faut-il lire Z~/HOi~oM ~a~Ae/'&M.~ ou
Loiseau <~e~aK~o/: ? il

P. 236. n" 1060,a~/He~e T. 6 avril 1771. La copie

[847], 112, d'après l'original est adressée à M/Me de 77)e-

lusson.
P. 238, n° 1061, à A~e 6'M<. Ce mardi 7. Faut-il

dater 7 août 1770 ou 7 mai 1771 Si cette dernière date est
la bonne, elle aiderait à déterminer la lecture des Confes-

sions faite chez Mme d'Egmont; voir page 217.

P. 240, n° 1064, à Mme Latour, 7 juillet 1771. Hachette

a suivi la Correspondance jl71),II,104, mais l'original [846],

331, est daté le. juillet 1771; à la première ligne figure

in extenso le nom de Mme de La Tour.
P. 248, n" 1073, à de ~a~s~&es. Paris, 11 novembre.

C'est bien le texte publié par Pougens [124], 172. Cette

lettre se place entre deux autres de R. à Malesherbes, des

21 octobre et 19 décembre1771 [76], 293; [6], 63.

P. 249, n° 1074, à de Sartine. Juin 1774. Date pro-
bable septembre; c'est le 24 août 1774 que Sartine passa
de la police à la marine.

P. 250, n° 1076, à la comtesse de ~aM< Lire Saint-

~ao/: [75], 446, n. 1, et dater: mai 1776; cf. la lettre du

23 mai à la même.
P. 253, n. 1079, à A~?e <7. Paris, 9 janvier 1778. Plan

[693], 133, n. 1, propose « Mme <9~'fM/ de Corancez.
P. 358. Récit fait pour de la ~/a/'<M~e. 1732.

Masson [640], 63, n. 5, et François [108 1], tiennent cette
lettre pour apocryphe.



B. ŒUVRES ET CORRESPONDANCES INEDITES DE J. J. ROUSSEAU,
PUBLIÉES PAR STRBCKE)SBN-MoULTOU [71]

P. 374, n" 2, à Coindet Dimanche, 27 juin 1756.–L'ori-
ginal [856], 6, porte :Cedimanche27,<!j/.Coindet,à Anghien.
J'admets le mois et l'année voir page 87, note 5.

P. 377, n" 4, au /?!e/?:e. Ce vendredi, 13 février 1761.
L'original [8561, 23, porte ce vendredi 13. Le contexte im-
plique bien la date donnée ici.

P. 382, n° 7, à la duchesse de ~/o~o/-e/!c~. Août 1761.
Lire ~o/o/-e/:ey-~oK~qui avait écrit à R. le 25 juil-
let [209], t, 509.

P. 383, n° 8, à Coindet. Ce vendredi, mars 1761. L'ori-
ginal [856], 26, porte ce vendredi. L'année est évidente,
mais je propose février. Le dimanche-graset du 1" février;
R. n'eut pas diS'éré ces reproches; or, il écrivit à Coindet
les 11, 13 et 18 février [856], 90; [7l], 377-379; je daterais:
Vendredi 6 février.

P. 384, no 9, au même. Le vendredi au soir, 1761. L'af-
faire du Devin, l'état de la chaumière, reportent en 1759,
probablement en avril.

P. 386, n" 10, au mênze. 29 juillet 1761. L'original [856],
30, est daté mercredi 29 juillet; 1761 est admissible.

P. 387, n" 11, au mênze. Ce vendredi, J761. – L'original
[8H6], 27, porte ce vendredi; c'était un 16, cf.

« à diman-
che 18 ». Or, Coindet dut venir le dimanche 18 janvier 1761-
cf. [182], VII, 59; le billet serait donc du 16 janvier 1761.
François [203], 25, propose le 16 novembre 1759.

P. 387, n° 12, au même. Ce vendredi 12, 1761. – L'origi-
nal [856], 28, porte ce vendredi 12; je complète décem-

t. Désormais, il faut lire la correspondance de R. et Coindet dans
l'édition François [208]; lorsque cette publication me fut connue,j'avais déjà établi mes correctionsd'après les originaux aussi, ne la
citerai-je ici qu'en cas de divergence entre nos hypothèses.



bre 1760; lés châtaignes sont de saison. François [203],24,

propose 12 octobre 1759.

P. 389, n° 14, – Lire a J7. de ~a~~c/'&M,

19 février 1761. Le 19, R. adresse à Malesherbes un billet

[10), 254, auquel il faut joindre ce n° 14 qui est la réponse
véritable; en parlant à la troisième personne, R. emploie le

même ton quasi otnciel de la note de Male~herbes en date

du 16 février [209), 11,406.
P. 392, n° 15, Jjme Goncerut. 10 janvier 1762. Lire

10 janvier 1765, soit dix mois après le voyage de R. à Tho-

non, et peu après la publication des Lettres de la ~o~agv:e,
qui est de décembre 1764.

P. 3!)7 n° 18, à ~K&er~. Métiers, 11 mars 1763. –

Lire 1765; le prince avait écrit le 9 mars 1765 [209), 11, 203;

correction indiquée déjà [209), 204, n. 2.

P. 408, n° 23, r/-6t/K< Môtiers, 13 octobre 1764.

Texte incomplet; cf. l'original [186), 154.
P. 416, n" 28, à J/ar<Me<. Môtiers, 1764 ou 1765.- Lire

à J/a/ chez lui [11), i81. La date doit être cherchée

entre décembre 1762, où il désire tester [209), II, 74.77, et
l'hiver 1763, ou sa santé 1 Inquiète [11], 103-107; en été 1763,

il semblait désespérer de vivre longtemps [11), 80-83; je

daterais volontiersde fin juillet 1763.

P. 429, n° 36, à Coindet. Strasbourg, 10 novembre 1765.

Lire, avec l'original [856), 36 Strasbourg, 16 novembre 1765.

P. 442, n<'47,oM7Kp/?!e.Fleury-sous-Meudon,16juinl767.

L'original [856], 39, porte Fleury-sous-Meudon,10 juin

1767.
P. 442, n° 48, au /Kewc. Fleury,17juin 1767. L'original

[856], 40, est daté ce 17 matin.
P. 471, n° 62, au /7:e/ Ce mercredi 10, Trye. L'origi-

nal [856], 62, porte ce mercredi 10. Le texte me fait dater

10 février 1768; cf. en particulierl'arrivée de Du Peyrou à

Neuchâtel, dont il parle ce même jour [11], 61.



P. 474, n° 64, ail /?!pwe. 'Irye, 18 mars 1768. L'original
J856J, 71, est daté Trye, 18 mai 1768.

P. 475, n° 75, /< J//??e de ~e/'<~p~ Ne soait-ce pas un
premier brouillon fragmentaire de la lettre du 22 juillet
1767 [13U], 373 ? La lettre de Davenpurt dont il parle est celle
du 4juitlet(176], 196.

P. 477, n°77, M J7* Paris, 19 mars 1771.- Lire & JI. de
la VoM/~e~ cf. la correspondance [162], 236, 239, et [483],
169, n° 2.

P. 478, n° 78, ri de La Roche. Date fin mai 1764,
car R. répond à une lettre du 22 mai 1764 [209J, H, 501.

P. 479, n° 79, J/. Genet. La lettre du 28 février 1765
[7l], 423, renferme des remarques analogues sur la liberté
des Vaudois et des Genevois.

C. J. J. ROUSSEAU. SES AMIS ET SES E~EMtS
CORRESPONDANCE PUBLIÉE PAR STHECKEtSEN-MoULTOU [209] 1

TOME PREMIER [209J, 1

Lettres de ~OK~OK 1877J2

Les lettres nos 3, 4, 6-11, 19, 21, 23, 41, 44, 45, 55 et 63,
sont datées correctement.

P. 1, n" 1. 1758. L'original (f° 1 n'est pas daté la
lettre doit être de fin novembre, car R. y répondit [10], 200,
le 15 décembre cf. [182], Vil, 52, n. 1.

P. 3, n° 2. Janvier 1760. Original ff°3) non daté.
date probable fin novembre ou début de décembre 1759;
voir page 108, note 3.

P. 13, n° 5.-Juin 17G1. Original (["lO! non daté.

t. J'ai coHationné ces deux volumes de correspondance sur les
lettres originales conservées à Neucbâtet.

2. La référence qui suit le nom d'un correspondant indique le
recueil qui contient les originaux.



P. 34, n° )2. -14 juin 1762.- Non daté, l'original (f° 24)

porte la mentionsuivante de R « receue dans une malle le
20 août 1762. » Adresse à Rousseau, ~fo~MO/'e/tcy.

P. 37, n° 13. 16 juin 1762. L'original (f 26) n'a pas le
millésime.

P. 40, n° 14.-18 j uin 1762.-Original(f° 28) vendredi 18 j.
P. 43, n° 15. -19 juin 1762. Original (f° 30) samedi.
P. 44, n° 16. – 22 juin 1762. – Original (f° 32) mardi.
P, 46, n" 17. – 23 juin 1762. Original (f° 34) le 23.
P. 48,n<'18.–ljuillet 1762. -Original ji'°36):le2''juH[et.
P. 50, n°20. – juillet 1762.–Original (f°40) 9 juillet.
P. 56, n° 24. – 21 août 1762. Original (f° 47) le 21.
P. 57, n° 25. 1er septembre 1762. Original (f° 49)

1"' septembre.
P. 58, n° 26. 10 septembre 1762. Original (f° 50) le

vendredi 10.
P. 59, n° 27. 22 septembre 1762. Original (f°52)

samedi 22.
P. 62, n° 28. 25 septembre 1762. Original (f° 55)

mardi 28.
P. 63, n° 29. 13 octobre 1762. Original (f°57) mer-

credi 13.
P. 65, n° 30. 9 novembre 1762. Original (f° 59) le 9.
P. 67, n° 31. 16 novembre 1762. Original (f° 61)

mardi.
P. 68, n° 32. 20 novembre 1762. Original (f° 63) le

samedi 20.
P. 69, n° 33. 24 novembre 1762. Original (f 65) le

mercredi 24.
P. 69, n° 34. 15 décembre 17C2. Original (f° 67) mer-

credi 15 déc.
P. 70, n° 35. 4 janvier 1763. Original (f° 69) 4 janvier.
P. 72, n° 36. 2 février 1763. Original (f° 71) Mer-

credi 2 février.



P. 72, n037. 5 février 1763. Original f° 73) samedi
5 février.

P.73, n°38. 19 février 1763.–Original~f°75; samedi 19.
P. 75, n° 39. – 19 mars 1763. Original .fo 77) samedi

19 mars.
P. 77, n° 40. – 23 mars 1763. Original if" 79j :le 23.
P. 80, n°42. – 13 avril 1763. Original (f"83) mer-

credi 13.
P. 81, n° 43. – 20 avril 1763. Original f° 85) 20 avril-P.86,n°46.– 10 mai 1763. Original (("91; mardi

10 mai. P.-S. inédit. « Au reste je compte prendre votre
cabriolet à notre retour, »

P. 88, n° 47. 17 mai 1763.–Original~"93); nMrdil7.
P. 88,no 48. –l~jmn 17~ Original ,f<'95) mardi.

Je propose Champvent, mardi 31 mai 1763; cf. le n° sui-
vant.

P. 90, n° 49. 1763. La copie originale .~° 96) est trans-
crite sur la même feuille que le n° 48 et porte la date du
18 mai 1763. Après cette copie viennent quelques lignes,
entre autres celle-ci: < Mardi, mais ma lettre ne partira que
mercredi. »

P. 92, n° 50. 7 juin 1763. Original if" 97) mardi 7.
P. 93, n° 51. 16 juin 1763. Original .f° 99) mercredi

[15 juin].
P. 94, n° 52.–25 juin 1763. Original )f° 10l! samedi 25.
P. 98, n° 53. 29 juin 1763. Original ;f° 103,' mer-

credi 29.
P. iOO, n" 54. 13 juillet 1763. Original (f° 105) mer-

credi 13.
P. 107, n° 56. – 13 août 1763. Original fo 115! samedi

13.
P. i09, n° 57. Août 1763. Original ~f° 113) mercredi;

je propose 3 août, car cette lettre répond à celle de R.
dul" aoùt 1763 [11J, 81.



P. 110, n° 58. Octobre 1763. Original (f« 117) non
daté, mais de la première quinzaine d'octobre voir

page 148, note 1.

P. 111, n° 59. 23 novembre 1764. Original (f 119}

Genève, 23 décembre; il s'agit de 1763; cf. la lettre de

15 octobre 1763 [11], 163.

P. 113, n° 60. 30 janvier 1765. Original (f° 121)

30 janvier.
P. 117, n° 61. 13 février 1765. Original (f° 123)

mercredi 13 février.
P. 121, n° 62. 16 février 1765. Original (f° 125)

vendredi 16 février (sic).
P. 124, n" 64. 12 mars 1765. Original (f" 129)

Genève, 12 mars.

Lettres de ~<?s [864], 111, 70-76.

P. 127, n° 1. 23 juillet 1759. Original (f° 70)

23 juillet.
P. 129, n° 2. Février 1760. Original (f° 72) non daté.
P. 131, n° 3. Céligny, 26 mai 1761. Original (f° 74)

Céligny, 26 mai.
P. 133, n° 4. Juillet 1762. Original (fo 76) non daté.

Le~-es Deleyre [869].

Les dates des nos 1-3, 5-20, 22-32, 36-38, 40-44, sont con-
formes aux originaux.

P. 144, n° 4. Paris, 17 septembre 1756. –.Original (fo 7)

Paris, 13 septembre 1756.
P. 170, n* 21. 1758. Original (f° 16 bis) non daté.
11 faut lire février ou mars 1757, car d'Argensonquitta le

ministère le 1" février 1757, étant en charge depuis le 9 jan-
vier 1743 [344], 18.

P. 173, n° 23. Paris, 17 mars 1758. Voir page 99, note 3.



P. 194, n"33. Vienne, 1 "juillet 1760.–Originale 54)
Vienne, 21 juillet 1760; le 2 semble biffé, mais la date est
assurée par la copie que R. fit de cette lettre [838], 146, y
ajoutant un « N. B. Il s'est trompé de date, et la lettre
« est manifestement transposée au moins de quatre mois,
< puisque sa réplique à la réponse que je fis à cette lettre
« est du 3 mars ici-devant p. 119. D. 4~ H a peut-être mis à
« celle-ci juillet pour janvier ou février, etc. »

P. 197, n° 34. Vienne, juillet 1760. Original (f" 56)
Vienne, 3 mai 1760.

P. 200, n° 35. Vienne, juillet 1760. Original (f"72)
Vienne, 7 juillet 1760.

P. 207, n° 39. Parme, 13 mars 1761. Original (f°80)
Parme, 29 mars 1761.

P. 235, n° 45. Parme, 2 novembre 1764. –Original(f°94)
Parme, 21 novembre 1764.

P. 240, n" 46. Parme, 18 février 1765. Original (f" 96)
Parme, 18 février 1764.

Lettres de ~i/e~<~ )862], I, 1-9.

P. 268, n"l. -30 juillet 1760. Original (f°l) 30 juillet.
P. 268, n° 2. 1~ août 1760. Original (f3) ler août;

voir [8], 387.
P. 269, n° 3. 1761. Original (f° 7) mardi 23; évi-

demment mars 1762, car cette année parut à Lyon la
deuxième édition de son ouvrage.

P. 269, n° 4. Février 1761. Original (f"5) Paris,
10 février; R. répondit le 15 [10], 252.

P. 270, n° 5. 15 juin 1762. Original (f<'9) Montmo-
rency, 15 juin.

Lettres de Diderot [863], I, 40-48.

Les originaux sont sans date.
P. 272, n° 1. Janvier 1757. Original (f° 40) jeudi.



Dufour [84], 7, n. 4, propose jeudi 9 décembre 1756; Ritter

[87], 23, la date avec sagacité du jeudi 10 mars 1757.

P. 274, n" 2. Janvier 1757. Original (f° 42) ce lundi

au soir. Dater 14 mars, si, avec Ritter [87], 2t, n° 6, on

place au 16 la réponse de R. [10], 144 ce mercredi soir.

P. 277, n° 4. Automne 1757. Original (f° 46). Ritter
[87], 60, suggère le 20 ou 21 octobre.

Lettres. de ~'Esc~e/~ [865], 1, et de C'Aa/K/b/-< [862],I.

PP. 280 238. Dates conformes aux originaux.

Lettres de Duclos [863], I, 53-91.

Les dates des n°' 1, 2, 13-17, 20, sont eonformes.aux ori-

ginaux. Les n~ 3-7, 9,10, 12, ne sont pas datés.

P. 293, n° 8. 8 décembre 1760. Original (f° 67)

8 décembre.
P. 296,n° 11. Paris,12 mars 1761. Original(f"75) Paris,

12 mars.
P. 300. n° 18. 23 juillet 1763. Original (f° 87) annoté

par R. « receue le 23 juillet 1763 ».
P. 302, n° 1.9. Paris, 24 février 1764. Original (f° 89)

Paris, 14 septembre 1764. Le sigle employé par Duclos

pourrait se lire novembre, ou plutôt, septembre; cette der-
nière lecture expliquerait la réflexion de R. [UL[, 177, sur la

parcimonie de leur correspondance et le long silence de

Duclos.

Lettres de Rulhièr-e [862], V.

PP. 304-314. Dates conformes aux originaux.

Lettre de 6'c/MM/ac [862], I.

P. 315. Paris, 7 septembre. Original (f° 149) Paris,

7 septembre 1756.



Z.<?M/M de ~/a&~ [862], )If, de ~o/-e~e< [.862], IV,
de /e/'o/t [862], II, et de La Poplinière [862],III.

PP. 316-319. Dates conformes aux originaux.

/eM/'e~ ~M~b/! [862],I.
P. 321. 13 octobre 1765. Original 54; Montbard,

13 octobre 1765.

Lettres de Tronchin [864], IH.
P. 322. 1~ novembre 1756. Original (f° 60) 1< sep-

tembre 1756.
P. 325. 1758. Original (f" 62) 13 novembre 1758.
P. 327. 1759. Original (f° 64) 4 avril 1759.
P. 329. 1759. Original (f° 68) 6 juin 1759.
P. 330. 1759. Original (f° 6t)< 7 mai 1759.

Lettre de ~c~[864], Il.
P. 333. Date conforme à l'original.

Lettres de J/we ~pt/My [872).

Streckeisen-MouItou n'a pas reproduit les lettres des
1" décembre 1757 et 17 janvier 1758 T<" 22, 24) publiées par
Hachette [8]. 349, 351. Les originaux des lettres n"" 1, 2,5-10,
sont sans date, et celui du n° 11 sans millésime.

P. 33.5, n" Janvier 1757. -Ritter [87], 24, n° 8, propose
jeudi matin 17 mars 1757.

P. 3~7, n° 2. Janvier 1757. -Ritter [87], 24, n°10, propose:
jeudi 17 mars 1757.

P. 339, n" 3. 12 avril 1757. Original ifo 9) ce mardi
12 avril.

P. 341, n" 6. Août 1757. Ritter [87], 48, n° 3, propose
juillet 1757, et Rey [714], 71, n. 2 7 juillet 1757.

P.34t,n°7. Eté 1757. Rey [7141, 72, n. 2, propose: mer-
credi 13 juiïïet 1757; Ritter [87], 39, ne choisit pas entre les-
mercredis 22, 29 juin et 6 juillet 1757.



P. 342, n°8. Du même jour. – Original (f° 13) sans indi-
cation.

P. 343, n° 9. Du même jour. Original (f" 14) sans
indication.

Lettre de Grimm [872].

P. 351. Automne 1757. Original (fo 126) non daté;
R. reçut cette lettre le 29 octobre [169}, 150, ou [87), 64.

Lettres de ~7. d'Epinay [872].

P. 353, Q" 1. 28 octobre 1758. Original (f° 1) ce
jeudi 26. R. l'a transcrite jeudi 26 octobre [8], 358.

P. 354, n° 2. 15 mai 1765. Original (f° 3) 15 mai.

Lettres de Mme ~V/oM~e/o~[872].

Les dates des n<" 13, 26, 33,34,39, sont conformes aux ori-
ginaux. Les originaux des n°~ 2,16,18,22-25,27-29,31,32,35,
37, n'ont pas de millésime. La majeure partie de ces lettres
doit se lire dans l'ouvrage de Buffenoir. [169].

P. 355, n° 1. Eté 1756. Original (f° 36) ce lundi. Ritter
[87], 20, suggère les dates des 31 janvier ou 7 février 1757.

P. 356, n° 2. 3 mars 1757. Original (P* 100) 3 mars.
Ritter [87], 83, et n. 2, lit 3 mars 1758.

P. 356, n" 3. 23 mars 1757. Original (f° 102) ce jeudi
23 août; lire 1759. Buffeuoir [i69], 247, proposait 23 mars,
mais le mot août, mal écrit, est conSrmé par une copie de
R. 18381, 14.

P. 357, n° 4. Eté 1757. Original (f° 38) ce dimanche;
cf. [87], 30, n. 2.

P. 358, n° 5. Eté 1757. Original (f° 40) ce dimanche
Ritter [87], 19, propose 23 ou 30 mai 1756.

P. 358, n° 6. Eté 1757. Original (f° 98) ce mercredi
matin. Buffenoir [I69], 147, date octobre 1757 Rey [714),
150 22 février 1758; Ritter[87], 59, 83-84 début d'avril 1758.
Rey me paraît avoir raison; voir page 98, note 1.



P. 359, n° 7. Paris, été 1757. Original ,f°42 Paris, ce
jeudi; il s'agit du 22 ou 29 septembre, car R. répondit le
1" octobre [169), 145.

P. 362, n° 8. 2 octobre 1757. Original (f° 56) ce 2;
avec Ritter [87), 71, dater: 2 novembre,ce billet qui n'est en
réalité que le P.-S. du n° 19.

P. 362, n°9. Automne 1757. Ritter [87], 60, propose
19 octobre.

P. 363, n. 10. Octobre 1757. Ritter [87], 60, propose
22 ou 23 octobre.

P. 365, n°12. –26octobrel757.– Original f°49):cemer-
credi, 26 octobre. Voir [169], 152.

P. 373, n° 14. 4 novembre 1757. Original jt'° 58) ce
jeudi 3 novembre 1757. Publié par Ritter [87], 72.

P. 374, n° 15. Paris, 3 novembre 1757. Original (f° 60
Paris, 5 novembre. Voir [169], 168.

P. 378, n° 16. 7 novembre 1757. Original (f° 62) ce
7 novembre. Note de R. « reçue le 8 novembre 1757 t. Voir
[169], 172.

P. 380, n° 17. Original (f° 72; ce mardi. Buffenoir [169],
180, donne ici en P.-S. le n° 20.

P. 381, n° 19. Novembre 1757. Original (f° 56) ce 2;
voir [87], 71. Cette lettre a pour P.-S. le n° 8.

P. 382, n°20. Novembre 1757. Original :f73) ce
mardi; P.-S. dun~ 17.

P. 382, n° 21. Paris, novembre 1757. Original ifo 66,:
Paris, ce dimanche.

P. 385, n°22.–18 novembre 1757. Original (f° 68;
ce samedi, 18 novembre. Voir [169], 184.

P. 392, n" 25. 6 décembre 1757. Original (f° 76) ce
mardi, 6 décembre. Voir [169], 198.

P. 393, n" 26. 7 décembre 1757. Original (fO 86)
7 décembre 1757, corrigé par Ritter [87], 83, n. 1, en:
7 janvier 1758.



P. 39't, n" 27. 14 décembre 1757. Original (f°78):
Paris, le mercredi 14 décembre.Voir [169), 200.

P. 396, n" 28. 20 décembre 1757. Original (f°80)

Paris, ce 20 décembre. Mardi. Voir [169], 215.

P. 398, n" 29. 30 décembre 1757. Original (f 82)

Paris, ce 30 décembre. Voir [169], 220.

P. 400, n° 30. 4 janvier 1758. Original (f° 84)

3 janvier 1758. Cf. [222), 111; errata.
P. 403, n° 32. 10 janvier 1758. Original (f"90); ce

10 janvier au soir. Voir [169], 230.
P. 405, n"33. 28 janvier 1758. Original (f° 92) Paris,

ce 28 janvier 1758. Voir [169), 238.
P. 406, n° 34. Paris, le 12 février 1758. Original

(f° 94) Paris, ce lundi 12 février 1758. Voir [169]. 240.

P. 418, n° 35. -19 février 1758. Original (f°96) ce
dimanche, 19 février. Voir [169], 245.

P. 410, n° 36. Hiver 1758. Original (f° 104) ce
vendredi. Ritter [87], 83, propose: ce vendredi 24 mars 1758;
R. répondit le samedi 25 mars [10], 185.

P. 413, n° 38. -1760. Original (f° 110) ce jeadi 18

lire 18 décembre 1760.

Lettres de Saint-Lambert [872].

Les dates des lettres n°' 1, 2, 5, sontconformes aux origi-

naux celles des lettres 3, 4, n'ont pas de miUésimc.
Streckeisen Mouttoua omislalettredatée Lunéville,26 mars

if° 112), publiée depuis par Brunel [384], 16-17, sous l'année
1756.

P. 421, no 3. Paris, 23 juin 1758. Original (f° 120)

Paris, 23 juin. Voir page 98, note 1.

Lettres.de 7~M/: [862], V.

PP. 425-427. Dates conformes aux originaux.



/Le«/'es~e ~At/'g'e~a~e de Z~M~'e/M&OMr~[876].

Deux billets ont été omis
Original (f0122) Samedi [août 1760).
Original (f°126; Versailles, ce mercredi [automne 1760].
P. 42~, n° 1. Paris, mai 1759. Original (f° 92; Paris,

ce mercredi [9 mai], en réponse à la lettre de R. du 6. Voir
page 220, n° 201.

P. 430, n° 2. Paris, juin 1759. Original ~f° 94): Paris ce
samedi.

P.430,n°3. Paris, septembre 1759. Original (f°100;:
Paris ce lundi. Peut-être lundi 3 septembre 175!).

P. 431, n° 4. Versailles, novembre 1759. Original
f° 102!:Versa!ltesce mardi. Pt'obabtement6novembrel759.

P. 432, n° 5. Versailles, novembre 1769. Original
~f°104: :Versailles ce lundi [19 ou 26 novembre].

P. 433, n° 6. Versailles, décembre 1759. Original
(° 105 bis Versailles samedi sans doute 15 décembre.

P. 43.3, n° 7. Paris, janvier 1760. Original 'f° 106;
Paris lundi décembre 1759 ou janvier 1760.

P. 434, n° 8. Paris, mars 1760. Original (f° 108) Paris
lundi. Lire: fin janvier, début février 1760; cf. la lettre de
R. [101, 221, du 15 janvier 1760.

P. 435, n° 9. Mars 1760. Original !fe 110! sans
date, mais de mars, en réponse à celle de R. [10], 224, du
5 mars.

P. 436, n° 10 Paris, 15 juillet 1760. Original (f° 140,
Paris ce samedi. Lire: 18 juillet 1761; cf. [209], I, 473, n° 22.

P. 436~ n° H. Versai!tes, juillet 1760. Original (P 114)

sans date. Les Confessions [8J, 386, ont recueilli ce billet à
Versailles, ce mercredi. Lire 23 juillet 1760 voir page 112,
note 3.

P. 437, n" 12. Paris, août 1760. Original (f 116, Paris
lundi; lire 28 juillet 1760; voir page 112, note 3.



P. 437, n° 13. Paris, août 1760. –Original (f 120) Paris
vendredi.

P. 438, n" 14. Paris, août 1760. Original(f 118) Paris
vendredi lire 1<" août 1760.

P. 439, n" 15. Paris, novembre 1760. Original (f 124) à

Paris ce m 'rcredi lire 5 novembre 1760; cf. [209], I, 469,

n"18.
P. 439, n° 16. Paris, janvier 1761. Original(f 98) Paris

ce samedi.
P. 440, n° 17. Paris, février 1761. Original (P 128) Paris

ce vendredi; lire 23 janvier 1761; voir page 116, 26 janvier.
P. 441, n" 18. Paris, février 1761. Original (f° 130)

Paris ce mercredi; lire 18 février 1761, car elle répond à la

lettre de R. du 16 et parle de la Grande Préface que Coin-

det distribua dès le 15 [856), 98.
P. 442, n° 19. Paris, mars 1761. Original (f 134) Paris

ce samedi. Fin mars ou avril 1761. La maréchale vit

Marteaux lors de son séjour à Montmorency, d'oit elle par-
tit après Pâques, 22 mars.

P. 443, n" 20. Paris, mars 1761. Original (f 136) Paris

ce mardi. Je propose 12 mai 1761; voir page 252, n° 274.

P. 443, n° 21. Paris, juin 1761. Original (f 132) Paris

ce jeudi je propose ce jeudi 26 février 1761 voir page
251, n" 266. Ritter[719), 323, propose 26 mars 1761.

P. 444, n" 22. Paris, juin 1761. Original (f 138) Paris ce
mardi.

P. 444, n° 23. Paris, vendredi, ao&t 1761. Original
(f° 142) Paris ce vendredi.

P. 445, n° 24. Paris, mercredi, septembre 1761. Origi-
nal (f 96) Paris ce samedi. La note de Streckeisen-Moultou

me semble erronée.
P.445, n°25. Paris, jeudi, octobre 1761. Original (f 112)

Paris jeudi lire 19 juin 1760, en réponse à celle de R.

[10],269, du mercredi 18; voir page 252, n° 279; parle même



envoi arriva le billet du maréchal [209],I, 468, du 19; il
invitait H. pour le vendredi 27, et la maréchale réitère cette
politesse.

P. 446, n° 26. Paris, novembre 1761. Original (f° 144)
Paris ce mercredi; je propose 4 novembre 1761 réponse
aux alarmes de R. confiées au maréchal te 3 novembre [10],
277.

P. 447, n° 27. Paris, ce mardi, décembre 1761. Original
(f° 146); Paris ce mercredi tire 16 décembre 1761, réponse
à celle de R. (10), 290, du 13 décembre.

P. 448, n° 28. Paris, samedi, février 1762. – Original
(f° loOi Paris ce samedi. Je propose 20 février 1762; cf.
la lettre du maréchal du 18 février [209], 475, et celle
de R. [10], 314, commencée le 19 et je suppose achevée
le 20.

P. 449, n° 29. Paris, 27 mars 1762. Date évidente, maiss
l'original (f°152) date Parisce samedi. Le maréchal écrivit
le lendemain [209], 476, n° 28.

P. 449, n° 30. Avril 1762. Original .~f° 127 bis) sans
date. La suggestion de Streckeisen-Mouttoume paraît plau-
sible R. a souffert ce printemps (voir page 125, 1" avril) et
la lettre patriotique qui enchante la maréchale pourrait bien
être celle du 29 avril 1762 adressée à Tscharner; voir page
253, n° 334.

P. 450, n° 31. Paris, mai 1762. Original (f° 154) Paris
ce samedi [22 mai].

P. 451, n° 32. 8 juin 1762. Original (f° 158) sans date.
La copie de R. [882] porte 8 juin à minuit.

P. 451, n° 33. Montmorency, 23 juin 1762. Original
(f°158) Montmorency, 23 juin.

P. 452, n° 34. Paris, 10 août 1762. Original (f° 160)
Paris, 10 août.

P. 454, n° 35. Paris, avril 1763. Original (f° 162) Paris
ce samedi; lire: 30a~rit 1763. La lettre de R. du 23 avril



[il], 60, parvint au maréchalle29[209], 1, 487, n° 42; date

corrigée d'après l'original [876], 82.
P. 454. n° 36. Paris, 10 juin 1764. Original (f° 164)

Paris, ce 10 juin.
P. 456, n° 37. Montmorency, 27 juin 1764. Original

(f° 166) Montmorency, ce 27.
P. 456, n° 38. Montmorency, juin 1767. -Original (f° 1-67)

Montmorency mercredi.

Lettres du ~a/'ccAa/ de Luxembourg [876].

Les dates des lettres n~ 2 4, 6-10, 13, 15, 16, 18.22, 24, 27,

30-36, 38-41, 44, 45, sont conformes aux originaux; le millé-

sime manque aux lettres n"" J, 11, 12, 14, 17.

P. 459, no 1. Villeroy, 1~ mail7ô9. – Original (f" 1) ce
mardi 1" mai. Le nom de la localité est illisible, mais

une copie de R. [838], 5S, porte Bellevue.
P. 462, no 5. Paris, 22 septembre 1759. Original (fo 9)

Paris, 27 septembre1759.
P. 466, n° 12. -22 mars 1760. Original (fo 22) Paris

22 mars.
P. 467, n<~ 14. Paris, 2 mai 1760. –Original (f° 26) Paris

ce lundi 26 mai.
P. 463, no 16. Paris, 31 juillet 1760. Original (f 30)

Rouen, 31 juillet 1760.

P. 469, n° 17. 23 août 1763. Original (f° 32) Paris

23 août.
P. 473, no 23. Versailles, 23 juillet 1761.– Original (f« 44):

Versailles 29 juillet.
P. 474, n° 25. Versailles, 12 septembre 1761. Original

(f° 48; Versailles 12 décembre 1761.

P. 476. n« 26. Paris, 14 janvier 1762. Original (f° 50)

Paris 10 janvier 1762.
P. 476, n° 28. Paris, 28 mars 1762. Original (f° 54)

Paris, 27 mars 1762.



P. 470, n« 29. Paris, 4 avril 1762. Original (~ 56) Paris
24 avril.

P. 483, n° 37. Versailles, 21 septembre 1762. Original
(fo 74) Versailles 21 décembre 1762.

P. 487, no 42. Paris, 25 avril 1763.–Original (f°82)
Paris 29 avril 1763.

P. 487, n°'43. Marly, )7 mai 1763. –Original (f"84) Marly

7 mai 1763.
P. 49t,n« 46. Versailles, 12 septembre 1763. Original

(f° 90) Versailles,12 décembre 1763.

Lettres de La Roche [876].

Lettres omises
Original if° 176) Paris, 9 avril <763.

Original (fo 186) Paris, 28 avril.
Original ff° t90' Paris, 27 mai 1764.
Original (f" 196) Paris, 5 septembre 1764.

De plus, Streckeisen-Moultou n'a publié qu'une faible
portion du texte des lettres n" 13-15 et seulement les der-
nières lignes du n° 6. Les dates des lettres n<" 1-3,5-7,
911, 13-17, sont conformesaux originaux.

P. 467, n° 4. Paris, ce 3 avril 1763. Original (fo 176)

Paris, 9 avril 1763.
P. 499, n" 8. Paris, ce 21 avril 1764. Original (fo 184)

Paris, ce 21 avril.
P. 504, n" 12. Paris, 25 septembre 1764. Original (f" 208

Paris, 25 septembre 1765.
P. 507, n°18. Paris, juin 1765. Original (fo 210)

Paris, 1" juin 1768.

Lettres de la Duchesse de Montmorency [862], IV.

Les dates des lettres n°'1,2, sont conformes aux origi-

naux.



P. 512, no 3. Paris, 20 mars. Original (f° 138) Paris,
20 mars 1763.

– – H faut restituer à la duchesse la lettre du 14 fé-
vrier 1761 [862}, I, 43, classée parmi celles de Mme deBouf-
flers [209), II, 33, n" 7.

TOME SECOND

Lettres du PrincedeConti[867].

Les originaux des lettres n°* 1-6 ne sont pas datés.
P. 9, n°6. L'Ile-Adam, 19 septembre 1767. Original

(f°65) s. 1. n. d. mais annoté par R:e reçue le 19 septembre
1767 répondu le dimanche 20 x.

P.9,n° 7. L'Ile-Adam, 28 septembre 1767. Original
(f"67) ce mercredi. Lire 30 septembre 1767.

P. 10, n" 8. L'Ile-Adam, 9 novembre 1767. Original
(f"69) Ile-Adam, ce lundi 9 novembre.

P. 12, no 9. Paris, 9 janvier1768. Original (f" 71) ce
samedi 9 à Paris.

P. 13, n° 10. Paris, 3 février 1788. Original (f° 73)

3 février.
P. 13, n" 11. Paris, 23 mars 1768. Original (f 75) ce

mercredi 23 mars.
P. 15, n" 12.-8 avril 1768. Original(f° 77) ce vendredi

8 avrilà 6 heures après-midi.
P. 16, n° 13. L'Ile-Adam, 9 avril 1768. -Original (f° 79)

ce samedi après-midi à l'Ile-Adam. Dufour [85], 241, n. 1,
date 23 avril.

P. 16, n* 14. 18 avril 1768. Original (f° 81) ce lundi
au soir 17. Lire 17 août 1767; voir [12], 29, n« 885.

P. 17, n" 15. L'Ile-Adam, mai 1768. Original (f°83) ce
vendredi. Lire 27 mai 1768.

P. 19, n" 16. Juin 1768. Original (f" 85) ce samedi
soir. Lire: 28 mai 1768.



P. 20, no 17. Même jour. Original (fo 87) ce samedi
soir. Lire: 28 mai 1768; sur les allées et venues de La
Roche, cf. [209], I, 507, no 18, du 1er juin 1768; pour cette
correction, voir page 198, note 4.

P. 20, no 18. –5 avril 1769. Original (fo 89) ce mer-credi 5 avril 1769.
P. 22, no 19. 16 juin 1769. Original (fo 91) ce ven-dredi 16 juin.
P. 23, n°20. Pougues, 1769. –Originar;fo 93) ce 24, à

Fougues lire 24 juillet 1768 R. est à Grenoble et Thérèse
à Trye; voir page 200.

P. 25, ru 21. – i0 heures et demie du soir, juillet 1769.
Original ;f° 95) ce vendredi 10 heures et demie du soir.
Lire 14 juillet 1769 voir page 205, note 3.

P. 25, h° 22. 2 septembre 1769. Original (fo 97) ce
2 septembre.

Lettres de .t7/Mg de Boufflers [867].

Les dates des lettres n"s )4, 16, 20, 21, sont conformes à
celles des originaux.

P. 27, no 1. L'Ile-Adam, 1760. Original (fo 7) ce jeudi
t'He-Adam.

P. 28, n" 2. 12 juillet 1760. Original (f. 9) ce
12 juillet. Rien ne garantit pour cette lettre et la précé-
dente le mittësime imaginé par Streckeisen-Moultou.

P. 29, no 3. 21 juillet 1760. Original (fo 11) ce 21.
Lire juillet 1761; cf. la mort de Turc voir aussi page 120,
note 6, et page 121, note 3.

P. 29, n° 4. 29 août 1760. Original (fo 13) 29. Lire
août 1761 voir page 121, note 3.

P. 30, n° 5. 2 septembre 1760. Original (f"!)
2 novembre 1760.

P. 31, n° 6. Fin de 1760. Original (f° 3) ce jeudi.



Lire: 9 octobre 1760 c'est la réponse à la lettre de R. [10],

233, du mardi 7 octobre 1760; voir aussi [8], 390.

P. 33, n" 7. Paris, 14 février 1761. Cette lettre est de

la duchesse de Montmorency-BouSIers R. répondit le

21 février [10], 254, ou [7l], 381, n" 6 voirpage 286, 3"ligne.

P. 33, n° 8. Eté 1761. Original ~o 5) ce samedi.

Lire 7 février 1761 la visite annoncée eut lieu le mardi 17;

cf. [209), I, 442, n° 18.
P. 35, n" 9. 1761. Original (fo 15) non daté. Aplacer

entre la lettre de R. à Mme de Boufflers, du 7 octobre 1760

[10], 233, et celle de Lorenzy à R. du 18 octobre 1760

[867], 117 dans celle-ci, Lorenxy annonçait sa visite en
compagnie de Mme de Boufïlerspour le 27; le mauvais

temps empêcha le projet de se réaliser cf. [10), 233, lettre
du 31 octobre 1760.

P. 37, à 10. 1761. Original ~f" 19) ce samedi. Lettre
postérieurede quelques jours à la précédente.

P. 38, n" 11. A minuit, 1761. Original(t<'2t):cesamedl à

minuit. Lettre de la même périodeque les deuxprécédentes.
P. 38, n"12. 1761. Original (fo 23) ce mardi 15.

Lire:décembre 1761; cf. les craintes de R. pour le manuscrit
d'EM!7e.

P. 39, n" 13. 24 juin 1762. Original ffo 25) ce
24 juin.

P. 45, n" 15. 31 juillet 1762. Original (fo 33)

31 juillet. A la première ligne, Streckeisen-Mouttoua
corrigé l'erreur de Mme de BoufHers « Je vous ai écrit le

22 de ce mois.
P. 49, n° 17. 22 octobre 1762. Original (f 37) sans

date. Mais le d'ernier paragraphe de la lettre est un P.-S.
daté 2 septembre 1763 ;R. parle du 22 septembre ou du

22 octobre [10], 376.
P. 51, nol8. 10 novembre 1762.–Original (f"39,

10 novembre. R. répondit le 26 novembre [11], 6.



