
        L'abandon des enfants de Rousseau : un dossier controversé  

Les Confessions, Livre VII .[ Début de la II partie. Couvre sept années : 1742-

1746:plus des deux-tiers ; le séjour à Venise occupe la majeure partie ; un 
dixième seulement rend compte des années 1746 à 1749] 

(Repas chez Mme La Selle) Puisque c'est l'usage du pays, quand on y vit on peut le suivre. Voilà 

l'expédient que je cherchais. Je m'y déterminai gaillardement, sans le moindre scrupule ; et le seul 

que j'eus à vaincre fut celui de Thérèse, à qui j'eus toutes les peines du monde de faire adopter cet 

unique moyen de sauver son honneur. Sa mère, qui de plus craignait un nouvel embarras de 

marmaille, étant venue à mon secours, elle se laissa vaincre. On choisit une sage-femme prudente et 

sûre, appelée mademoiselle Gouin, qui demeurait à la pointe Saint-Eustache, pour lui confier ce 

dépôt ; et quand le temps fut venu, Thérèse fut menée par sa mère chez la Gouin pour y faire ses 

couches. J'allai l'y voir plusieurs fois, et je lui portai un chiffre que j'avais fait à double sur deux 

cartes, dont une fut mise dans les langes de l'enfant ; et il fut déposé par la sage-femme au bureau 

des Enfants-Trouvés, dans la forme ordinaire. L'année suivante, même inconvénient et même 

expédient, au chiffre près, qui fut négligé. Pas plus de réflexion de ma part, pas plus d'approbation 

de celle de la mère : elle obéit en gémissant. 

On verra successivement toutes les vicissitudes que cette fatale conduite a produites dans ma façon 

de penser, ainsi que dans ma destinée. Quant à présent, tenons-nous à cette première époque. Ses 

suites, aussi cruelles qu'imprévues, ne me forceront que trop d'y revenir. 

Dans son livre, Jean Jacques, T 1 p. 274) Jean Guéhenno parle de « la légèreté 

affectée » dont fait preuve  Rousseau. Il souligne la contradiction qu'il y a à 

faire des convives de Mme La Selle une « compagnie bonne et sûre » alors 
qu'on y « polissonnait beaucoup », comme s'il voulait persuader   son lecteur 

et lui-même que « la bonne compagnie » eût approuvé sa conduite.  

P.1416, Oeuves complètes,  NRF Gallimard,note 1 p .  345. 

Lettre à la Maréchale de Luxembourg du 12 juin 1761, Rousseau se croyant 
mourant, supplie la Maréchale de veiller sur Thérèse : 

« De ces liaisons sont provenus cinq enfants, qui ont tous été mis aux enfants-
Trouvés, et avec si peu de précaution pour les reconnoître un jour, que je n'ai 

même pas gardé la date de leur naissance.Depuis plusieurs années le remords 
de cette négligence trouble mon repos...Je fis mettre seulement dans les 

langes de l'aîné une marque dont j'ai gardé le double;il doit être né, ce me 
semble, dans l'hiver de 1746 à 47, ou à peu près. Voilà tout ce que je  me 

rappelle . S'il y avait moyen de retrouver ces enfants, ce seroit faire le bonheur 
de leur tendre mère». 

Deux  mois plus tard : «  Je vois avec peine ...combien vous vous en donnez 

pour réparer mes fautes ; mais je sens qu'il est trop tard...il est juste que je 
porte la peine de ma négligence et le succès même de vos recherches ne  

pourrait plus me donner une  satisfaction pure et sans inquiétude. Il est trop 
tard» 

La grande lettre à M. de Saint-Germain du 26 février 1770 contient cette 
précision : « Je ne fis point un secret de ma conduite à mes amis, ne voulant 

pas passer à leurs yeux pour meilleurs que je n'étois »  

 

 À Madame de Francueil, À Paris, le 20 avril 1751 



      Oui, madame, j'ai mis mes enfants aux Enfants-Trouvés; j'ai chargé de leur 

entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m'ôtent le 
pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre, et 

non un crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance, je la leur ai procurée 
meilleure ou plus sûre au moins que je n'aurais pu la leur donner moi-même; 

cet article est avant tout . Ensuite, vient la déclaration de leur mère  qu'il ne 
faut pas déshonorer. 

