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La Collection complète des Œuvres de Jean-Jacques Rousseau a été éditée entre 1780 et 1782 
par la Société typographique de Genève, composée de l’avocat Pierre Boin, de François 
d’Ivernois et de Jean-François Bassompierre. D’Ivernois est exilé en 1782 à la suite des 
troubles révolutionnaires. La Société typographique est dissoute l’année suivante. Le 
Supplément paraît à Genève chez Barde, Manget & Cie en 1789.

Cette édition procurée par Alexandre DuPeyrou et Paul Moultou a été imprimée en trois 
formats différents :

1)  L’édition in-4° comprend 12 vol., plus un premier supplément en 3 vol. (t. XIII-XV) et un 
second supplément en 2 vol. (t. XVI-XVII), soit 17 vol. en tout (BGE Hf 1285).

Composition
T. I, 1782 : Politique
T. II-III, 1782 : La Nouvelle Héloïse et Les amours de Milord Edouard Bomston
T. IV-V, 1782 : Émile ou de l’éducation et Emile et Sophie, ou, Les solitaires
T. VI-VII, 1781-1782 : Mélanges
T. VIII, 1782 : Théâtre, poésie, musique
T. IX, 1782 : Dictionnaire de musique
T. X, 1782 : Confessions et Rêveries du promeneur solitaire
T. XI, 1782 : Rousseau juge de Jean-Jacques, en trois dialogues
T. XII, 1782 : Divers et lettres
T. XIII-XV, 1782 : premier supplément (Divers, lettres, pièces et opuscules sur Rousseau)
T. XVI-XVII, 1789 : second supplément (Confessions, 2e partie ; Lettres)

2)  L’édition in-8° comprend 24 vol., plus un premier supplément en 6 vol. (t. XXV-XXX) et 
un second supplément en 3 vol. (t. XXXI-XXXIII), publié par Pierre Moultou en 1789, soit 
33 vol. en tout (BGE Hf 4350). 

Composition
T. I, 1782 : Politique
T. II, 1782 : Du Contrat social
T. III-VI, 1782 : La Nouvelle Héloïse
T. VII-X, 1782 : Émile ou de l’éducation
T. XI-XIV, 1782 : Mélanges (dont la Lettre à Christophe de Beaumont, t. XI ; les Lettres écrites de 
la montagne, t. XII)
T. XV-XVI, 1782 : Théâtre, poésie, musique
T. XVII-XVIII, 1782 : Dictionnaire de musique
T. XIX-XX, 1782 : Confessions, 1re partie ; Rêveries du promeneur solitaire
T. XXI-XXII, 1782 : Rousseau juge de Jean-Jacques
T. XXIII, 1782 : Divers et lettres
T. XXIV : Lettres
T. XXV-XXXX, 1782 : Divers, lettres, pièces et opuscules sur Rousseau
T. XXXI-XXXII, 1789 : Confessions, 2e partie
T. XXXIII, 1789 : Lettres



3) L’édition in-12° comprend 24 vol. (BGE Rsa 511).

Les éditions au format in-4° et in-8° se trouvent dans e-rara.ch

Cette édition contient de nombreuses œuvres inédites :
Lettres élémentaires sur la botanique à Madame de L***, t. VII in-4° et t. XIV in-8° et in-12°
Fragments pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique, t. VII in-4° et t. XIV in-8°  
et in-12°
Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, t. VIII in-4° et t. XVI in-8° et in-12°
Lettre d’un symphoniste de l’Académie royale de musique, t. VIII in-4° et t. XV in-8° et in-12°
Examen des deux principes avancés par M. Rameau, t. VIII in-4° et t. XVI in-8° et in-12°
Essai sur l’origine des langues, t. VIII in-4° et t. XVI in-8° et in-12°
Lettre à M. le docteur Burney ; Fragments d’observations sur l’Alceste italien de M. le chevalier 
Gluck ; Extrait d’une réponse du Petit faiseur à son prête-nom, t. VIII in-4° et t. XVI in-8° et in-12°
Les amours de Milord Edouard Bomston, t. III in-4° et t. VI in-8° et in-12°
Les prisonniers de guerre (théâtre), t. XXVII in-12°
Considérations sur le gouvernement de Pologne, t. I in-4° et t. II in-8° et in-12°
Mémoire présenté à Mr. de Mably sur l’éducation de son fils, Supplément, t. II in-4° et t. III in-8° 
et in-12°
Emile et Sophie, ou, Les solitaires, t. V in-4° et t. X in-8° et in-12°
Les confessions – Seconde partie, Supplément,
Rousseau juge de Jean-Jacques – Trois dialogues, t. XI in-4° et t. XXI-XXII
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