P. 53, n<'19. 15 décembre 1763. Original (f<* 4H
15 décembre.

P. 62, n" 24. 23. 1768. Original 'fo 53) ce 23.

Lettres de MilordMaréchal [874]

Quatre billets, sans millésime, sont omis ici
Deux de 1762 :12 mars et 25 novembre (fos 91,28).
Denx de 1763 Colombier 7 mars Colombier 17 avril

(fos 49,61); cette dernière pièce a été publiée par Matile
t642], 11,80, et par Berthoud [149], 357.

Les lettres n"- l, 10, 17, 19, 21, 31-42, 44-49, 52, 54, 56-
58, 61-67, 69, 72, 74, 78, 79, 82, 84, portent la date des ori-
ginaux.Streckeisen-Moultoua ajouté le millésimeaux lettres
n<" 2, 3, 8, 9, 12-16, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 43, 53, 59, 60, 68,
80, 81, dont les originaux en sont dépourvus.

P. 65, no 4. 15 septembre 1762. – Original (f<* 7)
mercredi 15.

P. 66, no 5. 18 septembre 1762. Original (fo 16)
lundi 18. Lire octobre 1762.

P. 67, no 6. Septembre 1762. Original (f09) sans
date.

P. 67, no 7. 2 octobre 1762. Original (fo 10) samedi
2 octobre.

P. 70, n° 11. 3 novembre 1762. Original (f« 20;
3 novembre 1763. Erreur du maréchal lui-même.

P. 72, n° 13. 23 novembre 1762. Original (fo 24~

mardi 23 novembre.
P.78, nol8.–14 février 1763.–Original ff°39) 13 février.
P. 81, n" 22. 28 février 1763. Original (f« 47)

28 février. Le dernier alinéa est datée 1er mars.
P. 82, n° 24. 25 mars 1763. Original (f° 53) 19 mars;

5eligne. Lire maquereau.
P. 83, n° 25. 25 mai 1763. Original (f° 55) 25 mars.
P. 84, n° 27. -12 avril 1763. Original (fo 59) non daté.



P. 85, n" .28. Avril 1763.- Original (fo 65) .samedi matin.
P. 112, n" 50. Potsdam, 8 février 1765. Original (f° Lii)

Potsdam, 4 février 1765. – Après la dernièrse ligne de la

page 114, lire Potsdam, ce 5 février 1765.

P. 114, n" 51. Potsdam, février 1765. Dans l'original
(f° 112), cette lettre, sans .en-tête,est écrite s.ur la mêmepage
que la précédente qu'elle continue simplement. A la fin de
la lettre, page 117, inscrire la date: ce 10 an soir (f°113);
lire: 10 mars; cf. [Il], 239; le mois-est confirmé par les
pièces mentionnées page 116 et omises, savoir mi billet
d'Alexandre J~M/ à sa~p&FC.Geo~MBM/v?~,Potsdam,
7 march 1765 (f° 115), et.la copie d'une lettre en italien,
datée Potsdam, 8 mars, pourêtre e~pédiée.le 10 à E. FM-

cenzo ~ca,se/:a<or~del 6'o/ts~'o ~Dtec/,à Venise (f" 114)

voir le n*' 56. Les lettres n08 50 et 51 sont-elles bien ;de
février, comme le portent les originaux? Elles répondent

aux lettres de R. des 26 janvier et 11 février {il},204~17,

et ne,lui parvinrent qu'en mars [11], 239, et [209], I!, 210.
P.117,n<'52.–tlfautcompléterIalettpededeuxP.-S.(f°117)

datés <t
Sans-Sowci,.ce17. Ce 19. s

P.120,n" 55.-12 avril 1765.–Original(f" 123) 12 au .soir.
P. 121, n" 56. –Première ligne: la réponse de Veniseétait

de Vincenzo da Riva, Venezia, 1° aprilie 1765 (f" i26) dont
la copie, .faite par l'abbé Bastiani, est contresignée par le

maréchal.
P..i22,.u" 57. Lettre de Gotha, 29 avril 1775. -Copie

(fo 128) Gotha, 20 avril 1765.
P. i25, n" 60.–14 mai 1765. Texte, complété des

salutations, publié par Berthoud[i49], 405,.d'après l'origi-
nal (f°134);il a donné [149), .406, l'article de la Gazette
~l~cj':MSoit.B~/a~M/:~c~e~~ Suisse du a~<7M~)e/
dans le Mercure allemand d'Altona du 6 mai 1765 (f 135).

P.136,n° 70.-7 septembre 1765.–Ot-iginal~f<'154):7no-
vembre 1765.



P. 137, n"71.Pot8dam. novembre 1765.–Original(('" 156)
Potsdam, 12 novembre 1765.

P. 140, no 73. 2 décembre 1765. Original (.fo 160)
2décembrel765.Le second alinéa estsuivi d'un P.-S. (f"160;

« J'ai ouvert celle-ci depuis la réception de la votre du.21.Je
vous embrassede tout mon cœur. Ce 3 décembre. – Le troi-
sième alinéa, écrit sur un autre feuillet, constitue un bil-
let séparé (f° 162) daté ce 1er décembre 1765. A la fin de
Ja lettre, p. 141, nouvelle date ce 3 décembre (fo 162 vo).

P. 142, no 75. Potsdam, 6 janvier 1766. Original (fo i67):
Potsdam, 6 février 1766.

P. 142, n° 76. Potsdam,26 février 1766.–Original(f<'169)
Potsdam, 28 février 1766.

P. 143, n°77. Mars 1766. Original (fo 171) sans date.
L'hypothèse de Streckeisen-Moultourepose sur la lettre de
R. à Du Peyrou du 29 mars {11], 320.

P. 150, n°83. Potsdam, 26 août 1766. Original (f" 183):
24juiMetl766; R. a corrigé en août.

P. 153,n'85. Potsdam, fin septembre 1766. Original
(f" 187) Potsdam, ce 25 septembre 1766.

P. 154, n<~ 86. Potsdam, 12 novembre 1766. Original
:f°189): Potsdam, 22 novembre 1766. Cf. [6],67; [11], 442.
Note 2 la lettre (f" 194) est datée ce 19 septembre 1766.
Précédemment, le maréchal en écrivit une à Du Peyrou,
quecelui-ci annota « reçue le 21 août 1766 » (f° 192).

Lettres du Duc Louis de H7/'<e/?!~e/ [860]

Les dates des lettres n03 1-10, 12-17, 19, 20, 22-28, 30-38,
sont conformes aux originaux.

P. 183, noil. LaChablière,23mail764.– Original(fo 152):
s.l.n.d. Annotation de R.

«
Receue le 23 mai 1764. x

P. 192, n° 18. Monrion, 18 décembre 1764. Original
(fo 166) Monrion, 28 décembre 1764.



P. 195, n" 21. Monrion,16 janvier 1765. – Original (f" 139)

Monrion, 16 janvier 1764. Millésime erroné.
P. 206, no 29. Monrion, 20 mars 1765. Original (f" 189)

s.l.n.d. Mais un annotateur du recueil manuscrit indique,

comme étant la réponse du prince Henri de Prusse, une
lettre (f"201) datée: Spandau, 19 avril 1765. D'autre part,
l'ami commun serait Conzié des Charmettes,àen croire une
lettre de lui (f° 191), .datée Chambéry, 14 mars 1765,

sans suscription, mais qualifiant le destinataire de Mon-

seigneur.

Lettres du 6'o/M<e de Zinzendorf [860]

Dates conformes aux originaux

/es<~Af/M<'C'Ae/!07!c<MM;r [862), 1

Aucun des originaux, sauf deux, n'a de date.

P. 238, n° 6. 2 mars 1763. Original (f 115) 20 mars.
P. 265, n" 15. 4 juillet 1766. Original (f-137) 4 juil-

let.

Lettres de Z)M~M de F/'aMt-Ket/[862], 11

PP. 271-273. La première lettre (f 135) est sans date, la

seconde (f° 139) est correctement datée ici.

Lettres de David Hume [861]

Lettres omises ici

– – Fontainebleau, 22 octobre 1765 (f 130).

– – à R., au Temple, dimanche matin (f 132), publiée

par Buffenoir [389], I, 107; lire 22, ou 29 décembre 1765;

voir page 182, note 3.
Un outre, il y a une lettre à de Luze, datée: jeudi (f° 134)

lire 2 janvier1766, et une autre à Davenport, du 8 novem-
bre 1766(f 167).



Les originaux des lettres nos 1-16 sont en anglais. Bur-
ton [132], M, 325-326, 341, a publié dans le texte les n°' 14-16.
Les dates des n°~ 1, 7-12, 14-16, sont conformes aux origi-
naux.

P. 277, n« 2. Février 1766. Original (fi38) Tues-
day forenoon, to Rousseau, at Mr Pulleyn's Grocer at Chis-
wick.

P. 278, n° 3. Février 1766. Original (f° 136) Friday
morning, to R. at Chiswick.

P. 278, n° 4. Février-Mars1766. – Original (f° 140)
Thursday morning, to R. at Chiswick. Lire 27 février
voir page 184, note 3.

P. 279, n" 5. Mars 1766. Original (f° 142) s. d. J'ai
proposé 10 ou 12 mars 1766 cf H76], 32.

P. 280, n° 6. Lundi, mars 1766. Original (f° 144;
Monday afternoo~, to R. at Chiswick. Lire 17 mars 1766;
cf. [176], 33, n. 2,3.

Lettres de Mme de C/e'yMt [862], 1

Les originaux des lettres n°s 1,2, 5, 7, n'ont aucune date
et ceux des n°'10, 12,13, aucun nutlésime.

P. 294, n° 2. La copie de R. [838], 106, porte 20janvier
[1759], ce qui doit être la date de réception.

P. 296, no 3. Jeudi, janvier 1761 Original ~f" 163)
jeudi. Lire 29janvierl761.

P. 297, n° 4. Février 1761. Original (f° 165) ce
samedi. Lire 31 janvier 1761. La lettre de R du vendredi
30 janvier [10], 250, unit les n°'3 3 et 4 et les date tous deux.

P. 299, n° 6. –16 février 1761. Original (f° 169) ce
16. Lire février; voir page 117, note 3.

P. 301, n° 7. Commencementde 1762. Original (f° 155)

s. d. Lire: automne 1758; cf. l'allusion à la Lettre sur les
Spectacles, qui fut mise en vente le 2 octobre 1758.



P. 302, n°8. –23. 1762. Original (f 16i) ce. 23.
P. 307, n9 11. – 9 juin 1763. Original (f 175) mardi.

Lire 8 juin 1762. Réponse à la lettre de R. de la veille [10],

335; ainsi est réfutée l'hypothèsede Faguet [494], 252, n. 1,
qui datait du 6. la, lettre. de la marquise.

Lettres de DMMM~ [862], II

Dates conformesaux originaux et texte préférable à celui
de l'ouvrage de Dusaulx[207].

Lettres de ~f/ra&MH [862 ], IV

Dates conformes aux originaux, sauf pour deux, lettres.
P. 378, n° 18. Novembre:1767. Original (fll9) Paris,

18 novembre 1767.
P. 395, n" 2.4. 19 février 1768. Original (fo 78).: Paris,

15 février 1767 (sic). De l'adresse à M. Jacques à Fleury. se
déduit la date véritable 15 juin 1767.

Lettres de ~a~Ae/~M [862], IV

Lettres omises

Paris, ce jeudyau soir ~f 3t.). Peut-être 3 décem-
bre 1761.

Ce samedi (f 56 &M).

Dates conformes aux originaux, sauf pour cinq lettres

P. 414, n° 7. Février 176t. Original (f21.) s. d.
Postérieure au 19 février cf. [10], 254, n''260.

P. 419, n° 13. Décembre 1761. Original (f 45) s. d.
Masson [99], p. xm, n. 2, propose :.18 décembre 1761..

P. 422, n" 15. Février 1762. Original (f 35) ce lundy.
Masson [99], p. xm, n. 2, propose 14 décembre 1761.

P. 422, n° 16. Février 1762. Original (fO 37) ce mer-
credi. Masson [99], p. xm, n. 2, propose 16 décembre17&1.

P. 428, n° 17. Paris, 13 novembre 1762.– Original (f 49):
Paris, 13 novembre.



Z.~Mres de Duchesse de Gotha [860], du Prince ofe\L~e
[860], du ~efa~'e/' d'Eun [862), II, de Conzié [860], ~e
.M~<MM.r [862], IV, de 7'Ae~-MC Levasseur [862], IIf, de
la Alarquise de 77-M<o/K [863], II, de Mlle ~i~f!r~
[863J, I, de Mlle ~~za/'e~' [862], IV, et des .4~o~/?!M
[863], H;[864], 111.

Dates conformes aux originaux, sauf pour une lettre:
P. 463. Paris, 18 novembre 1763. Original [863], II, 88:

Nancy, 18 novembre 1758. Le texte confirme le millésime.
Note de R. a A cette lettre était joint un Livre contre les

« incrédules dédié au Roy Stanislas et dont j'ai oublié le

« titre. Le Livre et la Lettre m'ont paru être de la façon du

« P. de Menou. »

Lettres de Mme de Verdelin [880]

Streckeisea-Moultou a particulièrement maltraité cette
correspondance dont il a délibérément passé sous silence
vingt-quatre lettres. Les soixante-deux autres sont parfois
déngurées soit dans la date soit dans le texte; les lectures
fautives abondent ainsi que les suppressions de lignes en-
tières. Dufour [89j, 248, a donné un exemple typique de lec-
ture entrainant une erreur de fait.

Les dates des lettres suivantes sont conformes aux origi-
naux n"3,10,13-15, 18-20, 22,24-31,33,34, 36-38, 40-45,
47-50, 52, 54, 57, 62.

Les originaux des lettres suivantes n'ontaucun millésime
n~ 16, 17, 53, 61.

Enfin, les lettres suivantes n'ont aucune date quelconque
dans les originaux: n"" 9, 12, 21, 39, 51, 56, 58-60.

P: 469, n° 1. 17 mars 1760. Original (f 15; 12 mars
1760.

Et non Frestoudam.



P. 470, n° 2. Paris, 16 septembre 1760. Original (f 13)

Paris 16 janvier 1760.
P. 473, n° 4. – Commencementde 1761.– Original(f°29):

s. d. Dufour [89], 248, propose: 3 avril 1761.
P. 474, n"5. 1761. Original (f° 31) Le 26.
P. 475, n° 6. 17 octobre 1761. Original (fO 33) jeudi

17 décembre 1761
P. 476, n° 7. 1761. Original (f 25) 4 janvier 1761.
P. 477, n° 8. Paris, 3 février 1762. Original (f 11):

Paris 3 février. Dufour [89], 248, propose: 8 janvier 1760.
P. 478, n°9. 1762. Original (f 9) s. d. Dufour [89],

248. propose janvier 1760.
P. 480, n° 11. Jeudi, 1762. Original (f5): ce jeudi

matin.
P.501,n°21.–1763.–Original (f° 55}: s. d. Réponse à

la lettre de R. du 29 juin 1763 [130], 52.
P. 505, n° 23. Janvier 1764. Original (i°59) 4 jan-

vier lire: 1764. JM. de Verdelin mouruten décembre 1763;
cf. lettres de R. des 25 décembre 1763 et 28 janvier 1764
[130], 54, 84.

P. 526, n° 32. Paris, 9 février 1765.– Original (f°88):
Paris, 19 février 17G5.

P. 531, n° 35. Paris,)15 avril 1765. Original (f° 94): Paris,
10 mars 1765. R. a corrigé en 10 avril.

P. 537, n° 39. Mai 1765. Original (f°102) s.d. Le
Concert spirituel dont il s'agit eut lieu le 16 mai 1765 cf.
[209]. L 354.

P. 547, n° 46. 4 novembre 1765. Original (f° il6)
vendredi 11 au soir. Avec Dufour [89], 248, lire octo-
bre 1765.

P. 566, n°55. Mai-juin 1766. Original (f° 142~°)

9 juin 1766.
P. 573, n° 58. Commencement de 1767. Original

(f° 147) s. d. L'allusion, p. 575, à l'affaire Stainville Clair-



val, dont les ~c/MO/M secrets [34l], 111, 157, parlent le
27 janvier 1767, place cette lettre autour du 1" février.

P. 576, n° 59. Août 1767. Original (f"159):s. d. La
minute autographe de la réponse de R. en date du i2 sep-tembre 1767 [12), 35, figure au f 160~.

t'. 578, n" 60. Automne 1767. Original (f 161) s. d.
Elle est du 10 octobre 1767; cf. [203], 199, n.; en effet, il y
est question du mariage de Mlle de Montmorencyqui avait
épousé le 21 septembre le marquis de Fosseux; cf. f335)
XtV.388. J'



BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES IMPRIMES

ET DES DOCUMENTS MANUSCRITS

utilisés dans la Chronologie et les Remarques

I. –SOORCTS tMPMMENS [l-83t]

A.–Œuvres de J. J. Rousseau [i-2o3].

[. –Œu~yrea complètes~-22].
a. – Œtvres diverses: éditions originales et éditions-contem-

poraines de Rousseau [a3-55].
3. Œuvres diverses: inédits, fragments, éditions modernes

[56-toz].
Œuvresapocryphes [to3-to8].

5. Lettres de J. J. Rousseau [t09-ao3J.

B. Correspondantsde J. J. Rousseau [ao~-aiSJ.

C. Bibliographie générale' [2)'83t].
1. Périodiques [2 ) ~-3a6].

a. Ouvrages, articles, recueils [32~-831].

JI. – SOURCES MANUSCRITBS[832-gto]

A. – Œuvres et Correspondance de J. J. Rousseau [839-859J.

B. Lettres adressées à J. J. Rousseau [86o-88a].

C. Documentsdivers [883-anr].

1. SOURCES IMPRIMEES

A.–ŒUVRES DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

1. (Euvresco/np~e<es

1-12. QE<t~MCom~è<M. Paris (Hachette) a, 1909, t3 vol. in-i6

tdont un de table analytique, non cité ici, et douze de texte, comme

suit :]
1. Les ouvrages dont lei numéros suivent me sont connu, de second.

main [103], j.t04], [255]. J.-M3-), [265] partiellement, [280] p.rtt.lt.ment,
r3021. r3791. r392], [5t0], [558].

2. Malgré son in.uS.an.e, l'édition Hachette elt devenue la vulgate

rousseauist. la fréquence des renvois< y faut faire imposait ia nota-

tion la plus brève pos.iMe; elle figura donc en tête de liste et chaque tome

a reçu un numéro d'ordre de [1] [t2-j, cela en dérogation au système qui

admet un .eut numéro par ouvrage et distingue les volumes par les chiffres

romains.



1. Tome i"' Discours. Lettre à ~eMt&et'<. – /mt~<to/: théâ-
trale. Origine des langues.

3. Tome a~: Emile.
3. Tome3<' Emile et Sophie. ~~«ca~'o~t de ~M. de Sainte-

~ar<e. – Lettre à Christophe de Beaumont. Lettres écrites de la
~oftta~e. Vision de Pierre de la Montagne. Economie politi-
que. Contrat social.

4. Tome ~oM~f/e Héloïse, I-V
S. Tome 5e ~VnMfeMe Héloïse, VI. ~moH;'s de ~~o<'<~ Boms-

ton. Théâtre. G~Mce77te'MM<e!e.Pt~o~e.–7\<M'perjM<Ke~c.
– ~u~s~no~ie.

Q. Tome 6e Poésies diverses. Botanique. Musique.
7. Tome Dictionnaire de musique (suite et On).
8. Tome 8" Confessions, 1-IX.
9. Tome ge Confessions, XI-XI!. .DM~Mï. Réveries.
10. Tome to" Correspondance, lettres !-4oa.
11. Tome t te Correspondance,lettres ~to'85t.
12. Tome 12~: Correspondance,lettres 85a"to~t. –.M~an~c~.
13. ~«trcs complètes. Londres [Bruxelles (J. L. de Bonbers)],

t~4-'783, !2 vol. in-
14. <2E<«'rM. Nouvatte édition, revue, corrigée et augmentée de

plusieurs morceaux qui n'avaient point encore paru. Neufcbatet
[Paris (Duchesne)]. 1764, 5 vol. in-8.

1S. QË'M. Nouvelle édition. [idem]. Amsterdam (M. M. Rey),
f~~a, 11 vo). in-8.

1Q. Collection complète des OEuvres. Genève ['cd. de Du Peyrou],
!~8o-t~8g, t~ vol. in-4.

17. Co~-cn'of: complètedes C!E'(tc?-M. Genève [éd. de Du Peyrou
t. 3t-33, éd. par Monttou], t~a-t~o, 33 vol in-8.

18. C<&re< complètes. Nouvelte édition [de Séb. Mercier,
G. Brizard, F. H. S. de l'Aulnaye] ctas~ée par ordre de matières et
ornée de quatre-vingt-dixgravures. S. 1. [Paris (Poinçot)], 1~88-
~03,38 vol. in-8.

19. Collection complète des OEuvres. Seconde partie des « Con-
fessions B (tomes XXV-XXVI). Edition [de Du Peyrou] enrichie
d'un Nouveau Recueil de ses lettres (tomes XXVH-XXtX). Neuchâ-
tel (L. Fauche-Borel), i~go, 5 vol. in-8.

20. OEuvres. Edition ornée de superbes figures d'après les
tableaux de Cochin, Vincent, Regnault et Monsiau. Paris (Defer de
la Maisonneuve et Dufour), 1~~3-1800, t8 vot. petit in-fol.

21. OEuvres, avec des notes historiques [éd. G. Petitain]. Paris,
(Lefèvre), 1819-1820, 22 vol. in-8.

33. OEuvres complètes.EditionV.D. Musset-Pathay. P~ris,!S23-
t8'!6, 2.5 vol. in-8.



2. Œuvres diverses éditions originaleset
éditions contemporaines de Rousseau

23. Le Verger de Madame la baronne de Warens. Londres, t~Sg,
in.8.

24. Dissertation sur la Musique moderne. Paris (QuiUau), ~~3,
in-8.

83. lettre à M. Grimm sur la Réfutation de son Discours par
M. Gautier. Paris, )~& in-8.
86 Lettre à Grtmm au sujet des Rentarques ajoutées à sa

lettre sur Omphale. S. t., ~5~, 29 p. in-8.
87. Discours sur les Avantages des Sciences et des Arts, prononcé

dans l'Assemblée ~)M&!t~<te Je l'Académie des Sciences et Belles-
Lettres de Lyon, le 22 juin f7.5 [par Bordes]. Avec la réponse de /e<!M

J. Rousseau, ct<o~en de Genèfe. Genève (Barillot), i~Sz, in-8.
88. Le Devin du Village. Intermède représenté à Fontainebleau

devant Leurs 1lfajestés les ~8 et 24 octobre 1752 e< à Paris par l'Aca-
démie ro)-<!<e de Musique le mars 1753. Paris, s. d. ['53], in-4.

29. Narcisse, OM l'amant de lui-même. S. 1. [Paris (Pissot)], 1753,

xxxn[-6z p. in-8.
30. Lettre sur la Musique /?'<tnF<!t<e.S. t., t~53, 96 p. im-8.

31. Lettresur la ~<ït~He française. 3° édition.8. t., '~SS, 98 p. in-8.
32. [7?ecttef/ /ac<tcein-8,annotépar R. en vue d'une réimpresttion.

Exemplaire du Musée J. J. Rousseau à Genève,coté Ma. R. 89:]
[A] Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon, en

l'année 1750, sur cette Question proposée par la même Académie

« Si le rétablissementdes Sciences et des Arts a contribué à épurer
les ~Burs », par un Citoyen de Genève. Genève (Barillot), s. d.

[B] Lettre de J. J. Rousseau à Jtf. Crtmm sur la Réfutation de son
Discours par M. Gautier. S. 1. n. d.

[C] Observationsde J. 7. Rousseau de Genève sur la réponse qui a
e<e/ott<e [par le Roi de .Po~ne] à son discours. S. 1. n. d.

[D] Dernière Réponse de A V. Rousseau de Genève. S. 1. n. d.
[E] Lettre de J. J. Rousseau de Genève sur une nouvelle ~e/<'<a<Mf:

de son Discours par Mn Académicien de Dijon. S.1. n. d.
[F] Narcisse (le titre manque; exemplaire pareil au n° 29).
[G] Lettre sur !<t Musique française, t' éd. S. t., ~53.
[H] Pygmalion, scène lyrique [copie manuscrite revue par R.].
33. Discourssur l'origine et les fondements de l'Inégalitéparntt

les hommes. Amaterdam (Rey), '755, in-8.
34. La Reine fantasque. Conte c<zcotM< Par M. R. C. de Genève.

S I., t~58,in-ta
3S. d'Alembert sur son article « Genève Jans « !'Ency-

c~opeJt'e », et particulièrementsur le projet d'établir un théâtre de

comédie en cette t'e. Amsterdam (Rey), t~58, in-8.



39. Discours sur l'Economiepolitique.Genève (E. Du Villard fils),t~58,in-8.
37. Lettre à Voltaire. Le 18 août ~56. S. 1. [BerUn], 1759,in-8.
38. Julie, ou la Nouvelle Héloïse. Lettres de deux amans habitans

d'une petite ville <tK/);'ed des Alpes. Amsterdam (Rey), i~6t, 6 vol.
in-fa.

39. Julie, OH Nouvelle Be~se. Amsterdam (Rey), [Paris (Ro-
bin)],t7Ôt,6 vol. in-;2.

40. Préface de la Nouvelle Héloïse, ou Entretien su;- les romans
entre l'Editeur et un Homme de lettres, par J. /~OH<~ea«, ci<oj e~ de
Genève. Paris (Duchesne), t~6i, in-8.

41. Recueil d'Estampespour la Nouvelle Héloïse, avec les Sujets
des mêmes Estampes tels qu'ils ont été donnés par ~Mf~pKr. Paris
(Duchesne), 176), in-i2.

42. Extrait du Projet de Paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-
Pierre. S. t. [Paris], t~ët, in-t:.

43. Emile, ou de l'Education. Amsterdam(Néaulme) [Paris (Du-
chesne)], !~6z, vn). in-[a.

44. Emile, ou de ~ucatton. La Haye (Néautme) [Paris (Du-chesne) J, )~69, 4 vol. in-8.
43 la Reine Fantasque. Conte par J. J. Rousseau. Suivi d'un

discours ~;< fn~me auteur sur la <jffips<f'oy: « Quelle est la vertu la
plus nécessaire aux héros ? et quels sont les héros à qui cette vertu amanqué a Londres, 1762, in-8.

46. A Christophe de Beaumont. Amsterdam (Rey), f~C3, in-ia.
47. Pensées de J. J. Rousseau, ct'<o)eft de Genève, extraites de ses

ouvrages (par l'abbéde La Porte). Amsterdam [Paris). t~CS, in-ta.
48. Esprit, ~aj-tme~ et Principes de Y. J. Rousseau de Genève

(recueillis par Prault, avec introduction préliminaire par l'abbé de
La Porte). Neuchàtel, et en Europe, 1764, in-tz.

49. Lettres écrites de la ~on<a~!e. ~e parties. Amsterdam
(Rey), t~, 2 vol. in-8.

30. Lettres écrites de la Montagne.En deux parties. Amsterdam
(Rey), 1764, 1 vol. in-fz.

51. De l'Imitation théâtrale; Essai tiré des /ha<o~t<-t de Ma<on.
Amsterdam (Rey), 1764, in-8.

38. Réponse aux Lettres écrites de la /VoM<agnc publiée à Genève.
sous ce titre « ~en<tnten<de~ Ct<ote/~ o. Genève, Paris (Duchesne),
)765, in-8 [Réimpressionde R ].

33. Vision de Pierre de la ~oM~ne, dit le ~i<. S. t. n. d.
[Genève, septembre 1765], in-8.

54. Dictionnaire de Musique. Paris (Duehesne), [768 in-33 P~m<ion, scène lrrique représentée en société à /.ton par
M. J. J. R. S. 1. n, d. [t77~, in-8.



3. tE'«cres diverses inédits, /ra~M~, éditions mo~emes t

SQ. ~'fa~me'M de Zta~us et'C/t/oe. Paroles de ~KSt'Ke de
J. J. /!o;M~eaM. Com~ses du acte, de ~syrttsse du Prologue et
de différens morceaux ~rc~'es /)0ttr le Second acte et le Divertisse-
ment.Paris, '7~9, in-4.

S7. TïoKMcaM~f~ede yf<t/:ya<uej!)M/o~!fes..Prcnttcrdialogue.
Lichfield, t~So, 334 pages, in.8.

88. ~oaMMK, juge de Jean Jacques. /)<a~o.'ffe. Lichfield, t~So,

t&! pa~es, tn-8.
59. Rozisseait juge de Jean Jacqites. Dt'afo~e. Londres, '780,

25t pages,in-t6.
a0. Emile, ou de t'Mftc<t<M)n [avec la suite Emile et NopAtc, o;{

les SoM<<!<re<]. Genève, t~So, 4 vol. in-8.
61. Julie, oit la Nouvelle Jïe~o~e [avec la suite Les Amours de

Jtft!or~ Edouard j8onts<on]. Genève, 1780, 4 vol. tn-8.
62. OEuvres Dost/tMmef: de J. y. Rousseau, o;t Recueil de pièces

monuscrt<ef;,pour servir de Suplilémentaux éditions publiées pen-
dantsa fte. Genève, t~8t-t783, n vol. in-8.

63. Les Consolations des .tffsèrM de ma vie, oft Recueil d'Airs,
Romances et Dtfos. Paris, t~8t,in-4

6-t. Le A'OMt'eauDédale; ouvrage inédit de J. 7. Rousseau et copié

sur son manuscrit original daté de l'année 1742. Paris, an IX (t8oi),
in-8. Réimprimepar'Pierre-PaulPlan, sous ce titre

6S. J. J. /Po'<i!se~tt aviateur. Le ~VoMfeatt D~a~f, t74s [a8t],
Lxxxvn (tg'o), 577-507.

66. Pensées d'un esprit droit et 'Sentimens d'un casKr fer<ttft<;r.
Ouvrage inédit [éd. par Viitenave]. Paris, t8a6, in-8.

67. Discours sur les Richesses, adressé à CAf~opAt/e, publié par
Félix Bovet [3t6], XVI (t853), r82-t98.

68. Idem. Paris, :853, in-8, avec un fac-similé.
69. Bt~o<re de Genève. Fragmentspub)iésparJuiesSandoz[3)8],

XXIV(t86i),38.5ao.
70. Itinéraire autour du lac Léman, et Fragments de pubUés

par F. G. de La Rochefoucauid-Lianconrtan tome VII de ses tMi'«wes

choisies. Paris, 1859-1861, 8 vol. in-8.
71. Streckeisen-Moultou,G. OEuvres et Correspondance inédites de

J. y.~ott~seoK. Paris, t86t, in 8.
7S. Janaen, Atbert. J. J. Rousseau. ~rag'nten~ inédits. ~Ree~er-

ches biographiques e< littéraires. Paris, Neuchâtel, Genève, Berlin,
1882,in-8.

73. – [Errata et Additions au précédent ouvrage une page in-88
extraite de Die G~enn'ar~, XXII, n° 28.]

1. J'ai groupé dans cette section tous les ouTMges qui renferment un
texte inédit de Rousseau, fût-ce quelques' lignes seulement.



7<t. Villeneuve-Guibert,G. de. Le Porteleuillede Madame Dupin,
dame de Chenonceaux. Paris, 1884. in~8..(~e«ret et opuscules
de~.)

75. Jansen, A. J. J. Rousseau als ~VM~~er. Berlin, t884. in-8.
(~a~me; de critique musicale et du Registre desc~te~ de~.)

76. J. J. Rousseau als Botaniker. Berlin, 1885, in-8..(7Vo<es
botaniques et Correspondancede R.)

7,7 Cérésole, Victor. J. J. Rousseau à ~ent~f, ~743-74<f. Genève
Paris, 1885, in-8. (Docu~e/t~ diplomatiques rédigés par R.)

78. Atexétetf. ~<tt<~e sur J. Rousseau. Rapports de la doctrine
politique de 7. J. Rousseau avec l'Etat d< CeHétfe.(anrraase)..Moscou,
t88~, 2 vol. in.8. (~<t~men< du texte ~ntt<t/ ~M Contrat sooiai et
Correspondance.)

78. Rousseau. Du contrat social. Ed. par Edmond Dreyfus-Bfisac.
Paris, t8g6, in-8.

80. Windenberger.J. L. ~M<mttr~eft~<~te ~e/'oH<t~<e~<p<:n-
gère de 7. J. Rousseau. ~a ~MjBMM«jf!<eco/e<~rit<tfe~espeft<s~'<<t<s
Paris, i8Qg, in<8. (De l'état de guerre, et.antres Fragments politiques
de R.)

81. Estrée, Paul d'. Un autographe inédit de J. J. Rousseau
(avec fac-similé)[296], VI(t899), 533-536.

88. Rousseau. Lettre à d'Alembert sur les spectacles. Ed. par
Lucten Brune), 3'<d. Paris, tae4. in-t6

83. Montaigu, Auguste de. D~m~M~ du comte de ~fo;t<<!tyf<,
antbassadeur à 'Venise, et de son secrétaireJean-Jacques Rousseau,
i~~3-t~49. Paris, tao~,in-8. (Lettre et Pièces de fer~ par ~.)

84 Dufour, Théophite. Les Institutionschimiques <~e J. J. ~o«~-
.seau. (avec fac-similé). Genève, tgo5, in~.

8S. – Pages inédites de J. J. Rousseau. [223], 1 (tgo5), t-~Q-a45.
86 –.Pa~es inédites de J. J. RoM<te<!M,a~sërte[a22],n(i~o6),

) 53-2yo.
87. Ritter, Eugène. J. J. Rousseau et Mme d'Houdetot ~aaa], U

([§06), t-t36. (Lettres morales de R.)
88. Dtifour, Th. Le Testament de 7. y. Rousseau, février <~63.

(243), m(r907),39-5~.
89. La Première rédaction des < Co~t/eM~a~MN, livres pu-

M~ee d'après !e mafttfscrtt autographe [aaaj. !V (tgo8), i-2~6.
90. Masson, Pierre-Maurice. Rousseau ~a Grande Chartreuse;

e~t<e inédite [aaa], V (tgoa), 2~-z58.
91. Rousseau contre Helvetius [2g6], XVIII (t~n), io3-t2~.

(Observationsde R. sur l'Esprit.)
92. Favre, Léopotd. Le manuscrit Favre de « l'Emile o [zaa], VIII

()9<2), 233-3 16. (Passages inédits, planches.)
93. Matthey Jeantet, A. L'écriture de ~.7. Rousseau. Sa pasigra-

pAte, ses abréviations. S. t. n. d. [Le Locle, t<)t2],.in-8. (Planches.)



94. Tiersot, Julien. La mftstOMede~.y. /?oassea:t[3<a],VtH(tota)
vi, 34-48. (Musique inédite, avec fac-similé.)

8S – Les leçons de musique de J. J. Rousseau [3ao], XIV (t<)t3),

n, 253-a~ (Ca&ter de Péronne Lard, avec fac-similé.)
96. Peyrot, J. Le premierair gravé de 7. Rousseau [a6o], XIV,

(tot3), 356-366.
87. Olczewicz, V. Le tMC/tMscftf Czartoft'ttt des a Considérations

sur le gouvernement de Pologne [zaa], IX (tf)'3), a~-36. (Fac-
similé.)

98. Rousseau. Du Contrat ~ocfa~.PuMiépar Georges Beaulavon.
a* éd. Paris, )Qt4, im-ta.

99. Masson, P. M. La « Profession de Foi du Vicaire Savoyard x

de J. 7. Rousseau. Editioncritique [a53], XXV (t<)<4).

100. Vaughan, C. E. The Political t~-tt~s of J. y. Rousseau.
Edited fom the original Manuscripta. Cambridge, !Qt5, a vol. in-8.

101. Monin, H. Les OEuvres posthumes et la Musiquede J. V. ~ottt-
seau aux JTn/<!y:h-rrouf~ [296], XXII (t9t5), 48-85.

108. Gauthier, Maurice. Les Institutions chimiques de J. J. ~OKs-

seau [222]. XII (tQtS-tg), xxm-t64 p.; XIII (tgao-a!),i-
4. (Ettfres apocryphes

103. [La Croix, Pierre-Firmin.] Lettre de Jean-JacquesRousseau,
de Genève, qui contient sa renonciation à la Société et ses derniers
adieux aux hommes, adressée au seul ami qui lui reste dans le
Monde. S. 1., 1765, t6 p. in-t2.

104. [Le même.] Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à
Jean-François de .!fbn<t~e<, archevêque et seigneur d'Auch, etc.
Neafohatel, le t5 mars ~64 22 p. in-t2.

10S. [Diderot.] J. J. Rousseau. Parabole.Bordeaux, <8~8, in-8.
108. Duvai, Emile. Notes sur l'arrêt du Parlement de Paris du

9 juin 762 concernant le traité de l'Educationécries de la main de
Rousseau, avec une note inédite. Genève, l885, in-8.

107. Schultz-Gora, 0. Un testament littéraire de J. J. Rousseau,
publié avec une introduction et des notes. Halle, t8<)~, in-fa.

108. Godet, Philippe. Une lettre apocryphe de 7. J. Rousseau <i

C/tam6r<er, Saint-Blaise, 3 février jf7o3 [a83], XXXVII(tgoo),!to-H2.
108 1 François, Alexis. De quelques fausses lettres de J. 7.

Rousseau [s64], 20 août iga3.

5. Lettres de Rousseau

109. [Du Peyrou, Pierre-Alexandre.] Lettre à ~fonstCMr rela-
<tfe à Monsieur 7. J. Rousseau. A Goa [Lyon], t~65, in-8.

110. Seconde lettre relative à .U~. J. 7. ~foMseaft adressée à



-V~< Comte de ~en~<, baron ~eAo, ~et;- d'Ecosse, t-65. –Troisième lettre relative a 7. Y. ~OHMMM, ~K 9 septembre ~M5,
servant de ~os<crt'~)~Ht à eeHe~;< 31 aozit ~765. S. 1., [Yverdon],
in-8.

111. Recueil des pièces relatives à ./<! persécution ~M~ct~e à~ofMM-r/we~ contre .V. J. J. Rousseau. S. L, [Yverdon], ~65 in-8.113. MontmoHin,Frëdéric-Guinamnedp.M<a~oa~ela Lettre
ci ~c~e à Y. ~oMMeat<. S. 1., [Yverdon], ~65. in-8.

113. Lettre à ~<a<~e à ~.7.7. Rousseau, a'GM,~H. dé-
pens du Saint-Office, 1765,.avec la Réfutation de ce libelle par le
pro fesseur de ~ot<mo~ pasteur des Eglises de ~o~'e~-7'rafe~ «Boveresse, comté de Neuchâtel en Suisse, en dix Lettres a ~Y vS.I.,[Yverdon],s.d.[~65],in-8.

– /.e/<e.5 et au<rps~<ecMjooMr~e~t'esH~cau~-aEitt~
.V. V. y. Rousseau. Recueil de Lettres de.V. y. 7. Rousseau et autrespièces re/<!<t'rf~ à sa persécution e< à sa ~e/Bnsf, tout <~7:~cr~d'après les originaux. Londres (T. Becket et P. A. De Hondt) etParis (Prault le jeune), t~66,:n-ta.

115. [Hume, David.J~o~~ecMf~< contestation qui s'est
élevée entre /<me et ~Ro~MM, awec les pièces justificativesttrad. par Suard]. Londres, ~66. m-t6.

116. [Htime,David.] Aconciseandgenuine Account of <&e Disputebetween //uMe 07:0! AT. Rousseau, with the Letters that M~~between <Aem ~r~ their Co~o~r~. Translated /rom <&<. ~re~c-ALondon, t~66, in-8.fj~ J. Rousseau ~&o«~ juiUet ,770jo49J' ooD-oob.
118. [Bérenger, Jean-Pierre.] J. J. Rousseau /<~e cwe/-is .a pa-<rte. Ouvrage dans /e~;M~ on a ~se'M~ '/<«res de M~Aoram~

célèbre, qui n'ont point encore paru. Londres, [7~, in-t6.
119. [Dntens. Louis.] Lettres à ~o~;ea). Z)[<] ~[ure] sur ~~e/'n-<a<ton~(t~t.rea!e«/rt<.~~e~par J. J. Rousseau, avecquelques Lettres de ces~ct<aM<eM/ Londres, J'-)~Q, in*;6.
180. Roucher, J. A. Les .~Of's,~oèwe.Paris, t~~g, 4 tomes en2w)tin-t2 (tome IV: Quatre lettres de .1. J. Rousseau à ~<~esA<.)-
13t. OffrevIUe, d'<mf(f;e~~<s variés,oit ~e~M~ de Littérature,

en prose et en vers, avec une lettre de Jean-Jacques ~ousseM
Genève. Lausanne, Paris, 1780, in-t6.

