La plus importante découverte d’archives sur
Jean-Jacques Rousseau, père du romantisme
et père moral de la Révolution française
- A) J’eus la chance de découvrir ce que l’on ne découvre jamais – des quittances de loyer
du XVIIIe siècle d’un groupe d’immeubles –, ce qui ouvrit sous moi un gouffre
d’interrogations : l’appartement qu’occupe Jean-Jacques Rousseau est libellé sous le faux
nom de locataire « Jean Jacques de Chailloux » (1774-1776), personnage dont la non
existence est certifiée par les archives. Cette fausse identité nous plonge vers les plus forts
souvenirs de la vie du poète de la philosophie : Mme de Warens, Chambéry et son vaste lac.

Archives nationales. Minutier central, V/751, terme de loyer d’avril 1775
- B) J’ai pu identifier la femme qui fut l’ultime grande passion amoureuse de Rousseau,
qui « lui tient lieu de tout sur la terre » (abbé Galiani, 30.12.1772), créature qui demeurait
sans identité depuis 245 ans, ce qui me remémorait – certes, en complexité infiniment
moindre, mais de même nature – mes recherches sur la célèbre fille sauvage de Champagne
(Wisconsin, 1712 – Paris, 1775), surgie des bois en 1731 sans papiers. Voici cette identité :

Archives nationales. Minutier central, XXIV/980, 10 octobre 1790 : « Anne Nicole Lefevre ».
- C) Ce qui suit a une portée morale gravissime, certifiant la nature inexacte, partiale, de
l’œuvre autobiographique de Rousseau. Au fil de ses écrits, le seul couple qu’il qualifie de
« très bonnes gens » sont ses logeurs (1750-1756), qui n’avaient pu, eux de même, être
identifiés. Les archives m’offrirent à savoir que ce couple tenant un hôtel garni se compose
d’une femme battue et d’un mari très violent, furieux, qui la maltraite depuis deux décennies,
alors même que l’aveugle philosophe et d’autres en sont témoins. L’épouse ne portera plainte
qu’après le départ de Rousseau, dont la présence la protégeait quelque peu. L’enquête
rigoureuse conduira à l’enfermement de ce dément dangereux, devenu un homme « très
bon » dans l’œuvre du moins crédible des écrivains qui eussent enfanté une splendide
œuvre de portée universelle.

Archives nationales. Châtelet de Paris, Y 4774, 12 novembre 1756, procès-verbal de 20
pages, qui laisse abasourdi à propos de la cécité sociale de Rousseau.
- D) Ainsi est-ce l’univers social très précis à Paris du père moral de la Révolution
française qui s’offre à nous pour la toute première fois : prix de ses loyers, noms et
professions de ses voisins, des commerçants (notons un marchand d’huîtres), description de
ses appartements, le vent, la neige et la pluie sur ses toits – pauvre, il loge près des toitures –,

présence ou non d’un puits dans la cour, d’une écurie, d’une « loge de portier » (un réduit),
d’un très utile « chandellier » (luminaire dans l’allée interne du rez-de-chaussée conduisant
aux escaliers, brûlant une petite partie de la nuit), les travaux bruyants (nous possédons
plusieurs quittances de paiement aux artisans, les indésirables « gens de marteau ») et autres
nuisances qui grèvent le travail d’écriture et de réflexion de Rousseau.
- E) De plus, l’émotion est là : pour la toute première fois, on peut pointer du doigt avec
précision et certitude, aux millions de touristes de la capitale la plus visitée de par le monde
(nous sommes ici près du Louvre), aux piétons, simples badauds ou amoureux du philosophe,
les petits logis de l’immense Jean-Jacques Rousseau, qui a inspiré la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen.
Il vécut précisément derrière cette fenêtre du 5e étage (déc. 1770 – nov. 1774), en cet
immeuble sis au 60 rue Jean-Jacques Rousseau, identique sur les documents des années 1760.

Cet immeuble présentait déjà une surélévation au-dessus de la chambre de Rousseau, un 6e
étage qualifié de « donjon » dans les documents notariés des années 1760.
Je donne la méthode de recherche à la fin de ce travail : débuter par le XIXe siècle aux
Archives de Paris (incluant les archives relatives à la pose des égouts) pour remonter ensuite
jusqu’au XVIe siècle aux Archives nationales – on reste souvent bloqué vers 1540, aux
Décrets du Châtelet (série Y) et aux Déclarations au terrier du Roi passées sous François Ier
(sous-série Q1), comme je le fus pour cette recherche.

Découvrir Rousseau dans les archives est un combat
Bien contrairement à propos du richissime Voltaire, découvrir Rousseau dans les archives est
une guerre, tant l’homme vit – respire intensément – sa pauvreté. En une ère où, tous ou
presque, fût-ce les gens fort modestes, achètent des rentes à quatre sous, des tontines, signent
des procurations, des contrats de mariage, etc., lui se veut absent de ces badins parchemins,
hors de cet ordre social, hors de ces contraintes morales. Depuis près de 25 années, je le
guettais dans les archives sans le chercher vraiment, mais en approfondissant chaque fois que
le hasard faisait surgir des cartons un nommé Rousseau qui fût sans prénom.
Nous parlons bien d’archives stricto sensu, et non de sources littéraires (manuscrits,
correspondances, témoignages et autres), qui abondent et sont connues de longue date, à
propos d’un homme qui, assuré d’être doté d’une pension du roi – fin 1752, pour sa paisible
œuvre Le Devin du village, lorsqu’il n’était point encore le dangereux père moral de la future
Révolution française –, n’y postule point, aux fins de rester un être libre.

I
Identification de l’hôtel garni de Rousseau (1750-1756). Le drame dont il
est aveugle : la logeuse est battue par son mari (ca.1735 – 1756), un dément
furieux que Rousseau qualifie de « très bon », et qui sera enfermé
Les auteurs situaient ce garni, l’Hôtel de Languedoc, au n° 3 ou 27 de la rue Jean-Jacques Rousseau,
ce que dédisent formellement 300 ans d’archives, qui le placent définitivement au n° 21. Le

philosophe l’évoque dans un passage célèbre des Confessions, qui nous dit la pauvreté du père
du romantisme : « la fenêtre nous servait de table, nous respirions l'air, nous pouvions voir
les environs, les passants… d'un quartier de gros pain, de quelques cerises, d'un petit morceau
de fromage… Quelquefois nous restions là jusqu'à minuit… ».

De l’importance d’identifier les lieux de mémoire : derrière la fenêtre pointée par une
flèche fut écrite cette œuvre majeure, le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité
parmi les hommes. Ici sont nés plusieurs des enfants que Rousseau a abandonnés. Les
Confessions étant une œuvre sublime mais partiale (voyez la grave affaire de ce logeur), les

enfants de Rousseau sont non identifiables dans les archives. Outre les PV des commissaires,
conservés aux Archives de Paris et aux Archives nationales, signalons cette source fort
méconnue, que j’ai utilisée pour la biographie de la fille sauvage (1712-1775) : les registres
d’entrées de l’hospice de Salpêtrière, en lesquels, mêlés aux femmes adultes, figurent une
partie de ces enfants abandonnés, lors de leur retour de nourrice, vers l’âge de 5-7 ans.
Au sein des 100 millions de documents du Minutier central, j’ai pu retrouver 18 contrats de
vente ou de location complète (pour sous-louer) du garni en lequel Rousseau vécut de 1750 à
1756, maison qui était déjà un hôtel – au sens d’hôtellerie – depuis 1632 pour le moins.
Lignes 1-3 : «…une maison size en cestes ville de paris dicte rue de grenelle [Grenelle SaintHonoré, partie sud de l’actuelle rue Jean-Jacques Rousseau] concistant en ung corps dhostel
de fondz en comble ». Lignes 5-6 : « adjugee par decret de licitation [mise aux enchères]
donné au chastelet de paris le neuviesme jour de septembre mil six cens six ».