      Vous connaissez ma situation, je gagne au jour la journée mon pain avec 

assez de peine; comment nourrirais-je encore une famille? Et si j'étais 

contraint de recourir au métier d'auteur, comment les soucis domestiques et 
les tracas des enfants me laisseraient-ils, dans mon grenier, la tranquillité 

d'esprit nécessaire pour faire un travail lucratif? Les écrits que dicte la faim ne 
rapportent guère et cette ressource est bientôt épuisée. Il faudrait donc 

recourir aux protections, à l'intrigue, au manège, briguer quelque vil emploi; le 
faire valoir par les moyens ordinaires, autrement il ne me nourrira pas, et me 

sera bientôt ôté; enfin, me livrer moi-même à toutes les infamies pour 
lesquelles je suis pénétré d'une si juste horreur. Nourrir, moi, mes enfants et 

leur mère, du sang des misérables! Non, madame, il vaut mieux qu'ils soient 
orphelins que d'avoir pour père un fripon. 

      Accablé d'une maladie douloureuse et mortelle, je ne puis espérer encore 

une longue vie; quand je pourrais entretenir, de mon vivant, ces infortunés 

destinés à souffrir un jour, ils payeraient chèrement l'avantage d'avoir été 
tenus un peu plus délicatement qu'ils ne pourront l'être où ils sont. Leur mère, 

victime de mon zèle indiscret, chargée de sa propre honte et de ses propres 
besoins, presque aussi valétudinaire , et encore moins en état de les nourrir 

que moi, sera forcée de les abandonner à eux-mêmes, et je ne vois pour eux 
que l'alternative de se faire décrotteurs ou bandits, ce qui revient bientôt au 

même. Si du moins leur état était légitime, ils pourraient trouver plus aisément 
des ressources. Ayant à porter à la fois le déshonneur de leur naissance et 

celui de leur misère, que deviendront-ils? 

      Que ne me suis-je marié, me direz-vous? Demandez à vos injustes lois, 

madame. Il ne me convenait pas de contracter un engagement éternel, et 
jamais on ne me prouvera qu'aucun devoir m'y oblige. Ce qu'il y a de certain, 

c'est que je n'en ai rien fait, et que je n'en veux rien faire. « Il ne faut pas faire 
des enfants quand on ne peut pas les nourrir. » Pardonnez-moi, madame, la 

nature veut qu'on en fasse puisque la terre produit de quoi nourrir tout le 
monde; mais c'est l'état des riches, c'est votre état qui vole au mien le pain de 

mes enfants. La nature veut aussi qu'on pourvoie à leur subsistance; voilà ce 
que j'ai fait; s'il n'existait pas pour eux un asile, je ferais mon devoir et me 

résoudrais à mourir de faim moi-même plutôt que de ne pas les nourrir. Ce 
mot d'Enfants-Trouvés vous en imposerait-il, comme si l'on trouvait ces enfants 

dans les rues, exposés à périr si le hasard ne les sauve? Soyez sûre que vous 
n'auriez pas plus d'horreur que moi pour l'indigne père qui pourrait se résoudre 

à cette barbarie: elle est trop loin de mon cœur pour que je daigne m'en 
justifier. Il y a des règles établies; informez-vous de ce qu'elles sont, et vous 

saurez que les enfants ne sortent des mains de la sage-femme que pour 

passer dans celles d'une nourrice. Je sais que ces enfants ne sont pas élevés 
délicatement: tant mieux pour eux, ils en deviennent plus robustes; on ne leur 



donne rien de superflu, mais ils ont le nécessaire; on n'en fait pas des 

messieurs, mais des paysans ou des ouvriers. Je ne vois rien, dans cette 

manière de les élever, dont je ne fisse choix pour les miens. Quand j'en serais 
le maître, je ne les préparerais point, par la mollesse, aux maladies que 

donnent la fatigue et les intempéries de l'air à ceux qui n'y sont pas faits. Ils 
ne sauraient ni danser, ni monter à cheval; mais ils auraient de bonnes jambes 

infatigables. Je n'en ferais ni des auteurs ni des gens de bureau; je ne les 
exercerais point à manier la plume, mais la charrue, la lime ou le rabot, 

instruments qui font mener une vie saine, laborieuse, innocente, dont on 
n'abuse jamais pour mal faire, et qui n'attire point d'ennemis en faisant bien. 