133. Bordes, Charles. ~«w-f~ ~t't~M. Lyon, 1783, tomes envot.in-8. (lettre de 7. 7. /!oM~eaM à ~o;M).
123. Noltvelles lettres de Rousseau. Paris, 1780 ia-8.
134. Pougens, Charles. Z<-«rM originales de J. J. ~o«~e-aM à

.Vme de [Cre~Mt], à Ifine la Ar~c/t~ de ~.M~~mtoK~, à .V. deJlalesherbes, à .tf. ~<gw&er<. Paris, an VU, in-i8.
125. Cor~07!~t/:ee originale et inédite de ~.7. /?OK~<'<!tt~'<'e



.Mme Latour de Franqueville et Af. /);t Peyrou. Paris et Neuchâtel,

an XI-t8o3. 2 vol. in-8.
186. Girault, C. X. Bft/~bn, Rousseau, Voltaire,Piron, etc. Lettres

inédites adressées à l'Académie de Dijon. Dijon, fSig.in-ia.
187. [Musset-Pathay.] Histoire de la Vie et des Ouvrages de J. J.

Rousseau, suivie de Lettres inédites. Nouv. éd. augmentée de Lettres
M<~t<MŒà Mme d'Houdetot. Paris, tSat, 2 vol. in-8.

188. Lettres de Voltaire et de J. J. Rousseau à C. J. /'aiMcto!tc<c.

Paris, tSaS, in-8.
129. [Moultou, Guillaume.] Fragments tirés des OEuvres de J. J.

Rousseau, suivis de huit Lettres tn~~t<es du même écrivain, pour
servirde réponse à ses détracteurs.Genève, tSzg, in-8.

130. Bergounioux, E. Lettres de 7. J. Rousseau à Mme la ~far-
quise de Verdelin[a3t], V (i84o), g. 3~4.

131. Lettre inédite de /!o!~eM<t/)e!MC~r<'[238],(t845), toa.
138. Burton, John Hill. ~t/e and Correspondenceof David ~Mte.

Edinburgh, 1846, vol.in-8.
138 1. Morin, G. H. Essai sur Vie et le Caractère de J. J.

Rousseau. Paris, !85),in-8. (Lettre inédite de R.)
133. Grasset, M. J. J. Rousseau à Montpellier [272], 1 (t8~-

<85<), 553-585. (Lettre inédite de R.)
134. [Grenus.J.Vo~tCM biographiques sur ~~y.yac~MM,T'/teo~ore,

Pierre, Gabriel et ~ean-~OM!* Grenus. accompagnées d'anciennes
anecdotes somptuaires e< de matériaux inédits, relatifs aux troubles
politiques de ~737~~7. Rousseau. Genève, )84Q, in-8. (Lettre
de 7?. à C&ot<e<.)

13S. Peyrat, N. Réponsede J. J. Rousseau à Paul ~a&at<<, ausujet
de François Rochetteet des trois gentilshommes verriers, ~76.f [24?].
U(!854), 362-365.

139. Gal-Ladevèze.Correspondance inédite de J. J. Rousseau avec
~tf. Jérémie de Pourta.lès, de Neuchâtel, et Jean Foulquier, de Gan-

ges, au sujet des protestant de France persécutés, 1764 [2~7 III
(t855), 3:9-33o.

137. Frossard, Em. ~otf~sea<t et Voltaire et l'affàire .Calas. Une

lettre inédite de Rousseau et ~<\r-nett/' de Voltaire, au sujet de la
réhabilitation Calas, ~7S<775 [247], IV (t856), 239-249.

138. Richard.Rectifications au sujet de plusieurs lettres de J.
Rousseau précédemment publiées, ~764[247].iV(t856), 542-

546.
139. BoMcha, J. Lettres inédites de J. J. Rousseau à Mal'c.lffichel

~er. Amsterdam, 1859, in-8.
139:1. Mary-Lafon. Le Maréchal de Richelieu et Mme de Saint-

Vincent. Paris, t863, in-8. (Lettre inédite de R.)
140. Bonhôte, J. M. Rousseau et DK7'ej-ro;t, ~767 [25~],n (<863),

m-!39.



141. Vallier, Gustave. Lettres inédites <~eY. 7. Rousseau faS~J, Il
(i8G<-i862), 509. (Tirage à part. Grenoble, t8C3, in-8.)

148. Uanover. Lady. 7'/<c ~M<o<<;o~t' Correspondence of.t/a~Gra~e, .MM~e/a; S'"Isey-t'e~. London, t862. 3 vol. in-8.
(Lettres de à Gra~w'~e.)

143. Beaussire, Emile. Antécédents ~f~e~e~'an~nte~<!n~<<tD/!f'-
~o~o~&c/)'anpat.se.Don!/)e~e/ta~s,tOf! système et son école. Paris,
t865, in-) a. (Lettres de 7?. <! Dom Z)esc/:amo.<.)

144. Gas. F. J. J. Ro,tpseau et la bibliothèquepublique de Cenet'e
[278].XVI()867), ';3~43.(Z.e«res~<!/?. aux bibliothécaires.)

145. Berthoud, Ch. Les quatre Petitpierre [a83], IX (t8~), X
()8~3). (lettres de 7?. <tPe<f<~t'erre et à ~OM~aM~.)

146. Epinay, Mme d'. ~eMOt~-M.Edit. Paul Boiteau. Paris, t8':G.
2 vol. in-)6.

147. Dufour-Vernes, Louis. Recherchessur Y. Rousseau e< saparenté, accompagnées de lettres tn~t'tc~ </e~fa~e< du Pan,
Rousseau et Jacob Vernes. Genève, '8~8, in-)2.

148. Petitpierre, Alphonse..1. J. Rousseau et Isabelle ~M~no;.<
283], XV (.878), t~5-;74.

149. Berthoud, Fritz. J. J. Rousseau au ~e-Tra~ri;, 1762-
Y7M. Paris, [88t,in-t2.(~e~'es deR. à divers.)

180.– J. J. Rousseau et le pasteur de ~ont~o~in, Y76?-~765.
Fleurier, )884, in-t2. (/.e«rM de R. à Montmollin.)

131. Deux lettres inédites de y. J. Rousseau [a l'Abbaye des <f'ret<ts
de ~d<«~] )'a83], XIX (188.!). 5-

1S8. VaMier, G. Un billet inédit de y. Rousseau r~Sol XXVI
(t883-t88<).47-60.

1S3. Chantelauze, B. Le dernier amour de J. Rousseau f'268] V
(t884), A, 32-~3. (Lettre de li. à ~s~ Cécile Ilobart.)

154. Usteri, Paul. ~ri<<'<'c~< y. J. Rousseaus mit Leonhard L's.
<<'rt f'f: ZfïrtcA und Daniel Roguin in .e~on, 1761-1769. Ziirieh,
t886, in-4.

153. Maugras, Gaston. Querelle de philosophes Voltaire et 7.
Rousseau. Paris, t886, in-8. (Lettres de R. a divers.)

1S6. /.e~-<s autographes composant la Collection de M. ~re<~
Bovet décrites par Etienne Charavay.Paris, t88'?, in-

1S7. Lettres inédites ~e7.7. Rousseau [à Mme ~e/.ft:e1 r3oq1
XVIII (<888), 489-502.

1S8. Deux lettres de J. J. Rousseau [à Richard de ~o;t<e~<!c1
[3t5],IX(;888),86-288.

159. Ritter, E. J. Rousseau et ~a~entOt~cHe Serre f'3481 !t
(.889), 582-589.

160. Berwick y de Alba, duquesa de. Documentos escogidos del



.af/'cAffo~e/a Casa de Alba. Madrid, )8gt,in-8. (Lettres de R. au
~OMZfente ~«e.~rnan~oefeSilva Alvarez de Tolède ~.)

161.Genonceaux, Léon. Inédits recueillis en Angleterre. ~'livrai.
son. Londres, t8Q2,ia-8. (Lettres de R. a~~o~~ttcne~ne.)

16S. Rothschild, Henri de. Lettres inédites de J. J. Rousseau.
Correspondanceavec ~MejBo~ Tour. Paris, 1892,.in-8.

163. Ritter., E. (Compte rendu du précédent ouvrage et Correc-
tions à la Correspondance~e/!era~)[3z6], XIV (t8g2), 2o4-sia.

164. Benoit, D. Réponse de J. Y. ~of~eaK Favenc jeune ~47].
XLIV (tSgS), 6o8-6og.

16S.Sohu)tz-Gora,0.~'tn~enMr&rMcA~Mc~tfe~e<'e~ann<e Briefe
nebst zwei My:~e<7)'MtA<envon V. flousseau an~ ~erryt von Malesher-
bes [a2~],C()898), 335-35t.

166. Ritter, E. Lettre inédite de 7. V. Rousseau à H. D. Petit.
pierre, Môtiers, 29 septembre ~7o3[z83], XXXVII (tgoo), i37.

168. Bulfenoir, Hippolyte. J. J. Rousseau et Henriette, jeune Pa-
risienne <nconnuf.anuscrinédit <~K~7/'siècle. Paris, tgoa.in-S.

169. La Comtesse 6f~oHf!efo<. Sa famille.Ses amis. Paris, 1905,
in-8. (Correspondancede R. et de la comtesse.)

170. Tronchin, Henry. t'/t médecin d't< J~T7/~ siècle: Théodore
Trunchin. Paris, Genève, 1906, in-8.

171. Brédif, L. Du caractère intellectuel et moral de J. J. ~Otf<-
seau étudié dans sa vie et ~e* écrits. Paris, 1906, in-8. (Lettre de R.
à ~ar<c<:tf.r, en fac similé.)

178. Bonnardot, Paul. Méthode d'éducation susceptible de /b!
mer les élites. avec fac-similé d'une lettre autographe de J. Rous-
seeK[<me</e Fer~e~'n]. Paris, t9o8,in-i2.

173. Dubois, Auguste. Un billet inédit de J. J. TfoK~sea~à Isabelle
d'Ivernois [283], XLV (t9u8), 56.58.

1'74. Godet, Ph. Une lettre inédite de Rousseauà de Bonac
[a2a], V ('909), aS~-a~n.

173. Usteri, P. et Ritter, E. Corrf~on~nce de Rousseau
avec Léonard Us/eri. Zurich, Genève, t9t0, in-t6.

176. Courtois, Louis-J. Le Séjour de J. Rousseau en Angle-
~rrf, ~7~-<7C7. ~f«7-M et documents inédits [aaa], VI (tgto), t-3<3.
-(Tirage à part. Genève, tgn, in-8.)

177. Dufour, Th. <~ite~ttM lettres de 7. J. Rousseau, 1766-1769.
Genève, 19:0,in-8.

178. Godet, Ph. et Boy de la Tour, M. Lettres inédites de
~ot<s.<e<tM à .tfme< ~o~ de la Tour et Delessert, comprenant les ~.c<-

tres <Mr &o<an~!<e. Genève, Paris, !Q)i, in-8.

). Les Archives J. Rousseau possèdent une copie manuscrite des
p.55[-563.soit de la correspondancedeR.et du duc;je n'ai pas pu consul-
ter le texte imprime.



179. François, Alexis. Corre~on~anc~de 7. Rousseau et du
médecin T'tsNot[a22],VII (rf)t)), !g-4o.

180. Olszewicz, V. Z)t«;Kntenfspolonais sur J. J. /?OKSseaH et Thé
rèse Levasseur [222], VH(fQtt), 7&o. (Z,c«/-ei-~e R. à ~i~zecA, à
n~e/AorsAt, etc.)

181. Long, Pauline et François, A. /.<?«r~ de J. J. ~MMeaM aa~
~&r<ye~~a;~nte p</)f<c/tesnej'222], VII (t~M), to')2~.

182. Lettres inédites et dispersées de J. 7. /!oHss~<:tf, pubtMes
d'après les originaux [aza], VII()Qt~, 4~-70; IX ()g'3),8t-85.

183. Plan,P. P, Rousseuuet ~ft~Aer6M[a8t],XCVH(tQ<2),5-38.
184. A~e'n. Extrait avec additions. Paris, tgta, in-8.
183. Cbantavoine. Jean. ~ie lettre inédite de Y. J. ~?oKt~?att[~

~Mte~]j'297],(tQI2), [t~-t;
188 Cramer, Lucien. Correspondance de Rousseau avec

Mme Cramer Delon et Philibert Cramer [222], X (tg)~-tat5) t3g-
16~.

187. François,A. Lettres de J. 7. ~«sseaM à .4f;<otfte Couan sur
la botanique [222]. X(;g<iQt5), t~3-t85.

188. Fransen, J. /?ou!sca« eftrec<c"r de conscience d'une com-
<e~e Bentinck [299], Il (tQt6), !3~8-t386.

188. Ritter, E. Rousseau et ~e~ro/M~eM;' F<-rne<[22~, XI (1916-
tQ!~). t t~-t5l.

180. –t)M<se<tKC<ye<!n-~fft{Af<:r<Ty:[~.c.],!5)-i58.18 Sotheby, Wilkinson and Hodge. Catalogue of <Ae. Collec-
<«)~fo~y-a~&Z~c~ornte~&r. ~~e~~orrf~on. ~h Por-
tion. ~ondon.) igio, in-8.

183 François, A. Le Premier baiser ~e/'<tmour,oK J. Rousseau
t'f:<'<M;' d'estampes. Genève, Paris, ig20, in-4 (Lettres de R. à
Coindel).

183. Courtois, L. J. ÇM<ïf:6! ~ofte! a-t-il dessiné le portrait de
/?~<t!SM!<5], too-m (~«fe~e à Coindet).

194. Dresch, J. Deux lettres tytee!<e< de J. J. Rousseau [à Dangi-
7'artfj. A propos de l'édition de ~Moc~~e dela ~Mt'e~e//e<o[se [3o:].
I([Q2[). 6aa-G2g.

185 François, Alexis. Jean-Jacques ~o;fSïesM. Autographes <fe

jeunesse, ~7?S-7~? [222J, xnt (1020-192;), t8:-2t4.
Abrahanz Bernard complice de Jean-Jacques [<.c.], i82-i86.
186. – 7eaf!-7t<e~tte~Rousseau co'<re«r de cachet [<. c.], tS~-too.
197. Jean-Jacquessecrétaire~e~me ~e Warens [~-c.]. igo-tQï.
188. – 7. Rousseau intercesseur dans la famille ~'a~ [~ c.],

tg2-tg6.
188 –- /e<tft-/aeyMMca/Ma<<a~M!f!t~<r<t<io~t~es~o~[~.c.],

i()6-aoo
300 – Jean-Jacques répète l'héritage de son frère [~.c.j, too-

207.



201. François, A. J. J. Rousseau précepteur [l. c.], ao~-ato.
202. Vente de la bibliothèquedes Charmettes [<. c.],2io-a)~.
203. Correspondance de J. J. Rousseau et François Coindet

[zaa], XtV(!§92), p. t-xxxix, 1-266.
803:1. Plan, Pierre-Paul. Une lettre inédite de J. J. Rousseau [à

~e La Bussière] [266], ai juin tQ23.
803 :2. François, A..Ze«re:~ey.y.~ot<ss«ttt[264].3 septembreigaS.
203 3. – Lettres de J. J. Rousseau [Saaj.XXXt (igaS), 436-~So.
203 4 – Quelques lettres de Jean-Jacques Rousseau à Jacques-

François De Luc [298 t], [vit] (<()93), 397-~5.
203 8. – Les minutes de Jean-Jacques Rousseau [236], CXII

(<923), t-<6.
203 6. – ~<t<~r«tM~ pour la Corre~oK~<t7tce~e7.y.Rousseau.

Paris, 1923, in-8.
203: 7. Ptan, Pierre-Paul. J. Rousseau à Venise. Documents

inédits [281]. CLXVII (1923), 577-606.

B. CORRESPONDANTS DE ROUSSEAU

804. [Mollet, Jean-Louis.] Lettre sur la tête donnée à Genève le
5' juin 1761. 14 p. in-8.

205. Vernes, J. Lettres à M. 7.7. Rousseau, avec les réponses.
S. I. [Genève], 1765, in-)2.

806. Anecdotespour servir à la vie de J. J. Rousseau. Suite dit
Supplément à ses C!E«t"~es. Amsterdam, Lausanne, '77'), in-8 (Lettre
~e.P. ~fent~r~cA~).

807. Dusaulx, J. De mes rapports avec J. J. Rousseau, et de notre
correspondance, suivie ~'<ff!e notice très importante. Paris, an VI-
!()8,in-8.

808. Richard, Lettres de~y. Ribotte, de ~uyt~<t<'<t/<76<762,e<
d'<t~as<Mr~.D.Petitpierre, ~e~euc/M<e/,I76~, ~y.ousseott.
jEct<!trctssemen<s.7!ec<t/!ca<tons[247],V ('85~), i3t-)4o.

209. Streckeisen-Moultou, G. J. J. Rousseau, ses amis et ses en-
nemis. Correspondance. Paris, t865, a vo).}n-8.

810. Ritter, E. Rousseau et les Vaudois [3a4], 1 (t885), t0.
1089.

811. Lettre de /<tfe~ty'eMfiea J. J. ~OKsse<tM[2~],XLIV(t895),
537-538.

212. Court de Gébelin et r< Emile ~e J. J. Rousseau, ~762
[24?], XLV ('896), 542.5<4.

813. Ràcz, L. Rousseau és Sauttersheim [~55], XXII (!9ta),vt,
477-535. – (Tirage à part. Budape&t, t9t3, 6[ p. in-8.)

1. Ce volume a recueilliles pièce* classées ici sous les n' 203 2,3, 4, 5.



214. Racz, L. Graf Yo~e/' Teleki und Rousseau [3tg], Ii(t9t3),
m. ~08-7.6.

SIS. Schinz, Albert. J.J. Rousseau et le libraire-éditeur Marc-
~<cAe< ~fe~. Les relations personnelles [2~2], X(;g!)g)5), t-t34.

216. Tinker,Ch.B.en'cA<t~<ero/.Bo~e«. Unpltblished Let.
ters to Rousseau and ~o~atr<'[a33],CXXVIt()Q2)), 5~583.

C. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

1. ~'ey/o~t~Mcs~ 1

217. ~icM~e. Revue mensuelle illustrée. In-4. Paris.
218. ~nta/McA~es Muses. In -12. Paris.
219. Almanach royal. Paris.
220. Amateur (L') d'autographes. Paris.
221. Annales de l'Est. Nancy.
222. Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau. Genève.
223. Annales de la Société linnéenne de Lyon. Lyon.
224. Annales de la Société royale oc~ Sciences, Belles-Lettres et

Arts d'Orléans. Ortéans.
225. ~y:~ec(~) ~«erat're. Amsterdam, t~S~-t~go, zoavoLin-ta.
886. Année (1.') musicale. Paris.
227. Archiv /Mr das ~K~fum der ne;fereM Sprachen und Littera-

turen (~erf~'s Archiv). Braunschweig.
228. Archiv /i<r Medaillen K~c! ~a~e«e~i"un~e.In- Leipzig.
229. Arcltiv (~'eAt~etzer) /tty Neurologie und Psychiatrie. Archives

suisses de Neurologie et de f~cAia~t'e.rc~wo svizzero di AeMro-
~o~tf! e ~t'cA<a<ia. Zürich.

230. Archives littéraires de l'Europe. Paris.
231. Artiste (L'). Journal de la Littérature et des Beaux-Arts.

In-4. Paris.
232. Arts (Les). Revue mensuelle des Musées, Collections, Expo-

sitions. In-4. Paris.
233. ~</a/:<tc~o/i<(The). Boston, Mass.
234. Basler ~V<tc/t)-tcA<e~t.In-fol. Basel.
235. Bibliographie moderne (Za). Courrier international des

Archives et des Bibliothèques. Paris.
236. Bibliothèque universelle e< Revue suisse. Genève, Lau-

sanne.
237. Bulletin de l'Académie delphinale. Grenoble.
238. Bulletin de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts

de Besançon. Besançon.

Sauf indication spéciale, les ouvrages de cette section sont du format
octavo.



239. Bulletin de !<<«<national genevois. Genève.
240. Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Or-

~artMM. Orléans.
Z41. Butletin de la Société historique de Cam~eyHe. Compiègne.
84~8. Bulletin de la Société f~M~otse dea Sciences naturelles.

Lausanne.
243. Bulletin de la Société ~'Rti,'<ou'e et ~rc~~o!o~:e de Genève.

Genève.
244. Bulletin de la Société de l'Histoire de France. Paris.
24S. Bulletin de la Société de l'Histoire de <r</t-anF<s. Paris.
246. B~He~H de la Société de l' Histoire de Paris et de l'lle-de-

~'roMeë. Paris.
247. Bulletin de la Société de <'B'ts<of're.~<t Protestantismefran-

çais. Paris.
248. Bulletin des TraM!~ de l'Université de Lyon. Lyon.
249. Bulletin dit Bibliophile et du Bibliothécaire. Paris.
250. Bulletin mensuel de la Société internationale de Musique.

Leipzig.
251. Chrétien (Le) évangélique. Revue religieuse de la Suisse

romande. Lausanne.
2S2. Chronique (La) médicale. Revue bi-mensuelle. Paris.
233. CoHee<<tne<t~t<'tfr~ens;a.Fribourget Paris.
284. Correspondant (Le). Paris.
2SS. ~r<eA'e:~oA a nyelv- ~t sz~<M<~om<;nyo~ ~Q~&o&. Kidja a

Magyar Tudomanyos Akadémia. Budapest.
256. Etrennes genevoises. Genève.
2S 7. ~re/tnes HettcA~~e~ot'~e~.Le Locle.
2B8. ~<tro (Le). In-fol. Paris.
259. Gazette ~esBea:<.E-<s.Courrier européen de l'Art et de la

Curiosité. In-~ Paris.
260. Grande (fa) Revue. Paris.
281, Intermédiaire (~) des Chercheurs et Curieux. Paris.
262. /a~r&KcAer (PrpKsstsc~e). Berlin.
263. Journal (Le) encyclopédique. In-12. Liège, Bruxelles,

Bouillon.
264. Journal (Le) de Genève. In-fol. Genève.
265. Journal(Le) de Paris, ou Poste dit soir. In- Paris.
266. Journal (Le) des /)ë&a<s.In-fol. Paris.
267. Journal o/ Ethics (The International). Concord, N. H.
268..t<we( (Le). Revue du Monde, littéraire. [A :] Bibliographie

rétrospecttv&. [B :] Bibliographie modeene.In-4. Paris.
369. ~entotfes de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres

de D:/on. Dijon.
870. Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettreset ~i;

de Lyon. Paris, Lyon.



271. Mémoires de ~M~emj'a impériale de Savoie. Chambéry..
272. Mémoires de la Section des Lettres. Académie des Sciences

et des Zp«rc< de Montpellier. In-4. MontpeUier.
273. Mémoires de la Société de /'Aj\s:t(e et ~'A'~oi're M~Kra~e

de Genève. In-Genève.
274. Mémoires de la Société des Sciences et Arts de P't</r-/e-

François. Vitry-le-François.
87S.moi/'M de la Société /.M~MfM de Paris. Paris.
276. ~emo;rcset ~'oeumcn<s~'M&arr~eN!~em:echablaisienne.

Thonon.
277. /t/emot'e~ et Documents publiés par la Société ~'J?is~<~ de

la ~M;s~e,roma;t~e.Lausanne.
878. Mémoires et Documents publiés par la ~oc!~<~d'7t's<o:7-ce<

d'Archéologie<~p.Gcn~i'e. Genève.
279. ~/ett!0;r~ c< Documents publiés par la Société ~acM~/e~nc

~<6-<on'e et ~cAeo<o~i'c. Chambéry.
280. jV~'eKre(~e) eh'jp'r<~x-e. Paris.
881. ~e?-c;<re(/,e)</e~afice. (Série moderne.) Paris.
888. ~ercMre (/:e)SKtsse(.Vo«t'eMfs<e~M/s~e<Journal helvétique;

Juumal de Neuchâtel; ~'OKt'eaH journal Ae~c). NeM~)âte~ !T9a-t~S; vol. in-t~.
283. Musée (Le) neuchâtelois. la- Nenchâtet.
884. ~<te ~~r/Mer~;Mt'~xe: tn-4. Berlin.
285. A~Ke Ziircher Ze;f: In-fol. Zürich.
886..V<'M/a/!7-.s&~«.Herausgegebenvon der Sta<ltbibliot.he<t in

Zurich, t~ Zurich.
887. Nos Anciens et leurs OEuvres. Recueil genevois d'art. In-4.

Genève.
288. Opinion (L'). In-4. Paris.888..Pa~ d'Art. In-4. Genève.
290. Progrès (Le). In-fol. Lyon.
29L /'M<'<K:~o~j! o/ the ~o~er/: Language Association of

~/?te''fe<t.
292. Réformation(/) au siècle. In-4. Genève.
888.?ef;te a~act'e/tne !/ffM<ee. In- Strasbourg.
294. Revue co~o/t'tjrueefe Normandie. Evreux.
295. jNefMa ~tjf<otre de ~on. Lyon.
886. Revue d'histoire ~'«.'rat're de la France. Paris.
8~7. Revue de Bourgogne.Dijon.
298. Revue de Champagne et de Brie. Paris.
8&8 1. A<ct<e de Genève. Gejtève~
299. Revue de Hollande. In-4. La Haye et Paris.300. Revue de yo~f-;e. Budapest.
301. Revue <fe~«cra<MrpcomDa~e.Paris.
302. Revue de Lyon. Lyon.



303. ~?efMe de métaphysique et de morale. Paris.
304. Revue de théologie et de philosophie. Lausanne.
30B. Revue des autographes.Paris.
306. Revue du Lyonnais.Lyon.
307. /<eftte &e&~o<na~<!tt'e. In t6. Paris.
308. Revue historique vaudoise. In-8. Lausanne.
308. Revue internationale.In-8. Rome.
310. Revue internationale de l'enseignement. In-8. Paris.
311, Revue musicale. In-8. Paris.
318. Ilevue musicale S. 1. ilf. In-8. Paris.
313. ~!e~M neurologique. In-8. Paris.
314. Revue politique et littéraire (Revue &<eKe).In- Paris.
315. AecMer~ospeettce.In-ta.Paris.
316. Revue rétrospective (Nouvelle). In-ta. Paris.
317. Revue safOt~teftMe. In-4 et in-8. Annecy.
318. ~eftte suisse. Lausanne et Neuchâtel.
319. Rundschau (!7nyar;sc7!e)/Kr Atx<«rMe/te und soziale ~~eH-

~c&a/Ïe~. Miinchenu. Leipzig.
320. Nantme~an~e<~er/yt<em<ï<tOft<~M~tMtA~ese!~c/!<<.Bertin.
321. Séances et Travaux de l'Académie des Sciences morales et

politiques (Institut de France). Compte rendu. In-8. Paris.
322. Semaine(La) littéraire. In-4. Genève.
383. ~ntt<A College S<f<t/;es in ~fo~er/t Languages. Northampton

et Paris.
324. Suisse (La) romande.Genève.
33S. ~et<sc~]t <~er7/t<er/M<tOft<t~fKs<A~e«HscAa/'<.Leipzig.
326. Ze!~c/tt-t/</Hr/)'<M:tsc&e.S/)''<tcAe tznd Litteratur. Oppeln,

Leipzig u. Berlin.

2. Ouvrages,articles et recueils

387. Album (Un) de J. J. Rousseau [3o5], avril t866, p. 36.
388. Alembert, Jean Le Rond d'. Lettreà J. J. Rousseau sur l'ar-

ttc/e « Ge~tefe x <<e l'Encyclopédie. Amsterdam, '769, in-8.
329. OEuvres philosophiques, historiques et h~Mtres. Paris,

)8o5, 18 vol. in-8.
330. Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, t875-!Qi2,56vo).

in-8.
331. Amoreux. Notice historique s;t;n<OMeGoMaft[2~5],1 (t8aa),

606-682.
338. Argenson, R. L. de Voyer d'. Journal et .Mémoires, publiés

par E. J. B. Rathery. Paris, i85Q-t86~, 9 vol. in-8.
333. Armaitte, Mmed'. La comtesse d'Egmont, fille dit maréchal

de ~tcAe~t'eM, ~740-~775. Paris, tSgo, in-t6.
334. Atlas des anciens Plans de Paris. Paris, )88o, in-fol.



335. AubertdeLaChesnaye-Desbois etBadier. Dictionnaire de
la A'o&~Mse. 3'éd. Paris, t863-<8~6, Ig vol. in-4.

336. Audigier, Georges. Les ~or~a~ort~inaM~ de 7. Y. Rousseau
[26oJ, XU (1908), n° )9, 525-536.

337. Aurenche, Louis, J. Rousseau et Mme de ~.arna,?e F2221
!tl(t9o6), 69-81.

338. Mme de Larnage au Bourg-Saint-Andéol.Privas, igo8,
in-8.

339. Un dernier ami de J. y. Rousseau le chevalier de Fla-
ma~fi</e, ~75~779 [29~, mars t92i.–(Tirage àpart. Paris, s. d.,
in-8.)

339 1. Ayres, Eleanor Hall. Histoire de l'impression et de la
/)KMic<!<on de la « Lettre à D'Alembert de J. J. Rousseau [20;~
XXXVn(i922),527-565.

340. Babel, Antony. Les Métiers dans l'ancienne Genève. Histoire
corporative de l'horlogerie, de <'o<e)'reft'e et des industries annexes[278], XXXIII (t9t6). (Tirage à part. Genève, t9t6, in-8.)

341. [Bachaumont,etc.] Mémoires secrets pour servir à l'Histoire
de la Républiquedes lettres en France ~e~H~)CC/M~yM'<:nosjours. Londres, t't' 36 vol. in-[2.

342. Bachelin, Auguste. Iconographie de 7. J. Rousseau. Paris,
Neuchâtel et Genève, 8~)8, in-8.

343. Bailly deLatonde. Le Zen:a/ ou Voyage pittoresque, histo-
rt<jruee~t<M<'afre à Griffe et dans le canton de Vaud (~H<Mc).Paris,
'8~2, 2 vol. in-8.

344. Bajot.C/iro/!0~og'!emMts~rte~e~e<ro~~<ec~.Paris,;835,in-8.
345. Baranyai, Zoltan. Le Bacha ~BM~e[a36], CV)!(<92a), 3-33.
346. ~7'te visite hongroise chez Rousseau ~on<mo/-encïf3a2J

XXX <t922), 353-355.
347. Barbier, E. J. F. Journal historique et anecdotique. Paris,

1847-1856, 4 vol. in-8.
348. Barruel-Beauvert, le été de. Vie de J. J. Rousseau, précédée

de quelques Lettresrelativesau m<?m<K/e<.LondresetParis,1789,in-8.
349. Beaudouin, Henri. La Vie et les C!Ci<t'tes de J. Y. Rousseau.

Paris, 189;, a vot.in-8.
350. Beautavon, Georges. La question du « Contrat ~oc;'a~<; une

/aKsse~o<u~'on[a96], XX (t9t3),585-6o;.
330 1. Beaumarchais, Caron de. OEuvres complètes. Nouv. éd.

Paris, t8:t8, 6 vol. in-8.
351. Beaunier, A. Z.<t Jeunesse de yusec/< Juubert. Paris, !Qi8,

in-[8.
352. Belin, J. P. Le moMt'e/ne/i< philosophique de ~7~S à Y7S9.

Paris,[9i3,in-8.
353. Le commerce des livres prohibés H Paris de ~750 à 1789.

Paris, '913, in-8.



3S4-. Bellot, P. F. [F~Mtt~']. Un fo~e en Suisse e/t ~33 [aaa],
'Vn(t<)tt).a[5-2t~.

3SS Benedetto, Luigi Fuscolo. Madame de Warens. Paris, tc~,
in-t6.

386. [Bergerat.] Plaidayer pour et contre J. J. Rousseau et le

Dr Hume. Londres, Lyon et Paris, 1768, im-ia.
3:S7. Bertrand, Alexis. Le texte primitif du « Co?t<a< aocial x

[gai], CXXXV (. 891 ), 8&0-884.

3S8. ~e~Hc~ eiaes Ziircher Theologen bei /!otMae<tit (Caspar Es-
c7t~ aft' Cen/, 30. ~765) [a85].n" 965, 28. Juni igig.

3S8 1. Bezard, Yvonne. Le Président de Brosses d'après une
correspondance ~e~~e'f~e]. XXX (rgaS), 3St-36o.

339. Biœrnsthat. J. J. Lettre à Gtonre~ [a36], LVH(!834],336-33~.

360. Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne.
Paris, Leipzig, '854. 45 vol. in-8.

361. Btatz, Heinrich. Die ~~na~me der« Nouvelle Héloïse » von
J. AoMtMaK und ihre ~e~eM<Mn~in der ~aftxo~~<'Aen Literatur
<<M~ Jahrhunderts.Bruchsal, tQt4. in-8.

3~&. Bieton, Auguste. J. J. Rousseau et ~!e~eft-e[3o!t], (i8a-t}.

363. Bodart, Gaston. Ar~tMr-A~o~c/tMKriegs-Lexikon, ~M~-

1905. Wien und Leipzig, too8,iD-8.

364. Bodemann, Eduard. Jttlie von Bondeli KM<f ihr Freunden-
kreis, Wieland, Ho;~se<t, Zimmermam, ~at'ater. Hannover, 1874,

in.8.
368. Bonhôte, J. H. Un gouverneur de Neuchâtel. ~t~o~ ~are-

c~[a83],I(.S64),43.
r ~ivt366. Bonnefon, Paul. Diderot prisonnier à Ftnc<'nnes[':aOJ,VI

(1899), 200-aa4.
367. Borel, Louis. A'o(tces;frCo!om<"er[283],xni('876),t83rg!,

tQ5-2o3.
368.[Boudet.] La Vie de ~ae Rossillon de Bernex, évêque et

prince de Genève. Paris, ~5i,a t. en i vot. in-ta.
369. Bjuvier, Auguste. Le c Socrate r<ts<te <<e J. G. ~t'Mf

[64&],33-6a.
370. Bouvier, Bernard.Notes inédites de Voltaire sur la «~-o-

fession de foi du Vicaire savoyard x [taa], 1 (i9o5),~7t-284.
371. J.J. ~KM~aH. Genève, t~n, in-t6.
378. Bjuvier, C. La bibliothèque des Charmettes. Chambéry,

tQt4,44p.s..
373. Boy de la Tour, Maurice. La maison Rousseau à ~ohe~

[292].IH(t90';),24'25o.
374. A propos du séjour de J. J. Rousseau,à <: ~o<teM e<«esef!

amis ne;te~«'~ts[a83J.XLIX(tQi'!),i85-2!9.
37S. – ~em. (Tirage à part enrichi de sept vues eir photogra-

vure.) Neuchâtel,tQtt,in-4.



376. Boy de la Tour, M. ~or<r~ .tfon/nte/t de la collec-
tion Boy de la Tour [222], X (!9<i9t5\ t65-<67.

377. Erasme Ritteret /'Ao<e/ du /oK[a83], L!X(iaaa), <65.
)66.

378. Brenet. Michel. Les co/tce'~en France sous l'Ancien régime.
Paris, 1900, in-)6.

379. Brainne, Charles. Les hommes illitstres du départementde
l'Oise. Paris, Beauvais, i863, 2 voi.in-8.

380. [Bride), Philippe.] Course de Bâle à Bienne par les vallées~u~ra. Avec une carte delà route.Baie, )~8g,in-8.
381. ~oia~e de Basle à Bienne par les vallons de Moitiers-

Grand ra<. Les planches dessinées par Pierre Birmann. Baste, )8o2
in-fol.

382. Le Conservateur suisse, ou Recueil complet des Etrenneshelvétiques. Edition augmentée. Lausanne, t8t3-i83), )3 vol.in-8.383. Brissot, J. P. Mémoires, 1754-1793, pnbUés par CI. Perroud.Paris [tott], a vol. in-8.
384. Brune), Lucien. La « Nouvelle Héloïse f<.Ume d'Houdetot

j'22i], octobre 1888.
385. Buffenoir, Hippolyte. La Comtesse d'Houdetot. Une amie de

J. J. Rousseau. Paris, [190;], in-8.
386. Causeries familières~«y-7. Rousseau «propos dumonu-

ment d'Ermenonville. Paris, tgo8, in-ta.
387. Le ~M<t~ de J. J. Rousseau. Paris, <<)0f), in-8.388. Les Cendres de J. J. Rousseau au Jardin des Tuileries.

7VM<<</M ~0 au 11 octobre 1794 f22a], VU ('<);<), 4i-~6.389. Les Portraits de J. J, Rousseau. Tome I. Paris, <9)3,in-8.
390. Buffon, Georges-Louis Leclerc de. Correspondanceinédite.Mc~tée par Henri Nadaultde Buffon. Paris, t86o, 2 vol. in-8.391. <u~'es complètes. Ed. annotée par J. L. de Lanessan.

suivie de la Correspondance générale. annotée par Nadault deBun-on. Paris, [i884-i885], .4 vol. in.8.
398. Burney, Charles. The Present State o/V~<- t;! France and/<a~r. London, )~),in-8.
393. Burnier, Eugène. Histoire du Sénat de Savoie et des autresCompagnies judiciairesde la même province j'a~t], 2° série VI, VII;i864). –(Tirage à part. Chambéry et Paris, <864-t865 2 vol.

in-8 )
394. Cabanès, Augustin.Le Cabinet secret de ~A~otre.Troisième

série. éd. Paris, 1898, in-8.
395. Idem. Nouv. éd. revue et très augmentée. Paris, iao5in-8.
396. Compardon, Emile. Les prodigalités ~Hn/ef.~Mr-<.eney-<

Complément aux « ~entotr~ n de Mme d'Epinay. Paris, t883, in-8.



397. Capon, G. et Yve-Plessis, R. Vie prt~ee du prince de

Con<), Louis-François de Bourbon, ~7!7-<77<?. Paris, 1907,8.
398. Casanova, Faut. Un point de la tt~o~MpAte de Jean-

/ac~Mes/foKMe<ttt[235].XX(t920-!92)), i4o-i53.
399. Casanova de Seingalt, Jacques. Mémoires, suivis de Frag-

Mten<s des ~femotres du Prince de ~tgnc. Nouv. éd. Paris,tQio.Svot.
!n-t3.

400. Castil-Blaze. L'Opéra-italiende 1548 à :M56. Paris, t856,
in-8.

401. Caussy, Fernand. Lettres inédites de Thieriotà Voltaire [296].

XV (1908), t3i-i6t.
402. Voltaire seigneur de village. Paris, !9)a, in-t6.
403. -Les reliques de Diderot et de Voltaire à Saint-Pétersbourg

[a58]. 20 décembre tgiS, supplément,a-3.
404. Ce~ttre de la Faculté de théologie de Paris contre le livre

qui opoKr titre Emile, of< de l'Education». Paris, t';6a, in-iz.
405. Cernesson, Joseph, La conversion de J. J. Rousseau en 1728

[a36],LXXXV(<9t7),462-47!.
406. Cerutti. Lettres sur quelques passages des « Coft/e~fOM »

~65]. a décembre ~89. t567-t568.
407 [Chaillet, Samuel.] Information de la Compagnie des Pas-

teurs de la ~rtnct~tf~de Neuchâtel et Valangin,poKf l'édification
~pM&!<c.S.I.,<765,:n-8.

408. Charlier, Gustave. Une correspondance littéraire inédite
fa96], XXVII (1920), to3-tt5.

409. jCharrière, A. Isabelle-E. de.] Plainte et Défense de Thérèse

Le Vasseur. S. 1. n.d.[Neuchâtel, décembre t~Q], in-t6.
410. [ ] Eclaircissements relatifs à la publicationdes < Con-

fessions de Rousseau ». S. I. n. d. [Neuebâtel, janvier 1790], in-8.
411. Châtelain, le D' A. La folie de J.J. Rousseau.Neuchâtel, 1890,

in-t6.
412. ~<Mer<'<~<Me[283],L(t9t3),)45-i46.
413. Chouquet, Gustave. Histoire musique dramatique en

France depuis ses origines jusqu'à nos jours.Paris, !873, in-8.

414. Claparède, David. Considérations sur les miracles de l'Evan-
~(~, pour servir de réponse aux ~t~ca~~s de M. J. J. Rousseau dans

sa 3* lettre écrite de la Montagne. Genève, 1765, in-8.
418. Ctaparède. Théodore. Histoire des Eglises re/o-mee~ du

P<!)N de Gex. Genève et Paris, 1866, in-8.
416. [Claret de la Tourrette de Fleurieu, Jacques-Annibal.]

Foj-~e ait Mont-Pilat. Avignon, t770, in-8.
417. Coignet, Horace. ~a!r<tc<~<tt't<es s;<r J. J. Rousseau pendant

le Séjour qu'il fit à Lyon en Y77~ [aa], XXIII, 46'-47='.
418. CoUé, Charles. Journal et Mémoires sur les hommes de lettres,

les ouvrages dramatiques et les événements les plus mémorablesdu



règne de Louis .tF ~7M-~77~).Nouv. éd. par Henri Bonhomme
Paris, t868, 3 vol. in-8.