Archives nationales. Minutier central, XVI/338, 8 juillet 1632
Rousseau immortalisa ainsi les lieux dans ses Confessions : « Avec les meubles qu’avait déjà
Thérèse, nous mîmes tout en commun, et ayant loué un petit appartement à l’hôtel de
Languedoc, rue de Grenelle Saint Honoré, chez de très bonnes gens… nous y avons demeuré
paisiblement et agréablement pendant sept [six] ans ». Au sein des Confessions et des
Rêveries du promeneur solitaire, l’aveugle philosophe n’use que deux autres fois du
compliment « très bonnes gens », mais de façon impersonnelle (les habitants de Fribourg et
un couple et ses domestiques du lac de Bienne), n’offrant point la même valeur morale.
Ni ce logeur ni ce logis n’avaient été identifiés précisément – on lira les mentions fautives :
un nommé « Fabry » au n° 3 ou 27 de la rue Jean-Jacques Rousseau. Il s’agit de Jacques Saby
et de son épouse, Marie Anne Campagnol(l)e, demeurant depuis 1715 au n° 21 de ladite rue.
« La supliante ne pouvant calmer les idées et les fureurs et emportements de son mary a eu
recours à ses fils gendre et a tous ses amis pour la secourir dans son malheur… ».

Archives nationales. Châtelet de Paris, Y 4774, 12 novembre 1756, procès-verbal de 20 pages

Ce logeur était peu regardant à propos des petits retards de paiement des loyers. Non point en
son œuvre politique et philosophique, mais en ses superbes et plaintifs écrits
autobiographiques, pour Rousseau, un homme bon est celui qui, quoique faisant du mal à
autrui, est bon avec lui : Lui, le « pauvre Jean Jacques », tel qu’il se dénomme.
Battue depuis 20 ans, l’épouse du logeur n’a porté plainte que lorsque Rousseau eut
quitté les lieux. La présence d’un homme célèbre depuis 1750 la protégeait quelque peu
Lignes 1-4 (écriture non rectiligne sur l’original) : « a la poursuite de ses droits… assemblez
[plaignante et témoins] par devant nous. notre proces verbal du quatorze du mois de
septembre [1756] de relevée [après-midi] fait en notre hotel… ».
Rousseau était parti pour Montmorency le 9 avril 1756, après 6 années de séjour en cet hôtel.

Archives nationales. Châtelet de Paris, Y 4774, 12 novembre 1756, procès-verbal de 20
pages, qui mentionne un premier acte, du 14 septembre 1756.
Certes sous une forme inavouée, les procès-verbaux du Châtelet se ressentent de l’avancée de
la pensée durant le Siècle des lumières : l’enquête est plus rigoureuse et, si faire se peut, ce
sont de multiples témoins qui sont appelés à comparaître.
Lignes 1-2 : « entendu [ce logeur violent] pour connoitre par nous meme l’etat et scituation de
son esprit… ».

Archives nationales. Châtelet de Paris, Y 4774, 12 novembre 1756, procès-verbal de 20 pages

Moins de quatre mois après la sentence du 12 novembre 1756, l’homme « très bon » de
Rousseau est enfermé à Château-Thierry (3 mars 1757), chez des précurseurs des hôpitaux
psychiatriques, les religieux de la Charité. Ceux-ci administraient ce qui fut le plus célèbre
asile d’aliénés de France, le couvent-hospice-prison de Charenton. Notons que ce bâtiment de
Château-Thierry existe encore en partie, en cette ville sise à l’écart du grand tourisme, mais au
fort beau patrimoine ancien.

Archives nationales. Minutier central, VIII/1128 : le 15 novembre 1758, l’épouse battue
remplace la pension annuelle de 500 livres payée pour son mari enfermé, par la somme
viagère de 3101 livres. Mais il décèdera deux années après.

Vingt-trois jours après l’internement en asile d’aliénés de ce maître d’hôtel garni, est dressée
une longue « description » notariée de l’Hôtel de Languedoc, qui se distingue d’un inventaire
classique par la non évaluation chiffrée de la valeur des biens. Pour exemple, on mentionne
une montre faite à Londres « marquant seulement les heures », mais non sa valeur.
L’issue du drame fut une déchirure pour l’épouse battue, qui préféra quitter les lieux
pour entrer en une communauté religieuse à Meaux (elle conserva toutefois une petite
chambre en l’hôtel, en laquelle elle venait fort rarement pour gérer ses biens). Rappelons que
ce couple, né dans les années 1690, logeait en ces lieux depuis 1715 (Minutier central,
LXXXIII/274, contrat de mariage du 14 février 1715).
Lignes 2-4 : « dont lesdits Sieur et Dame Saby sont principaux locataires et quils louent en
chambre garnie en partie, appellé Lhotel Languedoc ».

Archives nationales. Minutier central, LXXXIII/450, 26 mars 1757

On l’oublie lorsqu’on en fait un usage quotidien : le miracle des archives.
Souhaite-t-on connaître la couleur de la tapisserie de la chambre d’hôtel de Rousseau ? La
voici. Veut-on savoir si le cabinet d’aisances (les toilettes) du palier était sur la gauche ou sur
la droite de la chambre du philosophe ? Les archives l’offrent à notre connaissance.
Oui, si on les fréquente trop, on oublie ce miracle des archives. Le logeur à Paris de Rousseau
(1750-1756) décède en province, dans l’actuel département de l‘Aisne, et je découvre son
inventaire après décès dans les archives d’un autre département (Seine-et-Marne), document
qui est altéré, presque illisible parfois sur son tiers inférieur, mais que j’ai pu restituer par
l’outil informatique.
Lignes 1-4 : « ordre il a obligé lesdits religieux de château t[h]ierry de nourrir loger entretenir
et blanchir ledit Sieur Saby tant en santé que maladie… »

Archives de Seine-et-Marne, 112 E 164, 31 décembre 1760 (le carton 112 E 165 est non
communicable en raison de l’altération, plus grave encore, des documents).
A propos de miracle, notons que ce logeur violent figure comme témoin pour le cas d’une
jeune fille sourde-muette qui aurait recouvré ces deux sens, dans le cadre de la fameuse
controverse des Convulsionnaires (je publierai les documents des Archives secrètes du
Vatican à leur propos, qui offrent d’authentiques diagnostics précurseurs de psychiatrie).
« La Verité Des Miracles Operes Par L'Intercession De M. De Paris... », par Louis Basile
Carré de Montgeron, II, 1747, page 9 (voir la colonne de droite, ligne 4 : Jacques Saby).

II
La découverte exceptionnelle des quittances de loyer (1774-1776)
du dernier immeuble à Paris de Rousseau
Soulignons avec force que, hors d’une procédure judiciaire (mise sous séquestre, création
d’une société de créanciers, etc.), on ne découvre jamais de tels documents complets avant la
Révolution. Hormis ces cas de procédure, dût-il receler le double ou le triple de ses 100
millions de documents, le Minutier central n’en offrirait guère plus avant 1790.

Trois immeubles de 5 étages avec quelques surélévations (j’ai coupé le rez-de-chaussée sur
ma photographie), de 3 croisées chacun, qui occupent, de la droite vers la gauche, les n° 50,
52 et 54 de la rue Jean-Jacques Rousseau, puis un haut bâtiment (n° 56) qui a remplacé
l’Hôtel du Saint-Esprit (hôtel garni) précédemment occupé par le philosophe (24 juin novembre 1770). Au second étage, la 5e fenêtre correspondrait avec précision à l’ultime
logis parisien de Rousseau (fin novembre 1774 – 20 mai 1778) si le groupe d’immeubles
n’avait été refait à neuf durant le XIXe siècle.
Voyez mes deux autres photographies : dans sa modestie, l’immeuble sis au 60 rue JeanJacques Rousseau (son 5e étage, décembre 1770 – fin novembre 1774) est intact, comme l’est
celui du n° 21 de ladite rue (son Hôtel de Languedoc, 1750-1756), à la réserve de sa façade,
retranchée pour cause d’alignement.
Pour les amoureux de Rousseau, ce sont donc 10 années de son passé qui palpitent
encore inchangées, en cette ville de Paris qui est la capitale la plus visitée de par le monde…

II a
L’ultime immeuble de Paris occupé par Rousseau peu avant son décès
correspond-il au 52 ou au 54 de la rue qui porte désormais son nom ?
Réponse définitive en quatre temps.
-a) En 1776 – comme un siècle plus tôt et plus tard –, on devait emprunter une allée interne
pour parvenir aux escaliers menant aux étages de chacun des deux immeubles, les 52 et 54.