C'est à cela qu'ils sont destinés; par la rustique éducation qu'on leur donne, ils 
seront plus heureux que leur père. 

Le Sentiment des citoyens,brochure anonyme de 8 pages, parue le 27déc.1764  
Extraits :  

« Nous avouons avec douleur que c'est un homme qui porte encore les 
marques funestes de ses débauches, et qui déguisé en saltimbanque traîne 

avec lui de village en village, et de montagne en montagne, la malheureuse 

dont il fit mourir la mère , et dont il a exposé les enfants à la porte d'un 
hôpital, en *rejetant les soins qu'une personne charitable voulait avoir d'eux 

(... ) ». 

* Madame d'Epinay  

L'exemplaire du Sentiment des citoyens, a été annoté par Rousseau  et envoyé 
le 6 janvier 1765 à Duchesne .  

https://www.site-magister.com/sentiment_citoyens.htm 

 Extrait : 

[* Je veux faire avec simplicité la déclaration que semble exiger de moi cet 
article. Jamais aucune maladie de celles dont parle ici l'auteur, ni petite, ni 

grande, n'a souillé mon corps. Celle dont je suis affligé, n'y a pas le moindre 
rapport : elle est née avec moi, comme le savent les personnes encore 

vivantes qui ont pris soin de mon enfance. Cette maladie est connue de 
Messieurs Malouin, Morand, Thierry, Daran, & du frère Côme. S'il s'y trouve la 

moindre marque de débauche, je les prie de me confondre, & de me faire 
honte de ma devise. La personne sage & généralement estimée, qui me soigne 

dans mes maux & me console dans mes afflictions, n'est malheureuse que 

parce qu'elle partage le sort d'un homme malheureux; sa mere est 
actuellement pleine de vie & en bonne santé malgré sa vieillesse. Je n'ai 

jamais exposé, ni fait exposer aucun enfant à la porte d'aucun hôpital, ni 
ailleurs. Une personne qui aurait eu la charité dont on parle, aurait eu celle 

d'en garder le secret; & chacun sent que ce n'est pas de Genève, où je n'ai 
point vécu, & d'où tant d'animosité se répand contre moi, qu'on doit attendre 

des informations fideles sur ma conduite. Je n'ajouterai rien sur ce passage, 
sinon qu'au meurtre près, j'aimerais mieux avoir fait ce dont son auteur 

m'accuse, que d'en avoir écrit un pareil. 

___________________________________________________________ 
 

https://www.site-magister.com/sentiment_citoyens.htm


25 juin 1764, Mme du Deffand écrit à Voltaire : « Jean-Jacques m'est 

antipathique , il remettrait tout dans le chaos ; je n'ai rien vu de plus 

contraire au bon sens que son Emile, rien de plus contraire aux bonnes 
mœurs que son Héloïse, et de plus ennuyeux et de plus obscur que son 

Contrat social. » .  

Dans sa correspondance, Voltaire fait plusieurs allusions à l'abandon des 
enfants de Rousseau, le 3 novembre 1766, il écrivait à M. de 

Chabanon : « Voyez Jean-Jacques Rousseau, il traîne avec lui la belle 

mademoiselle Le Vasseur, sa blanchisseuse , âgée de cinquant ans,à 
laquelle il a fait trois enfants, qu'il a pourtant abandonnés pour 

s'attacher à l'éducation du seigneur Emile et pour en faire un bon 

menuisier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l'abandon des enfants de J-J. Rousseau : 

http://www.espace-rousseau.ch/pdf/Françoise%20Bocquentin.pdf 

 

 

 

À propos 
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