419. Journal ~Mto~He inédit pour les années Y7~/ et ~76'2.
Publié. par Ad. van Bever. Paris, 19! [, in-8.

420. Collins, J. Churton. Voltaire, Montesquieu and Rousseau in
England. London, tgo8, in-8.

421. Collombet, F. Z. J. J. Rousseau à Lyon [3o6], VIII (;838),
5-2~.

422. Compigny des Bordes, A. Casanova et la marquise a'~r/e.
Paris, 1922, in-8.

423. Conzié des Charmettes.Notice sur Mme de ~are;!s et J. J.
Rousseau, puMiée. par M. C. Guillermin [279], I(;856), 78-90.

424. Corancez, Olivier de. De J. J. Rousseau. Extrait du Journal
de /'a' [z65] des N" 251, 256, a58, aSg, a6o et 26: de l'An VI. In-8.

(Réimpression [2t],XX!I, Sts-S~S.)
43&. Cordier, Léopold. Rousseau und e!erC<i/sn:Ms.Eine

~'n<eMMC~HK~ über das ~rAa/i! Rousseaus zur Religion und reli-
~««e~~M~Mr~ptner Vaterstadt. Langensalza, [9t5,in-8.

486. Cornereau. Deux lauréats de l'Académie de Dijon [269],
tre série, IX (fgoS-tgo~), t-3~

487. Courtois, Louis-John. Le sceau oriental et sept autres
cachets de Rousseau [6~5], to5-tog, fae-simités.

428. -Jean-Jacques, Piron et /)M«!u~[<.c.], tt!-ti4.
489.–~e~~ea~ces~e~c<M'-e~est Conféssions ~[~.c.], [~-tt"430.- Les domiciles d'e/!oM~M<tt:Par;7.M-<77S[~.c.],t!7-!23.
431.- Nouveaux cachets de ~.7. ~o:«<ea« [222], XHI (t99o-!g2t).

288-240.
432. Considérations sur la « Chronologie de la Vie et des

6!Ë'Mcr«~eJ. J. Rousseau [23g], XLV(tga2), )~3-i5i.
433. En quelle année Rousseau alla-t-il à ~esancoy!? [/ e 1

.58-.6o.
434. Jean-JacquesauSaut du Doubs [~.c.j, ;6i-na.
438. Cousin d'Avalon. Rousseana, ou Recueil d'anecdotes, &oy:<

mots, maximes, pensées et réflexions de J. J. ~oMs~eaM, enrichi de
notes et de quelques pièces inédites de ce célèbre philosophe. Paris,
f8)o, in-ia.

436. Couvreu, Emile. J. J. Rousseau à Vevey [-:36], LXVH(tgia)~
8i-fo8.

437. [Cramer, Auguste.] Notes extraites des Registres du CoMs;s-
toire de l'Eglise de Genève, 1541-1814. Genève, 1853, in-4.

438. Crottet,A. Histoire et Annales de la ville d'Yverdon depuis
les temps les plus reculés jusqu'à l'année ~A. Genève, <85g, in-8.

439. Cucuel, Georges. Notes sur Y. J. Rousseau musicien [325J,
XIII (19.2), 287-292.

440. J. J. Rousseau à Pa~~ [3i2], VHI(t9t2), nos 7-8, p. t-t2.



441 Cucuel, G. La critique musicale dans les « .ReuMe~ t ~;f~r~ stèc/e [226], H (t9:2], ta~-igS.
448. – La ~of~/mtèye e< la musique de chambre au ~7/7' siè-

cle. Paris, 19) 3, in-8.
44S Cuendet,William. /.<ttJ'o'to/?At'e<'c~'g';eKse~e~.y.~oKs~eart

et ses sources. Genève, tQ)3,in-8.
444. Cuvier, Georges. Notice AM<art~:<e sur ~.ou!E-G'M!'Hsf<H)e

Lemonnier. Paris, ventôse IX, in-4.
44S Dard, Emile. ~tcurten y~fft la ?'erretf, Hérault de

Séchelles, ~7o9-/79~. Paris, [907, in-)6.
448. Debarge, Louis, Le Presbytère ~e.Bo~se~:[3a&],XX(tg<a),

a68-a~i.
447..De/Msew(C~) c!e~ p~t/tCt~M <ra~!OK7)c~MM)S.<ft .Mco~t'of!.

Médias Berg'aMe, /7SO-~SM. Paris, 1920, Jn-8.
448. Detafarge, Daniel. La Vie e<aE<f~e ~e~a~t!No<, '/730-M/

Paris, t9<2,i.n-8.
449. .t'ttre de l'abbé Morelleten ~7M. Paris, ~ta, in-8.
480 Delandine. Ccffronttes académiques, ou Recueil des prix

proposés par les Sociétés savantes. Paris, !~8~, si. en t vol. in-8.
451. De la Rive, Lucien. Pierre Prévost. Notice relative à ses

recherches sur la chaleur rayonnante [z~S], votume suppiMneittaire
< 890, Genève, 189;.

452. Dellion, ApoUinaire. Dictionnaire historique et statistique
des paroisses catholiques du canton ~t'<'0ftf~Fribourg, t884-t()o3,
ta vol. in-8.

4&3 De Lttc, Jean-André. ~e«)'es sur Mts<on'e pAy<:yu< de la
terre. Paris, an VI (~98), in-8.

484. Demole, Eugène. ~a Co~~mna<tOMdu « Cow<ra< social » et
de l' « Emile et la .~e~M~e des vingt-quatre Commissaires de la
bourgeoisie de Genève, ~7M-/769 [aa8],I(t9t~),56-6~.

4S8. Demole, le D'' Victor. Analyse josycAta/~Medes « Coft/eï-
.ions » de Y. y. ~o!t~se<t<f [229], (tgi8), z~o-3o4.

4~6 [DesBoutmiej's;J. Aug. JnMien.dit.] Histoire «Mec~o~t~Ke
et raisonnée dit yA~<!<)'e-/<n<Mn, depuis so/t eÏa~/MsemeytteMFrance
/tt~tt'<t cannée 1769. Paris, ~69,7 vot. in-)2.

457. Desjobert, L'juis Charles Fétix.bM<'y!a~de ;)ta <ot<rf:ee et de
mon.cc~'ag'e en Suisse. Publié par E. Rott: Un voyage en ~KMse en
~777 [a83], XLVII (t9:o), 69-94, n3-!39. (Réimpression partielle
[aaa], VII (19! 197-200.)

458. Oeattoiresterres,Gustave. Gluck et Piccini, ~774-00. Paris,
18'; a, in-8.

459. Voltaire et la société a!<JTfV/ siècle ~<<<re et ~o;t~-
seau. 9' éj. Paris, !8';5, in-8.

460 Desnoyers, J. Le mobilier de 7. J. Rousseau à ~foM~/norencf,
~~7~[a4'4].~843),68-7o.



461. Desvernay, Fétix. J. J. Rousseau à Lyon [2901 fiqn~
nos des 5 septembre (a), .9 septembre (b), et 3 octobre (c)

9

468. Devie, dom Ci. et Vaissette,dom J. Histoire ~er~e Lati-gitedoc. Toulouse, t892-!906, 16 vol. in-4.
463. Dictionary of National Biographr, edited by Leslie Stephenand Sidney Lee. London, )885-!ooo, 63 vol. in-8.
464. Dictionnaire géographique de la Suisse, édité par KnappBorel et Attinger. Neuchâtel, tgos-tgto, 6 vol. in-8.
468..Ote<to~iaire historique et biographique de la ~K;Me édité

par M. Godet, H. Türler et V. Attinger. Tomes 1 et Il. Neuchâtelif)2t-:g23, in-8.
4H6. Diderot, Denis. OEuvres complètes. Ed. par J. Assézat, Paris,t8~5-i8~,2ovol.in-8.
467.[0oppet, le général]. Mémoires de .Vm<. de Warens, suivis de

ce<~ de Claude Anet. Chambéry, 1785, in-8. [~emo~~ ~oe~M.1
468. Dreyfus-Brisac, Ed. Le système de Rousseau. Réponseà .V..E~tnc~ [3;o],XXX (t8g5), 53~-548.
469. Dubois, Auguste. J. 7. Rousseau au Champ du .MoKMn ra831

XXXIV (.897), .89-198, 222-227.
470. Ducis, Jean-François. Lettres. Ed. nouv. par Paul Albert.

Paris, 1879, in-8.
471. Dtleoin, Auguste. Particularités inconnues sur quelques

personnages des et siècles. l. Trois mois de la vie de
J. ~oMsNeau,yKi~e<e~<em&<-e~7<?S. Paris, 1862, in-8.
472. Ducros, Louis. 7. J. Rousseau. 1 De Genève à l'Hermitage,

1712-1757. U De .tfo/t~ore~cr au Val-de-Travers, ~757-~76~ m Del'île de Saint-Pierre à Ermenonville, ~7M-~77~. Paris, tao8 101")9i8, 3 vol. in-8.
473. Du Deffand, la marquise. Lettres à Horace Walpole. Paris,~8t2,4vo).in-8.
474. Correspondance complète. Ed. par M. de Lescure. Paris,t865, 2 vol. in-8.
475. Lettres à Horace Walpole, -/7M-/7~, publiées parMrs Paget Toynbee. Londres, 1912, 3 vol. in-8.
476. Dufour, Edouard. Jacob Vernes, 1728-1791.Essai sur sa vieet sa co~<o~e~e apo~e~M avec J. J. ~o;~se<tH. Genève, 1898,

in-8.
sa controverse apologétique avec J, J. Rousseau. Genève, t8g8,

477. Dufonr, Théophile. Convention entre Isaac /Po;(sj.-eaK et ~&e~l)u Commun, à l'occasionde <a fuite deJean-Jacques[2~8] XV (i865)
<5)-t52.

478. J. J. ~o;~sea;<et ~me de Warens. Notes t'!t/' leur séjour à~~fcr [3~], XIX (1778), 65-73.
479. Dumur, Louis. Les détracteurs de Jean-Jacques r28f1

LXVII (1907), 677-600.
480. Du Peyrou. Déclaration relative aux « Confessions » de



J. J, Rousseau, accompagnée de quelques )M<et; insérée dans le
« MercMre.~0 France ». du nov. ~7M, K" 47 [689], r-3,

481 Du Peyrou. DtMOttrs préliminaire. Nenohàtet, t~go [~J,
XXV, p, i-xx.

488 [– ?] Justification de J. 7. Rousseau dans la contestation qui

lui est sKrMMHe avec Hume. Londres, 766,12.
483. Duval, H J. Rousseau botaniste. Notes diverses [azaj, X

fmt~-tq'S). iGa-t~l.
484. Encyclopedia, The ~H'MA. New-York, London, ~oi-~oO,
a vot. tn-8.j
485. Ef!c~c!o~<Mf<' o:< Dictionnaireraisonné des sciences, des arts

et métiers. Paris, Neuchâtel, t~St-t???, 35 vol. in-Col.
486. Encyclopédie, La grande. Paris, s. d. [tSSô-tgoa], 3t vol.

in-4,
487. Epinay, Mme d'. Lettres à mon fils. Ed. ChaUemel-Laconr.

Paris, t86a, in-t6.
488. Escherny,Fr. L. d'. JMe~M de littérature, de morale et de

DMo<.OB&f<Paris,t8tt,3vot.in-ta.
489. Espinas, A. Le « S~me J. J. Rousseau [3to], XXX

(1895), 3a5-356.435.462.
490. Le < Système a ~e J. ~OKsseatt. Réponse à ~0<'<-y/

Br,~c'[3to], XXXI (1896), .38-153.
491. Eymar. visites à J. /OM~MM [aaj, XXiv, 1-04-

492. Faguet, E. Vie de Rousseau. Paris, s. d. [tQn]. in-i8.
4Qg. – Rousseau penseur. Paris, s. d. [igts], in-i8.

494. Les Amies de Rousseau. Paris, s. d. [tgta], in-iS.

49S.Faugère, P. J. J. Rousseau à Venise [2&4J, CU(t888),8t.t,
833, 106[-1°76.

496 1. Faure, Gabriel. J. J. Rousseau en ~aMpAtne, ~.76'S-~770.

Grenoble, 1923, m-i6.'
49Q. Fazy, Georges. Notes sur l'industrie des indiennes à CreHet'e

[987], t9o6 (VI), io3-n8.
497. Fochier, L. Recherches historiques sur les environs de Bour-

MtM,/sere. Lyon, 1865, in-i2.
498. Foras, E. AmMee de. Armorial et Nobiliaire <<e!ie<en

Duché de Savoie. Tomes 1-tV. Grenoble, t863-t9to, 4 vol. im-4.

499. [Formey, J. H. S.j Souvenirs ~M c~o~t. Berlin, ~89, 2,vol

in-8.
SOO Foster, Elizabeth A. Le dernier séjour de 7. 7. Rousseau à

Paris, ~770~77~ f3a3], lI, s, 3, Jan.-April1921.i.
SOI. Fouquet, P. J. J. Rousseau et la grammaire philosophique

[646],tt5-.36..
SOS. Ffançoia, Alexis. Les prof<nctat<snte<suisses-romands et

savoyards de J. J. Rousseau [222], IH (1907), 1-6~.
SÔ3. – Romantique [ttaj, V (t909), t9f)-a36.



804. François,A.La statuette de J. J. Rousseau ~<tr~ ~V..SMMtn/M
[222].IX(fC)t3),97~a7Q.

505. L'exposition t'cofto~r~A~Me J. J. Rousseau [28~], XIII
(t9.3), 3~-84.

BOB. – ~< premier Discours de J. J. Rousseau en Suisse [3aa],
XXVtIi (fQto), ~25-427, 438-441.

806 1. ?'emo~M~es genevois sur la mort de J. V..RotMs<MH
[264], a5 juin tf)~3.

607. Frédéric le Grand. OEuvres, publ. par J. D. E. Preuss. Ber-
lin,. j846-t85:, 33 vol. in.4.

508. Fréron. Lettres sur quelques écrits de ce temps. Nancy, ty53,
in-t2.

&09. Fribourg, André. La souscription pour J. J. Rousseau en
~790 [288], V (<9ta),8.&-8t6.

StO. [Faseli, J. H. Ftiessii; Füssli.] A Delence o/ Mr. ~ott~pau
against the Aspersions of ~r Hume, Mons. Voltaire and their
~&octa<e~. London, t~66, in-8.

511. Remarks on the Writings and Conduct of 7. Y..Rott~seaM.
London, t~ë~, tn-t6.

813. [Fussli,Wilhelm.] yoAa~t/t Heinrich ~'t<~< als ~7'~otma/tn,
6c&rt/'<~<eMer und Ce!e&f~r. Freier Aufzug ans dem Manuskripte
seines Biographen Wilheim Füssli [a86],()goo).

513. Gaberel, Jean. Rousseau et les Ce/tCfeM.Genève,t8S8, in-t2.
S14. – Histoire de l'Eglise de Genève de la ~e/or<tt<t<;o~ à ~5.

Genève,i853-t869, 3 vol. in-8.
515. Calvin et Rousseau, étude littéraire, sociale et ref~cM~c.

Genève, !8~8,m-t2.
818. Galerie de l'ancienne cour, ou ~e~otre*Anecdotes pour ser-

virà l'histoire<~cs règ'ft«~ Louis XIV etde Louis J~ 2° éd. TomeIV
etdern[er.S.l.8c),in-t2.

817. Galiani, l'abbe. Lettres ~Vate d'pty: Ed. Asse. Paris,
tgo3, 2 vol. in-12.

518. Galitfe, J. A. Notices généalogiquessurles famillesgenevoises
depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Genève, i82()-)8g5,

vot. in-8 (tomes H et IV en 2. éd.).
519. Gallas, K. G. Les Editiorts de « la A'oHf~/e Héloïse x aM

.fr//7' SMO~. ~<M;<fO/M[a22],XIV ('922), 22Q-23'
520. Gardet, J. Edouard. Une visite à l'Ermitage [de St. Péters-

bourg]. Le « D~ccHr~ sur l'Inégalitédes co~~tton~ x p< le « Contrat
social », annotés par Voltaire [24Q].(t86o), )5ig-t543.

831. Gaudy-Le Fort. Promenades historiques dans le Canton de
Genève. Nouv. éd. par Frédéric Gardy. Genève, s. d. [tgotj, in-8.

522. Gaullieur, E. H. Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse
française. Genève, i856, in-8.

523. [Gauthier, Mme.] Voyage d'une Française en Suisse et en



Franche-Comté depuis la Révolution française. Londres, 1~90, 2 vol.
in-12.

S34. Gautier,le Dr Léon. La médecineà Cef:~cey'Hs~K'<!la fin dit
XVIIIe siècle. Genève, tgo6, in-8.

N88. Gazier, Georges. La mort de J. J. Rousseau. Récit fait par
Thérèse Le Vasseur à l'architecte Pâris, à Ermenonville [296], XIII
(!Q06), tOt-tOQ.

88Q. Geiîroy, A. Gustave III et la Cour de France. Paris, 186~,

a vol. in-8.
B87. Genève littéraire coyt<cm/)or<tt~e. Pages d'auteurs genevois.

Genève, tSQÔ, in-8.
52S. Genlis, la comtesse de. Mémoires inédits sur le dix-huitième

siècle et la Révolution française, depuis 1756 jusqu'à nos jours.
Paris, tSzS, t0 vol. in-8.

388. Ginguené, P. L. Lettre sur « les Confessions de J. Rous-
seau. Paris, t~g', in-8.

S30. Girardet, le D' Fabien. ~ai mort ~e7. 7. Rousseau. Etude
nte~tca~. Lyon et Paris, toog, in-8.

S31. Girardin, Fernand de. Iconographie de J. Rousseau. Por*
traits, scènes, habitations, souvenirs. Paris, s. d. [1908], in-8.

S38. – Iconographie des a!Mfres de J. J. Rousseau. Paris, s. d.,
[iQto], in-8.

S33. Girardin, Stanislas de. Lettre à M. ~<Mte<-P<t(Aay sur la
mort de J. J. Rousseau [p. 1-48; suivie, p. ~a-o~, de:] Musset-
Pathay, V. D. Réponseà la Lettre de Stanislas de Girardinsur la
mort de J. J. Rousseau [Paris, !8a4], in-8.

S34. – ~mou-es. Noav. éd. Paris, i834, 2 vol. in-8.
S34 :1. Giry, A. ~<!f!«e! de diplomatique. Paris, t8Q~, in-8.
835. Gisi, Martin. ~ranzost~cAe Schriftsteller in und von Solo-

thurn. Solothurn, t898, in-8.
S36. Gladès, André. JM<tf!emotseKe de Bondeli. Une intellectuelle

au M* siècle [Sas], XV (1go7), t33. tgt.
337. Godet, Alfred. Portraits d'Emetulla et de Milord ~arecAa~

[283], XXXHI(t8a6), 289-290.
S38. Godet, Philippe. La fête de ~o<ter< [a83],XVlH (1882), 176-

.85.
539. Un documentinédit sMr J. Rousseau [283], XXIX((892),

20~-2 11.
540. J. J. Rousseau et François de Chambrier [a83], XXXII

(1895). 3o8-3tt, XXXm(t896), t3-i8.
341.–~f)ted'eCAarrteree<sManm,~ 740-05. Genève, )9o6,

M vol. in-8.
S48.–~«res inédites <~e~~or~~<tr~cA<t![283],XLV([9o8),

83-too.
343. – Menus détails sur J. J. Rousseau [222], V (t9û9), a~t-a~.



544. Godet. /.e <~<o<zf<)'d'<y.?oKM<'aK[:t64],9fëvriertQ<4.
545. Goldoni, Charles. ~Vemot'respour servir à l'histoire de sa vie

et à celle de son théâtre. Paris, [787, 3 vol. in-8.
346. Gos, Charles. Pterreno~ Un paysage ~H'ai'ma Rousseau

t236], CVm(i922), <66.368.
547. Gran, Gerhard. la crise de P'i'ncenn<s[9'!2], VII (19; i), 1 -1 1.548. La conversion de Rousseau. Théorie et pratique [3o~], XXV

(tgf6),t. VIII, 351-373.
549. Grand-Carteret, John. L'exposition tcono~fao~tOMe (~e

J. J. Rousseau [a64]. t"juHlet !883,snpptement.
550. Exposition iconographique de J. J. Rousseau [3t~j,

XXXII (.883), 5~-57.
551. J. ~of~seaM/M~~ar les Français d'aujourd'hui. Paris,

tSgo,in-8.
SS3 [Grenus, le baron de.] Fragments biographiques et histori-

ques, extraits des Registres du Conseil d'Etat de la République de
Genève, dès 1535 à ~792. Genève, i8t5, in-8.

553. [–] Glanures, ou Pièces et citations historiques, ~«efatres
et philosophiques, accompagnées d"ot;c'-ra~ons critiques. Genève,
)8a9, in-8.

554. Grétry, A. E. AMmot'y-M, ou Essais sur la musique. Paris,
an V, 3 vol. in-8.

SS5. Grimm. Le Petit Prophète de Boehmischbroda. Du coin du
Roi, 28 janvier [753. S. !.s. d., 56 p. in-8.

3S6. Grimm, Diderot, Meister, etc. C<w<*s~ono'ancc littéraire.
Notices, notes, table générale par Maurice Tourneux. Paris, '877-
)882, 16 vol. in-8.

S57. Grouchy,' le vicomte de. Extraits des « Afemot~s » du prince
Emmanuel de Croy-So/re [a<)Q], (i8()4), i2t-!a6.

558. Grouchy et Cottin, Paul. Journal inédit du duc de Croj,
./7~8-~7M. Paris, !C)o6-iao8, 3 vol. in-8.

8S9. Grünberg, J. Rousseau joueur d'échecs [zaa], I!I (1907),
'57-'74.

S60. Guillaume, le D' J. J. Rousseau à .Vo<«'rs. Documents offi-
ciels sur les causes qui motivèrent son d'~ar<d'<t Val-de-Travers en
~7M [z83], n (<865), 2~-268.

361. Guimbaud, Louis. Autour d'un portrait de J. J. Rousseau
[217], II (<9t2), 55-57.

S68. Hamel, Richard. ~«Ae~Kn~en aus B/e~ der Jahre 1748-
68 an F'M<:enz Bernhard von Tscharner. /n/;< Rousseau in der
.'?eAM'<'tt. Rostok, )88i, in-8.

S63. Hatin, Eugène. Histoire politique et littéraire de la presse
en France. Paris, ;859-i86!, 8 vol. in-8.

564. Bibliographie historique et c;'t<i~f<e de la presse périodi-
que française. Paris, )866, in-8.



S<Kî. Henriet,Mmn'ice. Ceffe~on~nec M~tf~e~~ Mwnt< e<
Borthe, ~759-.f7S5[â96], XXV (rgiS).

S66. Henzi, W. 1. 7..RotfMMM'~ ~K/~nt~ta!<?e!'S<. Peterin-
:<fttn~ in Biel, ~7CS. Biet, tQtS, in-ta.

567. Hérault de Séchelles. Voyage A!bn<&< PariSj an ÎX, in.S.
S68 Herkin~, M. L. CAa~es-Ftc~ Bûf:~<e«en, f7~M~32.

~<tt'te,sMa!«tTes. Lausanne, )~a),in-8.
S68. Hermann, Léon. Jean-Jacques Rousseau traducteur de

Sénèque [sas], Xtn (t~tg-zo), atS-aa~.
S70. Heyer, ïTenf!. Liste ~s~a<~ttrsf<pro/e~seM~<?eMg~e

t/eGM?~, 1535-1909. Genève, i<)t!,in-8.
871. Heyer, Thépphite. Une inscription re~ttfe~y.oMMMK

[z';8],!X ('85S), 4og-<20.
S78. Honoré, Oscar. Histoires de vie privée d'am<fe/<tt~ Baris,

)853, in-ta.
578: 1. Hordt, J. L. de. Mémoires historiques, politiques et mili-<<< rédigés par Borrelly. Paris. am.XVt't8o5, a vo!. in-8).
573. Hume, David. Private Co''rM~)0!ettM. London, !8ao, in-4.
574. Letters to William Strahan. Ed. by G. Birkbeck HIU.

Oxford, 1888, in-8.
S7S. Iselin, Isaak. Pariser 7'ag<&t<c&, ~76P. Bearbeitet durch

FerdinandSchwarz. Basel, tgto,in-8.
S76. Istel, Edgar. La partition originale du « ~g'nM!«m de
J. ~omsecK[2a2],I(iQo5), .[~t-t~a.
877. Istel,Edgar; Jansen, AlbertMalherbe, Chartes. La ques-

tion du < P~m~tOft x de ~f~ty! [aaa], HI (tgo~), t.!()-t55.
S78. Ivernois, Francis d'. Tableau historique et politique des

révolutions de Genève dans le ~F/ siècle. Genève, t85p, in-8.
S78. [–] Réponse aux Lettres écrites de la ~fon<a~ne. S. 1.,

~64, in-8.
S80. Jaccard, Paul. Un herbier de J. J. Rousseau ~a4a}, XXX

(!8g4).85-88.
581. Jaïn, Ferdinand. Choix de lettres et Documents tirés de

papiers de /antt~. ae livraison. Morges, t88a, in-8.
582. Jal, A. Dictionnaire critique de biographie et d'histoire.

2e éd. Paris, 1872, in-8.
583. Jansen, Albert. Die ~i~Mme J. Y..RoH~MM'[a6a], LII

(f883). ~4-468.
584. ~tt ~om?e<t)t'~ a ~o~Mens d'observations sur P~~cc<<e

italien ~e~V. le chevalier Gluck » [28~XXXIX (t885), 4'-<4.
S8S. – Doc~men~sHry. J. ~OMMMK, ~769a <765,r<'c!MtH~ dans

les Archives de Berlin [278], XXII(1885), to~-aoo.
S86. Jeanneret, F. A. M. et Bonhûte, J. M. Biographie ne!<~<

teloise. Le Locle, t863, 2 vol. in-8.



~87. Jeanneret, Georges. Un séjour !'t~e de Saint-Pierre. Paris,
Neuchâtel et Genève, tS~S.in-

S88. Jovy, Ernest. Un document inédit sur !e séjour de J. J. 7?o«s

seau à Grenoble en 1768 [a~4]. XIX ~896-1899), n~-aS).
589. Quelques mots de Lalande sur J. J. Rousseau à Afo~M-M,

en ~7$9[349],('9'a), 496-604.
590. Jullien, Adotphe. Une soirée à l'Opéra M y a cent <)-e/!<e et

H~a/ts. à propos de AfMe~ Lespinasse [a66], 3 décembre tgo&.
591. Keim, Albert. llelvétius, sa vie et son OEuvre. Paris, t~o~,

in-8.
591 1. Kunz-Aubert, U. Le théâtre à Genève au ~° siècle

[675], 4g3-5!o.
592. Kunzter, Fritz. Die ~'rMt'<< Zeit als ein ~VartstM/t in ~OMs-

seau's /,e<'e~. Sotothum, tg", in-8.
S93. I.abour F. Le retour à la nature au XVIII. siècle. Y. HoM-

seau à Ermenonville [298] (i88-!). – (Tirage à part, Paris, f882, in-8.)
694. Lacassagne,le D'' A. ~.a mort de J. J. Rousseau. Lyon,

fgtS, in-8.
89S. La Harpe, J. F. Correspondance littéraire adressée au grand-

duc de Russie, au comte ~eAomca!on'. depuis 1774 jusqu'à ~7S9.
Paris, t8o4-t8o~, 6 vol. in-8.

896. La Laurencie, Lionel de. Aa~M~exaMO/t italienne de ~752.
les Bouffons [3i2],.Vm (!9t2), [s :] n" 6, :8-33, [& :] m~ 7-8, t3-32.

S97. Lamartine, Alphonse de. Le manuscrit de ma meyf. Paris,
t88t, in-;6.

598. Lanson, Gustave, J. J. Rousseau [486], XXVOI, toëo-to~o.
599. Quelques documents inédits sur la condamnation et la

censure e!e ~'< Emile et sur la condamnation des « Lettres écrites
de la ~of:<<t~ne n [222], I(t9o5), ga-tSS.

600. –My:t<e~e~pen~ee<~e7.y.7!oM~seaM [aaa], VIII (1912),
i-3i.

601. – ~f<:f:«e!bibliographique de la littérature française moderne.
Nouvelleédition. Paris, igat.in-tô.

608. Larivière, Ch. de. GM<a''e/<~e Suède à Paris en ~77~ et
en ~7S4 [3<4].('9oo), t,774-782.

603. Larousse, Pierre. Grand dictionnaire universel du X/X' siè-
cle. Paris, )866-)878, t6 vol. in-4.

604. [Latour de Franqueville, Mme]. Précis pour V. J. J. ~o!<s-

seau en Réponseà l'Exposé succinct de /yMM~, suivi (~'Mne Lettre
.V~ame& à l'Auteur de la 7K!<t/:cafton~e Rousseau, .S.

<767,88p.-)-3tp.in-t2.
60S. – Jean Jaques Rousseau fan~~tc) parso': Amie, ou Morale

B)'ac<tco-pA<~osoD&;co-ene~eyoDe<~t~Hedes coryphées de la secte. Au
Temph; de la Vérité, r779, in-8.

606. La Vertu vengée par l'amitié, ou Recueil de lettres sur



J. Rousseau (formé de [6o4], [6o5] et d'adjonctions) [17], XXX,
t-44.

607. Lavisse, E. et Rambaud,A. Histoire générale du 71 siècle
« no~/OM7's. Paris, t8a4-tQOt, t2 vol. in-8.

608. Le Bègue de Preste. Relation, ou Notice des derniers jours
de Mons. J. y. Rousseau, avec une Addition relative au même sujet
par J. H. de Magellan. Londres, t~~8,in-8.– (Réimpression [21~'
XXII, 874-394.)

609. Ledos, E. Catalogue des ouvrages de J. y. Rousseau con-
servés dans les grandes bibliothèques de Paris. Paris, tgta, in-8.

610. Le Fort, Charles. L'introduction dit calendrier g're~orfen à
Genève en ~70/ [278]. XXII (.886), 348-357.

611. Lemaitre, Jules. J. J. 7?OM~faK.Paris, !Q07,in-i8.
618. Le Mierre, A. M. C'C!~res. Paris, :8to, 3 vol. in-8.
613. [Lesaert, Gaston de]. Famille de Lessert. Souvenirs et Por-

traits. Genève, s. d. [ioo4], in-4.
614. Lessing, G. E. Werke. Berlin, Stuttgart, s. d. [<883-t89o],

t8 vol. in-8.
61S. Le Tourneur, Voyage à Ermenonville [ï8], 1,57-176.
616. Letters o/mtne~< Persons, addressed to David Hume. Edin-

burgh,London, t84g, in-8.
617. Lettres inédites pour servir à l'histoire religieuse ~tt~F/s~te-

cle [202], 1 (t845), 11 (i846). passint.
618. Lévy-Bruh), L. Quelques mots sur la querelle de Hume et de

7)'o;<sse<!t<[3o3],XX (tota), 4!7-4s8.
619. Ligne, Charles-Joseph prince de. Lettres et Pensées, publiées

par Mme la baronne de Staël-Holstein. Paris et Genève, 1800, in-8.
620. Loménie, Louis de. ZM~tra&eaK.Paris, 1870-1801, 5 vol. in-8.
681. Longnon, Auguste, Unvol commis aupréjudice de 7. ~oMs*

seau le 25décembre 1751 [a46],IV (1877), ao-Sa.
622. Looten, C. La princesse de Robecq, ~729-7M [25<J, CCLII

fig)3), t ta4-!t4a.
633. Luce. Le Tonneau merveilleux.[a3o], XIV (1807), 36!-37a.
684. Luynes.Ch. Ph. d'Albert,duc de. Mémoires sur la cour de

/.o;tts~'r,~735-~7M, publiés par Dussieux et Soulié. Paris, !86o-
t865, 17 vol. in-8.

63S. Maedonald,Frederika.J. J. Rousseau. ~t~en' Ct't<<ct~m. Lon-
don, too6, a vol. in-8.

626. La légende de J. J. Rousseau rectifiée d'après une nou-
t'e/~ecrt'tt~Meet~es~ocMmen~snoHt'caK.f.Trad. par Georges Roth.
Paris. tQOQ, in-t6.

637. – La légende ~Me7!/an<<~e~oMseat<[3i4],L(tQf2),I,
773.8.7.

628. Magnin, Antoine. Claret f~e la Tourrette. Paris, Lyon, t885
tn-8.



689. ~Vc/~emeM~ ~eA~r.~rcAet'~Me~e/'a)';s~o;'<of!<condam.
nation d'un livre qui a pour titre ~jE'mi7e, ou de l'Education ». Paris,
1762, in-4. (Réimpression [r~], ~5-5')

689 1. Mareschal de Bièvre, Gabriel. Le marquis de Bièvre. Sa
vie, ses ca<c/n&oKrj,~ej comédies, 1747-1789. Paris, tgto, in-8.

630. Marmontel, J. F.~emotres, publiés par Maurice Tourneux.
Paris, 1891, 3 vol. in-t6.

631. – Réponse à la Lettre de Rousseau à d'Alembert. Genève,
;~5g,in-8.

632. Martin, Paul-E. Les Bâcle. A propos d'un ami de Jean-
Jacques Rousseau. Genève, i§a3, in-8.

633. Martin-Decaen, André. Le dernier ami deJ. J. Rousseau. Le
marquis René de Cu'ar~t/735-MO~. Paris, igtz, in-8.

634. Masson, Pierre-Maurice. Mme <<)M~ Jean-Jacques
et Diderot cAez.V~e Quinault [aaa], IX(tgt;}), t-a8.

63S. – L'arrivée aux Charmettes [/. c.],3~t.
636. – Le <' .Ve<noi're présenté àlff. Z'n. 0 [/. c.],~i-~5.
637. – t'« jEs~at sur l'origine des langues.

» [<. c.], 45-49.
638. – la première rédaction du Contratsocial n [<. c.j, ~9-56,

61.
639. – Le « ~Vorceaf<a~e~or~MesMr/a/?eye~<;o/:i<[<. c.], 56-6t.
640. – Le Séjour de J. J. Rousseau /osDice du Spirito ~'<ïf:<of296],XXI(.9.6a-7..
641. La Religion de 7. J. Rousseau. Paris, '9'C, 3 vol. in-t6.642 Matite, Georges-Auguste..VMsee historique de Neuchâtel et

Valangin. Neuchàtet, !84t-43, 2 vol. in-8.
643. [Meister.Henri]. Souvenirs de J.J. Rousseau. Fragmensd'une

correspondance t'ne~[B36],I (i836), 82-93. (Réimpression [~5],
t53-t69.)

644. Meister, Leonhard. Helvetiens &erKAm<e .MiMne; Züricb,
Winterthur, 1~82-98, 3 vol. in-8.

648.<ay:~es~'A<s<o;relittéraire et de philologie offerts à ~e/
nard Bouvier. Genève, [920, in-8.

646. Mélanges de philosophie 0~'er~ à Ferdinand ~no<. Paris,
)9o4, in-8.

647. Mercier,Louis-Sébastien. Tableau de Paris en ~7<93. Amster-
dam, 1~82-88, 12 vol. in-8.

648. – De J. J. 7?OMse<!K co/:s:d'~r~ comme r:M des premiers
<!M~!<rs</e de /?e''o/;t<<o~.Paris, 179!, 2 vol. in-8.

l'un des prenaiers

649. [Métra, etc.] Correspondance secrète, politique et littéraire,
ou Mémoires ~o!< servir à l'histoire des Cours, des Sociétés et de la
~.t«f'ra<;<e cn~a~ce, depuis la mort de Louis XV. Londres, 1786-90,
t8 vol. in-i2.

6SO. Metzger,Albert. La co/)fe~;o/! de Mme de Warens. Genève,
Lyon, Bàle, s. d.[i886j. in-!2.



6Sl.Metzger. A. Une poignée Je.Joc<tmen(ft inédits concernant
~Me de H~ofen.9,~72~754.Lyon. t888. in-ta.

6S2. Les Penséesde Mme de ~Karettt. Lyon, t888, in-12.
683. Meylan, A. ~ous~eaM,~ vie et ses <Kf<f7-es.Berne, t8~8,

in-8.
6!Mk Michel, André. Deux portraits Je Rousseau [229], n (igoô),

)3~ )5a.
€SS Môbi)i< P. J. J. y. jRoMsseaK'~ ~Mn~&et'~esc~tc~e. Leip-

zig, t889,in-8.
688. Montet, Atbert de. Dictionnaire biographique des Genevois

et des Vaudois. Lausanne, t8~-78, 2 vol. in-8.
6S7. – Mme de Warens « le /'a~ de Vaud [277]. ae série, III

(<89t),t -a5<.
658. –ûocttmen~ inédits sur Mme de Warens [3o8], VI ('898),

332. 3?), VII (1899), 9. t6o.
6S8 Montet, Albert de, et Ritter, Eugène. Mme de Warens et son

mari. Un document inédit [236], XXII (t884), 3o8-344. (Réimpres-
sion [65o],86-i45.)

660. MontmoUin,Frédértc-GuiHaumede. /n/<!rma<t0t présente
au public. S: t., ~65, in-t6.

661. Monval,Georges. Bachaumont inédit [3'6], [X(!oo8), ~3-~7.
668. Mornet, Daniel. Le Sentiment de la nature en France de

7. J. Rousseau à B. de Saint-Pierre. Paris, too~, in-8.
663. Le texte Je la « Nouvelle Héloïse » et les Editions dit

~'r//Vs ~ec!e[299],V(t90o), t-n?.
664 – Les Editions de la « Nouvelle Héloise » au ~F//7e siècle.

Additions et corrections [aaa], IX (t0t3), 6~-80.
66S. [Moultou,Pierre]. Lettre du dépositairedes <f Jt/~motres» de

Rousseau à ~M~eyroa de Neuchâtel,pour servir de réponse aux
Déclarations qu'il a fait insérer dans le Mercure de France x e<

dans un Prospecius J'Mne Contrefaçon des « J~emotres annoncée
MfJtf. Louis 7''<tttc/!e-Bore/, libraire à Neuchâtel [689], 9-12.

666 Mugnier, François. Notes et documents inédits sur les ece-

ques de Genéfe-~nnecy, 1535-1879. 2~ éd. Paris, 1888, in-8.
667. Mme de Warens et J. 7. ~oM~eatt. Paris, <89t, in-8.
668. Nouvelles lettres de ~me de Warens. Suisse et Savoie,

1722-1760. Chambéry, 1900, in-8
669. Mutterer, M. J. J. Rousseau à Strasbourg [293], VI ('90<).

63-6~.
670. Naville, Ernest. OEuvres inédites Je J. J. Rousseau [236],

xm (avril t86z), 686-720; XIV (mai t862), io8-tt4.
671. Nouvelle étude sur la religion de J. J. Rousseau [25<], V

(<862), 209. 33?.
678. Neumann, Dorothea. Det- Artikel < Genève f Jes VIT. Bandes

der ~n<ye<o~Jte. Weimar und Berlin, 1917, in-8.



673. Noët, G. Une « Primitive » oubliée de <<'o~ des « C'aK<7'~
sensibles ~Fa~Me de Gro~n~ 1695-1758. ParK, iat3, in-8.

874. Nothac, Pierre de. Louis XV et Jtf~ante de Pompadour.
Paris, tgo4, in-tS.

67S Nos Centenaires. Genève, s. d. [tgtt-tQf~],in-4.
676 Nouveau Numérotage des marsons (~e la Tille de Genève,

suivant le règlement adopté par le Conseil ~<a< le M octobre f~O.
Concordancedes anciens numéros avec les nouveaux. Genève, t662,
in-8.

Q77..Vou~MM Théâtre d'Italie. La Haye, )~a4, 4 vol. in-fol.
678. ~Vo~M~e<tt< Voyage de France, géographique, historique etcurieux, enrichi d'une grande carte de la France [en 1728J et de

figures. Par M. L. R. Dernière éd. Paris, !~38, in-8.
679. Nouvelle Biographie générale. Paris (Didot), t8&7-66,

46 vol. in-8.
680. Pajol. Les guerres de Louis ~F. Paris, t88t-)8~t, 7 vol.

in-8 et i atlas in-4.
681. Perey, Lucien et Maugras, Gaston. ~a/eff/tM~e de ~me d'Epi-

no~. Paris, t882,in-8.
683. – Les dernières années de ~fnte d'Epinay-. Paris, i883, in-8.
683. – .Mme~t'n~ a GMe~, ~757-~759 [a36], XXI (t88~), 3a~

571, XXII (1884), .28-t38.
684. – La vie intime de Voltaire aux O~teo à ~'e~ney, ~7~-

~77A Paris, t885, in-8.
68S Perregaux, Charles, et Perrot, F. Louis. Les yac~Me<-Oro=

et ~cAof. Neuchâtel, 19:6, in-8.
686 Petit-Senn, J. Le Portefeuille, ~"s~te. Genève, Paris, t865,

in-12.
687. Piaget, Arthur et Pury, Paul de. Portraits de ~or~ ~a~-

chal et ft'~me~K~a [a83], a" série. Vit ('920), ~-to et denx hors-
texte.