Archives nationales. Minutier central, V/684, 15 janvier 1776
-b) Lors de sa tentative de visite à Rousseau (l’homme était devenu fort bourru), la – future –
célèbre Madame Roland nous dit toute son émotion (« On n’entre pas avec plus de vénération
dans les temples ») et précise qu’il faut suivre l’allée d’un cordonnier. Au soir de l’échec de
sa visite, le 29 février 1776, elle écrit ceci à son amie Sophie Canet :

-c) Or, le mois précédent, l’allée du n° 54 est mentionnée comme occupée par un limonadier,
qui est alors l’équivalent d’un tenancier de café-bar-tabac, que Mme Roland n’eût pas pu
confondre avec un cordonnier. A propos des limonadiers, voyez mon PDF sur Diderot, qui est
décédé porteur d’une cirrhose du foie évoluée, comme le certifie le rapport d’autopsie :
Documents majeurs des Archives secrètes du Vatican et des Archives de France, XVe - XIXe
siècles. On m’a reproché d’avoir écrit que l’épouse de Diderot fut la seule veuve des grands
philosophes qui eût vécu les tourments de la Révolution. Je signe des deux mains : la
compagne de Rousseau n’a rien vécu de ceci, isolée qu’elle était dans un village peuplé alors
de 300 âmes, bénéficiant d’une pension de la Première République, tandis que la « citoyenne
veuve Diderot » était soumise aux taxes révolutionnaires et que son gendre était emprisonné,
ce qui nous dit combien Diderot était oublié comme démiurge de la Révolution.

Archives nationales. Minutier central, V/684, 15 janvier 1776. Ligne 5 : limonadier.

-d) En revanche, en ce même mois de janvier 1776, l’allée du n° 52 est mentionnée comme
occupée par un coutelier et un bourrelier. Ce dernier est avec certitude le « cordonnier » de la
célèbre visiteuse, les deux professions usant des mêmes outils et du même matériau de base :
le cuir. Dans la pénombre de telles allées, et toute émue comme elle se dépeint, la future
Madame Roland aura pu demander à l’artisan où était le logis de Rousseau, mais non pas si le
cuir en ses mains était pour façonner un harnais ou une semelle.

Archives nationales. Minutier central, V/684, 15 janvier 1776
L’ultime logis du philosophe est donc positionné en l’actuel n° 52 de la rue Jean-Jacques
Rousseau, au second étage, qui comprend alors « cinq chambres dont trois à cheminée »,
composant deux appartements.

Archives nationales. Minutier central, V/684, 15 janvier 1776
Tandis que le second étage du n° 54 se compose alors de « deux chambres à cheminée et une
entrée et sur l’aîle une cuisine et un cabinet [d’aisances] sur la gauche », comme le révèle le
bail de la « principale locataire » de cet immeuble, Anne Pierrat, qui a loué l’ensemble des
étages, à dessein de les sous-louer à profit.

Archives nationales. Minutier central, V/675, 15 février 1775

II b
Bien interpréter ces documents exceptionnels, les minutes des quittances de
loyer (1774-1776) de l’immeuble en lequel vivait Rousseau : le fonds en
lequel elles sont enfouies dépasse les 1 300 pages
Sachez déjà que ces minutes de quittances sont diffuses au sein d’énormes registres non
foliotés, que je ne peux donc citer que par le numéro de carton (Archives nationales, V/750,
V/751…). Je n’ai pas pu opérer ici les distinctions que j’avais faites pour les archives du
XVIIe siècle des religieux de l’Oratoire, en lesquelles il s’agissait de petits cahiers non
foliotés, me permettant de donner de tels repères : « seconde partie du cahier II », etc. (voir
mon PDF Documents majeurs des Archives secrètes du Vatican et des Archives de France,
XVe - XIXe siècles).
Sachez aussi que ces minutes de quittances de loyer sont relatives à de multiples propriétés
dans et hors Paris, pour lesquelles l’adresse et le nom du locataire figurent toujours. La masse
totale des documents y relatifs (opérés par et pour la société des créanciers), pour la seule
étude notariale V (diffus dans les cartons 666-730 et réunis dans les cartons 750-752), dépasse
les 1 300 pages.
Desquelles propriétés sont celles sises aux 52 et 54 rue Jean-Jacques Rousseau et au 14 rue
Coquillière, la première n’étant qu’une dépendance de la troisième, et toutes relevant alors du
même propriétaire, assailli par ses créanciers. De fait, au fil de 200 ans d’archives,
l’immeuble sis au 52 est considéré comme un simple corps de logis de l’hôtel de Calais de la
rue Coquillière, fût-ce encore dans les documents rigoureux de l’administration cadastrale du
début du XXe siècle. A son égard, le Sommier foncier laisse alors une page blanche et ce
renvoi : « Voir 14 r Coquillière ». De nos jours, en 2017, il a gagné son autonomie, mais en
figurant toujours sur la même parcelle (n° 92) de cadastre que celui de la rue Coquillière.
Plan parcellaire (Archives de Paris, vers 1825, avant la reconstruction de l’îlot), sur lequel on
constate, de visu, par les larges bandes noires, que le 52 rue Jean-Jacques Rousseau (maison
4) dépend du 14 rue Coquillère.

Toutefois, lorsque Rousseau y résidait (1774-1778), minime était la confusion entre les trois
« maisons » réunies sous une même propriété. Je n’ai trouvé, pour correction, que ce paiement
de loyer (100 livres quatre fois par an), qui est libellé, pour un seul et même logis, à la
seconde ligne : « maison rue coquillere », puis à la dernière ligne : « maison rue plattriere »,
ce dernier mot ayant été mis en surcharge sur « coquilli ».

Archives nationales. Minutier central, V/751
Sur cette affiche de vente aux enchères (1775) des propriétés en question, celle du 54 rue
Jean-Jacques Rousseau apparaît en l’item 7, tandis que celle relative au n° 52 n’apparaît pas,
étant incluse dans l’item 6 : « Une autre Maison, sise rue Coquilliere ». La mention « Occupé
par » offre le nom du principal locataire, selon une dénomination alors fort en usage.
Notons l’item 8 : la propriété est louée au prince polonais Paweł Mostowski, voïvode de
Mazovie, pour lequel on retrouve les baux. Je l’ai signalé à une doctorante polonaise qui
recherche un important homme politique et agent secret de son pays, Andrzej Mokronowski
(1713-1784), actif à Paris sous Louis XVI. Il serait fructueux que, en plus de révéler une
fausse identité de Rousseau, cet énorme fonds d’archives puisse, par maints détours dans les
cartons et les registres, offrir quelque lumière sur cette affaire diplomatique…

Archives nationales. Minutier central, V/751, affiche triple fois pliée.

III
Jean-Jacques Rousseau a utilisé le faux nom « Jean-Jacques de Chailloux »
Voir ci-après la cause : sa passion pour Anne Nicole Lefèvre
Sur les documents d’origine, la formule « dépendant d’une » permet l’identification du
logis de Rousseau-Chailloux.
Voyez sur ces 3 photographies comment sont libellées, en 1774-1776, les minutes des
quittances de loyer au sein de cette vaste propriété abritant Rousseau et sa compagne,
Thérèse. Le nom du locataire est soit dans la marge, soit au-dessus du paragraphe.
- « en la maison rue platriere » = le 54 rue Jean-Jacques Rousseau ;
- « en la maison rue coquillere » = le 14 rue Coquilliere :
- « dépendant d’une maison rue coquillere » = le 52 rue Jean-Jacques Rousseau.
Un exemple de loyer « en la maison rue platriere » (4 x 30 livres par an).

Archives nationales. Minutier central, V/751
Un exemple de loyer « en la maison rue Cocquillere » (2 x 450 livres par an).

