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d) Fol. 83: « Il est étonnant. .. la famille n'en a jamais qu'un. )) 
Impr. par Windenberger, p. 280 (où il faudrait, à la suite, une ligne 
de blanc ou un trait). 

Verso du 2c plat : Douze lignes (sur les impôts) dont 3 biffées. 
Il y a 7 passages donnés par Windenberger que je ne retrouve pas 

dans le ms. 7840, savoir : 
1) P. 279-280: « Dans les États où les mœurs ... à celle de !'Esprit 

des lois. )) 
2) P. 280: « Et quant à moi, je regarde les jeux olympiques ... 

l'amour de la liberté. )) 
.3) P. 280: « La grande société n'a pu s'établir. .. et à l'éducation 

des enfants. )) 
4) P. 280, 281 : « La société politique est fondée ... toujours virtuel-

lement. )) 
)) P. 281 : c< Comme on a dit que la beauté ... des volontés les 

plus générales. )) 
6) P. 282 : cc Tous les devoirs essentiels ... tâcher de rendre pos-

sible. )) 
7) P. 287 : « Mais mes prophéties ... elles s'accomplissent toujours. )) 

XV. - cc 7841. Un dit [livre], en parchemin, contenant les trois 
premiers livres des Confessions et le commencement du quatrième. )) 
(Catalogue de Neuchâtel, p. )09.) 

Ancien « n° 2 3 )) . 

Vol. in-4°, demi-rel. (dos et coins) en parchemin, coté sur le plat 
c< N° 2 3 )) alia manu. 

1 f. pré!. n. ch. (titre et verso blanc). 182 p. chiffrées par J.-J. et 
48 ff. bl. - Autographe. 

F. prél. 1 a, titre: « Les Confessions de J. J. Rousseau. Contenant 
le détail des événemens de sa vie, et de ses sentimens secrets dans 
toutes les situations où il s'est trouvé. )) 

F. prél. 1 b, blanc. 
P. 1-66: Livre I. 
P. 67-112: Livre Il. 
P. 113-1 Livre III. 
P. 1) )-I 82 : Livre IV. Inachevé. S'arrête au séjour de Lausanne : 

<< Je ne saurais dire exactement combien de tems je restai à Lau-
sanne; je n'apportai pas de cette Ville des souvenirs bien-rappelans. 
Je sais seulement que )) J .-J. s'est arrêté là dans sa copie. 

Copie· soignée, autographe, avec quelques ratures pour des mots 
que J .-J. aura changés en les transcrivant. , 

notes postérieures, par exemple, p. 7, à la phrase « Ce n est 
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pas qu'à tout prendre j'aye à me plaindre des discours publics sur 
compte )) il y a cette note : ' 

* « J'écrivais ceci en 1 764, âgé de cinquante-deux ans, et bien éloi 
gné de prévoir le sort qui m'attendait à cet âge. J'aurais maintenan1 
trop à changer à cet article ; je n'y changerai rien du tout. )) . 

L'introduction, toute différente, p. 1-p, a été par [Félix] 
B[ ovet] (Revue suisse, octobre 18 5 o. Fragments médits des Confes. 
sions de J. J. Rousseau, tirés des manuscrits de la Bibliothèque de 
Neuchâtel). 1 

[Ce texte des premiers livres Confessions a été publiè par Th . Dufour en 1909 1 

Genève, chez A. Jullien, in-8° de XVI et 276 P·: extrait des Annales de la Socieri 
J. J. Rousseau, tome IV.] 

XVI. ·- « 7842. Autre livre, grand in-4°, relié en basane, intitulé: 
Recueil A contenant des citations, des fragments et brouillons de 
lettres, etc.)) (Catalalogue de Neuchâtel, p. 509.) 

Ancien « n° 2 7 )) . 

Volume petit in-folio (pont, vert.), reliure pleine en veau ou basane, 
dos orné, avec une pièce rouge portant)) RECUEIL A)). 

A l'intérieur, sur la 1 re garde, « N° 27 )) alia manu. 
1I7 feuillets que je chiffre au bas, au crayon. 
Sur la 1 re garde à côté du « N° 27 )) cette note autographe : 

Matthiole. 
Valerius cordus .. 
Pinax de G. B .. 
Theat. botan. du même. 
Michelius. 

Cette facture est celle de M. Kœnig à l ?] 
2e garde. BI. 

15 tt 
IO 

4 
4 

2 I 

5 4 tt 

Ff. 1-30, 3 3-3 5, 37 a, 40 a, 41 a: Extraits de livres que J.-J. 
lisait. On en verra plus loin le détail. 

F . 3 1, 3 2 : Notes et fragments en minute « à placer dans le traitté 
de l'éducation. )> 

F. 3 7 b, 3 8 a : « Réponses auf xJ questions faites par M. du Chauvet 
à J. J. Rousseau. >> Minute autographe sans date . 

F. 38 b. Lettre d'envoi à [Coindet?] de la précédente lettre. [Dans 
le recueil de copies autographes 7901, elle est datée du 5 janv. 176 .. 
comme la précédente.] 

INÉDITE. Minute sans nom et sans date . 