688. Piccard, L. E. 7. 7. Rousseau et Be'io~ de Pontverre [a~61
n(i888), i88-ao<.

688. Pièces relatives à la publication de la suite des « Confes-
stons de J. 7. Rousseau. S. 1. n. d. [Genève, décembre ~89), in-4.

680. Piganiol de la Force. Description historique de la Ville de
Paris et de ses Environs. Nouv. éd. avec des figures. Paris, t~65,
Q vol. in-ia.

681. Piguet, Henri. Mélanges de littérature. Lausanne, t8i6,
in-8.

683. Pingaud, Léonce. Un agent secret soft: la Révolution et ~m-
pire. Le comte d'Antraigues. Paris, 1893, in-8.

68S. Plan, Pierre-Pan). 7. J. Rousseau raconté par les gazetles de
ton temps. C'Kn~ec~<ar<tH<7-c,9 jllin ~7C?-2Ï décembre 1790. Paris,
tgo, in-t6.



694. Poidebard.W.; Baudrier,J. et Galle, L. Armorial des biblio-
philes du ZronMM, .Fore; Beaujolais et Dombes. Lyon, tt)0~, in-4.

695. Pougin, Arthur. J. J. Rousseau musicien. Paris, 190!, in-8.
698. Prévost, Pierre. 7vo<f'c<' sur la vie et les écrits de Georges-

Louis Le Sage de Cenèfe. Genève, i8o5, in-8.
696 Proal, Louis. La psychologie de J. J. Rousseau. Paris,

!ga3, in-8.
697. Prod'homme J. G. La musiqueà Paris, de j!7M à 1757, d'après

un manuscrit de la Bibliothèque de Munich [3ao], VI (t~-igoS),
668-587.

698. – chanteur italien à Paris. Le voyage de Caffarelli en
~753.[3ti],X!(tQn),6t-68.

QQQ. – Lettres de Gluck et à propos de Gluck, 1776-1787.
[3a5],Xm(tQn-t2),257-a65.

700. Promenades neuchâteloises en France Trie [a83J, XLV,
(tao8), tëg-igt.

701. Quesné, J. ~S. Supplément indispensable aux éditions des

a'Mfre~ de J. J. ~ot~ïeN! Particularités inédites. 9° tirage, corrigé.
Paris, 8~3, in-8.

702. Racz, Louis, J. J. Rousseau et son ami hongrois [SooJ,

VU (ign). 283-296.
703. Raspail, le D' Julien. Le m~s~M de la mort de V. J.

Rousseau [a6o], XVI (tQf9),n° !5, ~Q-49~.
704. Ravaisson, François et Ravaisson-Mollien, Louis, Archi-

ves de la Bastille. Paris, 1866-190~, 19 vol. in-8.
708. [Raynal.] 7!emo~t;M au sujet de la lettre de Grimm sur

Omphale. Paris, t';5~,in-8.
706. Réau, Louis, Le tombeau ~e Mme La ~.tt'e de ./M/~ à Saint-

Roch [2~5]. (1920), aa3-234 et hors-texte.
707. Recueil de généalogies vaudoises. T. I. Lausanne, tQ!9,in-8.
708. Recueil de toutes les pièces qui ont été publiées à l'occa-

sion du Discours de M. J. J. Rousseau sur cette question proposée

par l'Académie de Dijon pour le Prix de l'année i750 « Si le réta-
blissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les moeM~. e

Gotha, t~53, a t. en i vol. in-tz.
709. Réflexions posthumes sur le grand procès de Jean-Jacques

avec David. Paris. s. d. ['767], in-ta.
710. Régis, le D' E. La phase de présénilité chez J. Rousseau

[3i4],XV(!Q07),9t9-992.
711. –<rontom<!nte~e7. ltousseau [s5a], XVII (1910), tao-

t38.
718. Représentations et Ecrits des années 1.763 e< /7~5, et drt

mois de janvier ~766. Et Réponsesdu Conseil. Genève, t776, in-8.
713. Rey, Auguste. Le château de la Chevrette et Mme ~tnitr.

Paris, iQo4, in-8.



714. Rey, A. 7. Rousseau dans la Vallée de ~fo~fmore~.Paris,
s.d.[<909],in-8.

715. Reynold, Gonzaguede. J. J. Rousseau et ses contradicteurs.
Du « Premier Discours a l' //)<<~ah'~ 1750-1755. Fribourg, too~
ln-8.

716. Histoire littéraire de la Suisse au ~f~e siècle. Lau-
sanne, 1909, <9t2,2 vol. in-8.

717. Richelieu, le Maréchal de. Mémoires,pour servir à l'histoire
des cours de Louis XIV, de la Régence, de Louis ~r, et des quatre
premières années du règne de Louis XVI. 2" éd. Paris, t~g3,9 vol. in-8.

718. Ritter, Eugène. La famille de J. J. Rousseau [280], XXUI
(.8~-80), 45-~t.1.

719. Nouvelles recherches sur les
« Confessions t e«tt « Corres-

pondance < deJ. J. ~oMsseaM[3s6],n(i88o), 3o5-3~.
720. Isaac Rousseau, le père deJean-Jacques[3toJ, XXI(t8Q<)

3)3-34&.
781. – La famille e</<eM<te~~e de J.J. Rousseau. Paris, i8a6,in-t6.
788.–~o~<'tree<<e~a~<eM7-~fo&er~rotf/![247],LIH(igo4), <56-!63-
723. Les quatre dictionnaires français [239], XXXVI [tao5],

2<)t-533.
724. Le portrait de ~/ne de ~a/'e~~ [22~], [ (tgo5), 369-371.1.725. Portraits des parents de J. ~uM~seaM[222], IV (t9o8),

277-279.
726. Gabriel Bernard [222], III (1907), i78-;89.
727. Don Manuel Ignacio ~~Mn<t [<. c.], <9o-t9;.728. La dissertationlatine de Jacob Vernet aux « Promotions x

de ~75~ [~ c.], t()3-t97.
729. J. J. Rousseau à Genève, en ~754 [/. c.], 202-206, et IV

(igo8), 3b6.
730. J. J. Rousseau et Toussaint [~. c.], 206-207.
731. Le bosquet d'Eaubonne [<. C.], 2)3-2t7.
732. Saint Ignace ~e /,o~o<o [222], VU ()9i t), 96-97.
733. Le duel de Grimm et dit baron t~ [/. c.], 97-99.734. – ~7'e<ef!~<tmensonge de Rousseau [<. c.], 99-)oa.73S. – Le séjour de Rousseau à Paris, Ï7M-66 [<. c.j, ioa-to4.
736. La conversion de Jean-Jacques à 7'Kr! [a6~], 11 dëc. tQt6.
737. Les ascendances paternelle et maternelle de J. J. Rous-

seau [222], XI (i9;6-t7), t-5.
738. La maison natale de 7. 7. Rousseau et la maison de cam-

pagne de son one~e[<.c.], 6-n.
739. Le Basset de Mme de Warens [/.c.], ti-t6.
740. La seconde partie des « Confessions 9 [/. c.],3o-07.
741. Les enfants de J. J. Rousseau [/. c.],58-6o.
742. Les premières relations entre Yoltaire et Rousseau [!.<],

6o-63.



74'S- Ritter, E. Le programme At oo/teoMM o«f<j'< en 1749 par
r~ca~~ntte de Dijon [<.c.], 64 7'.

744,. – ~.tt rt~Ma th(/. y.~otM~e/t/td'<[ns!t<e<~ûen~fe [t.c.],
7t-io5.

74tt. – La place de &tKto<Aeca:ra à Genève o~er<e à ~!oMsse<R<

[~.c.J, to6-tt3.
746. 7. AoMseoKe< CAtt~esBo/tM~'[!.<],t5g-t~8.
7J~. – oitroftoto~teetlt ~f:ot<cmen~<~e « ~VoHf~eF~ot~e

[<.c.], t8~9&.
74S. – ~em<tr~K<s~jrtfneKC:,Fb«<ttrce<oMMe<tf<[~.c.],!g5-

aoo.
748. – La condamnation du « Coy!<<'a< social et de l' « Emile n

cro~tonc~epar le Conseil' de Genève [t. c.], 20<to8.
7BO. – ~<t~M<!t<[!. c.],MS-atz.
731. Rivoire, EmUe. Bibliographie historique de Genève o<t.ï siècle [278], XXVI-XXVII(1897).
7S8. Rivoire de la Bâtie, G. de. Armorial de Dauphiné. Lyon.

t867,ia-4.
753. Robert. Voyage dans les ~Ï7/ Cantons suisses, les Grisons,

le Valiais, et autres Pa~s e< Etats alliés ou <t<e<s des Stit'Ct.Paris,
1789, a vot. in-8.

7S4. [Roget, Amédée.]Les « Lettres de la Montagne e< les Mi-
nistres Choiseul et 7'f<r~o< [a56], III (1879), to-t8.

7SS. [–] liberté de la presse à Genève au ~T7~' siècle [Le.],
89-107.

7S6. Rod, Edouard, L'affaire J. ~ïot<ste<tt<. Paris et Lau-
sanne, tao6, in-8.

787. Roland, Mme. Lettres, publiées par CtaudePerroud.~VoKf.
~r{c,~767-ï7SO.Paris, !9;3-)5, a vol. in-8.

7S8. Rossel, Virgile. Histoire littéraire la Suisse romande des
or:~ne< à nos jours. Editionillustrée. Neuchâtel, 1908, in-4.

789. Rosselet, Charles, La légende Rousseau à Meillerie [627].
a94-3oo.

760. Roussel, le D~ J. J. J. Rousseau, son état pathologique, sa
mort, ses enfants [55i], t44't88.

761. Roustan,Antoine-Jacques.Offrandesaux ~(K<e~ età la Patrie.
Amsterdam, '764, in-) 6.

762. Roux, Claudius. Les Act'&orf~a~on: de J. J. Rousseau à la
Grande-Chartreuse e/t~7~ et au Mont ~7<t<eft.!769[a23], LX(<9<3),

tOt-iao.
763. Notice historique et biographique sur ~/antt«e lyonnaise

de P<-os< de Grange-Blanche et spécialement sur le chanoine Bar-
thélemy. Prost [370], 3' série, XIV (t9t4), i5t-i87.

764. RufTey, le président Richard de. ~<s<o:ra secrète de l'Aca



démie de Dijon, de jf74~ à ~770.Extraitspubliés.par MaurieeLange.
Paris, tgog, in-8.

76S. Ruplinger, André. Un. représentant provincial de l'esprit
pAf~o~At~Maat<tèc<ee/t ~rftnce Charles Bordes, membre de
l'Académie de Lyon. Lyon, tgt5,in-i6.

766 – ~co/!<r<t~tc<eMr~ey.y.~OMM«!H.e~/o~/)a~CAarJesBor-
des. Lyon, tf)t5, ln-8. (Extrait de [s'9')], fase. V', sept.-oet. 19!~).

767. [RutUdge.] Premier et second t'oya~es de ~<or~ «
Paris.Yverdon, 1777, 3 voi.in-tt.

768. Saint-Marc Girardin. J. 7. Rousseau. Sa vie et ses <XK~M.
Paris, t8~5, a voi. in-'6.

768 Saint-Pierre,Bernardinde. La vie etles ouvragesde ~.y.~oM~-
seau. Ed. Maurice Souriau. Paris, 1907, in-ja.

770.SainteBeuve.Po'<r<:t<s~er<!t'rM.Paris,t86t-i864,3voI.:n-f2.
771. ~me de Verdelin [2og], II,p. m-xt.VH.
772. Saunier, Charles. La collection de Mme A. Arman de Cail-

~~e<[23a],(t90~), n'6a,a-t~.
773. Sayous, A. Le A'< siècle à l'étranger. Paris, i86t, 2 vol.

in-8.
774 Schanzenbach, Otto. ~<y: ~foM~seaM/Hn~er im Hause ~<ï)'

<em<'er~. Stuttgart, 1889, in-4.
778. Schérer, Edmond. jMeMtor C/'<m/n. Paris, 188~, in-8.
776. Schiiiz, Albert. Le manuscritde la première ébauche des

e Cu~/Msto~~B </e~. Rousseau [296], XIII (<9o6), 3~6-~9*'
777. La « Profession de foi du Vicaire savoyard et le livre

« De l'Esprit ». !7M épisode des rapports de J. J. Rousseau avec les
Encyclopédistes [296]. XVH ('9'o), aa5-a6i.

778. La question du a Contrat social ». Nouvelle contribution
sur les rapports de J. 7. Rousseau avec les Encyclopédistes [aQ6],X!X('9' 74'-79°-

778. – Encore la question du « Contrat social [296], XXI
('9'4), '94-'98.

780. Histoire de l'impression et de /<)M&~tca<tOft du « Discoursx

sur l'Inégalité ~e~. J. Rousseau [29)], XXVUI(;9)3), ~53-290.
781. Schram, Robert. Kalendario-graphische und chronologische

ya/etn. Leipzig, )9o8, in-8.
788 S[chwarz], F[erdinand]. Jean-Jacques Rousseau in .Ba~

[23~j, Sonntagsbiatt, 23. Januar '92t.
783. Ségur, Pierre de. Le royaume de la rue Saint-Honoré.

.t/yne Geoffrinet sa fille. 2' éd. Paris, 189' in-8.
78~. Seitlière, Ernest. Jean-Jacques Rousseau. Paris, !93i, in-8.
785. Seippel, Faut. La personnalité religieuse de 7. J. Rousseau

[222], VIII (t9'a), ao5-a3i.
786. Senebier, Jean. Histoire littéraire de Genève. Genève, 1786,

3 vol. in-8.



787. Serand, Joseph. L'habitation de Mme de Warens à Annecy
[3i7],XL(t899).3o4-3t4.

788. Nouveaux Documents sur Mme de Warens, Le Ma~re.
professeurde musique de J. J. Rousseau et sur Claude Anet [3~],
XLI(t9oo),a4'-246.

789. Serand.Françoiset Joseph. J. J. Rousseau en Savoie. L'idylle
descerises. Notes etdocuments [3t':], LUI (t~tz), t'&i.

790 Sérteux, le Dr Paul, etCapgras, le D~ J. Les /o<<et raison-
Han<es.e<M<red'interprétation. Paris, tgoQ.in-S.

791. Sénancour, Etienne-Pivertde. Obermann. Ed. critiquepub).
par Gustave Michaut. Paris, t())2-t3, zvot. in-i6.

792. Servan. 7M/e;<:tonssur les < Co/t/e~~fO/M x c!e7. J. Rousseau,
sur le caractère et le génie de fe< écrivain, sur les causes et l'éten-
due de son influence, enfin sur quelques principes de ses opinions.
Paris, 1783, m-t2. –(Réimpression [21], XXII, 232-318.)

793 [Sinner de Ballaigue, Jean-Rodolphede.] Voyage historique
et littéraire dans la Suisse occidentale. Nouv. éd. [a"]. En Suisse
~Neuchâtel], t~, a vol. in-8.

794. Sordet, L. Histoire des res;~en~~e~'ranceà Genève. Genève
et Paris, t854, in-8.

79S. Sorel, Alexandre. J. J. Rousseau au château de Trie [a4'],
XI (1904), t-ai.

796. Soyer, Jacques. Notes pour serc~' à l'histoire littéraire.
Qu'est devenu le m<tH~c?-i< des « Dialogues e ~e J. J. Rousseau
<:on~eparr<!M<eKraà Condillac .[240], XVI (t9)3), 488-497.

797. Spon. Histoire de Genève, recrée et augmentée [par J. Gau-
tier]. Genève, t~3o, 2 vol. in-4.

798. Staël, Mme de. Lettres inédites à Henri Meister, publ. par
P. Usteri et Eugène Ritter. Paris, 1903, in-t6.

799. Sterne, L. Sentimental 7o;<t'y)ey. London, 1782, 2 vol. in-ri.
800 [TatHefer]. Tableau historique de l'esprit et du caractère

des littérateurs français. Versailles, Paris, '~85, 4 vot.in-8.
801. Thomas, Louis. Grange-Canalet J. Rousseau. Genève,

t90t, in-t6.
802. La dernière phase de la pensée religieuse de J. 7. Rous-

seau, ou son « Fragmentallégorique sur la Révélation o[3o4], XXXV
(t~oa), '79.. 5'2. (Tiré à part Lausanne, Paris, 1902, in-t6.)

803. Thuriet, Ch. Une promenade de J. y. Rousseau en ~7~5.
Besançon, 1897, in-8.

804. Thurman. Abraham Gagnebin. Porrentruy, t85t,in-8.
80S. Tider-Toutant,L. Les Charmettes et les portraits tfe~Hte de

Warens [259], XXX (i9o3), lI, 235-a42.
806. Tiersot, JuUen. Les maîtres de la musique. J. J. Rousseau.

Paris, )9t2, in-8.



807. Tornézy, A. La légende des « P,'iilosophesx. ~o~tr~~ou~-
SMH, Diderot, peints par eux-mêmes. Paris, 19; t, in-8.

808. Tournier, Henry J. J. Rousseau à AM~e~-rr<~erï Mol
XVI(tQt2), n° n, ~9-482

809. 7rat<e entre Sa ~<tye~<e le Roi de .Sf!aigv:t' et la ~Ma&/t-
que de Genève. Genève, 1~5~10-8.

810. Tronehin, Henry. Le conseiller ~ratM-Ots Tt'oac&tft et M~amis Voltaire, Diderot, Gf!'mnt,c<c. Paris, 1895. in-8.
811. Vallas, Léon. La m;~t~e à Lyon au xvm' ~tec~ La musi-

que ~ca~e<<!M. Lyon, 1908, in-8.
813. Vallette, Gaspard. C)o~ft;s de route. 2e éd. Genève, tno~,

in-16.
818. La sépulture de J. 7. Rousseau au Panthéon [aaa], 1 (t()o5)

262-26~.
814. Jean-Jacques/?Ot~seaM genevois. Paris, Genève, ;Qf t, in-8.818 Verax, T. Le 7?a/)~or<e«)' de Bonne Foi, oft Examen sanspartialité et sans prétention du différend survenu entre jM'. Zftfnte et

M. ~OHMcatt de Genève. A Auteuil, près Paris, octobre 1766, in-12.
816. Verdeil, A. Histoire du Canton de Vaud. Lausanne, t8~a-52

3 vol. in-t2.
817. Vernes, Jacob. Lettres sur le CArts~'aaMm~~p Af. y. ~HA-

se<!K, adressées à .'V. Y. [agisse] à Genève. Genève, t~ôS, in-8.
818. Vergnaud-Romagnèsi, C. F..V«<tce~Mr la vie et les oM~~e~de -W. Pe~tfMj- ainé, de Beaugency [22~. XU(:83a),372-380.
819. ~o/;a:c&tera«i~<?7'a<CMy:e carte. Augusta, )"~fin-)6.
820. Villenave, M. G. T..Von livre, ou moiet d'autres rSiBI XX(i89':),85.2t5.
881. Viridet, Marc. 2)o<im< o/~c;e~ et con~m~ora/nssuf quel-

ques-unes des condamnations dont l' « ~M~e x f< « Contrat social»ont été l'objet en V76?. Genève, t85o, in.8.
822. Volney, C. Fr. de. <X'M'wt.2'éd. Paris, 1826, 8 vo!. in-8.
883.Yo)taire. OEuvres complètes. Ed. Louis Moland. Paris, 1880-

85,62 vol, in-8.
884 [Voltaire et J. J. Rousseau.]~e~ Festes de 7?an:ire, ballet

donné Fet~a: le 22 décembre ~745. Paris, t~5,in- –(Réim
primé avec notice par E. Ritter [aa~J,! (tQo5), 2~8-260.)

883. Vues de différentes /t<!&i<a<fom de J. J. Rousseau. Paris,
)8)Q, in-

826. [Wagner, Siegmundde.J Z.J<'&atn<t~r<' dite Me~
Rousseau, dans le lac de ~t'en/if. Berne, s. d., in-4.

827. Watpoie, Horace. Correspondence n' George ~on<a~H.
NewEd. London, j83~,3 3 vol. in-8.

828. Wilde, Norman. The conversion of Rousseau [26')], XXVI()Q;5-i6).&



889. Wittmer, Louis, ~tf <ent~t~M<'e)'~M~es.Gessner et Watelet
3oi].U(!9')'537-577.
830. Young, Arthur. Fbja~es en France pendant les années 1787-

S8-S9 et 90. 9° éd. Paris, an H-t794. 3 vol. in-8.
831 [Zurlauben et De La Borde.] 7'aMeatM; <<e la Suisse, oit

Voyage pittoresquefait dans les XIII Cantons et .Etats alliés ~;( Corps

Ae~t?M< 2° éd. Paris, 1784-88, 12 tomes en 9 vol. in-4 dont 3 vol.

de planches.

Il. SOURCBS MANUSCRITBS

A. ŒUVRES ET CORRESPONDANCE DE ROUSSEAU

Bibliothèque de Neuchâtel

838. Brouillons sur la <'o<an!~t<N,pt. in-4(Ms. 7883. Pasigraphie
hotanique, etc.).

833. Lettre à B;f)-nc<. Observationssur Alceste dit chevalier de
G<Kc~(Ms,788o).

834. «
Brouillons de petites pièces écrites de ~(!<t'e~ », pt. in-4

(Ms. 7844).
83S..BroMt~ofM, pt. in-fol. (Ms. 7840. Contenu analysé par

Vaughan[t0o], I,5!4.&i6).
836. « Recueil A », gd. in-4 (Ms. 7842. lVotes extraits de lec-

tures brouillons de lettres d'e<e7-re e<c.).
837. « Lettres depuis le 15 décembre ~7~5, ~'Hs~K'~M 28 /e~rt'e;'

1758, » (Ms. 7880).
838. « ~e«rM depuis le 2 mars j!75S jusqu'au 3~ ~Vars 1769 »,

in-4 (Ms. 7886).
839. « Lettres depuis le 15 juin 1762, tnc<Ms:ce))'eM<», in-4 (Ms.

7887).
840. ~eM/-cs<t~fo:t~oK, 1758-1770, in-4.
841. Lettre <!K colonel Abraham ~e .Pitty et à Daniel de .PM'
762-~7~8, in-4.
842. Lettres à d'Ivernois, 1763-1768, in-4.
843. Lettres à Du Peyrou, 1764-1771, in-4.
844. Lettres aK procK)'eM'era! Samuel de ~e;tro;t en 1765,

in-4.
848. Lettres à divers (originaux,minutes o;< copies autographes);

1 Aubeterre-Hume; U Jequier-Néaulme; III: 0~-eftMe-~tft=en</o)'

et destinataires inconnus. 3 vol. in-4 (anc. Ms. 7906).
846. Correspondance de J. J. Rousseau et ~me de La ?OH'' de

~ro~ttet'tHe, U$~776', in-4.
847. Copies non <tH<o~'ap/!M, in-4 (anc. Ms. 7906).



Arohives Jean-Jacques Rousseau, Genève

848. Lettre à P'er/:es, Paris, ;5 octobre t':54 (Ms. R. 84).

849. Lettre à ~'oroiey, Montmorency, 6 septembre 1~60 (repro-
duction photographique de l'original Ms. R. 3t).

850. Lettre à J~Me de Créqtti, Montmorency, ag mai )~6a (copie
établie en mars )c)a< par E. H. Wright, possesseurde l'original
Ms. R. 88).

851. Lettre à Hirzel, Môtiers, [2 novembre t~64 (reproduction
photographique de l'original Est. R. 180).

852. Lettre à O~o~ Wootton,28 février t~6~ (reproduction pho-
tographique de l'original Ms. R. 64).

Bt&/to<Aea'Ke publique et universitaire de Genève

853. /~s<~M<onsc~nt~Me~.Quatre livres. 3 tomes in-~(Mf.a38).
854. OEuvres et Currespondance autographes non classés.
8S3. OEuvres et correspondance (Mf. 30~, y compris des Lettres

d'Isaac Rousseau, de Du Peyrou, de Coindet, etc.).
856. Lettres autographesà divers (Mf. 2o3).
837. ~c<fre~ autographes à divers (Mf. 23a).
838. Copies non autographes (Mf. 286. Lettres aux /)e<M< à

7'ro;!cA<n, etc.).
859. Copie non OH<o~ra/)Ae de la cof~po~ance de Rousseau

avec Saint-Germain (Mf. z3~).

B. LETTRES ADRESSÉES A ROUSSEAU

Bt'6<f'o<Ae~Me de Neuchâtel J

860. Correspondants allemands, autrichiens, hollandais, hon-
grois, italiens, savoyards, etc.

861. Correspondants anglais, 1762-1769.
86S. Correspondants /ran{'at' ['' Série. I: Da~em&c~-Cr~Ht;

Z)<!s<t'er-Ca!H: G<tft/~coKr<a&tV: ~a/esAar&es-~er/na-
V 7?e~~atf/<a<c~<. 5 vol.

863. Correspondants français, t<' Série. I: Abos-Lenormant; H:
Z.et'ac/]~fneHt7. 2 vol.

864. Co;'respon~<<~ genevois. 1 ~e<:t<c~<!<eaM-tont&a7'~ II
.~arce<-7foMsseatt;HI Roustan-Voullaire,et anonymes. 3 vol.

863. Correspondants neHe&a<e~o~. 1 Andrié-Martinet H

tfeM''on-~aM<ra''o's. 2 vol.

t. Cette série, constituée presque uniquement de l'ancien dossier n'7902,
ne comprend que des volumes in-4, actuellemen sans cote.



866. Correspondants fttMM. 1 BMMSO&re-~a~fMf~ 11 ~t)'C&-
ter~er-f~e~Ke~tn. 2 vot.

867. ~e~pM de Mme de Boxers, ~!tP<'tf:cede Conti c< dit che-
f~erJe ~orensy, ~759-.f769.

868. /.e«<-M <<e CoM~<, ~7~<7M.
869. /.e«r~~e /)c~rp, ~75<~7M.
870. Lettres de yac~Ke~a~fOM, 7e<tn-c!re c< Ct<t'~<t;«!!<-

~~<ot/te ~.Mc, ~762-~76'
871. ~e<~e~~e DK~-roK, <7M-~7M.
878. Lettres de ~f. e< ~me ~)t<t<t/, Mme ~'Fot<~<o<, ~t Live,

~t7t<-Z.<nnte<'<,Cr<ntm, ~7ô6-7~.
873. ~.<?«/'M~<' G;</(~OM<' DMc&esnc), ~762-~76~, e< de ~a~Me,

~762-~764.
874. /~r<:s de Z.o~ ~e;<&(.Vt7o~ ~a~eAa:7), ~762-~7<M.
875. Lettres ~eZent'e/)s,~759.7M.
879 Lettres de et ~mecfeZM~'em&oMr~ &<t AoeAee</)ft6e«ter,

~759-~7~.
877. ~e~res J/oK~oK, ~758-~7M.
878. ~.et~M~e J~fc-.tficAe~/f~, ~75S-~7C7.
879. Lettres f/e .<~Kt'a, ~7~767.
880. Lettres de Mme de Fer~e~< et de ~f. ~/«'~nc~, 1759-

~77~.
881. Z.e«rM~e~'H'er~OM, ~763-~7~.
882. « Lettres r~cHM ~c/)MM ~e 9 /K-'n ~762 » (Ms. ~888.)

C. – DOCUMENTSDIVERS

~rc/itfes ~<a<, Genève

883. Deharsu. ~a~s reg~Mr~ ~tf '~Ka7'<M'' ~'y<!t~ .Pa~otfs
ttres ~eot?t~rt~Hen!e/t< e/t juin ~t:~e< ~7j!In-fol.

884. Bi[ton, Jean-Michel. Plan e!e !<! H~e de Genefe ~fe en
773C. In-fo).

88S. – ~cah'o~f/tt /af!~e/a Ville ~c CMefe~e~e/tcannée
~726.In-4.

886 Deharsu, Pierre et Gaspard. Mans ~gK/t'e' a~ Co/o~n: e<
CAes~e /ws c!e <a Ban~teMe. <t)'c~ ~onte<ft<~MHten< l'année Jt730.
In-fo!.

887. Henry. f~tH~ r~M/tCM ~e~ ~osscss!o/t~ de banlieue de
~t~e, /~<:MjOf~a~ e< de CaroM~e CM sont t/t<ro~es les ~e/~ ~e
~~<fK<~Me</cGenève. <~6o.In-fot.

888. NiUion et Desvignes. ~a[/ ~/t~fa!<.(' e< s~ct/<e~ de
tous les /oft~ tt<HM e< coM~s dans /<t &a~He:te de Gen~M <tM <~Ma)'-
<Mr<~e Coma~M. /.e)'es~oMetr!~Ken:eyt<e;t~777.In-4.

889. Registres ~M Conxe!c!e Cenece. In-4.



890. Registre des baptêmes administrés dans les <em~)~~ <~e

Saint-Pierreet de ~M~t<ot're dès l'an 1699. In~.
891. Registre des baptêmes administrés dans le temple de Saint-

Gervais à Genève. In-4.
893. Registres des morts, .f7~7~4.1n-
893. /?o<e de la dizaine de Daniel De ~<'r~, fait le 2 avril .f725.

Grand'Kee< G<-a~c:f/. In-8.

drchires de la Vénérable Compagnie, GeM~t'e

894. Brouillard des Registres de la V. C. des Pasteurs de l'Eglise
protestante de Genève. In-4.

Bibliothèquepublique et universitaire de Genève

895. Journal </t<st'~e d'Orléansen 1428. Manuscritdu XVe stèclo
(mf. 86).

88Q. ~e«)'e~a~resseM<!Ceor~es-~o;tis7.esa~e. Af-~(Ms. suppl,
5~).

8&7. Lettres de Georges-Louis Zesa~e ~(Ms. supp). 5f8).
898. ~<?«'M <! jPt'e et Philippe ~foMc~of). Divers. ~76~S?5

(Ms. f.t53t-).
899. /aMo)e/'<. re~Mp<es,ej<r~~ divers de jurisprudence par

Ami .Va!/f< (CoHection Edouard MaUet).

Archives yc<t-c~MM Rousseau, Genève

900. Z)m~'ere<aKtD<!rE<tg'ène Ritter sur le c~ateax de Glérolles
(Ms. R. 66).

901. Procès-verbaux de l'Académie de Dijon. Copies (Ms. R. 96).
902. «

Car<!c<<re~e~f'Ot<a<tco<Mt~e<-e sous ses faces princi-
~a/e<Vo'<fe~, 20' octobre j!7M. ~f un Allemand. < 28 p. in-8
(Ms. R. 97).

Société d'Histoire et ~rc/t~o/o~t~,Genève

903. P!cot Trembley, Pierre. Extraits de son <!fi<o&tO~<A;e.
(Copies. Papier Edmond Pictet, ms. ~3).

904. Dupan de Morillon, Jean-Louis. ~~fK~se du Tableau de la
conduite de J. J. 7?')Ksse<!M présenté le 24 mars 1766 aux Seigneurs
~tateMr~. (Copie ayant appartenu à Rocca. Papier Edmond
Pictet, Ms. )28).



Archives cantonales vaudoises, Lausanne

9.08 Registres des baptémes et confirmationsde la paroissecatho-
lique ~sse'M, 1667-1791. In-4.

Bibliothèque de A~MC/t<!<e!

906. Documents relatifs à la publication des « Confessions e.
(Ms. 79s3).

907. jPttpters et lettres concernant ~o<ts<e<tH(Ms. 7924).

Ze/t~'<:<&:&~0<ptZK;C/t

908. Korrespondenzcoy: und an Lavater. Band F.-A. (Lav. Ms.
565).

Collection Edmond Grenier, Lausanne.

909. Recueil de Pièces manuscrites, ou fugitives; de Traits
curieux, ~ec~o<es intéressantes, etc. Commencé à 5cA<t'e~< le
~<aft-t< ~762. In-4.

Archives du màrquis de Montaigu, la ~<'e<e~c/'e

910. Compte 3 de la dépense du voyage du Rousseau de Paris
f< Venize, parti le .<0 juillet et arrivé le 4. 7bre (Ms. n" ~62!, 5 p.).

1. Communication de M. B. Hirzel, à Zurich.
2. Communication de M. Bernard Bouvier, à Genève.
3. Communication de M. Alexis François, à Genève.



INDEX DES OUVRAGES

ET

FRAGMENTS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

A tout Français aimant encore la justice et la vérité, a3t.
Abbé de Saint-Pierre, 100.
Air de cloche, 22a.
Airs (quatre) à deux clarinettes, 222.
Airs pour être joués à la troupe marchante, 222.
Allée de Sylvie, 53.
Allégorie sur la révélation, 64, a3~.
Amours de Claire et de Marcellin, 88.
Apocolokyntosissur la mort de l'empereur Claude, og
Arlequin amoureux malgré lui, 53.
Aventures de MilordEdouardBomston, tot, it3, !26.
Bonté de la nature,88.
Cahier d'exercices de PéronneLard, ~2.
Cahiers de généalogie, de copies littéraires, 25.
Cantate à la louange de Mme de Bonac, ta.
Cantate de Vénus, 1~0.
Cantates morales, 127.
Canzoni, 55.
Carillon consonnant à neuf timbres, 115.
Chanson du saule, 23g
Chanson mise en musique, 26.
Chronologie universelle, ou Histoire générale, etc., 26.
Conditionsdu bonheur d'un peuple, 128.
Confessions, t23-i25,)2Q,f38,<~o,t4t,157,164, t~o,i86, t88,

rQ2, !Q5, tg~, fQ8, 20~, 908, 2t3-21~, '!36-23g.
Conseils à un curé, 63.
Considérations sur le gouvernementde Pologne, 220, 221, a2~,
Consolations des misères de ma vie, etc., atQ, z33, a36.
Cont!-atsocial,6~,86,t09,.tf5,~ao,t22-!28,130-132, 134, 136.

t38,t4o,t~3,tQ2,aa~.



Conversationde M. de Voltaire avec un de ses ouvriers,etc., )3o.
Copies littéraires,53, ti5.
Copies musicales, )t5,?22,224-226, 235.
Cours de géographie, astronomie,géométrie, 25.
Daphniset Chloré, ~26, 227,, 234.
Déclaration relative à des réimpressionsde ses ouvrages, 224.
Déclaration relative au pasteur Vernes, [66.
Découverte du Nouveau-Monde. Tragédie, 34.
Dévie du village, 5t, 65-To, !<}2, i~3, t~5, r~8, r~o, Ig3, 196, 200

a~.924, 228, a34,a38.
Dialoguesde Rousseau juge de Jean-Jacques, 186, 222, 228, aSo,

a3l,23~.
Dictionnaire de botanique, a! <.
Dictionnaire de musique, 8t,86, 1~2, t58, t6), 162, <66-t68, 171,

<Q~,[a5, a3f). Fragment, )o5.
Dictionnaire des termes d'usage en b~tamiqup, 226.
Dieu toutpuissant. Prière, 32.
Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, ~3, 76,8;-

85,too.
Discours sur les richesses &. ChfysophHe, 5~, ~7.
Discours sur les scienceset les arts, 5~-6;, 29;.
Dissertationsur la musique moderne, 3~, 38.
Ecce sedis hie Tonantis. Motet, r~, [68.
Economie politique, 64, 85.
Emile, 6~, :o6, ;o(), 121-132, t3' !3.'), fS~, [3(), ~o, t58,. 162, )83,

tQ2, 22~.
Emile etSopliie, ou les Solitaires, <3~, at8.
Encyclopédie (articles de musique pour 1'), 55.
Engagement téméraire, 53, 55.
Enigme, 34.
Epitaphe de deux amants qui se sont tués, 20'
Epithalame, 26.
Epttre à Bordes, 34-38. Fragment,
Epïtre à Parisot, 34-36.
Epitre sur le vin nouveau, 18.
Esprit, maximes et principes de RousseaM, t52.
Essai sur l'origine deslangues, etc., [2t, 122, 14~.
Essai tire des Dialogues dePlaton.'jo, loa, )t2, t4~, i5o.
Essais littéraires de jeunesse, 24.
Etat de mes affaires avec M. Du Peyrou, t44.
Examen de deux principesavancés par M. Rameau, 84.
Extrait d'une Réponse de Petit-faiseur, etc., M~.
Extrait de l'abbé de Saint-Pierre,86, to3.
Extrait du Projet de paix perpétuelle, 8~), ) !4, '8, n'j.
Fêtes de Ramire, 5), 52.



Fiction, ou mjreeau allégorique &nr la révélation, 64, ~3~.
Fragments biographiques,85.
Fragmentsdivers, <8, )Q, 2~, 26,3a,44, 67. 63, 72, 8o, 85, M, )oo,

)21, t24. t98, t37, !5t, <&7, I()5, 207, 227, 22Q, 232.
Génie, ()5.
Herbier pour Mlle Julie Boy de la Tour, J2<.
Histoire de Genève, i5f.
Histoire de Lacédémone, ~2.
Histoire de Tacite, 8&.
Histoire du précédent écrit, 23).
Histoire du Valais, 8o.
Honneur, 5~.
Idée de la méthode dans la composition d'un livre, 366.
Imitationthéâtraie, og, toa, n2, [~, )5o.
Impromptu à MmeDap'm,63.
Institutionschimiques, 38, 53, 23~.
Institutions politiques, 63, 8o, 85, 86.
Iphis. Tragédie, 3~.
Jugement sur la Paix perpétuelle, 8~
Jugement sur la Polysynodie, 87.
Julie. Voir .YoMfc</e /yf/on<
Lettre à Beaumont, i~o-)~3.
Lettre à Burney, a3t.
Lettre à d'Alembert,64, 96, 98-103, io5.
Lettre à Franquières, 2o4.
Lettre à Grimm au sujet des Remarques ajoutées à sa lettre sur

Omphale, 64.
Lettre à Hume, t8~), <8<).

Lettre à d'Offreville, f2a.
Lettre à Philopolis, 84.
Lettre à Thérèse Levasseur, 2o5.
Lettre à Voltaire, 87, 88, t)5, n
Lettre à l'archevêque d'Auch, t5o.
Lettre au sujet d'un nouveau modede musique, etc., 6t.
Lettre autobiographique M. L. D. M., 2t4.
Lettre autobiographiqueà Saint-Germain, ~08.
Lettre d'un symphonisteà ses camarades de l'orchestre, 72.
Lettre de Corehutàt'empet'eurSétim, t8.
Lettre en réponse à la Déclaration du Petit-Conseil, t6~.
Lettre qui contient sa renonciation à la société, i46.
Lettre sur l'afïaireMontmoHin, t~a.
Lettre sur l'amitié, 07.
Lettre sur l'existencede Dieu, 20~.
Lettre sur l'usage dangereux des ustensiles de cuivre, 7:.
Lettre sur la musique, 77.



Lettre sur la musique française, 67, ~3, 74.

Lettre sur la Providence, 87, 88, ()5, n i.
Lettre sur la Réfutationde son Discours par Gauthier, 62, 63.

Lettre sur la vertu et le bonheur, 96.

Lettre sur le chant des psaumes chez les protestants, 85.

Lettre sur le despotisme légal, 194.

Lettre sur le Devin du village, io5.
Lettre sur le drame musical en France et en Italie, 6).
Lettre sur le formatdes herbiers et sur la synonymie,221.
Lettre sur les arbres fruitiers, 2z5.
Lettre sur les herbiers, 223.
Lettre sur les principes du droit des gens applicables à la

librairie, tï4.
Lettre sur les spectacles, 64, 96, 98-!o3, to5.
Lettre sur une nouvelle Réfutation de son Discours par un acadé-

micien de Dijon, 65.

Lettres à Butta-Foco, !&4, i55, t64, '68.
Lettres à Malesherbes (quatre), tz3, ta4, :3c).

Lettres à Sara, 126.
Lettres à Sophie, 96.
Lettres autobiographiquesà Malesherbes, ts3, 124, 139.

Lettres descriptivesdu Val-de-Travers, i4t.
Lettres écrites de la Montagne, i45, t5t-t63, 187.

Lettres morales, 96, 97.
Lettres sur la botanique, 2<8-223.
Lettres sur la législation de la Corse, <54, 55, t64, t68.
Lévite d'Ephraun, 129. t3o, ~7. t8a, 2:8.
Lexique culinaire anglais français, 192.
Livre de comptes, 188.
Lois, mœurs, etc., 72.
Lucrèce. Tragédie, 80.
Mélanges, tQ2.
Mémoire écrit au mois de mars 1777, a34.
Mémoire présenté à Castellane, 62.
Mémoireprésenté à d'Argenson,75.
Mémoire présenté à Dupin, 4o-
Mémoireprésenté à Mably pour l'éducation de son fils, 33, 4o.