Archives nationales. Minutier central, V/751
« Deux termes de loyers échus au jour de Pasques 1775 [16 avril 1775] dun appartement au
second étage dépendant d’une maison rue cocquilliere [= 52 rue Jean-Jacques Rousseau] ».
Il s’agit de l’appartement occupé par Jean-Jacques Rousseau depuis la fin novembre 1774 (il a
déjà un minime retard de paiement), libellé sous le faux nom de locataire « Jean Jacq de
Chailloux, Ingenieur » (dans les autres mentions de lui, « Jacques » est écrit en entier).

Archives nationales. Minutier central, V/751

Notons ce fait important. Une grande partie de la propriété sise au 14 rue Coquillière (dont le
52 rue Jean-Jacques Rousseau est alors une annexe) était louée en garni : le fonds de
commerce de l’hôtel figure encore en dot du second mariage (Minutier central, XLV/582, 9
avril 1783) de la « principale locataire », qui le « tient garni ». Ce fait élimine bien des noms
d’occupants, et donc réduit presque au néant le doute relatif au locataire RousseauChailloux, qui relève de la société des créanciers de ces propriétés – ce pourquoi nous
possédons ces miraculeuses quittances de loyer –, et non de la tenancière de l’hôtel garni, qui
gérait sous seing privé les paiements de ses propres locataires.
On peut s’exprimer bien plus clairement. Ceux qui osaient tenter de visiter l’ours Rousseau,
fort bourru – et il y en eut d’illustres –, témoignaient être entrés par la rue Plâtrière, et non
par l’allée interne de la rue Coquillière conduisant au logis annexe.
Elisons deux téméraires visiteurs venus d’Outre-Manche :
« Waited upon Mr Rousseau in the Rue Plautriere, up a shabby pair of stairs » (Thomas
Bentley, Journal of a visit to Paris, 6 août 1776). Alors que la Révolution avait déjà
rebaptisé la rue, le traducteur de Rousseau, Brooke Boothby, se souvient l’avoir visité en
cette même année 1776 : « I found him at Paris up two pairs of stairs in the Rue de la
Platiere now La Rue de Rousseau ».

III a
Des millions de données issues des archives certifient la non existence de ce
Jean-Jacques de Chailloux
Peut-on certifier la non existence d’un homme vivant à Paris vers la fin du XVIIIe siècle ? En
ce cas précis, assurément.
Eu égard à la masse phénoménale cumulée des Archives de Paris et, plus encore, des Archives
nationales (qui possèdent, entre autres, le plus vaste minutier au monde, riche de 100 millions
de documents), ne peut y faire totalement défaut un bourgeois de Paris, « Ingenieur » qui paie
500 livres annuelles de loyer à la veille de la Révolution. On pourra y manquer les plus
humbles des hommes, les très miséreux, mais non un tel personnage.
J’ai cherché dans toutes les sous-séries d’archives, sous toutes les combinaisons orthographiques et en oubliant la profession d’ingénieur.
CHA(I)L(L)(I)OU(S)(T)(X)(ST)
(DE) (DES) (DU) / CHA(I)L(L)(I)OU(S)(T)(X)(ST)
(DE) (DES) (DU)CHA(I)L(L)(I)OU(S)(T)(X)(ST), avec la particule attachée.
Et encore tout ceci avec un A » et non un « O » ; CHAIL(L)IAU(S)(T)(X)(ST)
Ci-dessous, l’Almanach Royal de 1777 (il donne les informations un peu antérieures) :

François-Urbain Chaillou, de la rue Beaubourg en 1775, nous éloigne fort d’un Jean-Jacques
de Chailloux vivant rue Plâtrière en cette même année.

Il existait alors deux arpenteurs-cartographes nommés Chaillou (cette profession se muait
aisément sous la dénomination d’« ingénieur du Roi »), de même souche familiale, mais leurs
doubles prénoms étaient François-Urbain et Jean-Alexandre. Leur existence nous est connue,
ainsi que leurs logis, et aucun n’eut l’audace – grandement punissable à l’époque – d’ajouter
la particule « de » à son nom (à ce propos, j’ai vérifié également au Cabinet des titres de la
Bibliothèque nationale, en lequel domine, pour cette identité, la famille Amelot de Chaillou).

III b
En 1775, « Rousseau-Chailloux » pouvait payer un loyer de 500 livres par
an. Comme Diderot, s’il s’installe sous les toits, c’est surtout pour y
travailler au calme, à la lumière du jour
Veuillons à se méfier de la plaintive œuvre autobiographique de Rousseau et, de même, de sa
correspondance, accusatrice contre autrui (« Me voici donc seul sur la terre, nʼayant plus de
frère, de prochain, dʼami… »). Le déménagement précipité de Rousseau, à la fin de l’automne
1774, le meut en un appartement onéreux (500 livres par an), dans un immeuble sis quatre
portes plus bas (du n° 60 vers le 52 rue Jean-Jacques Rousseau), en rénovation, donc bruyant.
Il écrit qu’il s’agit d’une solution temporaire (« en attendant que j’en trouve un qui me
convienne d’avantage »), ce qui ne sera point, attendu qu’il ne le quittera pas avant le 20 mai
1778, pour sitôt mourir hors de Paris, 43 jours après (j’ai publié deux documents des Archives
secrètes du Vatican relatifs à son décès).

Archives nationales. Minutier central, V/751. Travaux en cours en 1775 dans le dernier
immeuble occupé par Rousseau (travaux communs avec ceux du 14 rue Coquillière), desquels
on possède une partie des paiements aux artisans. Ci-dessus, dans l’ordre : maçon, menuisier,
serrurier, couvreur, vitrier, peintre, ferblantier, vidangeur, plombier.
Cet onéreux appartement lui déplaît, malgré qu’il lui soit plus « commode » que ses
précédents logis, écrit-il. Lorsque Rousseau est désargenté, il loue une chambre près des toits,
puis il s’y plaît et y demeure, fût-ce lorsque sa situation financière s’améliore grandement,
préférant la lune et les oiseaux au vacarme de la rue, aux cris des marchands et aux fers des

chevaux sur le pavé. Telle fut cette situation à son retour dans la capitale en 1770, après 14
années d’absence - à la réserve de brefs séjours semi-clandestins -, qui le vit rejoindre une
chambre de l’hôtel garni du Saint-Esprit (56 rue Jean-Jacques Rousseau), puis une seconde
dudit lieu, et enfin une troisième (avec petit coin cuisine) en un autre immeuble, près des
toitures, mansardée (voyez ma photo du 60 rue Jean-Jacques Rousseau, légendée d’une
flèche). Puis sa notoriété comme copiste de musique croît, et il devient l’ours bourru chez
lequel les clients se pressent, nombre d’entre eux pour le réel dessein d’entrevoir et parler
quelque peu à l’illustre mais misanthrope philosophe.
Voyez mon PDF relatif aux archives inédites sur Diderot, en lequel je reproduis un plan du
XVIIIe siècle d’une partie de son immeuble, qui fut détruit au siècle suivant. Après tant
d’années de pauvreté, de luttes, le père de l’Encyclopédie semble goûter un paisible repos
bourgeois en un vaste appartement de 6 pièces (le plan m’avait permis d’évaluer à 80 mètres
carrés sa surface, ce qui était alors considérable dans son quartier populaire). Lors, Diderot se
prélasse-t-il devant sa cheminée, lui, le plus acharné travailleur des philosophes des
Lumières ? Le forgeron de l’Encyclopédie aménage en cabinet de travail un grenier sous la
toiture, bravant le froid sous les étoiles pour y faire bouillonner sa pensée…
Quittons Diderot, auquel Rousseau doit tant pour la genèse de son célèbre Discours sur les
sciences et les arts (primé en 1750), pour revenir aux ultimes années ce dernier (1775-1778).
Nous savons par les sources littéraires (la correspondance) que Rousseau logeait :
- En un « appartement », ce qui signifie alors au minimum deux chambres « l’une dans
l’autre » et une petite pièce adjacente (cuisine et (ou) cabinet d’aisances). Voyez la franchise
de ce visiteur anglais de 1776, Thomas Bentley : l’escalier est « minable » (« shabby »), mais
l’appartement de Rousseau est plaisant, accueillant (op. cit).
- Au second étage, qui était le plus onéreux, avec le premier étage (le rez-de-chaussée est
bruyant et encombré de marchandises, charrettes, chevaux attachés dans l’allée, etc.).
Et par les sources d’archives, nous savons que cet appartement donnait sur la rue, et non sur
une arrière-cour sans lumière et malodorante. Eu égard aux tarifs dans cette triple propriété,
que nous connaissons bien par les minutes des quittances de loyer (le plus humble y payait 50
livres annuelles pour un réduit sous la toiture), un tel logis (2 chambres et un espace cuisine +
cabinet d’aisances, au second sur rue) est au bas prix de 350 livres par an.
Lorsqu’il résidait à l’Hôtel de Languedoc (1750-1756), chez le dément dangereux qui fut
enfermé, son loyer oscillait entre 180 et 240 livres par an.
De disposition inchangée depuis les années 1760 (documents notariés), voici, sur le Calepin
des propriétés bâties de 1852, la petite chambre de Jean-Jacques Rousseau, au 5e étage du n°
60 de la rue du même nom. A droite, il est écrit : « Pour les commis et garçons de
mag[asins] ». Mais ceux-ci n’avaient point le luxe du choix d’y rester ou non, contrairement à
l’illustre locataire qui les avait précédés sous cette toiture. Tous, y compris Rousseau, ont eu
la chance d’y disposer d’une bouche de cheminée : « 1 p [une pièce] a feu mansardée ».

Archives de Paris. Calepin des propriétés bâties, D1P4/565 (années 1852, 1862). Notez la
précision : noms des locataires, agencement des pièces, orientation des fenêtres, prix du loyer,
avec parfois de minimes erreurs (C-R : orientation sur cour, sur rue).
Comme je l’ai fait pour Diderot et Rousseau, on peut utiliser ces mêmes archives pour y
ressusciter en leurs logis les écrivains riches ou les poètes pauvres exilés sous les toits,
inconnus ou célèbres : Baudelaire, Nerval, Verlaine, Rimbaud, Flaubert… Sans doute
ferai-je ce travail, attendu que nul ne semble vouloir s’y atteler en profondeur.
Humble, Rousseau le fut ; mais après son couronnement par l’Académie de Dijon en 1750,
jamais il n’a frôlé l’extrême misère, n’a logé en ces garnis clamant en devanture :
« Chambres d’ouvriers à 2 sols la nuit » (ce prix étant d’ailleurs sous-divisé par plusieurs
occupants), immeubles où l’on casait aussi des miséreux dans des niches, des « trous » sous
les escaliers, miséreux qu’il ne faut point chercher dans les archives des notaires, mais dans
celles des hospices et des commissaires de police (Archives nationales, série Y notamment).

IV
Pourquoi use-t-il d’un faux nom ? A 60 ans, Rousseau est frappé d’un mal
dont le nom était resté inconnu : Anne Nicole Lefèvre, âgée de 30 ans, pour
laquelle son esprit chavire
Si Rousseau avait pu – mais aussi voulu – achever ses Confessions, qui s’interrompent en
1765, on y aurait découvert le nom de Anne Nicole Lefèvre, laquelle partageait des points
communs (beaucoup d’esprit, « ni jeune ni jolie », car avoisinant déjà les 30 ans, âge
redoutable pour l’époque) avec un autre amour du philosophe, 15 années auparavant :
« Mme la comtesse d’Houdetot approchait de la trentaine, et n’était point belle… Elle avait
une forêt de grands cheveux noirs, naturellement bouclés, qui lui tombaient au jarret… Elle
vint ; je la vis ; j’étais ivre d’amour sans objet… j’avalais à longs traits la coupe
empoisonnée… ».
A propos de ce critère si important en ce XVIIIe siècle en lequel la vie est brève – le jeune
âge –, par malchance ai-je pu retrouver l’acte de naissance de l’époux (17 décembre 1745),
mais non celui de Anne Nicole, qui naquit vers 1741. Rappelons l’écueil qui se présente pour
toute recherche : les Communards, voulant faire table rase du passé, ont incendié en 1871 la
totalité des 8 millions d’actes de naissances, mariages et sépultures du peuple de Paris, ainsi
que les copies de ces actes, couvrant 3 siècles et demi. Détruisant avec bonheur la seule
mémoire que l’on possédait des plus miséreux, pour lesquels naître, se marier puis mourir
offraient souvent les 3 seuls bouts de papier d’une vie entière.
« et demoiselle anne nicolle Lefevre, majeure [la majorité matrimoniale était à 25 ans pour le
genre féminin] fille de Sieur nicolas Lefevre officier invalide… »

Archives nationales. Minutier central, XI/648, 16 avril 1769, contrat de mariage ; l’époux de
Anne Nicole, âgé de 23 ans, est alors qualifié de mineur.

A propos de son déménagement précipité, Rousseau écrit le 17 décembre 1774 à Mme
Delessert, qu’il le met « à l’abri du voisinage scandaleux qu’on m’avait donné dans l’autre
[logement], et qui m’a forcé d’en sortir après quatre ans d’habitation. Mal sur mal n’est pas
santé, j’ai eu ces odieux tracas… ». Nous devons ici nous répéter avec force : veuillons à nous
départir de la plaintive œuvre autobiographique de Rousseau et, de même, de sa
correspondance, accusatrice avec émulation contre autrui. Car ce « voisinage scandaleux » qui
précipite son départ n’est autre, à la vérité, que le scandale que lui, Rousseau, a causé.
Lorsqu’il réside (décembre 1770 - novembre 1774) au 60 rue Jean-Jacques Rousseau, le rezde-chaussée est occupé par un marchand d’estampes (le fait fut assez rare : cette boutique
parvint à traverser les années de la Révolution, en substituant d’autres thèmes aux classiques
images pieuses, tant vendues avant 1790) et par un mercier-quincailler, Charles-François
Venant. Les deux commerces occupent chacun une petite devanture sur les côtés de la porte
centrale, et se prolongent en « arrière boutique » dans l’allée interne de l’immeuble.
Quoique la boutique fût alors modeste, les archives abondent à propos de ce couple logeant
sous les fenêtres de Rousseau, couple modèle, sans enfants, qui franchira les tourmentes de la
Révolution et de l’Empire, parvenant à leurs noces d’or en 1819, en leur maison de Belleville,
où lui s’éteignit à côté d’elle l’année suivante (Archives de Paris, 5 Mi 1/ 1194).

Archives nationales. Minutier central, .XXIV/980, 10 octobre 1790
Comme objet du « scandale », les sources littéraires avaient retenu l’épouse d’un sieur
Venant, « épicier », laquelle, selon les auteurs, était « jolie » et ne l’était pas, tandis que la
cause dudit scandale peut n’avoir été qu’une déclaration d’amour du poète de la philosophie,
faite là où son esprit s’allumait plus qu’ailleurs : dans la nature, sous les feuilles. Car, .par sa
famille, Anne Nicole avait apporté à la communauté de mariage une maison sise dans le joli
village de Belleville, lieu de promenade des Parisiens, où le vin était moins cher qu’en la
capitale. Rousseau fréquenta leur maison de repos, sans toutefois, comme il le fut écrit à tort,
y avoir loué une chambre où l’on aurait découvert nombre de ses papiers.
Dans cet acte de donation mutuelle, forme de testament pour ce couple très uni, sans enfants,
Anne Nicole donne à son époux, s’il lui survit, la totalité de ses biens, ce qui inclut la maison
à Belleville que Rousseau fréquenta (disparue ; elle était sise près de l’actuel métro Pyrénées).

Archives nationales. Minutier central, CXIII/715, 2.08.1810. Elle s’éteindra octogénaire, alors
que la Révolution puis l’Empire auront fait de son ancien amoureux une gloire universelle.