Mémoire présenté à Rey pour l'éditiongénérale, i5o.
Mémoire présenté à Saint-Florentin,t~o.
Mémoire présenté au gouvernement sarde, 32.
Mémoireprésentéau gouverneur de Savoie,3ï.
Mémoire pour l'éducation de Sophie de Wurtemberg, i49.
Mémoire pour l'éducation du prince de Danemark, 127.
Mémoirepour répéter l'héritage de son frère, 3i.
Mémoire sur la maladie de Du Peyrou, 195.



Mémoire sur la politique genevoise, t~
Mémoiresurl'évêque d'Annecy, 35, t64.
Mémoiresdiplomatiques, 1~-1~6.
Mémoires pour Le Boeuf de Valdahon, i5o, t65.
Mœurs et Caractères,207.
Mon portrait, :a;, )z4, t5~.
Morale sensitive, ou matérialisme du sage, 86.
Morceau allégorique sur la révélation, 64, 23~.
Motets,7f,9~,i68,aio,22t.
Muse allobroge, ou les Œuvres du Petit Poucet, 35.
Muses galantes, ou le Parnasselyrique, 40, ~3, ~Q-5t,5~,73,tSo.tgë.
Muses (les neuf), to6.
Musette en ronde des Muses galantes, 6t.
Musique notée à la grecque, aa5.
Musique pour l'Encyclopédie, 55.
Narcisse, ou l'Amant de soi-même, 3z, 66, 68, 69.
Note des pièces et de leur distribution dans l'édition générale, 16~.
Note mémorativesur la maladie et la mort de M. Deschamp, to~.
Note sur la condamnationde Delisle de Sales, a3~.
Notes adressées à Malesherbes à l'occasion de la Nouvelle Hétoïse,

"9.
Notes en réfutation de l'ouvrage d'Helvetius intitulé De l'Esprit,

)o3.
Notes sur la Botanique de Regnault, a36.
Nous nous prosternons. Prière, a6.
Nouveau Dédale, 38.
Nouvelle Héloïse, 22, 3i, 6~, oo, Q), 03, 06, 98, io<, to4, )o6-

123, 1~0-1~2, t5o, 192, tg8, 23~,365.
Observationssur Alceste italien, 22~, 229, 232.
Observations sur les retranchements que M. de Malesherbes

voulait qu'on fit à la Nouvelle Héloïse, n8.
Œuvres complètes, 6:t, 63, 65, t5i, ;56-i58, t6o, :6~, 2o5, 2t3,

920, 9~4.
Olinde et Sophronie, 20~, 2)8.
Oraison funèbre, 226.
Oraison funèbre du ducd'Ortéans, 64, i25.
Ouvrages attribués à Rousseau, 76,88, a5, t~ )~6, !5o, 163-165,

2)9, 226, a33.
Parabole, ~6.
Pasigraphiebotanique, 235.
Pensées, i~3.
Pensées d'un esprit droit, et sentiments d'un cœur vertueux, 20~.
Persifleur, 52.
Petit Savoyard (le), ou la vie de Claude Noyer, 366.
Plan d'éducation, 86.



Portrait(mon),t2t,'2<,t&7.
Portrait sous le nom d'Iphis, 88.
Poursuites contre les écrivains~ t3~.
Préface d'une réponse à Borde, 7 a.
Préface de la NouvelleHéloïse, <o~, <oo.
Préface de Narcisse, 66, 6g.
Préface en dialogue de la Nouvelle Héloïse, tt6, tt~, '4o.
Préface pour la Zingara, ~2.
Prières, z6,33.
Prima mors, primi parentes, primus tuctus, 233.
Princes, t63, t64, '66.
Principe de là mélodie, 8~.
Printemps; transposition musicale, a3o.
Prisonniers de guerre. Comédie, 40.
Profession de foi du vicaire savoyard, 0.6-98, 122, tz3, i28, 137,

t38, t4a.
Projet concernantde nouveaux signes pour la musique,3~.
Projet de constitutionpour la Corse, t5/i, t~5.
Projetpour l'éducationde M. de Sainte-Marie, 33, ~o.
Propositionau sieur Duchesne, t za.
Pygmalion, t~o, 20(), at5, 2t~, aat, aa3, z3o.
Quatrain à Mlle d'IUjens, )3).
Quatrainaccompagnant la date, 207.
Quatrain sur son portrait, t86.
Que ce penser est doux, 365.
Que l'état de guerre naît de l'état social, 63.
Quelle est la vertu la plus nécessaire aux héros, etc., 63, 2o3.
Quomodosedet sola. Motet, zsn.
Recueil d'estampes pour la Nouvelle Héloïse, n6, <t8, no, t~.
Recueil de Lisieux, 910.
Recueil gravé, 222.
Registre de mescopiea de musique, 2i3, 22), a3o.
Recueil des lettrts de R. et pièces relatives à la persécution, 187.
Recueil des trios pour voix d'hommes, 53, 6t, tas.
Recueil des lettres transcrites à Montmorency, 2o3.
Reine Fantasque, 85, ioo, t~f), i84,
Réponseà Bordes, 65.
Réponse au roi de Pologne, 62.
Réponse aux observationsd'un anonyme, 62.
Rêveries du Promeneur solitaire, 282, 233, 235, 236.
Romance de Dcsdémona, 238.
Romancede Roger, a33.
Romances pourMmed'Egmont, 2iQ.
S'il y a une morale démontrée, etc., t92.
Salveregina. Motet, <.



Satireadresséeà Godard, 20.
Sentiment des citoyens, t.')<)-)6f, '66.
Sentiment du publicsur mon compte, etc., 201.
Serva.padrona, 68.
Si le monde que nous habitons est une sphère, 3o.
Suite d'Emile, t3<.).2t8,22-
Sujets d'estampes pour la Nouvelle Héloïse, n6, t '8, t ;Q, ~7. 365.
Symphonie à cors de chasse, 62.
Traductionsdiverses, a6, 80, f)<j, 20~, 2!8, 226.
Testament littéraire, 9tg.
Textes chinrés, 46, 6t, tôt, tga.
Traité élémentairede sphère, 3t.
Trios pour voix d'hommes, 53, 6t, )Q2.
Verger des Charmettes,3i, 35.
Vers à ta Ville de Lyon sur ses manufacturiers,ato.
Vers à la louange des religieux de la Grande Chartreuse,26.
Vers à MUe Th., 34.
Vera pour Mme de Fleurieu, 3~.
Vers sur le commandement en Bohême donné à M. de Brogtie, 35.
Virelai à Mme de Warens, a6, 35.
Vision de Pierre de la Montagne, <~3-t~6.
Voyez, adorable Aspasie, 365.



Abauzit.So, 157, 192.
Abos de Binanville, )2).
Alamanni (le P.), ton, 129.
Alary (abbé), 4o, 4?-
Albaret (comte d'),t[f).
Albe (duc d'), aaa, a~.
Albreoht,66.
Altuna, 43, 48-5o.
Amelot,44.

·Amesin,36.
Ancenet, 4S.
AndrMdeGorgier, t66, t6~.
Andrioud, aa6.
Anet(Ctande),8, )3.ao,

22,23.
Angar, t~8.
Anson (amiral), 33, 46.
Antraigues (comte d'), 225.
Anzoletta, 43.
Argand,)64.
Argenson (marquis d'), ~o, ~3-

75, 85.
Armentières (marquis d') t0~.
Arnauld (abbé), 3!, 4?'
Arnoutd (Sophie), [go, 20.
Arrault (chanoine), 56.
Arty (abbé d'), 6!.
Aublet, 230.
Aubonne(P. d'), )3, f5.
Aufresne, 2 23.
Auguste (roi de Pologne), 24.
Aumont (duc d'), )~8.
Azaincourt(B. d'), to6.

Babu,t53.
Bâcle, 6, o.

INDEX DES NOMS PROPRES

Bacquoy,228.
BaUet(chevatier),t93.
Barberina,~4,~5.
Barbesan (Mlle), t~9.
Bardin(libraire), tt3, 130.
Bardonnanche(Mme de), a~.
Barge de Certeau, 201.
Barrillet (libraire), 26.
Barthès (chargé d'affaires), ~6,

'77.
Bastide tio,n4,i.8, 119.
Beauohâteau, tso, '33, !3~, t48,

205, 22~.
Beaufils, 331.
Beaumarchais, z35.
Beaumont (archevêque), t36.
Beausobre (de), 153, t5~.
BeautevULe (ambassadeur), to~,

t86.
Becket et de Hondt (libraires),

t<;9, t88, !QO, [92.
Beffroy (marquis de), 206, 292.
BeHegarde(Noyetde), a~.
Bellegarde (comte de), a~.
Berchat, 14.
Bergasse, 229.
Bergerat, 200.
Bergier,
Bérard, 29.
BerHo,a9.
Bernard (Abraham), 5, 6, 9.
Bernard (Gabriel), 3, 6, 9, to.
Bernard (Samue!), a, 26.
Bernard(Suzanne), a, 26.
Bernard (Théodora), 3, 6.
Bernex(evêquede),'y,9,19,93,35.



Boufflers (comtesse de), to~.
Boufflers (duchesse de), <o~.
Bouf!lers(Stanis)asde),ito.
Boufflers-Rouvel (comtesse de),

tti-tt3,n8,)2o,t2t,f2Q,t8),
!86,!8'

Boui))ier,fa4.
Boulanger, 65.
Bouquet (Mlle), t;St.
Bovet, 16g.
Bovier, 199, aoo.
Boy de la Tour, !35, !QQ, 200,

2[0,a20.
Boy de la Tour (Anne-Margue-

rite), t33.
Boy de la Tour(Etisabeth-Enn-

lie), 130.
Boy de la Tour (Emilie-Julie),

t3o,2o3.aio.
Boy de la Tour (François-Louis),

21~.

Boy de la Tour (Jean-Pierre),202,
ao6,2i~.

Boy de la Tour (Ju)ianne-Marie),
~8,i3o,r33,t36,t~,t~8,!oC,
f5~,t6i{, [~2, t~6, )f)8,ao3,
3!0, 2t t

Boy de la Tour (Madeleine-Ca-
therine). Voir /t/nte Delessert.

Boy de la Tour (Pierre), 48.
Boyer de Fonds-Colombe, 366.
Boze (Gros de), 37.
Boze (Mme de), 37.
Bréguet, i56.
Breil (comte de), )2.
Breit(MHe de), t2.
Bridel (doyen), 80, t~
Brignolé (Mme de), 3g.
Brionne (Mme de), ao3.
Broglie (Th. de), 3<).

Broglie (maréchal de), 2~.
Brosses (président de), t23, 3;;

a.4.
Brùhl (comte de), i83.

Bernis(de),3f).
Bernardin de Saint-Pierre, a;8,

226, 236.
BernouiUi,<~8.
Berryer,63.
Bertaut.228.
Berti)ier(ieP.),86,'i2.
Bérune(présidcntde),20t.
Besenvat(baron de), 3a.
Besenval (comtesse de), 3f).
Besse (de), 48.
Bettina, ~3.
Bettonet (comte de), aa.
Binis (abbé de), ~3.
Bitaubé. t~3.
Bjornstbâ), 2)3.
B[ainvi[)e(de),6t.
B[ainviHe(MmeJe),t02.
Btair de Boisement, ;~8.
B[anchard(abbé),a3.
Blanvac(baron de), 168.
Boisgelou (Roualle de),38.
Boisgelou (Paul-Louis de), 38.
Boissy (Louis de), 68.
Boissy (Louis-Michelde), og.
Bonac (marquis de), tu, a5.
Bonac (marquise de), ig.
Bondeli (Julie), <38, t55, <63,

i65,i6~,t68.
Bonnefond (de), 36.
Bonnet (Charles), 8~
Bonneval (de), 51, ~4.
Bonnot. Voir Condillac, 3ya~r,

Sainte-Marie.
Boothby (Brooke),a3t-32.
Bordes (Charles), 33, 36, 60, Cz,

63, 66, 69, 72-i, i9, 366.
Borin de Serezin, 206.
Boscawen (Mrs), t83.
Bosch, <~o.
Bosson (abbé),
Boswell, <5~, )83.
Boucher,106.
Boudet (le P ), 35.
Boufners(Améliede), itz.



Brunswick-Lunebourg (duc de),
182.

Bfuyset(Ubraire),i25,t2~28.
Brydone, 168.
Buffon, 39, 8!. 2tt,2!8.
Btirmann,t3a.
Burney,2t4.
Butta-Foco, t54.

CairareUi,t,72.
Calas, 124, 181.
Caresme, a3o.
Carmontelle, 239.
Carrier, t~.
Carrio, 44
Casanova de Seingalt, too.
CMtei(teP.), 3~,38.
Castellane (ambassadeur), 52.
Cathcart (amiral), i83.
Catherine11, 2ao.
Cattaneo, 45.
Caylus (comte de), 3~.
Cerjeat (Max. de), 190-192.
Cégarges (Meffrey de), 2o4.
Césarges (Mme de), 20~, 2t2.
Chaignon (P. de), 4~.
ChaUtet(Samuel), t83.
ChaUes (marquis de), at, 29.
ChaUes (Catherine de), 22.
Challes (Gasparde de), 22.
Chambon (Mtle), 55.
Chambrier (F. de), 224-228, 235.
Champagneux (Donin de), 20

202,ao6,23o.
Champeaux (Levesque de), 4?.
Champion (MUe), 44.
Chappuis,82,83,i44)'7i'
Charles-Emmanuel III, 5, t~, 24,

25.
Charlier(comte de), 22.
Charly (Mlle de), 22.
Charton, 3.
Chastel, ~9.
Chateaubourg(Basset de), 222.
Châtelain,43.

Chauvin-Dumas, 20.
Chenonceaux (Dupin de), 40, 55,

63,82.
Chenonceaux (Mme de), 8a, g~,

213.
ChevatHer, i}.
ChoiseuUduc de), 128, t3a, 16~

<86, Mi.
Chouet, 83.
Christian IV (duc de Deux-Ponts),

70.
Christian VU (roi de Danemark),

f~, ao3.
Christin(Mme), 47.
Cideville, ttg.
Clairault, 37, tzë, !66.
Clairon (Mlle), tio.
Ciaparède, 171.
Clappier, 200.
Clerc, t53.
Cobenzl (comte de), n~, ng.
Cobenzl(comtesse de), J tg.
Coccelli, ai.
Coignet,208-210,at5,
Coindet,7;, 87, tôt,:o3-!o6,<o8,

ttt, ll~-tao, )47, l53, [<)3, )()<,

'97, '98.
CoUé, t.6.
Colmont (de), ;4o.
Coltelli, 65.
Côme (frère), 120.
Condé (prince de), 07, 127.
Condillac, 33.
Condillac (abbé de), 33, 5t, 69,

230.
Contades (duc de), 178.
Conti, 24.
Conti (prince de), )<3, n5, Iag,

180, tg3, ig5, t<)8, 203, 2o5,
22f), 23t.

Conzié (comte de), 23, a5, 35,
i38, aoo, aat.

Copette (abbé), <48.
Corancez (de), 220, 226, 233,

23g.



Demouthé, t~.
Denefve (Mme), ;3.
Denis (Mme), 65.
Desct)amps,)f)~.
Desfontaines (abbé), 3'
Desjobert, t6<j, ):5,i~8.
Desmabis(de),;of),)t8.
Dessain, t82.
Dessaint (libraire), t26.
Deux-Ponts (duc de), ';o.
DevUte, ~).
Dewes (Court), 233.
Diderot (Denis), 36, jo,53,

')~,6.S,~<).~5,j',(j-<)'Q.j,
!0t,t8o,'223.

Diderot (Mme), .58,()~.
Do)ma(comtede),i6~.
Dotnbey,)<)8,203.
Donzet, 80.
Dorât,i'~
DuCbâtetet(MHe),t5,ao.
Duchesne (libraire), tf-, !h),t2'2,I't38, 141, i~,

t.')5,f5('), i. ffj~tô~, f-3
.76.

Duc)iesne(Mnie),)8o,rt.'),236.
Dueis,-j3.'),3~.
Duc)os,6.G.88, )t3,<

in), r'6, ).'< ).~8,)8~.
Du<o[ombier,2~.
Du(;o[ombier(Mme),2'8.
Duconuu))n(Abei),().8,!o.
Ducommun (Mme), 8.
Dueommun (Madeteine), n
Du(tding, .8. Voir/ /?oHs-

~e~ff.
Du Defrand (manjuise), 6~, )8),

t8.236.
Duding(évêques), 28.
Du Doyer de Gastel, <o~.
Dufuur-MaHet, tofi.
Dumas,<
Dumou)in(B),32.
Dumoutin (Baudoin),t~n.
Dutuoutin (MBe), fC

<:orancez~Mmede),236.
Courtittes. Voir Winzenried.
<.ovel)e,t58.
(traîner, t~
Cramer-De!on(Mme),f~
Crëquu marquise de),<i2, 6. ';3,~7.

Croismare(marquis de), <ja.
Crommeiin,~5'j,)~,r8u.
'.roy-Sotre (prince de), '2~1.

D'Alembert, .')2, .6, ()'2, G8, 8t'
88.f)~)~,()f), nu, ;o~8t,
'8;,tb8,2)6,22t).

Danel (Jacques), 2.
Danet (Jaqueline), 80, uK2:
Dandiran, 223.
Dangirard, f 18.
Uaran (chirurgien), 5~.
Uastier,)fi8,~f.
Daubenton(E. L.),2;2.
Daubenton (L. J. M ), 212.
Uaubenton (P.), t.
Dauby, .6.
Oavenport(Uavies),f8G.
Davenport(Phëbé),;<S<
Davenport.(H.ic)ta;'d),)8~-f90.
David,36.
Uetessert. (Etienne), 223, 226,

.3~
Ue[essert(Mme),;3L', 202,208,

220.
f-)etessertfMade!on),;26.
Deleyre (Alexandre), 88, 8~, (j2.~t(jo,)oC,23.
))e)istedeSa!es,r3~.
Ue(orme,2)j.
Ue[orme,i~),i~j.
))e)uc(G.A.),;S,8t,<33.
Deluc (J. A. ~8, 79, .33, t'j,

223.
Detue(Mme!().
Detuc (J. F.),~-8.), 82, 133, i38.'39)'4'46,)-tot), <



Dupan, t85.
DuPeyrou(P. A.), t36, t52-t&4,

157, i58, <6o, i6t, t63. 166-
t78,<8o-t82,i90-'97,ao3-2o5,
207, 2t4, 220, 22~, 232.

Dupin (Claude), 39,4o, 53, [oa,
to3.

Dupin (Mme), 38-4o, 53, <oo, 102,
!03,!06,!08,2I!.

Dupin de Chenonceaux. Voir
Chenonceaux.

Dupin de Francueil. Voir Fran-
cueil.

Du Plessis, 48.
Dmpont,4a.
Duprat (comte), 236.
Dupré (Geneviève), 68.
Durant (Ubraire), :02, to5, t25.
Dusaulx, 2)3,2t4-2t6.
Du Soussoi (enfants), z35.

Dutens (Louis), )9', '93, 213.
Dutheil, 45-48.
Duvillard, 47.
Duvivier, ai.
Duvoisin(F.), <t8.
Duvoisin (J.), 118, t29, tz4, 'a6.

Egmont (comte d'), 217, 2a4.

Egmont (comtesse d'), t82, 217,

2'9-
RUe de Beaumont, t8i.
Etizabeth-Ttierèse de Lorraine,

35.
Elizabeth de Russie, 219.
Emetulla (Mlle), t34, t37.
Enfantsde Rousseau, 53, 55, 6),

t20,307,239.
Engc),t7o,'77-
Engel (Mme), t8t.
Entremont(marquis d'), 24.
Hpinay (La Live d'), 52, 88, 95,

97,!02,t68.
Epinay (Mme d'), 7, 52, 54, 55,

59, 63, 68,7', 76, 84, 85, 89-97,
2t7,223.

Epinay (Angélique d'), 55, 365.
Epinay (Louis Joseph d'), 97.
Errington, i68.
Ervieux (Mlle d'), 196.
Escher, t65.
Escherny (comte d'), i5t-t54,

!7t,172.
Estrée (maréchal d'), 94.
Estrie (d'), t65.
Etasse,72.
Evelyn (baronet), i84.
Eybens (Chaponay d'), 27.
Eymar, 2a5, 226.
Eysen, 124.

Fabri, 58.
Fagel, ta6.
Fagoaga,43.
Falavel, t8i.
Falconnet, 69.
Faldoni, 209.
Faramand (Jacqueline), 2.
Fargnes (Mlle), 170.
Fauche, 156, 157, 162, 166.
Faugnes (Mme de), 214.
Favart, io4.
Favre (F.), 108, 109.
Favre(P. F.), t49-
Favre des Charmettes (Mme), 7.
Fazy( Antoine), 3, 3t.
Fazy (Clermonde),3, 4.
Fazy (Jean), 31.
Fazy (Jean-Salomon), 4.
Fazy (Jeanne-Françoise), 3t.
Feins (capitaine de), i56, 169.
Fei(MMe),67,7i, 168.
Félice (F. B. de), i63, ;74.
Fellenberg(de), 135.
Ferrero, tt.
Fertou (Mlle), 2<o.
Ficquet, 186, 219.
Finocchetti (comte), 43.
Fischer, 169.
Fitzgerald, 29.
Fitzherbert, i85.



Fitzmorris, 20.
Fizes,2~,2Q.
Flamanville(chevalier de), 23n.
Fleurieu (Mme de), 20<).
Fteury,22.
Fontanes (marquis de),23~.
Fontenelle, 3~, 3g, 365.
Forbes, 78.
Forcade(de),~8.
Forcatquier(comtesse dey, 3g.
Formey, ;35.
Fouchy (Grandjean de), 3~.
Fourmont, 3f), 365.
Fourne,8.
Francesco,i;.
Francœur,5t, )o~.
François fEHe),
François (Jeanne),
Francueil (Dupin de), 3f), /io, 5f),

60, ':), t02, 366.
Francueil (Mme de), 6t, ~f).
Franquières (de), 204.
Frédéric ![, t3~, )36, tSg, t~3,

!y6, t8o, 186, 220.
Fréron, G(), ~2, t6~, 203, 23o.
Friesen (comte de), 5~, 82.
Froment (de), t~8.
Froment (Mme de), t~5, !'}8.
Fromont (MHe), 23o.
Froulay (comte de), /(C.
Füssli, t~, )8a.

Gache, t~.
Gagnebin (Abraham), ;5'i, t6<j.
Gaime (abbé), 22.
Gaime (abbé Ph.), t3.
Galitzin (prince), 32~.
GaHey(M)Ie),!5, iG, i.')n.
Gamba-Corta, 8.
Garcin, 322.
Garçon, în3.
Garisod (le P.),
Garrick, t83.
Gasc (de), 36.
Gâtier (abbé), )3.

Gauffecourt. 25, ~8, 69. ~5, ~6,
-;8,83,89,.jo.

Gautier (abbé), 62.
Gautier (capitaine), ~5.
Gaussin (Jeanne), 68.
Gelot, 56, 59.
Genève (J. Victor), 36, ~g.
Genlis (comtesse de), 2:5, 2tG.
GeorgesIH,)83, ;86, ;g) .96,

ai3.
Gerber, t~G.
Germain, 233
Gervaise, tzS, 132.
Gessner.;2i,j23.
Gilibert, 19~.
Ginet, 28.
GinginsdeMoiry, t32, t33.
Ginguené, 212.
Girardier(F. A.), !o6.
Girardier (J. J.), t33, t~o, t~z.
Girardin (A. 0. S. de), 239.
Girardin (marquis de), 220, 226,

22~, 229. 233, 238, 23g.
Girardin (marquise de), a38.
Giraud(M[)e),;6, 18,19.
Giustiniani,
Gluck, 224, 225, 22f), 232, a35.
Godard (colonel), ;9, 20.
Godefroi (Mme), 33, 36.
Goldoni, 219.
Gotay(euré),j~.
Gomy(MHe),i~.
Gontaut (duc de), f ;o.
Goncerut, t~, )8~.
Goncerut (Suzanne), 2, 16,t. 187, [96, 2~, 228.
Gosse (libraire), ;3o
Gosset, ;84.
Gouan,;o8,23t.
Gouvon (comte de), tz.
Graffenried (bailli de), t"o.
Graffenried (MUe de), 15, ;Q.
Graffigny (Mme de), 58, 6o, 92,

toc.
Grafton(ducde),)oo.



Hervey(F. A), t~.
Ilervey(Mme), 172.
Hervey (baronne), 3g.
Hess, 136.
Hirzet,i35.
Hobard (Lady), 208.
Holbach,57.74,ot, 93, i87,<88.
Holbach (Mme), 78, g4.
Hordt (comte de), 53, 2~8.
Houdetot (comte d'), 54, 'o'i.
Houdetot (comtesse d'), 18, j~,

87,90-95, 97-)00, !0'2, ;or),
n5,365.

Houdon, 2~0.
Houel, to6, <o8.
Huber,123.
Hugo (Victor), 174.
Hume, <8o-i8o,t<)7,207.

Ibrahim le Tartare, :34.
Idelot (capitaine d'), 154.
Ulens (MUe d'), 13o.
Iselin (ïsaao), 66.
Ivernois (Mme d'), i57.
Ivernois (Ch. G. d'), t~s, t62,

173.
Ivernois (F. Henri d'), )[7, <37,

!4a, i46, t49, 152, t53, i55,
t57-i6o,i64,'69-t7i,186, tôt,
106, 204.

Ivernois (J. A. d'), t53.
Ivernois (Marie-Anne d'), 137.
!vernois(Marie-!sabeUe d'), <37,

t5o, t5t. Voir encore Mme F.
Guyenet.

Ivernois (P. d'), <8o.

Jallabert, 8o-82.
Jaucourt (chevalier de), 85, tQO.
JefTerys, 78.
Jequier,t6o.
Jésuites (tes PP.),t22,t'j'4, '35.
John (Lord), 43.
Joly de Fleury (Omer), lo3,t43.
Jonville (de), 42.

Grandval(Ragot de), 68.
Grange-Blanche (abbé de), tf)Q.
Grandet', 2:0.
Grasset (libraire), 8t.
Gravi)te(de),48.
GrenvUle,t86.
Gresset,tg3.
Greti)tat,t46.
Grétry, 225, aa8.
Greuze,t43.
Greynat (Mme), 200.
Grilfiths, 183.
Griman!,
Grimm.M,5a,6),G3-C~, 83,

9~-[)~.tts!,nQ,t28,i55,i6i,
16~,220.

Grisel, tQ5,!Q<).
Grossi,22.
Grumet(euré),t34.
Guérin (libraire), 82, tto, t!2,

116, 118, t2t, 122.
Guettard,23o.
Guignon, 5o.
Guinand et Hankey, iQt.
Gustave UI de Suède, ai6.
Guy(libraire), 187, t~t.
Guyenet (capitaine), 157, )6o.
Guyenet (Mme), i5~, t58.
Guyenet (Fréd.), t5t, i63, i64.
Guyenet (Mme), i5i, t62,t63.
Gunning (ambassadeur), 23t.
Gunning(Mlle de), 23t.

Hamm, t~8.
Hébert, 28, 3o.
Heer, ~8.
Hellot, 3~.
Helvetius, 5g, to3, 182.
Helvetius (Mme), 365.
Helvetins (Mlle), 365.
Hémet (le P.),3o.
Henriette, 18~.
Henry, 54.
Hérault de Séchelles, 205, 211.
Hervey (A. J.), i~)a.



Joy.t84.
Juignë (marquis de), 21~.Junet,
Jussieu(A. L. de), 2t8.
Jussieu (B. de), 212, 229.
Keith(Mitord Maréchal), )33-<3~,

)43, <56, !66, i~3, i86, 189,
2.7.

Kelmants, 168.
Kendrick, ;68.
Kirchberger (de), t39, t5G, t~
Kirwan, t8~.
[UupfeH, 56.
Komes (Judith), to.ti.
Konig, t~8.

La Broue, to6,1~2.
La Bussière (Mite),24, 366.
LaChalotais, <9t.
La Ctosure, t,4~.
La Condamine,~5, 109, f!6.
La Croix, t5o.
La Curne de Sainte-Palaye,8[.
La Ferté, 2t8.
Lagère,2~.
Lalande, ;o3, fg~, 20~.
Laliaud, ;8o, 203, 2o3.
La Live de Jully, 55,69, [06, it~,

365.
La Live de Jully (Mme), 68.
La Martinière, 19, 21.
Lambercier (pasteur), 5.
Lambercier (Mlle), 5.
Lamoignon de Blancmesnil, 89.
Lamoignon de Malesherbes. Voir

~a~x/ter&ps.
Lamotte, 196.
Landois, 8~.
Lanoue,68
La Pouplinière, 48, 5l, ';3, ~5.
La Porte (abbé de), t5t, )5a.
Lard (Jean), 22.
Lard (Mme), aa.
Lard (Mlle), 22.

Larnage (Mme de), a~-ag.
La Roche, t2Q,i55, 108.
La Rochefoucauld (duc de), go.
LaSalle, [~o.
La Salle (de), 202.
La Saulnière (comte de), 22.
La Selle (Mme), 48.
La Tour (F. J. Sallier, comte de),

24.
La Tour (J. L. comtesse de), 2~.
La Tour (J. F. de), 52.
La Tour (Quentin de), ~), [o~,

i5i,;56.
La Tour de Franqueville (Mme),

121, i48, i56, 1~0, 181, :88,
189, tût,2t~, 22t, 222.

La Tour de Peilz. Voir ~me de
M~ey:s.

La Tour du Pin (abbé de), 64.
La Tour du Pin (comte de), <46.
La Tour du Pin (comtesse de),

!46,:8i.
La Tourrette (Claret de), !ag,

206,210, ai6, 322.
La Tourrette (Fleurieu de), 208,

216.
La Tourrette (Mme Fleurieu de),

aoo.
La Trémouille (due de), 22.
Laubel (médecin), [Q~.
Lautrec (comte de), 2&, ag.
Lauzun (duc de), ti2.
La Valdisère (comte de), za.
Lavater, i56.
Lavigne, 20;.
Le Bègue de Presle, 238-2~0.
Le Blanc, 238.
Le Blanc de Beaulieu, ~t, 366.
Leblond, 4'.
Lebon, too
LeCat,G2,i5i.
Le Clerc, 2 [3.
Le Clerc de la Verpillière, 20~).
Le Comte (Marguerite),
Lefebure (Mme), ;o3.



Légal (sire de), 3~.
LeMaistre(Nicoias),t5.
Leman, 23t.

«.eMierre.216.
.emonnier,22().
Le Monnier (Mlle), [65.
Le Moyne, t8o.
Lenieps.65,83, !o3, to5, t56,

'8<8().i()7.
Le Noir, 238.
jenormant,K)3.
~éoti (abbé de), 36.
Léonard (abbé),
Lerber(de),t;i2.
LeRoux,t20
Le Sage (G. L.),78,234.
Lescheraine (Marg.de), 22.
Lessing, 61.
Lespinasse (MUe de), 18~, <8;.
L'Etang (abbé de), 63.
Le Texier, aog.
Levade, 223.
LeVasseur,63.
Le Vasseur (François), 4, 58,86.
Le Vasseur(Marie), 4, 5~, 58, 63,

76,86, 88-~0, f)7. "2, t8f).
Le Vasseur (Thérèse), 4. ~9. 50,

58, 63, 76, ~8-8). 86, 88, f)3, 96,
<)8, to<, t20,!23-)a5, f2Q, ;33,
)34, t4t,t~, t5~, t6o, t6(),

t~o, t~4-t8i-t85, j8~, tt)2,
IC)'J-202, 205, 223, 23~, 238,
2~0.

Lévy, m.
Leyssin (archevêque), 2:2
Leyssin (Mlle de), 20~
Ligne(prineede),2!2.
Linant, g4
Hnné, 235.
Liotard (P.), 200.
Lochner (libraire), )02.
Lornay (baron de), 35.
Lorenzy (chevalier de), <o5, ttt,i[5,ti6,0t.
Lortet ,'MHe), aof).

Louis XV, 44, 4?, 7°. 'S6'
226.

Louis XVI, 226.
Loys (Sébastien-Isaacde), 3.
Loyseau de Mauléon, to~, <5o,

i63,i65,2i4.
Lullin (Ami), 80.
LuIUn (Pierre), 2.
Luxembourg (comte de), tin,

t20.
Luxembourg (maréchal-duc de),

6),t,!o5-t07, no-ti2,)t9,
i2t,ta4-'29,i34,i5i.

Luxembourg (maréchale de), io5-
n3,tt5,n6,tt9-tat.ta4-'29.

Luze (J. J. de), 181-182.
Luze (Mme de), t45, i5i, i52.

Mably (G. Bonnot de), 36.
Mably (J. Bonnot de), 32-34, 36.
Mably (Mme de), 33.
Mably (Jeanne-Elizabethde), 34.
Machinen,~8.
Machuel, t3~.
Mackensay, 135.
Maffei (comte), i5.
Magon de la Lande, 205.
Malche (marquis de), i6g.
Mairan (Dortous de), 3'
Magellan (J. H. de), 239.
Malesherbes, 3Q.6o, 82, tôt, no,ti5,i!n8,!2t-)26,t3f),t83,

2t2, 2t4, 220, 22), 223.
Ma!ouin,6o.
Malte (un chevalier de), t6o.
Malthus (Rév. D.), too, 184, tS?.
Matthus(Mme), 187.
Mattot'(curé),t[4.
Malzahn (baron de), [6t.
Mandard (le P.), t2f).
Mandri, i55.
Mandrin, t38.
Manget, 6.
Manoury.iû~.
Mareeron, 2f).



MarcetdeMézières,
Marchais (Mme), ~o.
Marchand,2tg.
Maréchal (Sytvain),9;a.
Margency (de), ~5, ga, )o8, to().
Mari (marquis de), ~3.
Marianne(de),)C).
Marion(MjHe',i2.
Marivaux, 3~.
~farmontel, 48, 5~, 5g, ~5, g3,

102, 18~.
Martin (abbé), 63.
Martin (D.), t86.
~)artin (J. F.), ;28.
Martinet, t3~, ~6,~3.
Marvai (Marianne de), na.
Masseron,6.
~fathas, ()' [o3, t; t~o.
Maurice (pasteur),
Mayer, 23g.
~taystre (pasteur), ~8.
~)aze).f;
Mazet (Mme), 2<).
Mazoyer, 208.
Médiateurs deGenéve, t85-;8-
~!ègre,t5!.
Méhegan (chevalier de), i~.
Meister,i5t,to2.
Mettaréde (Marie-Annede), 22.
Metlaréde(Philibert-Amédée de),

22.
Menthon (Bernard de), 22.
Menthon (Mme de), 22.
Mereeret (Anne-Marie), ;3, )C,

'28.
Mereeret (Hyacinthe), i3,ii;.
Mercier (Louis-Séb.), 2t<i,222,

22~,22().
Merveiiïeux (de), ig.
Merveii)eux(Mmede), fg.
Mesme (marquise de), 2!
Mestrezat (pasteur),
Métastase, io6.
Meuron (conseiller de), ;6x.
Meuron (Samuelde). iCo, )66.

Meynier, 206.
Michel, )68.
Micoud,a~.
Midy, Ig3.
Mie Jacqueline. Voir Danel.
Miger, 180.
Millecken, 168.
Milord Maréchat. Voir Keith.
Mirabeau (marquis de), tg3, tg~.
Mirepoix(duchesse de), 3g, no,

12f).
Mirepoix (marquisde), ~2.
Mondonvilte, 5o.
Montaigu (chevalier de), 4o.
Montaigu (eomte de), ~o, 43-

5~. 156.
Montant (le P.), 2;.
Montazet (archevêque), 2f0.
Montesquieu,82, 2:6.
Montfaueon(marquis de), 168.
Montmollin (pasteur de), ;3~,

<3C-ii;t, ~3, t~ô, i4g, ;52. i56,
;58, ;6o-i63, f~t-f~ !~6,g,
180.

Montmottin (Mme de), 1~6.
Montmollin (L. de), t3~.
Montmorency (duc de), no.
Montmorency (duchessede), !o~

!!Q, )26.
Montpéroux (baron de), 132, t5o.

tS~, 366.
Montucta (de), ~4.
Morand (chirurgien), 50.
Morand (J. B.),2a.
Morel, 44.
MoreHet (abbé), no-ti3, )f8,

.87.
Morelly, 88.
Motcho Je Nègre, t3~.
Mouchon (pasteur), f33, ;3-

i38.
Moultou (Paul), 80, to8, 123, !2.i.

tz8, )3(),t4o, i42-i~6, ~8,
237.

Moultou(Pierre), 23~, 2~o.



Pélioot,52.
Pellissari(B.de), 3.
Pellissari (!. G, de), 27.
Penneck (le Rév.), t8a.
Pepin de Belie-Ue, 2o3.
Perdriau (pasteur), 79.
Perregaux, <77.
Perret (de Dijon), 59'
Perret (de Neûchatel), t~6.
Perrichon,33, 36.
Perrine (Mlle), t4.
Pestalozzi, ;48.
Petit (abbé), ~5.
Petit (Jean), 7'
Petiti, 20.
Petitpierre (pasteur H. D.), <54,

.76.
Petitpierre (pasteur S.), i65.
Pezay (marquis de), 2t5, 216
Philibert (libraire), t3o.
Phitidor, 37,09.
Philippe V d'Espagne, ~9.
Phlipon (MUe), 23o.
Piccone (comte), 32.
Picot, 217.
Piémont (prince de), 5.
Piémont (princesse de), 5.
Pignatelli (prince), 2 [7.
Pille (Mme), 366.
Piron, 2t5.
Pissot (libraire), 60,69, 76, 83.
Polignac (Mme de), 117.
Pompadour (marquise de), ~8, 70,
Pontverre (curé B. de), 9, )0.
Porti (Françoise), 21.
Portland (duchesse de), [88, zo6,

223.
Potinius (libraire), 179.
Pourtalès(de). 222.
Pramont (abbé de), 232, 23C).

Prault (libraire), 102, 187.
l'reaudeau, 235.
Pfeudhomme, t~3, t8t.
Prévost,a34.
Prévost d'Exiles (abbé), 65, 222.

Mozart,[4o.
MuUer,i44.
Murait (Mlle de), l5t.
Mussard (François), 65, ~6, 83.
Mussard (Pierre), 78, 83.
Mussard, dit Tord-gueule, t2.

Nadaillac(abbessede), tg8, 2)3.
Nangy (comte de), 24.
Nau,t6~.
Néaulme(libraire), 23, 124, t2~,

i3o, t35, i3a.
Necker (Jacques), n8, 23~.
Necker (Mme), at0.
Neufville ( marquia de), )i2.
NeuviUe,~4.
Nivernais (duc de), 182.
Noëray, 30.
Nonnant (de), 48.
Nuneham (Lord), '82. )Q2.

Offreville (d'), 122.
Olivet (abbé d'), tto.
Olivet (capitaine), 46, 366.
Ortéans (Louis d'), 64.
Orléans (Marie-Anne d'), la.
Ormoy (Mme d'), 233.
Ormoy(Mlle d'), a33.
Ostervald, i34.

p< 236.
Padoana,43.
Pailly (Mme de), tg3.
PitjotdeCoureeUes,t()3.
Patissot, 85, t to, m.
Pallandt (baronde), t~o.
PaUti du Ruau, 33, 36.
Panckoucke, t!f).
Paoli (général), i6o.
Paris (diacre), tg, t0f).
Parisot,33,36.
Patizet, 46, 365.
Paulus (le P.), 18.
Payraube (de), !a6.
Peati, 43.



Richard de Montenac, 20~, 2)8
Richelieu (duc de), 34, 5;.
Rilliet, 142.
Rival, ;o.
Ritter,j6~.
Rivoire,2G
Robecq([)rincessede), m, !;2.
Robert, 2!0
Robin (libraire), u~6,;t8.
Robinet,2;o,2ti.
Rocca (Francesca), I.
Rochemont (pasteur), 80.
Roguin (Augustin), 131, t33.
Roguin (Daniel), 36, ~8. t3o, i35,

t47,t5t,f64,t69,t83,2~.
Rog'uin(Oaniet-Louis).t3t,t4j.
Roguin (Gabrict). i3o, 213.
Roguin (Georges-A.), ;3o.
Roguin (Mme), i3o.
Roguin (Georges F.), 130, !33,t5~.
Ruban (chevalier de), 36.
Rohan (p'incesse de), 3q.
Rotaz,t3o.
Romilly, ;o5, n5, a33.
Roques, 21'
Rose (professeur), ;83.
Rusiére(Dottinde),202,2o6.
Russet,iQQ,2l6.
Roubin, 52.
Rouelle, 38, 40.
Routines (Mlle des), 38.
Rousseau'deMontmorency),to~.
Rousseau jCtermonde), 3, 31.
Rousseau (David), 2, 6. 30.
Housseau (François), 4, 5.
Rousseau (tsaae). 2- to, )6, 23,33,54,20;
Rousseau (Jean), a, f3o, 138, i5o

t82,i83.
Rousseau (Jean-François), !~5.
Rousseau (Jean-Jacques). Noms

~A'er~:D))dt]ing. ~3; Jaques,
t()3 Jfatt.Jo~eph R JI, 44,
it)4; Jean-Joseph-Jean-Jacques
R., 84; Jean-Joseph Renou-

Prince héréditaire, 182.
Prind.t~Q.
Procope, 68.
Putlein,t83.
Pury (conseiller), 162.
Pury (Abraham de), :36, iS3,)~t.