J.J Rousseau utilisa la fausse identité « J.J de Chailloux » : c’est à la fois
une immense découverte et une non-surprise.
Il avait déjà utilisé le faux nom « Jean-Joseph Renou ». Peut-être en
découvrira-t-on d’autres, relatifs à ses séjours semi-clandestins à Paris
Un rien, quelques mots, regards ou sourires de ses voisins, auront mué en l’esprit
hypersensible de Rousseau – âme blessée de longue date, qui vire aisément vers la personnalité paranoïaque –, son amour profond envers Anne Nicole, en un « scandale » connu de tous.
D’où la fuite de Rousseau, pour ne plus avoir à passer sous les yeux de son amour – cette
vieille femme qui a 30 ans lorsque lui en cumule déjà le double –, devant l’arrière-boutique
de mercerie-quincaillerie sise en l’allée de son immeuble conduisant à son escalier.
Rousseau apprend que trois propriétés toutes proches ont fait l’objet d’une saisie judiciaire en
cette année 1774, et qu’il est là des appartements disponibles à la location. Dans sa hâte, il en
élit un d’onéreux, songeant à un séjour temporaire. Or, en ces lieux, il n’est point devant les
visages rassurants, bien connus de lui, des tenanciers de ses hôtels garnis habituels, ni des
classiques propriétaires-loueurs de Paris (souvent la petite bourgeoisie de commerce et
d’artisanat), mais devant une société de créanciers ayant reçue liberté d’action devant les
juridictions (répétons-nous encore, c’est par elle que nous possédons ce trésor : les minutes
des quittances de loyer).
Et sachons demander moins de raison que de passion à un homme qui, pour se cacher des
curieux, prit plusieurs fois l’habit « arménien », ce qui l’assurait du juste contraire : attirer
plus encore l’attention sur lui. Lors, quant à se dissimuler sous une inutile fausse identité,
autant qu’elle ait une forte symbolique pour lui. Le lac de Chailloux (proche de la pointe nord
du vaste lac du Bourget) nous plonge vers les plus forts souvenirs de sa vie, Chambéry et
Mme de Warens, celle qui clôt les derniers mots, l’ultime paragraphe de ses Rêveries, certes
inachevées : « c’est là que dans lʼespace de quatre ou cinq ans j’ai joui dʼun siècle de vie ».

V
Les lieux de mémoire à Paris pour un homme de l’importance de Rousseau,
sans lequel la révolte de 1789 ne se fût point muée en Révolution
Ainsi, l’hôtel garni en lequel Rousseau rédigea son fondamental Discours sur l'origine et les
fondements de l'inégalité parmi les hommes (édité en 1755) n’était point, comme il est écrit
partout, au n° 3 ou n° 27 de la rue qui porte désormais son nom, mais au n° 21, ce qui n’est
point un détail : à un lieu non intact dont on ignorait l’emplacement, on se doit de substituer
ce lieu intact, sous lequel on peut passer en pointant du doigt la fenêtre du philosophe
qui a inspiré la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Plus de deux siècles d’archives offrent une description générale invariable de cet hôtel garni :
5 étages et un grenier (« 6e lambrissé »), en lequel étaient logés les parents de la compagne de
Rousseau, lequel demeurait au 4e étage. Rédigé sous le calendrier révolutionnaire (Minutier
central, II/777, 19 Germinal an IX), ce document précise « cinq etages de chambres ».

Les tenanciers de l’hôtel, amis de Rousseau, eux de même furent meurtris par la vie
« Grenelle [St-Honoré], connuë sous le nom d’hotel de Languedoc, occupé actuellement par
Madame Saby [en fait, elle en avait confié la gérance après l’enfermement de son époux le 3
mars 1757, puis elle s’était retirée en une congrégation religieuse à Meaux] composée de cinq
etages, grenier cave, boutique sur la ruë… ».

Archives nationales. Minutier central, XLVII/184, 7 novembre 1761
La fiche de surveillance de police de Rousseau est rédigée lorsqu’il réside en cet hôtel
L’inspecteur en charge de la surveillance des gens de lettres rédige cette bienveillante fiche de
police, qui nous laisse imaginer la vision – inconnue – de Rousseau barbu (ou mal rasé) :
« Rousseau… Petit, complection extremement delicate au point de ne pouvoir pas aller en
Carrosse, barbe brune sourcils dememe… C’est un homme d’un merite eminent »
(Bibliothèque nationale, manuscrit Naf 10783, ff. 69-70, 1 janvier 1753).
Peut-être l’inspecteur avait-il actualisé sa fiche de renseignements, 4 jours après avoir lu ce
qui suit, lors du début de la fameuse Querelle des Bouffons. Dans son édition du 27 décembre
1752, la fameuse « feuille hebdomadaire » Affiches, annonces, et avis divers (y figurer
assurait de retenir l’attention) note la parution d’un ouvrage de musique, disponible « aux
adresses ordinaires » et en l’hôtel garni de Rousseau, qui en est le copiste, le préfacier et
l’éditeur. Attendu qu’il goûtait peu être dérangé (moins toutefois que dans les années 1770),
sans doute des exemplaires étaient-ils entre les mains de ceux qu’il qualifie de « très bonnes
gens », ses maîtres d’hotel garni.

Affiches, annonces, et avis divers, page 2 du n° 135, 27 décembre 1752
Lignes 1-4 : « … ne pouvoir soulouer aucune partie de ladite maison [l’hôtel garni de
Languedoc] a des blanchisseuses marechaux [maréchaux-ferrants] serruriers et autres
gens de marteau ou dont letat peut degrader les lieux letout a peine de resiliation ».
Ce n’est point le bruit que l’on craint, mais les dégradations et l’eau des lessives.

Archives nationales. Minutier central, LXXXIII/597, 25 janvier 1780

Avant et après la venue de Rousseau en cet hôtel garni, plusieurs inventaires détaillent son
appartement. L’inventaire d’une chambre ou d’un petit appartement débutait presque
invariablement par la cheminée, contrairement à celui d’un vaste logis. Notons que le futur
logis de Rousseau est déjà égayé par « une tanture de tapisserie a verdure ».
Lignes 1-2 : « Dans la chambre au quatrieme estage ayant veue [vue] sur la rue ».

Archives nationales. Minutier central, CXII/170, 15 février 1678 (cf. aussi LXXXIV/342,
1.02.1717)
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, cet hôtel garni, qui fut si important dans la vie de Rousseau,
conserva sa façade d’origine et sa porte cochère. Les travaux furent limités, comme l’attestent
les archives (façade refaite au XIXe siècle, encore rénovée en 1946, comme tant d’autres lors
de l’après-guerre). Passants, piétons, touristes visitant la célèbre galerie Véro-Dodat,
mitoyenne, millions de visiteurs du Louvre tout proche, simples curieux ou profonds
amoureux de Rousseau, tous peuvent constater que cet important lieu de mémoire est
presque intact.

Archives nationales. Minutier central, II/837, 21 décembre 1813
Dans la seconde moitié du XIX e siècle, l’ancien Hôtel de Languedoc perdit sa porte cochère
(à la vérité, comme bien souvent, pour élargir la ou les boutique(s) du rez-de-chaussée), mais
il lui restait, comme alors sur la majorité des maisons de Paris, des structures de bois, surtout
dans les cours et arrière-cours. Les nouveaux propriétaires, dont la résidence principale était
en Normandie, firent rebaptiser les lieux : l’Hôtel de Rouen. La concurrence était fort rude.
Juste en face se trouvait l’Hôtel de l'Empereur (cf. Minutier central, XV/1626, 6 septembre
1816), actuellement vaste auberge de jeunesse, le « Bureau des Voyages de la Jeunesse ».

Archives de Paris. Calepin des propriétés bâties, qui offre une description des lieux, ainsi que
les noms des propriétaires et des locataires. Ici : D1P4/566, cadastre de 1876, qui est identique
à celui de 1862 (D1P4/565).
Et si l’on ne peut se départir de cet ultime doute : à la réserve de travaux intérieurs et de
façade, l’hôtel garni de Rousseau au n° 21 est-il le bâtiment d’origine qu’il connut ? On s’en
persuadera en suivant la valeur de l’immeuble sur trois siècles, après sa reconstruction dans
les années 1660 (valeur marchande, fiscale, cadastrale), en prenant bien garde aux
adjudications (ventes aux enchères) et aux dévaluations de la monnaie, surtout sous la
Révolution et sous la période initiale du nouveau franc Poincaré.

Archives de Paris. Sommier foncier. DQ18/1172. Après la Révolution, les diverses valeurs de
l’immeuble de l’Hôtel de Languedoc suivirent doucement la hausse du coût de la vie, avec
toutefois un bond significatif en 1930, après la forte dévaluation du franc opérée par Poincaré.
Un doute relatif à un autre logis de Rousseau : s’agit-il de
l’inventaire d’une des chambres qu’il occupa en l’hôtel garni du Saint-Esprit ?
« Une table à ecrire une dite a manger quatre mauvaises chaises de paille. Un miroir. Une
commode… Un pot a Leau [à eau] et sa cuvette un pot a beure [onéreuse friandise, le beurre
se conservait longtemps] un chandelier de cuivre pelle et une pincette à chauf[fe]rette un
souflet un pot de chambre. Deux vieux rideaux de serge verte de 4 pieds et leurs tringles ».

Archives nationales. Minutier central, V/763, 19 juillet 1784

Tout ceci égaie, avec un « couchage » (s’ils sont de laine, matelas et couvertures sont souvent
les biens les plus onéreux des pauvres inventaires), une chambre au 4e étage (hors rez-dechaussée) de l’hôtel garni du Saint-Esprit, rue de Grenelle Saint-Honoré, chambre que j’avais
cru initialement être celle de Rousseau, pour cause d’homonymie, attendu qu’il vécut, par 3
fois, dans un tel logis portant un tel nom. Je me suis défaussé, tout en conservant une faible
possibilité qu’il eût pu s’agir de la chambre de Rousseau, en raison :
- De la présence d’une « table à ecrire » sous les toits (nous sommes en 1784, mais le
mobilier restait bien souvent inchangé jusqu’à une nouvelle vente du fonds de commerce).
- Et surtout, en restant étonné que 2 hôtels situés à quasi proximité, et du même côté de la
chaussée, eussent pu porter le même nom Saint-Esprit. Une telle homonymie était non rare à
l’échelle d’un quartier, mais non point à l’échelle de quelques portes.
Lorsqu’ils sont soumis à la visite d’une quelconque forme de « police des bâtiments »,
ces hôtels garnis révèlent leurs défauts, leur malpropreté
Plus que le bruit (les fers des chevaux sur le pavé, les artisans débutant le travail à l’heure
solaire, etc.), le problème majeur entravant le sommeil est alors la malpropreté :
indélogeables, puces et punaises raccourcissent les nuits.
« Nous avons trouvé qu’il ny a aucuns chassis aux croiséés des cabinets d’aisance [les
toilettes] ce qui en rend l’usage tres incommode par les pluies et les neiges qui y entrent
facillement qui mesme en pourissent les planchers… »

Archives nationales. Chambre et greffiers des bâtiments, Z1J/524, janvier 1716. Un troisième
Hôtel du Saint-Esprit.

V
METHODE POUR IDENTIFIER UNE MAISON
ET SES LOCATAIRES, ILLUSTRES OU INCONNUS
Retrouver Blaise Pascal, Lafayette, Victor Hugo, etc.
Paris, XVIe - XIXe siècles
Depuis le plus simple vers le plus complexe.
-1)
Le substrat requis est d’avoir identifié la rue ou le quartier. Débuter par le XIXe siècle aux
Archives de Paris, pour ensuite remonter le temps aux Archives nationales. Le Sommier
foncier (DQ18) et le Calepin des propriétés bâties (D1P4) offrent, classés par rues puis par
maisons, les noms des propriétaires et des locataires du XIXe siècle. Si une vente précise le
nom du notaire qui l’a instrumentée, il faut rechercher l’acte dans le Minutier central, puis
parcourir les décennies vers l’amont, attendu qu’est citée chaque fois la mutation foncière
précédente.

Archives de Paris. Calepin des propriétés bâties, D1P4/565, cadastre de 1862. Au 54 rue JeanJacques Rousseau, en marge du prix d’une location au second étage, le fonctionnaire a écrit :
« exagéré » (dernière colonne à droite).
-2)
L’étape 2 s’ouvre si DQ18 et D1P4 vous ont offert l’identité du propriétaire mais non celle du
notaire, ou bien s’il est mentionné S.S.P (acte sous seing privé) ou que la vente fut faite sur
décision de justice donnée à Paris. Vous ne la retrouverez pas en raison des grandes lacunes
des fonds judiciaires parisiens du XIXe siècle, eux de même incendiés par les Communards en
1871, au lendemain de leur radieuse destruction des 8 millions d’actes de naissances,
mariages et sépultures depuis le XVIe siècle du peuple de Paris.
Alors, doté de l’identité du (des) propriétaire(s) au XIXe siècle, il faut consulter la
reconstitution de l’état civil détruit (Archives de Paris, 1Mi, 5 Mi, etc.), pour voir si l’acte
reconstitué est issu d’une minute notariale. Ce n’est point un dogme, mais le notaire ayant
reçu l’acte mortuaire est très fréquemment celui qui a instruit la succession.
Notez que les « Feuilles d’immeubles » conservées aux Archives nationales (sous-série F31,
première moitié du XIXe siècle) ne vous offrent qu’un seul nom de propriétaire par maison
(celui qui l’est lors de la réalisation du plan), alors que la sous-série DQ18 des Archives de
Paris vous livrent les noms successifs dans le temps pour chaque propriété. De plus, ces
« Feuilles d’immeubles » ne sont bien souvent qu’un simple agrandissement du plan de l’îlot.

Ici, l’Hôtel de Languedoc vers 1820 (original flou aux Archives nationales, F31/4, îlot 8)

-3)
Si s’ouvre un nouvel échec, alors, avec la date et le lieu de décès du propriétaire, on se doit de
consulter les registres des sous-séries DQ7 et DQ8 des Archives de Paris, en prenant garde à
la totale discordance entre l’ancienne et l’actuelle numérotation des arrondissements.
D’abord les registres DQ8 : au nom de l’individu, la seconde date (elle peut manquer) est
celle de la clôture de la succession. Se reporter alors au registre correspondant de DQ7, qui
détaillera cette succession et offrira le nom du notaire.
Pour la période de la Révolution, ce pourra être le chaos toponymique, en raison de la
multitude des sections révolutionnaires de Paris, de la labilité de leurs noms et de la
disparition parfois de tout repère géographique parisien : section des Amis de la Patrie,
section des Piques, section du Contrat Social, section de la Fraternité, etc.
Voyez sur le document ci-dessous les trésors que l’on peut y découvrir : DQ7/1234,
enregistrement du testament de l’époux de la nièce de Voltaire (24 ans après le décès de celuici, son immense fortune a fondu comme neige ; cf. mes deux PDF sur Voltaire et Diderot,

dans mon Documents majeurs des Archives secrètes du Vatican et des Archives de France,
XVe - XIXe siècles).

Si vous n’avez point l’adresse exacte du décès du propriétaire (bien souvent en cette ère,
celui-ci mourait chez lui), ou si vous n’avez pas pu convertir un nom ou un numéro très élevé
de rue, immatériel (pour cause de numérotation par districts sous la Révolution, la veuve de
Diderot s’éteignit au « 742 » rue Caumartin ; cf. DQ8/10, f. 93.), alors il vous faut parcourir
tous les registres DQ8 du quartier que vous aurez cerné au préalable. Certes, la recherche est
laborieuse (par exemple, j’avais fait ainsi pour la veuve de Diderot), mais elle est presque
toujours très fructueuse, attendu qu’elle offrira la date de clôture de la succession, et donc,
via les registres DQ7, puis le Minutier central, les données de celle-ci.
Pour les communes rattachées à Paris en 1860, cherchez dans la série Q des trois services
d’Archives départementales limitrophes de la capitale. Exemple : aux Archives de SeineSaint-Denis, dans la sous-série 3Q (DQ14), pour retrouver la maison (et la succession y
relative) que fréquentait Rousseau lorsqu’il était amoureux de la propriétaire, Anne Nicole.
-4)
En cas d’échec renouvelé aux Archives de Paris, alors il vous faut supprimer, court-circuiter
le XIXe siècle, et filer directement vers le XVIIIe siècle aux Archives nationales, pour
consulter les tables de noms des censives. En prenant garde aux lacunes. Ainsi, pour l’hôtel
garni de Languedoc, tant cher à Rousseau, les informations sont reportées au terrier de
l’Archevêché, duquel il relevait (Archives nationales, S 1301, f° 440 + 2 pièces annexes,
citant le sieur Perignon, qui secondait Saby), mais point son nom : ce qui équivaut, pour un
piéton, à passer devant cette maison sans en rien savoir.
L’autre écueil est la rupture temporelle de la Révolution : les Archives de Paris offrent les
noms des propriétaires au début du XIXe siècle, tandis que les censives (la plus riche est celle
de l’Archevêché) vous donnent ceux de la fin de l’Ancien Régime, vers les années 1780. Si le
même propriétaire a traversé la tourmente révolutionnaire, la recherche est aisée. Mais bien
souvent, cela n’est point le cas, attendu que la Révolution fut la première cause de mutation
foncière de l’histoire de Paris.
-5)
Lors, avant d’aller se perdre dans les comptes ecclésiastiques (le terrain sur lequel était élevé
l’Hôtel de Languedoc de Rousseau pouvait, de temps immémorial, relever de l’église et de la
fabrique Saint-Eustache, voire du chapitre cathédral, après un accord, parfois notarié, avec
l’Archevêché), il faut consulter le Terrier du Roi (Archives nationales, sous-série Q1, plansterriers, déclarations au terrier, etc.). Certes, il nous plonge de suite vers le début du XVIIIe
siècle, élaguant plusieurs décennies au lent recul de la recherche (ie : remonter doucement le
cours du temps), et souvent on ne reconnaît plus la forme des parcelles, mais il offre les noms
de leurs propriétaires, quoique déformés.