196, ao5.
Pury (Alexandre de), 166.
Pury (Daniel de), i65.
Pury (Henriette de), 2o5.
Putuod (chanoine), 26.

Quesnel (abbé), i~3.
Quillau (libraire), 38.
Quinault (MUe), ~6, !00.

Ramsay (peintre), t8t, 184, 186,
if)4.2i3.

Raynal (abbé). 60, 63-G5, ~5.
Raz<jumow<ky (hetman), t~g.
Réaumur (de), 3~.
Rebel.io~.
Regnaut, Sa.
Reguillat (libraire), tS~, i58.
Reich et Weidtnann (libraires),

t27.
Renaud, 36.
Renou (tailleur), 200.
Renou (Marie). Voir .t/mc Levas-

J!eMr.
Renou (J. J.). Voir J. J. Rous-

seau.
Renou (Thérèse), 104-20' Voir

Thérèse I,evasseur.
Révi),3o
Revilliod, 83, Ql.
Rey (Marc-Michet, libraire), 96.

Q8,)00-I02,tO~-tII, n3-t;8,
120, i22-ia6, t3o, 135, 1~0-~2,
ti;4,j5o-i53,t55,!56.i6~o~
t8~,tg3,iQ5,to6,2o5,«3,22t,
~23,22~.

Rey (Suzanne), 196.
Reydetet (curé), ;5.
Ricttard.2!2.



Saintrenan(de),~o6.
Saladin, 83.
Saltier (abbé), 3f), ~3.
Sandol-Roy, 173.
Sandoz,u4.
8andoz(Mme),;63.
Sarasin (pasteur), t3~-t3g, t58,

'6o,i66,i';2.
Sattïne(de),tt2,at~,220,2a6.
Saurin,6a,<8~.
Sauttersheim (baron de), t4a,

<4~-i46,ig6.
Sauvigny, [3t.
Saxe (Antoine de), t4g.
Saxe-Gotha (Frédéric de), 56.
Saxe-Weimar (Charles-Auguste

de), 228.
Schlieben (comte de), t6t.
Setilitz (comte de), 228.
SehoUe (pasteur), 16~.
Schouwaloff (comte A. de), 220.
Schouwaloff (comte I. de), stfj.
Schulthess,ii;8.
Séguy, 5o.
Séguy (abbé), 5o.
Sellon (G.), t;3.
Se)ton(G.H.),u3.
Sellon (J. F.), )o~. ;)3, t32.
Sénac,63.
Senancour (de), t~o.
Senebier (pasteur), 2.
Senneterre (comte de), 25.
Serre (Suzanne), 20, a~, 33, 3/),

36, .~f), t5~, 366.
Servan, 200,202.
Shrewsbury(ducde), !Q<.
Si)cber, [60.
Simon, 290.
Sophie (reine d'Angleterre), <83.
Soran (de), if).
Soubeyran,82.
Sourbeek (de), n).
Stanislas (roi de Pologne), C?,?.
Stephan le Katmouck, <3ti.

Hj~o~; Vaussore deVitte,
neuve, t6. Voir Enfants de
7foHss<'aM.

Rousseau (Suzanne). Voir ~?:e
Goncerut.

Rousseau (Théodora),3,
Rousseau (Théodore), i.~5, t~g,

t5t.
Rousselot, 43, )og.
Roustan (pasteur), t33, )3' i38,

t5o,t83,[Qt.
!toux,iS~.
Roux de la PoIIardière, 201.
Rozière,:Q~
Ruben,to,n.
Rutvert,<~5.
Rtithiére(de),'i<2,2[6,3t8.

Sabatier de Castres, 2t'?
Sabran, [0.
Saget (Mme), 235, 23C.
Saillant (Libraire), ta6.
Saint-André(Margueritede), ~g.
Saint-Ange(Vidomme dei, [~.
Saint-Aubin(de),2!~
Saint-Belin (de 211.
Saint-Brisson (Séguier de), t~o.
Saint-Cyr, 43.
Saint-Fargeau (Pelletier de), 233.
Saint-I''[orentin.~(t,to~tM.
Saint-Germain (Angtancier de),

203,208,2)0.
Samt-Germain(Mmede).2o3.
Saint-Haon (Mme de), 231.
SainL-Lambert (marquis de), ~5,

~0, 02, <j3, g6, ~8, ioo-t02.
Saint-Laurent comte de), 20
Saint-Pierre (abbé de),3f), 53, 8<,

85,2r).
Saint-Sitnon (marquis de), t !5.
Saint-Victor (de), t':8
Saint-Victor (Maury de), 232.
Saint-Victor (MUe Maury de),

2U~,23~.
Sainte-Marie(de).33,3~.



Sterne, f8a.
Stewart, ;82.
Steyn,).
StrafTord (Lord), ;83, <85.
StroganoU'(baron), 22~.
Sturter(de),;37.
Suard,i88.
Suttan!chien),t68,ig~,2o6.
Suzanne, a3g.
Suzon (tante). Voir ~Me Gon-

ce/'u<.
Symond, j6.

Talbert (abbé), 72.
Tardy, 5g.
Tasso (Torquato), 226,283.
Taulignan'(marquis de), 2~, 28.
Tavel (de), 126.
Telecki (comte), n8.
Tencin (Guérin de), 2~.
Thetun (MUes), ;56, t6o.
Thëvenin,202.
Thieriot, 53, 88. ti3
Thierry, 60.
Tholles (? de), 186.
Tbomé,i~t.
Thouin.2t8
Tbuit)ier.ao5.
Thun (baron).56, 222.
Tissot (médecin), )32, ;63.
'rollot, 8o.
Tonnerre (comte de), 202.
Tournes ide).io8.
Toustain (vicomte de), 2)3, 225.
Treytorrens(de),
Tribu ~ta), 6, 8.
Tronchin.F),t8~.
Tronchin (J. R.), i3i, .t~, f~n,

t5g,r86.
Tronchin (médecin Th.), 6t, 85.

86,88, go, g6, t3i, .86,207.
TroufHant (abbé), ao5.
t'rubtet (abbë). 37, t
Trudaine de Montigny. 209.
Trudaine (Mme), .!og.

Tscharner (de), )35. 16~
Tschudi (bailli), t~
Turc(chien),)20.
Turgot,t8),;8~,2:
Turrettini,2!

Ulrique (reine de Suède), 220.
Urfe (Mme d'). ;oo.
Ussieux (d'), a33.
Usteri,t2t,)5).
Usteri(Mne),;5).

Vacbard, 200.
Va!aperta,i~2,i~6.
Valdabon (Le Bœuf de), t5o,

;6ô.
Va)ençaf),2.
Valentinois(comtesse de), to~.
Vatma)ettetMtnede),65.
Valory (elievalierde), 6~.
Vantoo (Mme!, 65.
VanS\\ieten,it6,)t~[g.
Varenne de Beost, ~g, 53.
Vaucassin (Mme 234.
Vautravers (de), )6~. t~o, t~6,

~7'
Ve.tel-Montcl (de), 20~

Venant,2;4, 235.
Venture de Villeneuve, )~, )6.
Vercellis (comtesse de), t'
Verde).)~
Verdetin (marquise de), )0~,i!

~5, )52, t~o, )-:<, ~3, i~i;, f~-
'79.'8',2)<).

Verna (baron de), 201
Verna (baronne de 20t.
Vernes tpasteur), ~(), 80, ))8, 102,

t!3'l~)6,)6o-tC2,r66.
Vernet (pasteur;, 6f, ~g.
Véronése(acteurs), ~5.
Verrat(Mme),6.
Veyret, 8.
Vicuy-Chamrot) chanoine X.de),

56
Victor-Amédée lI, 5. 21.



Watelet, '48.
Webb, 182, 184,
Weguelin(pasteur), '48, <5G.
Weis8e,8.
Weisse (Ch. F.), 109.
Weissenbruch,azS.
Wemyss (Lord), t~3.
Wielhorski (comte), 220, 227.
Wildremet, 1~6.
Winzenriedde Courtilles, 28, 3o-

3a.
Wright, t84.
Wurtemberg (Louis-Eugène,

prince de), t6~.
Wurtemberg (Fredericia de),

'49-
Wurtemberg (Henricade), i49
Wurtemberg (Sophie de), t~Q.
Wurtemberg (Wilhelmina de),

'49.

Ximénez (marquis de), n8.

York (ducd'), '82.

Ziegler (Mlle), 176.
Zinzendorf (comte Charles de),

154.
Zulietta, 43, 365.

Vieux, 8.
Vieux (Mlle), 8.
Vieussieux (Françoise), 79.
Vieussieux (Jacques), 201, 202.
Vieussieux (N*), 20:.
Villars (duc de), 22.
Villeneuve (de), 179.
Villeroi (duc de), 107, 129.
Villeroi (duchesse de), 65.
Viridet (Madeleine),8.
Vitali, 43, 45.
Voltaire,5.,52, 58, 82, 84, 88,

<)5, to3, to4, ni, tt3, u8, ut),
t26,t3t,t32,:38, t39,t42,t49,
!5i, t58-:6o, 181, 186, 188-190,

[92, t94, 19~, '98. 2t0, 2t2, 2l6,
236,238, 366.

Vorontzof (comte), t[3.
Voulaire, t44.
Vulson (Mlle), 4?.

Waldeck (prince de), 54.
Waiker, t83.
Walpole (Horace), i~5, 181, t82,

t85.
Walton, 190.
\Varens (Sébastien-Isaac de Loys

de), 3, 7, 8.
Warens (Mme de), 3, ~-to, t3-t5,

~-26, 28-33, 35-41, 44, 46, 52,
54, 69, 74, 76-78, .35, 138, 200.



COMPLÉMENT POUR LA CHRONOLOGIE

P. 46. 17~
Jt. 14. Assisté du capitaine Olivet et de l'abbé Patizel,

chancelier du consulat de France, R. enquête à Porreggia;
il recneille les dépositions de l'équipage de la Sainte-Barbe
et des témoins du fait f203 7], 589 [81, 214.

]Jt.) R. d!ne à bord du vaisseau et fait la connaissance
de Zulietta {8j, 225-226.

P.82. 1755

Fr. Au bal donné par Mme Helvetius 3, R. voit Fonte-
nelle danser avec une fillette [203 6], H8.

P. 97. 1757
D. [14 au 20j. Mme d'Houdetot consulte son frère, Lalive

de Jully, sur le projet d'illustrer la /M//eS [169J, 200, 217.

Peut-être inspira-t-elle à R. une vingtaine de vers qui appar-tiennent au séjour à Venise Que ce penser est ~.T, que j'ai deplaisir, et Voyez, adorable Aspasie [83], 27-28, ou [2o3 7], Soc.
2. Ce bal de Carnaval eut lieu au début du mois [4t8], II, 4.3. L'hôtel d'Helvetius était situé rue Sainte-Anne [5ot'], ~o4. R. dit qu'elle avait quatre ans [2o3 GJ, ..8. Collé partede deuxdanses successives, la première avec la'nUe cadette de la mahun laseconde avec Mlle d'Epinay [4.8J. H, 4 or, Geneviéve.Adétaide Hel-vetius était née le 26 janvier ,754 t force est de lui substituer t'ainée,Etisabeth-Chariotte.nëe le 3 août .752 [58i], ,89. D'autre part, ils'agit sûrementd'Angétique-Louise-Chartotted'Epinay,née le .oùt'749 L7'3]. 57 R. s'est trompé en lui donnant quatre ans.5. R. avait demandé ce concours par lettre du 5 décembre f2o3~], 9°.



ERRATA ET NOTES COMPLÉMENTAIRES

Page t6, ligne t~ Mondon, lisez Moudon.
P. 24, I. n Sevre, ~sez La Bussière; cf. [2o3 6J.

P. 33, note 5 Bordes orthographiait son nom par s, contraire-
ment à l'usage constant de sa famille [765], i, note.

P. 47, n. 2 a/OM~z Voir aussi Proal [606 t], chnp. vu etvm
Le tempérament et le caractère; les anomalies psychiques de R.
L'incubation du délire.

P. 53, n. i ajoutez Ce travail de rédaction put conduire R a
l'Idée de la n:~Ao~e dans la composition <J"!M livre [74], 4'5-4a5.

P. 67, n. a Chrysopolis, lisez Chrysophile.
P. 71, 1. 6 Francueil, ajoutez en note Cet enfant fut Le Blanc de

Beaulieu, sacré évêque de Soissons en 1800 [t46],I, 428.

P. 72, n. t ci-dessus, lisez ci-dessous.
P. 73. Les lignes 5 et 6 doivent être reportées à la page suivante

entre les lignes 5 et 6.
P. 82, n. a ci-dessous, ~<sez ci-dessus.
P. 83, 1. i2 ajoutez en HO<e Neuf ans plus tard, un témoin, Boyer

de Fonds-Colombe,d'Aix-en-Provence, rappelait cette indépendance
de jugement [200], Il, aa6.

P. 88, 1. 14 ajoutez en note Je ne sais à quelle époque situer le
Petit Savoyard,ou la Vie de Claude Noyer [7;], 274-279.

P. 97, n. i ci-dessous, lisez ci-dessus.
P. n4, n. 4 ci-dessous, lisez ci-dessus.
P. t20, n. i ci-dessous, lisez ci-dessus.
P. t2t, n. 4 ci-dessous, lisez ci-dessus.
P. tSz, n. i ajoutez Montpéroux occupa son poste dejanvier ;75o

à sa mort survenue en septembre t~65 [7o4]t 76, 8o,
P. i4o, n. 2, 1. 4 ajoutez Le 5 janvier 1767, R. atlirmait que

jamais Voltaire ne lui avait fait pareille proposition [t t], 405.
P. i5o, n. 3, t France ajoutez Montperoux.
P. <5o, n. 2 ajoutez Proal [696 t], 34a-35g, a narré en détait ta

persécution voltairienne.
P. t63, n. 5 22 février [763, lisez: 22 janvier!764;voirci-dessus,

page t5o.
P. t87, n. t, 1. a ajoutez Proal [696 t], chap. ix 1/éclosion du

délire.
P. 207, n. t <t/OM<es A une date inconnue, R. reçut à Monquin

la visite de Mme Pille, femme du gouverneur de Marseille [497~ 176.
P. 924, n. 3, 1. 3 février, ajoutez Condorcet la date du 8 janvier

[70], VU, .09.
P. a3o, 1. 11 lisez Condillac [796], 493, n.; [72]. 73 [8t8], 280.
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COMPLÉMENTPOUR LA BIBLIOGRAPHIE DES ANNÉES ~o-tga.

ALLBMAGNE

Jean-Jacques RousssAu. Die Bekenntnisse, nach dem Text der
Genfer Handsohrift übertragen von Alfred SEMERAU, Berlin, im
Propylaen-Verlag, s. d. [copyright 1920], in-8", x-64o pp.

SUÈDE

Bertil HAMMER. Jean-Jacques Rousseau naturen och /<'i7;e~n
Stockholm, Albert Bonniers forlag, s. d. [Uppsafa 193 rj, in-8"~
96 pp.

BIBLIOGRAPHIE DE L'ANNÉE <Q22

ALLEMAGNE

Prof. Dr. med. Dr. phil. F. KonmR, Këln. ~?o;<5~c(!M, sechs Vor-
t''agegehaHenimWinterha[bjahrt920-2;,Ve[hagen und Klasing
édit., Bielefed und Leipzig, 1922, in-8", 91 pp. (Coll. Die Bücherei
der ~0~OC~~C/;M<P, Bd. 82).

Encore l'apôtre du retour à la nature invoqué comme le philoso-
phe des temps de malaise. La prédication anti-rousseauiste de
France ne parait pas avoir pénétré en Allemagne, et vice-versa.
Aussi Rousseau garde-t-il plus que jamais son prestige de l'autre
côté du Rhin [A. F.].

AUTRICHE

Die Wage, Vienne, 8 juillet n)aa, p. 354-357 Paul ELBOGEN..Der
neue Rousseau.

Ce « nouveau Rousseau P, c'est l'esprit de notre temps, qui favo-
rise les sports, raffole de l'art populaire, introduit dans les arts le
goût de la sauvagerie primitiveetde l'enfantillage,etc., etc. [A. F.].



BELGIQUE

Servais EnsrtNB. Le genre romanesque en France depuis l'appctri-
tion de la « Nouvelle Héloïse B~K~M'o~'approcAes de la Révolu-
tion, Paris, Armand Colin édit., 1933, in-8", Mo pp. (extrait des
MentOtres publiés par l'Académieroyale de Belgique, classe des let-
tres, etc., coll. in-8' a° série, t. XVH).

Encore une de ces belles enquêtes qui permettent de replacer
exactementl'œuvrede Rousseau dansson milieu,et d'en déterminer,
avec le maximum de rigueur possible, le rôle ou l'originalité.Jean-
Jacques, à ce point de vue, n'aura bientôt plus rien à désirer après
les Texte, les Mornet, les Masson, les Chérel. Nous sommes ici en
pleine histoire littéraire, à l'abri des polémiques du jour qui tendent
à l'éreintement ou à l'apologie grossière. L'Université nous abrite
(ici, chose rare, c'est une universitébelge). Nous pouvons observer à
loisir, en toute sérénité. M. S. E. a fait le tour des grands et des
petits romans de l'époque, des petits plutôt que des grands. Il trace
ainsi les directions, éclaire les courants obscurs nous passons par
l'abbé Prévost,par Marivaux, par Crébillon, voire par Baculard
d'Arnaud et Marmontel.

Et une fois de plus Rousseau le Rousseau dela Nuuvelle Héloïse

nous apparaît à la fois très original et très imitateur, ou
encore mieux très original dans l'imitation. Il recueille tous
les éléments du romansentimental et du roman rationnel du xvm*
siècle. Et seul il les combine, les harmonise, les fusionne. Comme
le dit M. S. E. en une formule saisissante(M. E. affectionne le style
sentencieux), « Rousseau rétablit le contact de l'esprit et de la
chair t. Il y a en lui tout le mauvais romantisme qui est mort depuis
longtemps, toute l'abdicationde la morale devant le sentiment ou la

passion.Mais il nous ramène aussi à la morale parl'étudede l'homme
(ne faudrait-il pas ajouter ici les influences religieuses, l'atavisme
genevois ?). La raison qu'il acombattue,n'était que la raison « étroite
et tronquée il fait leur part aux « convenances sociales w, à la
tradition, au devoir. Mais il les transiigure par la psychologie, ou
mieux encore par cette « observation de la raison appliquée à un
ensemble de faits pour les éclairer, les déSniret les susciter x. En un
mot, seul des romanciers du xvin" siècle, Rousseau fut profond.

Et s'il ne fut pas l'inventeurde ce qu'il y a de périssable dans le
romantisme,il fut en revanche créateur de ce que le romantisme a
donné de durable le lyrisme.

La thèse de M. S. E. contientencore un chapitre fort instructif et
nouveau snr les a parodies de la Nouvelle Héloïse ou des romans
contemporains On y trouvera également des vues très personnel-
les sur l'influence du roman anglais [A. P.].



ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Jean-Jacques Roussie ~o~ sur l'Origine et les fondementsde les Edited wi:h Introduction andmarginal sum.nar.csby Henry François Mu,.L,<Rand René B.C. VA.L-
LANT (Oxford French Séries by American Sci.otnrs). Oxford Univer-~o~ New-York, '9-––– PP,a frontispice.

La Préface commeuce (,ar ces mots extraordinaires < Thé mostsignificant of Rousseau's political ~ritings. IL is very typical ofh.sge.n.sandr eh in ideas, views, and paradoxes. It has n~~nold, and its intluence bas far outstripped that ofthe more prêtertious C. » L'introduction (sur la vie seulement deRousseau) n'est pas trop exacte au point de vue de l'érudition. Lestitres à des disions arbitraires sont arbitraires. Pas l'ombred'une indication bibliographique aucune note pas même celles
pour secourir l'étudiant à qui le volume est destiné.Enfin on se demande pourquoi les éditeursont adopté l'orthographed'uue édition de ~90 1 [A.S.] fmograpue

Wm Archibald DuN~~o, LL. D., Litt. D. professor of Historyand Political Economy, Columbia University. A Political
to Spencer, New-York, ~––– édit.,1\l20,ln-8", 436 pp.

Ch.t 1, Jean-Jacques Rousseau, (p. ,); Reproduction,telle quellede l'article publié dans la revue Political Science <?J,NewYork,septembret907(cf.a~I,tQ,o,p.3~5-326).

Ne~v' Books and C~~c~ French English.New York, Hareout-t, Brace and C°, 1922, 319 pp. °i' daté de ,907, mais la revue oùl'article a été publié d'abord n'est pas indiquée. L'auteur reconnait,avec assez de bonne grâce, que la découverte de Mrs Macdonald achangé l'aspect de l'Affaire Rousseau. Son ar.u.nent que Gr~~Diderot n'ont voulu changer qu'un roman et étaient peu soucieuxde mettre en scène Rousseau ne porte pas loin. [A. S.]

Publications of the ~~<~c~vol. XXXVII, N'3,septembre .9~. p. 527-565 Eleonor HatlAysMIlistoire de l'impression et de la publication de la ~;e«~ à d'Alem-t«/'< » de J.J. Rousseau.
Travail qui fait suite à l'Histoire de la ~«~ du « ~c<~sur l'Inégalité de M. Albert Schinz (cf. Annales, X, p..0.) et qui



procède des mêmes principes. La correspondance de Rey y est,
largementutilisée. Dommage que celle de Coindet n'ait pu l'être t

Les détails de cette histoire sont minutieusementélucidés. Il y a
tout un paragrapheconsacré à la question des adresses (il faut en-
tendre celles que Rousseau donne à l'imprimeur pour l'envoi des
épreuves); d'autres aux frais de l'impression ou au prix paré à
Rousseau. P. 56o, la lettre à Vernes du 6 octobre (et non juin) <~58

n'a pas été publiée par M. Eug. Ritter, mais par moi-même. L'indi-
cation de Vernes (p. 56 t)ngure sur l'original même de la lettre.
[A. F.]

Catholic ~o~M, vol. t<6, octobre to~a, p. lo-Sa J. J. RBILLY,

Saints and Charlatans.

Article sur les hommes célèbres qui ont écrit leur propre histoire

trois surtout son: analysés; voici la conclusion: «
Saint-Augustin's

autobiography is a lyric Newman's an elegy Rousseau's a tragi-
comedy. » [A. S.]

Modern Philology, vol. XX, ? 2, novembre tQ~a, p. t~a:·

Albert ScBtNX. Le mouvement roM~~eaMtste du dernier quart de
siècle essai de bibliographie critique.

Récapitulation faite de main de maître. L'auteur y dessine avec
beaucoup de netteté ce qu'on pourrait appeler le jeu des vagues
rousseauistes, de 1800 à nos jours, mais surtout durant la dernière
période. Le travail de l'éruditionn'y est pas négligé, et prend dans

ce formidable va-et-vient, sa véritable signification littéraire.
L'auteur insiste, chemin faisant, sur l'oeuvre de notre société et sur
celle de P. M. Masson. Son essai se termine par un aperçu très ins-
tinctif de ce que la « crise est en train de donner en Amérique. Il

a raison de rappeler qu'il a pri~ lui-même au débat une part non
petite. [A. F.]

Publications o/ the Modern Language Association of America,
vol. 37, imarsh tgaa.p. ttS-tz~: Francis WATERHOosE.~f! 7/!<c?--
t'f'en' n't~ Jean-Jacques Rousseau.

L'auteur de cet article, professeur à l'Université du Texas, à Aus-
tin, cite une .Se~<&<At<- de Christian Felix Weisse lequel a
rendu visite à Rousseau à Montmorency, en 1760 (cf. Annales, X,

p. 260). L'interview, sans être en rien révélateur, offre cependant
quelque intérêt. Mais les commentaires sont faits dans un esprit de
dénigrement extraordinaire. L'auteur descend à des profondeurs
insondables pour prouver que les remarques,du reste presque ton-
jours fort banales, qu'on prête à Rousseau, trahissent bien son« génie
singulier c'est-à-dire «ne âme imbécile et tortueuse.Un spuFexam-



pte. D'après \eisse, au momentoù, avec uncertain P<<yonqui servait
de guide, ils arrivèrent au pavillon, arrivaient aussi « une quantité
de voitures, remplies d'ofnciers, d'abbés, de dames venant de Paris
Rousseau prétexte une sortie pour se débarrasser des importuns, et
donne rendez-vous à midi ~<o voce à notre Allemand, qui lui
parait sérieusementintentionné, et qui du reste est accompagnéd'un
ami de Rousseau. Lorsqu'ils se retrouvent dans la forêt de Montmo-
rency, et comm~* Weisse vante la beauté de la campagne,Rousseau
fait cette rét!exion « Et pourtant, et)e ne me convient pas; m&n
goût est si blasé que j'aimerais mieux être dans un désert ». Horreur
Fourbe! ScctëraU 1 Menteur M. Waterhouse ne saurait prêter un
instant à Rousseau un peu d'esprit, ou, si on veut, assez de sincérité
et d'intelligence pourcomprendrel'absurdité de lacuriositémondaine
dont il est est l'objet; notre fanatique commentateurrecourt donc à
des prodiges de subtilité et d'éloquence pour flétrir pendant deux
pages « l'excentricité du geste », « le goût blasé », le « froid catculx,
etc. Ah que le bandit Rousseau joue bien son rote « Ouvertement
et brutalement préférer les visiteurs modestes (M<!ssMm;n~) aux
arrogants oisifs de la haute société c'était une <'r~t'Hra (sic) que le
xvin* siècle dut trouver particulièrement piquante ». Le reste de
l'article est à l'avenant, souvent pire encore. M. Waterbouse est
un disciple de M. Babbitt dont il a été question parfois dans les
..4/!M~s [A. S.j.

FRANCE

Jean-Jacques Rou9S)tA.u. Les Co~/e~s/ons. Illustrations de Maurice
Leloir. Paris, Tallandier, édit., 1022, 3vol.in-8",934,2)8 et 226 pp.
(coït. Les cAc/a'Mfre de l'esprit).

J.J. RoussBAU. Les ~!K< belles pages, éditions Netsson, Paris, s. d.
(to22), petit in-8°, 123 pp.

Volume mignon, avec six fragments extraits des Con fessions et des
JSffcrtes.

~e7<g'c< o/p?r~ar ses amis et ses ~~fcs à M. Gustave ~anso~,
Paris, Hachette édit., 1022, gr. in-8o.

P. 2o8-3o3: Daniel MoRNET, Les imitations dit « Candide i) t~e Vol-
~nf~f< ~estec~e. Huit, contre sept imitations de la A'o;tt'e/<c
lléloïse (~3 éditions de Candide de i ~5Q à !~8/i, contre 62 de la A~uM-

t'<e lléloïse de t~6f à 1760); mais l'emprise de Rousseau sur ses
imitateurs est plus forte que celle de Voltaire sur les siens. Sur ]n
place de Rousseau dans les ~fM~ures philosophiques de Dubois
Fontanelle, cf. Annales, X, p. 23o.



P. aS~-2m André MONTGLOND, La Vie f;t<er;eft/'e ~'<t;t convention-
nel disciple de Jean-Jacques(d'après un manuscrit inédit). Il s'agit
du conventionnel lourdois Piequé auteur de l'Hermite des ~'jf~
manuscrit de 5oo pages rédigé de iSzS à t83o. M. M. met en lumière
le rousseauisme naturel et en quelque sorte spontané de Picqué dans

ses mémoires [A. F.].

Jean CmRÊRE. Les ~<!ftf< maîtres, Paris, Plon édit,, s. d. ['922].
in-8", 260 pp.

P. 15-3r Jean-Jacques Rousseau. Article paru en 1903 dans la
~et'ue hebdomadaire. M. C. s'en prend particulièrementà l'indivi-
dualisme exaspéré de Rousseau qu'il place en tète d'une compagnie
formée de Chateaubriand,Balzac, Stendhal, G. Sand, Musset,Baude-
laire, Flaubert, Verlaine, Zola. Cette littérature annonce déjà de loin
le Stupide siècle de Léon Daudet [A. F.].

Xavier LÉON Fichte et son temps, I, Paris, Armand Colin édit.,
tgaa, in-8", xv[-û49 pp.

P. t~6 et suiv. Les recherchessur la Révolution française ('70~)
de Rehberg, dirigées contre Rousseau et la Révolution française, et
la riposte de Fichte dans ses Co;!<ft<'K<tO~ destinées à rectt/îer les
jugements du /)M/~c contre la ~fcoh~toy: française ('~gS), ouvrase
inspiré directement de Jean-Jacques Rousseau. Cf. ~na~e~, XI,
p. a4o.

F. VEHMALE. 7e(tt!-7ac<yMesRousseau en Savoie ~~nccf, C&am~fy,
Les C/:<t''me«p!, extraits des Co;('M;'o/M situées et com~nentés par
F. Vermale, Chambéry, librairie Dardel, tQ22,in-<6, Ztg pp.

Ce charmant volume, légèrement annotéet encadré de commen-
taires sans pédantisme, parait tout à fait au point, si on le compare
aux travaux les plus récents, qui laissent pourtant bien des choses
à expliquer. On est surpris de n'y pas trouver le récit de la prome-
nade à Thônes. P. 5g. Le Ma!tfe s'appelait bien ainsi et non pas
Nicoloz, comme Sérand l'a montré. P. )5~, on a Imet bien générale-
ment que les vendanges de la ~Vo~e~/e Héloïse sont celles des Char-
mettes. Pourtant les Mg'rf/ass (et non les M~re/ars) sont un terme
suisse et non pas savoyard [A. F.].

l.a Révolution française, juillet-août-septembre '922, p. a3o-23~
Hippolyte BuFFENOtn, Le Genevois Henri-Albert Gosse; un /Mè<e
de y. J. /?oM~M<:H.

Cf.~M~VI,p.355.



La Révolution /t'<!nf<< janvier-février-mars 1922, p. ~2-~
Hippolyte BurpENOtR, CoM~e Jean-Jacques T~OMS~caK, un noM"<
«~sc<

Sur le livre du baron Seillière.

.Vp;'c;f de France, 33' année, t CLV, t" avril [~22, p. Q3-))~
Hippolyte BuFFSNo~R, Concours OHt'e;Y sot<s la Révolution pour tt~t
monument en /a~e;(r de yea~-Yac~Ke~ Rousseau.

Projets et esquisses de statues diverses, entre autres par Houdon,
Moitte et Frédéric Masson.

Paul CASANOVA. Un point de la &<o~ra~/t;f yea/i-Vae~Hf~ des
Rousseau. Extrait du Bibliographe moderne, fgao-!f)2), Nos 4-6,
Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, tQ2) [paru en !()22),
in-8', t6 pp.

Découverte d'une édition du premier O/afn~~p, expurgée ad M~Mm
Â/'ancor~nt et contemporainede l'originale. Elle est représentéepar
deux exemplairesà la Bibiintt~éque nationale (Ledos, ?~58).

/~te' ~;t/OM'u;, /)ema~, gazette humoristiqueet anecdotique,
no ;g, !< septembre i~aa. p. ;t-io: [.éo CLAmiT;s, Si l'homme duit
marcher à quatre pattes.

Description du .~ycMyp d'octobre f~~j lu par Rousseau sur la
route de Vincennes, texte du programme de l'Académie de Dijon;
rapport du concours dans le Mercure de novembre !~5o ta plai-
santerie de Voltaire sur l'homme à quatre pattes t hypothèse
scientifique du professeur H. Coutière qui (tonnerait raison à
Rousseau [A.F.].

AbeiMuNNor, /~ff<seat<a Besa~j'o/t(t~33). Besançon, imprimerie
Jacques et Demonrond, !f)a2, in-8", t3 pp. (extrait des Mémoires de
/ca~fmte des s<-i<CM, belles-lettres et arts de Besançon, 2e tri-
mestre ff)22).

Discours de réception qui ne nous apprend pas grand chose de
plus que la lettre du ac) juin f~33 à Mme de Warens et les Confes-
sions. Et pourtant les circonstances mystérieusesde l'arrivée ou du
départ de Rousseau à Besançon auraient bien mérité une recher-
che dans les archives du département [A. F.]

Annales re''o/K~o'tnatres, janvier-février )Q22, p. 68-69 Gabriel
VAUTHtSH, La statue de ~a~-yac~Heï-~OKS~eaM[par Moitié].



ITALIE

GianGtacomo RouseEAU. Z,mt<to o dell' e~Kcazto~e, traduzione di
Carlo VsttDS, Torino-Mitano-Firenze-Rjoma-Napoli-PaIermo, G. B.
Paraviaédit.s.d. (tgza-~S), 2 vol. in-8°, vn-333 et 342 pp. (Biblio-
teca di ~/o/o~<t e ~e<<<!g'og'fM.)

Po!tt<c<! (Rome), vol. XIV, fnsc. 1 e Il, anno V, nnm. XL-XU.février
'Q~a, p. 5-36 Francesco EncoLE, Teoria e reo~a n~Ha costituzione
/r<:ncese del ./79~.

L'A.sssembtée nationale de '~Sg, partagée entre l'influence de
Montesquieu et celle deHousseau, mais au fond dominée Ft pour
un peu paralysé par t'autoritédu Contrat Social, soit dans la 7Mc/<
ration des droits de l'homme, soit dfms la Constitution de J~gt. En
insistant sur la grande influence de Rousseau dans t'œuvre de
la Révolution française.M E s'écartant de Jellinek,suit les traces
de Redslob (Annales, IX, 90) et Del Veechio. [A.F.]

SUISSE

J.J. RoossEAO, citoyen de Genève. Le Devin du Village,intermède,
à Genève, chez Albert Kundig, imprimeur, à la rue du Vieux-Col.
lège, MCMXXII (1922), in-8°, 36 pp.

Impression de luxe en l'honneur des délégués de la Société des
Nations siégeant à Genève en septembre tg22.

Revue historique vaudoise,octobre tgaa, p. 5o~-3i! G. A. BnirEL,
Le libraire ~«tsannoM~ean ~oKrer.

Celui-là même qui a dédié en août f~gë une édition du Con<ro<
Social à Bonaparte qui fut l'iniateur de cérémonies en l'honneur
de Rousseau à Lausanne en i~g8 (cf. ~(~f:<t<e<, XIU, p. a~), et qui
rend visite à la même époque au monument d'Argand «que des
mains sacrilèges ont presque détruit ))(cf.~no~es Vil, p. t2~)[A.F].

t'e/'s <t<e. Genève, année, n' 9, mai t~az, p. 1~7-t83
Hippolyte BoppENott, Bu.<;e< et ./ean-<!c~ftes-~oMseaf.

Reproduction d'une communication faite à l'Académie des Scien-
ces morales, le ta février tt)2t. Il s'agit d'un parallèle littéraire.

1. Cf. dans le Journal de Genève du 8 mai t922 une note d'Hippolyte
BuffeDoi!- Une édition du CoK</<~ social » dédiée à Bonaparte (avec la
lettre de Je~n Mourerà Bonaparte, en date dn 3 août 1797).



Bulletin de <y!~<t'<u< national genevois, Genève toaa, t. XLV,
livraison I, p. <43-i~2: Louis J. CouRTOts, Consi</o'a<M/ sur la
chronologiede la vie et des ceuvres de Jean-JacquesRousseau.

Exposé de la méthode et des principesappliqués dans le présent
volume des Annales. Quelques exemples, et, en appendice, discus-
sion de ta date du voyage de Rousseau à Besançon tixée « sans
enthousiasme en t~3~, hypothèse sur la course de Rousseau au
saut du Doubs avec l'Eschenny. Ces notes permettent de voir avec
quelle aisance et quelle ingéniositéM. L. J, C. s'oriente dans la
fofét obseare de la ohronofogie rousseauiste. [A. F.]J

Ribliothèque universelle, t a~"année, t. CVIII, novembre et décembre
«)23,p. 166-182 et 348-368: Charles Gos, ~'tc/Teno~ un paysage
qu'aima Rousseau.

Un chapitre de l'histoire du séjour deRousseau dans le canton de
Neuchâtel adroitement fouillé par M. Ctt. G. Il s'agit d'une métairie
située snr la frontière neuchàteloiseà mi-chemin entre Yverdon et
Métiers. Elle appartenait à Mme Boy de la T(~nr, et Rousseau, qui
la visita plusieurs fois, faillit y faire un séjour protongé. Du moins
son amie se donna-t-ellequelquepeine pour i'yattirer pardesrépa-
rations opportunes. Tout de même, c'eût été pour Jean-Jacques et
Thérèee une retraite un peu solitaire[A. F.JJ

.-<n~es ~<Mtco-/).<;Mo~M~, tga2, p. f2-34: Dr VictorDar-OLB,
Rôle du tempérament et des idées délirantes de Rousseau dans <<t

genèse de ses principales théories.
L'auteur de cet article condense en quelques pages un grand

noxtbre d'idées intéressantes sur les liens qui unissent le génie et la
foliede Rousseau. L'idée générale de ce travail estque Jean-Jacques
serait probablement resté un homme inconnu si sa maladie ne lui
avait donné un coup de fouet qui l'obligea à écrire. Présomptueux
à t'oxcès, l'auteur des Confessions ne s'était jamais rendu compte
des contradictions qui régnaient entre ses idées et ses actions. Son
entouragese chargea de le lui apprendre. Dès lors, tous ses ouvrages
ne sont plus qu'une revendicationde ses qualités morales en partie
fictives, et une défense contre ses agresseurs souvent imaginaires.
Comment Rousseau aurait-il pu se mieux disculper qu'en accusant
ta société de l'avoir corrompu ? Sa thèse de l'homme naturellement
bon et <'e la société mauvaise n'avait qu'un but, celui de se justifier;
Son génie, ses ouvrages, et ses projets de réforme sont nés (*.e ce
besoin de se blanchir. Le moteur de toute son activité littéraire fut
une idée détirante l'obsession de se disculper. Comme l'a très bien
montré te docteur Demole, c'est là un motif qui donne très souvent
aux paranoïaques un élan littéraire, et il cite à ce propos des écrits
de ses malades qui sont fort intéressants.



Nous regrettons cependant que te docteur Demoie n'ait pas poussé
son étude plus avant. Le caractère présomptueux de Rousseau
n'est-il pas en grande partie une protestation, une réaction contre
un sentiment d'infériorité? Combien de fois se plaint-il que son
éducation et son instruction furent négligées dans son enfance ? Le
grenier de la ville ne l'avait-il pas déclaré bon, tout au plus, à manier
la lime ? Et M. d'Aubonne n'en avait-il pas fait « un garçon de peud'esprit, sans idées, très borné à tous égards, et bon tout au plus à
devenir un curé de campagne ? » Rousseau, susceptible, a voulu
protester contre ces jugements. H a toujours vécu dans un milieu
plus éduqué et plus instruit que lui, un milieu dans lequel il souf-
frait, parce qu'il s'y sentait inadapté. A ceux qui veulent le juger
trop sévèrement, il répond « Si je ne suis pas comme vous le dési-
rez, ce n'est pas parce que je suis un imbécile, mais c'est parre que
la société mal organisée ne m'a pas donné l'éducation dont j'aurais
eu besoin. J'aurais du être élevé selon les préceptes de l'jEmt/e et
dans une société organisée d'après les principes du ContratSocial.

»
Selon nous, ce n'est pas le caractère présomptueux,mais bien la

souffrancede se sentir inférieur à son milieu, qui a été le grand
moteur de l'activité littéraire de Jean-Jacques. C'est cette même
souffrance, au reste, qui l'a rendu orgueilleux,et qui a été une des
principales causes de sa maladie [D' Raymond de SAUSSCRE].

ttfM~eeteucA~e/O~,1922 (no 6), p. 208-20: L. MoNTANDON, La
Société <~)o~r<t~/t;~fte de Genève et J. J. Rousseau.

Reproduction textuelle d'après la minute du notaire Jeannin, du
contrat d'édition du <8 septembre ~79, analysé naguère par Karmin
dans son onvrage sur S;<' Francis ~'y~er/MM (Annales, XIII,
P. &6o).

TCHÉCO-SLOVAQUIE

D' Georg GuMWtscu. Kant und Fichte als ~OHM<?<!H-/n/e)'/)re<<
(Sonderdruck aus den A'a~S<M~t<?f!, Bd. XXVII, t<)22, p.[38-iC~).