Archives nationales. Terrier du Roi. Q1/1099/5, vers 1705. Errances et utilités :
Il s’agit bien de l’Hôtel de Languedoc en lequel vécut Rousseau, mais rien ne l’indique, alors
que, pour le moins, la bâtisse est une hôtellerie depuis 1632 (Minutier central, XVI/338),
portant ce nom « de Languedoc » depuis 1673 (Y 227, f° 395) pour le moins.
N° 38 : c’est une numérotation de plan, pas de rue.
Le nom de l’enseigne (l’« Imperatrice de Tournay ») semble surgi de l’ère mérovingienne ou
carolingienne – je veux dire que cette toponymie eût été bienséante sous les royaumes francs,
mais est inconnue (?) sous nos XVIe-XVIIIe siècles. Le nom du propriétaire est mal transcrit
(Reau = Ruault, Ruauld), mais permet toutefois de remonter aux diverses minutes notariales
de cette période (exemple : LXXXIV/342, 1.02.1717), en lesquelles on retrouve – en fermant
enfin la boucle – la dénomination d’Hôtel de Languedoc.
-6)
S’il est nulle indication patente sur le plan-terrier du Roi, il faut élire les grandes propriétés
aux alentours de celle recherchée, fût-elle encore mal localisée : ici, les numéros 33, 35, 41,
43 et 46. Les inventaires et contrats de vente de ces propriétés citeront les noms des voisins et
de leurs demeures, nombreux et nombreuses en raison du chaos des constructions,
enchevêtrées jusqu’aux arrière-cours.
Ainsi retrouvons-nous notre Hôtel de Languedoc sous le numéro 38. « Hôtel de… » a le
double sens de demeure noble et d’hôtellerie, mais la distinction est aisée par le vocabulaire :
logeur, logeuse, garni, « 5 étages de chambres », « maison de chambres », etc.

Archives nationales. Terrier du Roi. Q1/1099/5, vers 1705. Aire centrale de la rue de
Grenelle Saint-Honoré (partie sud de l’actuelle rue Jean-Jacques Rousseau). La flèche pointe
l’Hôtel de Languedoc de Rousseau.

Hélas, le Terrier du Roi est un outil fort discontinu, qui impose à la recherche des bonds
temporels se chiffrant en décennies, en demi-siècles. Voyez un exemple d’erreur possible.
Flèche, lignes 1-2 : « Rue de La Platiere [partie nord de la rue Jean-Jacques Rousseau] ».
Seconde flèche, lignes 5-6 « censive de St martin [il s’agit donc d’une rue homonyme] ».

Archives nationales. Terrier du Roi. Q1/1099/31/A, pièce 232, 31 mars 1540
-7)
Les volumineux fonds judiciaires antérieurs à la Révolution (séries Y, X, etc.), qui recèlent
des informations sur le patrimoine immobilier (adjudications, licitations, saisies, PV
d’alignements, encoignures, etc.) réclament de connaître – fût-ce très approximativement – les
dates des sentences, si on ne veut s’y ensabler à chercher durant des années. Ainsi, par
analogie, sans la moindre notion de date des sentences, jamais ai-je pu retrouver dans
l’immense fonds du Parlement (série X) les documents concernant l’affaire du roi d’Ethiopie
Zaga Christ (décédé en France en 1638, après y avoir été emprisonné).
-8)
Lors, si à ce stade votre recherche d’une maison est toujours entravée aux XVIe-XVIIIe
siècles, il est temps d’aller se perdre dans les comptes ecclésiastiques (sous-série H5, série S,
etc.) et seigneuriaux : censiers, titres de propriété, ensaisinements, cueillerets, baux, comptes
de fabriques, comptes domaniaux...
-9)
Une particularité : les archives du XIXe siècle relatives aux canalisations des égouts aident à
résoudre l’ultime interrogation : passe-t-on devant un lieu de mémoire (intact ou remanié
ou détruit) ?
Lorsque fait défaut le dossier des travaux d’alignement d’une maison, ces archives du XIXe
siècle relatives aux égouts nous offrent, avec grande précision, la distance entre la façade de la
construction et le collecteur situé sous la chaussée (ou le trottoir, s’il existe déjà). Lors, en
comparant avec les maisons voisines, elles donnent à savoir si l’immeuble en question est ou
non aligné, s’il sera (ou a été) détruit, ou si seule sa façade a subi ou subira ce sort.

Archives de Paris. VO11/1615, XIXe siècle, aire de l’Hôtel de Languedoc de Rousseau (n°
21). A gauche, le débouché de la rue du Pélican. Voyez la précision des mesures, non pas
seulement celles des énormes canalisations d’égout dont Paris se dotait alors en son sous-sol
(les égouts antérieurs étaient semi-enterrés, voire ouverts à tous vents).
Ainsi, de savoir s’il s’agit ou non de lieux de mémoire, de telles ultimes interrogations ne se
posent plus : il s’agit bien des logis du penseur qui a inspiré la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen…
Conclusion
Telle est la fin de ce travail, uniment admiratif et destructeur. Comment relever Rousseau
du blâme de ces archives, qui le voient témoin d’une femme battue au long cours par un
époux dément dangereux, que lui, Rousseau, qualifie d’homme « très bon » ?
En 1995, lorsque je recherchais des archives sur les enfants sauvages des Pyrénées, ayant
constaté que les deux cas cités par Rousseau n’étaient qu’une confusion en son esprit, j’avais
rédigé ceci, publié 12 années après :
« Nul n’ayant jamais débusqué l’ombre d’une ombre de ces cas, je soupçonne que le jeune
homme sauvage capturé en 1723 près de Navarrenx… ne soit, à lui seul, les deux enfants
[sauvages des Pyrénées] de Rousseau, homme de génie qui rarement vérifiait ses sources et
prenait mesure de la complexité – étonnons-nous seulement de l’une de ses sentences : « La
géométrie est née de l’avarice ». Rousseau n’a pas entrevu, à la différence de Pufendorf, dont
il s’est pourtant beaucoup inspiré, que les enfants sauvages étaient des êtres en souffrance, et
sans doute a-t-il translittéré ces deux cas afin d’étayer ses réflexions sur l’âge d’or d’un état
de nature. Mais il est vrai que l’on pardonne tout au poète de la philosophie, qui écrivit,
en son Essai sur l’origine des langues (posthume, 1781) : « Celui qui voulut que l’homme fût
sociable toucha du doigt l’axe du globe et l’inclina sur l’axe de l’univers ».
(Serge Aroles, L’Enigme des enfants-loups. Une certitude biologique mais un déni des
archives. 1304-1954 ; éd. 2007, pp. 232-233).
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