Ce travail expose l'influence que les théories politiques de Rous-
seau ont exercées sur Kant et Fichte. L'auteur considère surtout la
notion de volonté générate présentée dans le Co<«< social, et il
montre que la profonde interprétation de cette notion par les deux
philosophes allemands est bien conforme à la pensée même de
Rousseau. On lira sans doute avec intérêt cet exposé, qui met en
lumière, une fois de plus, l'impulsion décisive que le philosophe
genevois a donnée au développement de t'idéatisme en Allemagne.
Il est regrettable pourtantque les citations, en français, des textes
de Rousseau soient défigurées par tant de fautes d'impression
[Ch. W.].



REVUE DES BIBLIOGRAPHIES

.4f:<es J. J. ~oKSiesu, tgiS-tgig (suite): Revue d'hist. litt. de /<;
~'ra~cf, <9t2, p. 3~~ (E. Carcassonne) – 7'a~/Kr<e<' Ze~K;
i"' sept.

~~ta~ J. Rousseau, tg2o-tC)t) Revue d'hist. litt, de ~<7''<'«nce,
'999, p. 3~)~ (E. Carcassonne) TVeKC ZMrcAe)- Zeilttng, ta mars(P'[enigsteinJ) /an~«; 7.eitrlfl.o. sept. ~«~~Mm, Leyde,
nov. ;(j22(K. K.GaUas).

.4f:fta<9f; Y. y. /~)ft.<A-ef!'<. )9~2 /Ke d'hist. ~/<. </<. la /a/te<
).j'!2, p. 3~8 (E.Carcassut)ne) – Le TemPs, 23 mai (E. Henriot,
(/eaf:-7Mc~t;e~ e<~u;t ami Coindet) L'~b~, La Chaux de Fonds,
26 mai (même article)–/?a~'erA'<7c/<t<t<'ff), 22 juin 7'e~oa/,
Amsterdam, Somai–.F/'OH~/K~cr ~/<M~ t" sept. –CAron~tte de
/Oft~fs,)2août(G.Rud[er)– ~f;eGe'i?v<oct. '922, p.S~tr
(P. C[haponnière~) – Gazette de /.a!;sa~f, 2'; août (P. Kohier) –
7uftr~a< de Ceft~rc, 26 mai (Ed. B[ard]e) – 7o;<r~a~ des Débats,
9 J" (L. Pinvert) .S'fm~e littéraire, Genève, 12 août
(F.Bouehardy).

BuN'enoir,~ossM<'<f<f<sienM;~ff<'Z//rc/tc/-Ze<<«'t°, juin.
Forster, Dernier x~/o;;)' de ~o<t~!<a;< à Paris Revue d'hist. litt.

de la .F<'a;;cc, [929, p. 3~o (D. Mornet) – Revue critique, août,
p. 289 (L. R.).

Hammer, Jean-Jacques Rousseau G6~to/ ~<<Ve~ Tidning,
5 juin. (Atb.Ne)sson).

SeitHère, J. ~OMs~eaM (suite) Suisse ~V'ëf-a<< Nenehâte), 3 juin
(G. N.)- Petit Comtois, Besançon, 17 juin (H. BufTenoir).

Schinz, Vie et <TC<it'r~~ de ~o;<ss?aK ~?et";e cr~t~ftg, ~r déc.. p
(H. Buffenoir).



CHRONIQUE

Extrait des procès-verbaux des séances du Comité

Séance du 6 mai toai. Confirmation du précédent bureaui
MM. Bernard Bouvier, président; Eugène Ritter, vice-président;
Charles Gautier,trésorier; A!exis François, secrétaire; LouisJ. Cour-
tois, secrétaire adjoint. Plan du tome XlII des Annales.

Séance du 8 novembre tosi. –Démission de M. Léopold Favre
(pour raisons de santé). Plainte de M. Ed. Champion éditeur snr la
disparition de son nom au titre des Annales. Il lui sera donné satis-
faction par une note. M. Alex, Jullien met à la disposition des
sociétaires, pour le prix de 3 fr. ~5, quetques exemptairfs de
Rousseau jugé par les Genevois d'aujourd'hui (18~8). Présentation
d'un mémoire de M. Roland Derche sur le séjour de Rousseau à
Venise. M. Alexis François offre pour le quatorzième volume des
Annales la correspondance Rousseau-Coindet, qui est acceptée. Le
trésorier propose que la publicationdes Annales redevienne annuelle.
Le comité se déclare d'accord. MM. William Rappard.Mc'e'Ch.
Rigaud et Diodati-Plantamourunt envoyé chacun zoo franes pour
compléter ou renouveler leur cotisation de membres à vie.

Séance du a3 décembre tgat. – Discussion sur ta vente du tirage
à part du tome XIV des Annales. Don par M. Dresch des photogra-
phies des lettres de Rousseau à Dangirardqu'il a publiées dans la
Revue de littérature comparée.

Séance du toya~f/er 1032. Vente du tirage à part du tome XIV
des Annales organisée par M. Alex. Jullien. Affaire de la Collection
Girardin(confidentielle).

Séance du a': avril tgas. Communication sur le déficit; orga-nisation du service de presse pour )c tome XIV des Annales; don
de a.ooo francs par le colonel Guillaume Favre en souvenirde son
père, Léopold Favre. Discussion sur la Chronologie de M. L. J.
Courtois, que le Comité décide d'insérer dans le tome XV des
Annales.



Assemblée générole ~u 18 mai toza

Le rapport présidentiel, présente par M. Bernard Bouvier, parle,
de la < grande o et de la « petite histoire de la Société, la grandeétant la plus encourageante puisqu'elle montre « les progrès que
nous avons pu accomplir, les cottahorptions nouvelles qui noussont venues, la lumière qui tuitsur notre chemin, nos espoirs sou-tenus, nos ambitions confirmées c. Il fait remarquer aussi le point
où en est la bataille Rousseau, avec IesBabbitt,)esSeii!iére,)es
Gillouin et, dans un autre sens, avec le professeur Nicolaï qui prendJean-Jacques pour un inspirateur de paciSome. D'ailleurs c )a mis-
sion de notre société est moins d'entreprendre à son tour ces vastessynthèses historiques ou psychotoniques que de les préparer par depatientes enquêtes et de mettreen lumière des documents inédits <.
Elle n'est même pas encore d'entreprendre l'édition de ta Correspon-t/Mcegénérate de Rousseau, mais de la préparer par des publicationsfragmentaires du genre de la correspondance Rousseau-Coindet.
Cette Correspondance générole, on en peut cependant dresser le
bilan d'avance. Le rapport se termine par la lecture de quelques
fragments inédits d'une lettre de FrançoisFavre en t~Sa, qui paral-tra dans les Annales.

Le rapport du trésorier, lu par M. Charles Gautier, résume aumoyen des chiffres suivants la situation financière au 3o décembre
t<)2 ) 7

LesvériScateurs des comptes, M\f René Cramer et Albert Rivoire,
proposent de donner décharge au Comité. Sur quoi les trois rapports
sont approuvéspar t'Assemb)ée.

M. Charles Ros est élu membre du Comité, en remplacement de
M. Léopold Favre. Puis, M. Edmond GiUard, professeur à Lausanne,
donne communication de la première pattie d'une étude sur Rous-
seau et Vinet, individus ~OCMt'.)-.

Séance du Comité <<M2Q/ff;M 1022. Le j'résidentetM. Courtois
ont reçu de la Société Af-adémiquedeslettres qui accordent un sub-
side de 5oo francs au second, en vue de la publication de sa Chro-
nologie dans nos Annales. Proposition de reviser nos statuts faite
par M. Raisin. Discussion avec l'éditeur des Annales au sujet de la
vente du tirage à part du tome XIV. Enfin M, Alexis François four-nit quelques détails sur ses démarches (auprès de la Sociétéacadé-
mique, de M. D, Mornet, de M. Th. Dufour) en vue de commencer
1 édition de la Correspondancegenérale de Rousseau.

Dépenses. fr. to.09g.o5Recettes. fr. ~.3':5,85
Solde débiteur. fr. a.~23,~0



Séance ~!f '3 ftot'em~re ff)22. – M. D. Mornet a versé 60 franes

comme supplément de cotisation en qualité de membre à vie. M.

François expose les résultats de son entrevue avec M. Breton,
directeur (le la maison Hachette, au sujet de la Corf<o~(-<?
générale. Celle-ci paraîtra sous les auspices de la Société J. J. Rous-

seau. Le président se félicite de ce résultat.

Séance du t~/ef-t'er tg' Proposition du trésorier destinée

à faciliter à nos sociétaires la souscription à l'édition de la Corres-
porzdance générale. Devis pour l'impression du tome XV des Annales

présenté par M. L. J. Courtois. La préférence est donnée à la
Sociétégénérale d'imprimerie et d'édition à Paris. L'Assembléegéné-
rale est prévue pour la seconde quinzaine d'avril.

Séance d~ ~5 ~'t'er i~3. – Entretien avec MM Ed. Favre et
P. E. Martin, touchant une démarche à faire au près de l'hoirie
Théophile Dufour. Détails fournis par M. Alexis François sur
l'heureuse conclusion de ses négociations avec la maison Hachette.

Séance du 15 mars tf)23. Lettre de M. Lucien Gautier touchant

une démarche faite auprès de lui par Mme Pittard-Dufour.Débat

sur la remise que la maison Hachette pourrait faire à nos membres.
Devis divers de la Société générale d'imprimerie à Paris.

Séance du a6 avril tf)z3. – Divers sur la CorM~on~a/icegénérate
et le tome XV des Annales. L'Assembléegénérale est fixée au 3o mai.

~semKee~'t<afe~r<'4 juin 1923

Le rapport présidentiel, présenté par M. Bernard Bouvier, expose
les difucuttés auxquelles se heurtent actuellement les sociétés à

caractère purementscienUtique prix élevés des imprimeurs, crise des

changes qui entrave le recrutementdes membres. Néanmoins, con-
sciente qu'elle est de son rôle utile, la société poursuit courageuse-
ment sa tâche. Le tome XV des ~n<~M qui contiendra la chro-
nologie patiemment préparée parM. L. J. Courtois, està l'impres-
sion et l'an prochain paraitra le premier volume de la Co)-es~)nf)-

<~tM génerale. Enatlendant, les recherchessur Rousseaucontinuent

un peu partout. Plusieurs ouvrages importants ont vutejour.dont
M. Bernard Bouvier caractérise avec esprit les tendances.

·
Du rapport du trésorier sur l'exercice tf)22 arrêté au 3o décembre,

il résulte que te déQcit a augmenté et s'élèveà 3.~53 franes. Le compte

se résume par les chiffres suivants:
n fi'iI n- _C

qui, ajouté au déficit précèdent, forme un total de 3.~5a francs.

Dépenses.b44'r.MRecettes. 2.614 fr. 45

Sotdedebiteur. i.02()fr.8o



Le tome XIV des .~i~a/M a coûté fr. 5.~8o,5o. Les frais ont été enpartie couverts grâce aux dons généreux de M. et Mme Lucien Gau-
tier (t5orr.), M.Phi)ippeMoricand(20ofr ), MmedeRœder(i.ooofr.),
Mme Georges Guy (~oo fr.), Mme Ernest Hentsch (i5o fr.), M. et
Mme Gustave Hentsch (150 fr.).

Le rapport des vérificateurs des comptes, lu par M. Albert Rivoire,
propose de donner décharge au trésorier pour sa gestion. Après que
M. Albert Dunant a remercié le comité au nom del'Assentbtée, les
trois rapports sont adoptée.

L'élection du comité pour les années igaS-t~a~ fait sortir les nomsde MM. Bernard Bouvier. Maurice Boy de la Tour, Louis J. Courtois,
Alexis François. Charles Gmtier, Charles Gos, Gerhard Gran,
Adrien Lachenal, Lucien Pinvert, Marcel Raisin, EugèneRitter.

M. Eugène Ritter donne lecture d'un éloge funèbre de feu
ThéophiteDufotir.Aprésquo!,MFrancis De Crue, professeur de
l'Université, fait une captivantecauserie sur Paul Moultou, l'ami de
Rousseau, en utilisant les papiers Bertrand.

Au cours des années t~ et i()a3, les préoccupations et les efforts
de notre Comité ont principalementporté suries négociations entre-
prises par son secrétaire, M. Alexis François, avec la Maison Hachette;
puis par celui-ci et la Société Jean-Jacques Rousseau avec les
héritiers de M. Théophile Dufour, en vue de la pubtication de la
Correspondance Générale et des Coy:/CM/oy;s de Rousseau. Nous
avons cru toucher enfin à cet aboutissement des travaux et des
recherches consignés dans nos Annales depuis vingt années, et à cet
accomplissement de la tâche que nous traçaient nos statuts.

La présente chronique a relaté brièvement quelques unes des
démarches qui, échelonnées de juin tQM à juin [QzS, devaientnousdonner, au moment de notre dernière assemblée générale, la pres-
que certitude du but prochainement atteint. Espoir qui a fait place
depuis à une série de déceptions et à une scission également dou-
loureuses.

D'une « Lettre ouverte t de M. Alexis François au président de
la Société Jean-Jacques Rousseau, datée de novembre 1923, nousdétacherons quelques passages:

'< Le Journal de Genève du 23 juin 1923, complétantune informa-
« tion de votre rapport à l'Assembtëe Générale de la Société
« J. J. Rousseau, le 14 juin, a annoncé que j'avais signé, le 6 mars
« précédent, un traité avec ia Maison Hachette, pour l'édition criti-
« quedela Correspondancegénërate de J. J. Rousseau. Cette édition,
« publiée sous le patronage de la Société J. J. Rousseau,devaitpren-



« dre place dans la Collectiondes GrandsEcrivains de la France que
dirige M. Gustave Lanson.

« Le Temps du 3 juillet suivant, dans un article très documenté

de M. Emile Henriot, a complété ce renseignement en avertissant

« le publie que cette édition de la Correspondance prévue en vingt
< volumes, serait accompagnée d'une édition critique des Confes-

« stO/M, en cinq volumes.
« D'autre part, deux mois et demi plus tard, le t5 septembre,

< Mme Hélène Pittard-Dufour.en littérature Noëlle Roger, publiant

« quelques lettres de Rousseau dans la Revue de Paris, a fait savoir

« à son tour que ces lettres étaient extraites des riches dossiers
< accumuléssa vie durant par son père, feu Théophi!e Dufour,etqui

« serviraient pareillementà une publication intégrale de la Co'-rM-

« co~<MC<-et des Con/fMtO~. Le soin de diriger cette édition serait
« confié à M. Pierre-Paul Plan. M. P. P. Plan avait de son coté

laissé pressentir, puis annoncé l'intention de In famille Dufour,

M
dans deux notes du Journal des Débats, parues le ~i juin et le

e 3 août [Q23.

« Le public, ainsi mis en présencede deux entreprises rivales, a
pu éprouver quelque surprise, après avou- attendu si longtemps et
souhaité par les voix les plus autorisées de la critique une nou-

« vette édition « définitive s de la Correspondancede J. J. Rousseau.

« L'honneur et les intérêts les plus évidents de la science lui ont

paru, à bon droit, mis en cause par cette affaire. Nul sans doute
< n'a plus le devoir de s'y intéresser que les membres de la Société

J. J. Rousseau et les lecteurs de ses Annales, où, depuis tantôt
vingt ans, se sont accumulés tant d'informationset de textes pré-

« cieux pour la Correspondance de Jean-Jacques.

Atl~si bien qu'à la fondation de la Société J. J. Rousseau,
M. Théophile Dufour s'était associé d'avance à cette œuvre collective

par la publication de quelques uns de ses travaux, dans les pre-
miers volumes de nos Annales. Tous les rousseauistes en connais-

sent la valeur et savent que les publications,trop rares, de cetérndit
étaient extraites d'une riche provision de notes et de textes criti-

ques, très sûrementétablis mais qu'il tenait jalousement en réserve.
Ils espéraient avec nous que, le moment venu, ces matériaux, pren-
draient leur place dans l'édifice à élever en commun à t& mémoire de

Rousseau.
Cette même pensée, qui animait tous les membres denotre Comité,

prit corps dès que M. Alexis François, qui s'y était préparé par une
série de publicationsrelatives à la CorrespondancedeRousseau, se
décida à entreprendrel'édttion depuis longtemps attendue. Son pre-



mier souci fut d'engager M. Th. Dufour à en partager avec lui la
direction. C'était en juin tû~s. Ceux de nos sociétaires qui sont
curieux des documents et du détail des faits, les trouveront exacte-
ment exposés dans sa « Lettre ouverte MaisM. Th. Dufour répon-
dit à ces ouverturespar un refus. Quelquesmois plus tard, il mourait.
H ne restait plus à M. Alexis François, choisi dès lors par la Maison
Hachette pour être l'éditeur de la Corre~o/i~ance Générale et des
Co/t/eii~i0f:< dans sa Collection des G;vi;s Ecrivains, qu'à insister
auprès d'elle pour qu'il fût en mesure de faire place dans cette
vaste entreprise aux dossiers de M. Th. Dufour.

H avait déjà en main toutes les notes et les nombreuses copies de
lettres réunies par M. Eugène Ritter, et il s'assurait du concours de
correspondants en Amérique,enFrance, en Angleterre, en Hollande,
en Belgique,en Italie et dans lesPay&Scandinaves. Son plan embras-
sait donc, en premier lieu, tous les travaux préliminaires des éru-
dits genevois,avec le ferme dessein d'attribuer à chacun dansl'œuvre
commune, sa juste part d'honneur et de mérite. Quant à notre
Société, son Comité avait reçu l'assurance que l'édition paraitrait
« sous les auspices de la Société Jean-Jacques Rousseau <, et que
des facilités d'achat seraient réservées à ses menbres.

Telle était la situation aux premières semaines de l'année 'Q23.
Elle paraissait, grâce aux dispositionsprises par le futur éditeur et à
son étroite liaison avec notre Société, aussi favorable que possible
au succès d'une entreprise qui nous était si chère. De son côté, la
famille Dufour nous fit alors savoir, par l'entremise de deux histo-
riens amis des études rousseauistes, qu'elle était prête à entrer en
pourparlers avec notre Comité. Celui-ci les ouvrit aussitôt en faisant
aux héritiers de M. Th. Dufour les propositions suivantes:

)° La Société J. J. Rousseau consacrerait un volume entier des
Annales aux monographiesinédites de M. Th. Dufour;

a" Quant à ses notes et ses textes relatifs à la Correspondance,
s'ils consentaient à les faire servir à )a grande édition dont la
Maison Hachette et M. Alexis François venaient d'établir le plan et
les conditions, cette collaboration posthume serait présentée comme
il convenait dans l'introduction et signalée, au cours de l'ouvrage,
chaque fois qu'elle y contribuerait par un commentaireou un docu-
ment.

Les héritiers de M. Th. Dufour attachèrent peu d'attention à la
première de ces propositions, laquelle est même demeurée sans
réponse de leur part. Mais, quant à la seconde, il exigèrent que
le nom de leur père figurât dans le titre même de l'édition. M. Alexis
François, qui ne fut d'ailleurs jamais invité, pas plus que le prési-
dent de la Société J.J. Rousseau à prendre connaissance, même super
ficiellement, des dossiers en question, se refusa d'abord expressé
ment à accepter pareille condition. Ses travaux antérieurs, les



démarches qu'il avait faites après que M. Th. Dufour lui eut refusé
son concours, et son contrat avec la Maison Hachette, ne lui per-
mettaient pas de se réduire an rôle de simple artisan d'une publica-
tion que M. Th. Dufour n'avait pas faite de son vivant. Cependant,
dans sa préoccupation constantede faire de la Correspondance Géné-
r~e et des Co;es<0/ dans la Collection des Ct'a~s Ecrivains,
l'oeuvre collective de la science genevoise, il obtint de la Maison
Hachette,au cours des mois suivants,d'abordqu'unepage spéciale,en
tète du premier volume, fût consacrée à la mémoire de M.Th. Dufour,
et enfin que, dans le titre même de tous les volumes, fût répétée la
mention « Avec la participation des papiers de M. Th. Dufour. »

Convaincus que la bonne cause, c'est à dire celle qui conciliait
tous les intérêts en présence, allait être gagnée, nous l'avons fait
entendre dans t'assemblée générale de la Société J. J. Rousseau, en
juin !Q33, en annonçant que le premier volume de l'édition de la
Corrc.~u/i~ance Ce~e'-o~, telle que l'avait conçue son secrétaire,
pourrait paraître l'année suivante.

Nous nous trompions. Les héritiers de M. Th. Dufour suivaient
une autre idée. Leur ambition était d'étever « un beau monument à
sa mémoire ». Pour s'assurer dans ce projet.ils avaientfait faire
tandis que notre Comité attendait toujours la rép mse à des propo-
s'lions devenues tout-à-fait conformes à leurs désirs un inven-
taire raisonné des papiers de leur père, travail en effet nécessaire,
puisque personne ne connaissait reniement i'étendue et l'état
d'achèvement de ces longues recherches, mais travail dont les résul-
tats ne furent communiqués, ni au Comité J. J. Rousseau, ni à
M. Alexis François, ni aux intermédiairesqu avait agt-éês la famille
Dufour. L'inventaire acheté fournit en revanche aux héritiers de
M. Th. Dufour la conviction que les dossiers !aissés par leur père
pouvaientêtre pubtiés tels quets. Entre temps, ils avaienttrouvé un
éditeur, et bientôt une Maison d'édition, prêts à assumer la charge
de cette publication. De3 lettres avaient été échangées entre eux et
le président de la Société J. J. Rousseau, lequel s'efforçait d'établir
la vérité des faits et des sentiments. Après celle qu'il reçut de ses
interlocuteurs,datée du 2 septembre !ga3,le Comité décida, dans
sa séance du to octobre, qu'il n'y avait plus à y répondre que par
sa décision unanime de cesser toute correspondance.

La coaliance 'et l'optimisme qui nous avaient guidés étaient donc
mal fondés. Une lettre de Rousseau extraite des dossiers Dufour et
publiéedan. le Journal des Débats du 21 juin, avec un bref commen-
taire de M. P. P. Plan, devait avertir le public et la Société
Jean-Jacques Rousseau. En fait, malgré les négociation: qui suivi-



rent et qu'il est superflu de rapporter ici la rupture était uni-
latéralementdécidée. Deux éditions de la Co/e~o~/a/ice Générale
et des Cunfessions de Rousseau étaient annoncées l'une après l'autre,
la seconde ayant adopté le plan arrêté pour la première.

Quels contre-coups cette entreprise concurrentepourra-tetle avoir
sur celle de notre secrétaire, qui avait reçu déjà des encouragements
et des approbations de tant de côtés divers, nous l'ignorons encore.Mais les membres de la Société Jean-Jacques Rousseau, instruits à
la fois et des patients efforts de son Comité et des démarches de
M. Alexis François, qui s'est montré pendant tant d'années son plus
actif ouvrier, en même temps qu'il acquérait, dans le domaine de la
Correspondance de Rousseau, une autorité aujourd'hui indiscutée se-
ront certainementd'accord avec M.Gustave Lanson, le directeur de la
Collection des G/Y:~6- ~'<-)/f;tt/;s~e/a Fronce, quand il nous écrivait,
en septembre tgaS « J'ai étésumsannnent iustruitdes négociations
pour juger que ni la Société Jean-Jacques Rousseau ni M. François
ne sont responsablesde leur rupture x C'est ce qu'il nous importait
d'établir aux yeux de nos sociétaires, de nos confrères, rousseau-istes ou non, qui déploreront tous avec nous la dispersion des for-
ces, la rivalité et le morcellement, là où la Société J. J. Roussea'ualongtemps travaillé pour une œuvre, si ce n'est définitive, au moins
une, juste et complète.

Bernard Bouvmn.
Président de la Société Jean-Jacques Rousseau

Nous avons à déplorer le décès des membres suivants de notre
association:

Francesco FLAM[N!, professeurà l'Université de Padoue
BonaventuraXuMBtXf, professeur à l'Université de Naples
Cari VoLMŒLLEft, professeurà Dresde;
Auguste BLONDhL, Ernest Tissor, hommes de lettres, Jean SiGG,

député, à Genève; ce dernier, membre de notre comité depuis tC)2;
Léopoid FAVRE, à Genève, membre de notre Comité depuis t')t3.

H avait publié en ig;~ dans nos Annales une description complète
et minutieuse du premier brouillon de l'm~c, manuscrit de pre-miète importancedont il fit don peu après à nos Archives. Ce des-
cendant du fameux syndic de [~63 à qui Rousseau signifia sonabdication, avait rendu pubtiquenienthommage à Jean-Jacques lors
des fètes de ft)t2.Sonti)s.le cotoneiGuHtaumeFavre,nousaa remis
en souvenir du défunt une somme de 2.000 francs

Frédéric RAis[N, avocat, à Genève, membre du Comité de la
Société Jean-Jacques Rousseau depuis !<)t~; c'était un ami de la
première heure; érndit, iin lettré et amateur d'art, il avait enrichi
le Musée Jean-Jacques Rousseau de plusieurs dépôts importants;

Philippe GODBT, professeur à l'Université de Neuchâtel, membre



du Comitéde la Société Jean-Jacques Rousseau depuis sa fondation.
Il avait publié dans nos Annales (tome 1) un chapitre de son

ouvrage sur Mme de Charrière, et quelques notes (t. V Une lettre
inédite de J.J. ~ousseaMet~e~fMae<a~*Mr~M-7<tc~u?s Rousseau).

Sa collaborationininterrompue au Musée TVeKcAate~o~ nous a été

aussi plus d'une fois profitable. Mais sa contribution principale à

nos études est représentée par sa publication, en collaboration avec
M. Maurice Boy de la Tour, des Lettres inédites à ~M Boy de

la Tour et Z'~eMe;-< (19' et d'aborddans la Revue des Deux-Mondes,

en t9o8). Ph. Godetaimait Rousseau; il en parlait avecverve et recon-
naissance comme de tout ce qui touchait à Neuchâtel; il avait fait

plusieurs fois des pèlerinages sur ses traces, à Annecy, Montmo-
rency (.4~/M, V,p. 3.7), etc., et les racontait d'une plume jamais

lasse dans nos revues locales;
Théophile DofooH, directeur honoraire de la bibliothèque de

Genève, mort le i3 novembre )Qt2, membre du comité de la Société

Jean-Jacques Rousseau des origines à tg~. Il a pris une part active

à la rédaction des premiers volumes de nos Annales, où il a donné

des Pages inédites de J. J. Rousseau (tgoS et 1906) ainsi que le texte
de la Première rédaction des Confessions (1908). Ses publicationssur
Rousseau, malheureusementtrop clairsemées,ont commencéen i8b5

par la publication dans les Mémoires de la Société d'histoire de

Genève de la Convention entre 7saac Rousseau et ~&e~ Du Commun à

l'occasion de la fuite de Rousseau. On a encore de lui Jean-Jacques

Rousseau et ~<. de Warens, Annecy, 1878. 3g p., Quelques lettres

de Jean-Jacques Rousseau, Genève, i9!0, 60 p., les Institutions chi-

mM«M 7.7..Ro~MM,Genève,3p., le rM~me~de y.J.RoH~MM,

Genève, ~o~, !8 p., tirages à part extraits de différentes revue.. H a

laissé en mourant des matériauximportantspour la correspondance

la biographieet la bibliographiede Rousseau, que sa famille se pro-

pose de pubtier.

D'autre part nous avons reçu l'adhésion de M. Marcel Raisin,
avocat à Genève.

Etat des Archives J.J. Rousseau au t5 mai 19- 19~ numéros;
augmentation depuis le 20 décembre fQZt '87, dont 34 acquis par
la Société J. J. Rousseau et un ms autogr, de J. J. (soit lettre XXIl

de !<! 3= partie de La Nouvelle /Moi~ reçu en vertu d'un legs de

M. E. Dreyfus-Brisac; le re;te dû principalement aux dons de

MM. F. Aubert, G. Beeker, I. Benrubi, P. BirukoCT, Bernard Bouvier
P. Casanova, A. Choisy, M. et Mme L.-J. Courtois, MM. G. Del

Vecchio, A. Eggimann, Vte de Faria, Ern. et Léop. Favre, A. Fran-
çois, V. Ghidionesou, Yrjô Hirn, A. Jullien, M. et Mme P. Kapsam-
bélis. MM. E. L'Huillier, M' A. Nussbaum, MM. V. Otszewtcz, A Pe-

retiatkowicz, L. Ràoz, F. Raisin, E. Ritter. Mlle A.-P. Roose, MM.



P. Sakmann,Raym. de Saussure, A. Schinz, J.Van den Arend, J. Vio-
lette, G. Vorberg, M* E. York; des éditeurs Akademiska Bokhan-
deln (Uppsala), F. Alcan, A. Bunnier, W.-L. et J. Brusse, Cham-
pion, A. Colin, Darde), Delagrave, Cb. Eggirnann, Garnier frères,
Hachette et C°, D.-C. Heatb et C°, a ![ solco a (Città di Castello),
G.-B. Paraira etC°. Pton-Nourrit etCo.G.-C.Sansoni.B.Scbwabe
etC", Velhagen et Klasing; de la Bibtiothéque publique et univer-
sitaire de Genève, du Conseil de paroisse de Combremont (Vaud)
de la paroisse de Saint-Cierges (Vaud).

Des dépôts ont été faits par le Musée d'Art et d'Histoire de Genève.
Signalons d'une façon particulière,dans le don Ernest Favre, unlot important de papiers divers provenant de la famille Streckeisen-

Moultou.
Les Archives J. J. Rousseau ont été consultées de la façon sui-

vante de iû2! à ;Q23: 262 présences et 3oa volumes ou documents
eommumqués.

Manuscrits

Le Bulletin Noël Charavay, à Paris, a mis en vente t* en mars igaa
(n° 542-94463), une lettre autographe de Rousseau à Lenieps, du
)8 n«vet«t~re 1~6~, 3 p.4°, adresse, et cachet )~t<am.

s'en juin loaa (no 5~5-Q5o~), la lettre de Rousseau à Guy,
)!jnin t~68 (Hachette, n"Qii[), t )/ p. in-8", adresse et cachet
représentant une lyre.

Les catalogues de MM. Maggs, à Londres, ont mis en vente 1° au
printemps !Q2~ (n° ~31) une lettre de Rousseau à Duchesne, M&tiers
18 novembre t~6~, 2 p. ~°, prix 16 io s.;'j' en automne de la même année (n° ~2~, p. 20t), une lettre de
Rousseau. 2 p.pt.~°, Montmorency, o avril [~-62 (probablement la
lettre à Duchesne publiée par nos Annales. XI, p. 8a); prix t5 JE t5 s.

Les catalogues de MM. Sotheby, Witkinson et Hodge, à Londres,
ont mis en vente en tû22 (n* 586) une lettre autographe de Rousseau
écrite à la troisième personne, 1/2 p. 8*, non datée.

Le g décembre tgaa ont été vendues à l'hôtel Drouot à Paris; ï° la
tertre de Rousseau à )aPoupetinière.du8juin1~62 (Hachette, n* 356),
t p. 4', adresse et cachet avec la devise ~7<am.

2* le billet de Rousseau à 1 abtté Baurin, du 10 mars n6Q, publié
en t8~3 dans la /?~'<e</e~ocH'Me/t~ historiques, i p. in-8" (Catal. de
la vente Engel-Gros, n°' oo et i2t). Les deux pièces ont été vendues
660 et z5o francs.

M. Etienne Charles a publié dans le Temps du ta février 1929.
Une /c«'e de Thérèse ~.efass~Hr. datée d'Ermenonville, ce jeudi, et
adressée au marqnisdeGirardin,à à Paris. L'original autographe fait
partie de ta collectiond'autographes offerte par le baron Edmond de
Rothschild à la Bibliothèque nationale. Elle est pleine de protes-



tations d'amitiés et peut être vraisemblablement attribuée à l'au-
tomne t'~8.

Bibliographie
Dans le Courrier suisse du Rio de la Plata, Buenos-Ayres, 3o sep-

tembre ioaa,PaulBessondécrit 1 édition du Contratsocial dueà Marino-
Moreno et déjà signalée ici même par M. Bernard Bouvier (Annales,
X, p. a53-4).Son titre est Del Contrato -SocM~ obra escrita ~or e~

MM~a~Nino (~i'ne&r<t Juan Jacobo Rousseau. Se ha reimpreso para </t~-
ffHcctdM de los ~ofe~te~ americanos (Real imprenta de ~Vt~os ~cpd-
sitos, t8io). L'exemplaire, très rare, de la Bibliothèque nationale
de Buenos-Ayres (n" taS) appartint à M. Balcarce. Dans sa préface,
Féditeur Moreno dit « Mes connaissances étant inférieuresà mou
zèle, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que celui de réimprimer
ces livres de politique qui sont regardés comme le catéchisme des
peuples libres.x D'après Richard Lavene, membre de la JunteArgen-
tined'histoireàl'Institut historiquede Rio deJaneiro,tetraducteurfut
teoétèbreJ. M. de Jovellanos, qui fit aussi [a version du Paradis
Perdu de Mitton et soutint avec Campomanes, en Espagne, le prin-
cipe de la liberté commerciale et industrielle.

Iconographie

En mars <Qi3, l'antiquaire A. Berthel de Londres nous a oSert un
portrait de Rousseau au pastel par La Tour. Ce portrai,, qui repré-
sente Rousseauen habit brun et mesure pouces sur fut acheté
en i844 par Lady Murray à la vente de la collection du Receveur
général de Montauban.

Dans le Temps du t5février 1932, M. Pierre Mille a donné sous
ce titre Un problème d'histoire littéraire, une interprétation à tout
le moins fort ingénieuse du désaccord Diderot-Rousseausur l'origine
du Premier discours. La chose se serait faite en deux temps, à deux
jours de distance. M. Mathias Morhardt a réfuté cette explication
dans la Gazette de Lausanne du g juin (J. J. Rousseau et le Chêne
de Vincennes) par la conformité du premier Discours avec l'esprit de
Rousseau dans son œuvre antérieure. Userait encore plus simple de
mettre le Diderot de Marmontel, Morellet, Volney, etc. (qui est un
Diderot revu par Naigeon)en opposition avec le Diderot de l'Essai
sur le règne de Claude ou celui dont les confidencesà Mme de Char-
rière ne contredisaientnullement le récit de Rousseau.

D'après le C;-t de Paris du 3 septembre t022, Anatole France
serait passionné de Rousseau. Il a fait une excursionà Chaàlis et à
Ermenonville.Il a orné sa propriété de la Bechellerie du buste de
Houdon à la bandelette. Entin il a lu à haute voix les Con/e~tons
à sa femme.



Articles divers:

Georges Maurevert, Le prince de Ligne et Jean-Jacques, dans
'~c/at/'eMr de ~Vi'ce du 2~ janvier f~at (où l'on reproduit une fois
de plus la fausse lettrede Rousseau à Mme de Pompadour, du 28 août
<~C2,et où l'on raconte la visite du ptinee de Ligne à Rousseau,
d'après les Mémoires du premier);

Avv. U. Ricotû, /'n~t'f!e di pro/7~<: Rousseau e la pro-
~<e<<t dans l'Avvenir del ~ft0;'<t<u)-e (Zurich) du septembre;

~f~/i-e~MM /?o;<ssca« (:H .sp/nem Todestage am 3 Juli 1778) dans
le A'omtnM/t /t;e;<<'r, Berlin, no

Ry, /~o;~6'<'a<t(zMm 2to. Ge6Kr~«g~), dans les /<:e;~er ;teufs<e
Attc~ri'c/e/i du ta juillet;

A. Richard, /N<'<iiN/e de ~OK5!ea;idans )'/7;;wa/p (Paris) des
? et juiHet;

Pierre Mitte, ~)ro/)n~~c Jean-Jacques ~omseaH, dans la Dépê-
che de Toulouse, 29 janvier (sur l'éducation libre et la formation
par apprentissages successifs);

Prof. Fed. Porta, ~ra;<tnc< G.G. 7~Ms~ca;dans t/twtco
della ~rofeta, Lugano, février '<)22.

Georges Renard. P;'ëL<A<o/is nécessaires, dans la Dépêche de Tou-
louse du 6 novembre (sur un passage du Contrat social concernant
le gouvernementdémocratique, terme faussement interprété par la
plupart des auteurs).

Littérature des pèlerinages:
René Benjamin: Les C/ta/'me~e~dansi'/n/ormetto/i du tundi~sep-

tembre
Tfo'oseeM à tVott<~e~;er dans la ~'t~f~ie de Genève du 3 novem-

bre (d'après l'Echo de ~afo'e).
~o~mor~e~ e< le ~j;<faf:;r de Jean-Jacques dans le Petit Journal

du )~ août.
Christophe Clavel, Rousseau e< l'lle St Pierre, dans la Feuille

d'Avis d'Orbe, 9 août.
Gustave Rousselot, Jean-Jacques Rousseau à Neuchâtel et à Bou-

dry (en t';3t)dansia Feuille d'Avis deNeuc~âtel du tt mai.
Franz Farga, J.J. Rousseau und seine « ~~ma », dans la Frank-

/Mr<erZei<Mn~du2i mai.
Hippolyte Buffenoir, Jean-Jacques /!o;eaH à Dijon et it 3/on<&are<

()0-)~/f<t/: t~~o) dans le Journal de Genève du )0 octobre (d'après
Robinet, Nadautt de Buffon, et les lettres à La Tourrette. M. Buffe-
noir revient sur t'hypothèsede M. Marcel Mayer qui prête un rôle à
Buffon dans la décision del'Acadëttue de Dijon en t~5o. Cf. Anna-
les, IX, p. a~).

Jean-Jacques Rousseau à Yverdon dans le ./uf<rM~ ~'K'er~o;t du
t6 janvier.



Cours, conférences

Le a5 février 1922, le professeur Edmond Gilliard a fait à Lau-

sanne une conférence sur Rousseau et Vinet individus sociaux.
Le t6 janvier loaa, le professeurAlexis François a fait à Yverdon

une conférencesur J. J. Rousseau à Yverdon (Journal ~'Yt'er~oM, Le
Peuple, du t8 janvier).

Le 26 avril 1922, le professeur Rudolf Stammler a fait à l'Athénée
de Madrid une conférence sur Rousseau et so/t Contrat Social (El Sol,
du 28 avril).

En avril toas le baron Ernest Seillère a fait à Amsterdam et à la
Haye des conférences sur le mysticisme, où il a parlé en particulier
du mysticisme ;t<t<t(r~<e représenté par Rousseau.

Les 6 et <o mars 19~2 M. I. Benrubi a fait à l'Aula de l'Université
de Genève, deux conférences sur J/t!;ne de Biran continuateur de
Ruusseau et précurseur de Bergson.

Au ~ee<<ng'& <Ae ~«d'ern Zan~Kag'e ~ssocta<i'0fto/America, à Phi-
ladelphie, le 3() décembre 1922, M. George R. Havens, de l'Univer-
sité de l'Ohio, a lu un travail sur 7'Ae y~eo~ of natural Goodness
tft Rousseau'sConfessions.

Au même meeting et la même séance, M.G.Chinard,deJohnHop-
kins University, a résumé d'une façon fort intéressante un petit
volume qui est sous presse Madame d'Houdetot et ses amitiés amé-
ricaines (Franklin et Jefferson).



ERRATA DU TOME XIV (1922)

P. <3, note 1, I. i un ouvrage, lisez mon ouvrage.
P. 20, 1. 8 en rem. le dimanchede la Fête-Dieu,a/0tf<ex le diman-

che de l'octave de la Fête-Dieu.
P. 3o, n. 3 s;~)jc'r<;<t~ lu ;;o<c.
P. 3i, ). en rem.: Grevelot, lise: Gravelot.
P. 58 Il en rem. Dame-Ragonde, ajoutez en note: Peraonnage

des ~moM<~ de /{a~u~t/c, comédie lyrique de Destouehes, musiquede
Mouret, représeutéeà l'Opéra en janvier t'~2 et dont Rousseau parle
au huitième livre des Co?'/eM;o/)~(C!&'K~re~, VIII, p. 266).

P. 65, 6 en reut. deux feuillets, lisez douze feuillets.
P. 84, 1.2 en rem. )~)5, <~ez t~)6a.
P. a~5, ligne 2 du b~s Elisabeth A. Forster, lisez Foster.
Même page, note 2, com~/ctcz Grimm a probablement interprété

un passage de la fameuse lettredeRoùsseau&Thérése,dutzaoûtnôo:
< Qu'aucun moine ne se mête de vous ni de vos affaires en quelque
façon que ce soit. Je ne vous dis point ceci par jalousie, et je suis
bien convaincu qu'ils n'en veulent point à votre personne; mais
n'importe, profitez de cet avis, ou soyez sûre de n'attirer que déshon-
neur et calamité sur le reste de votre vie (t. J. C').

P. 2~6, t. 5: fichier copieur, lisez: copieux.
P. 284, t. ) Amsterdam, lisez Leyde.
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