
À l’occasion du tricentenaire de la naissance 
de Jean Jacques Rousseau, réédition de :

LA BOTANIQUE 

de JEAN JACQUES ROUSSEAU

Au soir de sa vie, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) renoue avec la botanique, lui consa-

crant la « Septième Promenade » de ses Rêveries du promeneur solitaire (1782, œuvre

posthume). 

Pour Rousseau, la botanique est une vieille

passion qui prend racine dès son enfance,

qui s’épanouit autour de la cinquantaine, et

qu’il va développer alors dans divers

écrits. 

En une série de huit lettres, il se plaît à

enseigner la botanique à la jeune

Madelon, à travers l’observation et la description des

fleurs, des arbres fruitiers, et enfin de la confection des herbiers.

La nécessité où il se trouve d’introduire des termes techniques

bien précis, l’encourage à entreprendre, parallèlement aux

« Lettres », la rédaction d’un « Dictionnaire de Botanique »,

lequel restera inachevé. 

Ces « Lettres élémentaires » et les « Fragments pour un

Dictionnaire des termes d’usage en botanique », augmentés

de nombreuses lettres et agrémentés de 65 belles planches

en couleurs d’après les peintures du fameux Pierre-Joseph

Redouté (1759-1840), « le Raphaël des fleurs », furent  publiés

en 1805. 

Cette première édition – tout comme sa reprise de 1821 – est devenue très

rare, recherchée et vaut plusieurs milliers d’euros. Une réédition,

d’ailleurs partielle, de cet ouvrage remonte à 1980 et est épuisée depuis

longtemps. 

D’où l’heureuse idée de quelques amateurs – réunis dans une associa-

tion de circonstance, bien nommée « La Botanique » – de proposer à

nouveau l’édition complète de 1805, rendue possible grâce au Missouri

Botanical Garden qui a mis à disposition ses fichiers numérisés.

Cette réédition est l’occasion de découvrir ou de revisiter cette œuvre

de Jean Jacques Rousseau, peu connue, composite et singulière, où

se mêlent, pour notre plaisir, les aimables dispositions de l’auteur

pour la poésie et pour la science.            J.R.

! ! !

EN SOUSCRIPTION
JUSQU’AU 30 AVRIL 2012



! ! ! LE LIVRE EN SOUSCRIPTION

La Botanique de Jean Jacques Rousseau
Orné de Soixante-cinq planches / imprimées en couleurs / 

d’après les  peintures de P. J. Redouté 

Paris, Delachaussée, rue du Temple, n°40 et Garnery, rue de Seine, n°6,

[An] XIV=1805. 

Reprint en fac-similé de l’édition originale. 

Avec une préface inédite du Dr Joseph Hériard Dubreuil.

1 volume in-8° (165 mm x 240 mm), 272 pages 

(dont 65 planches en couleurs 

imprimées R°), tirées sur Cyclus Print 130gr., 

dos carré collé cousu, couverture rigide.

Tirage limité à 500 exemplaires.

En souscription jusqu’au 30 avril 2012 : 22 ! 

(prix public à parution : 29 !) 
+ participation aux frais d’envoi. Expédition des livres fin mai.

Adresser votre bulletin de souscription avec votre règlement à l’ordre de « La Botanique ».

Association La Botanique, 

C/o Magdalena Dumoulin,12, Impasse des Clérambault

78125 Vieille Eglise en Yvelines – France

Courriel : labotaniquejjrpjr@orange.fr

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

NOM : 

Prénom :

Adresse (pour la livraison) : 

Code postal :                                     Ville ou localité : 

Pays :  

Tél. :                                                            Courriel :

OUI,  je souhaite recevoir …… exemplaire(s) de  « La Botanique de Jean Jacques Rousseau », 

au tarif spécial 22 ! par exemplaire + frais d’envoi * soit un total de : ……….. !, que je règle ce jour par

chèque " ou par virement bancaire ".

* Frais d’envoi :

– France métropolitaine : 1 exemplaire : 4 ! 50 – Europe : 1 exemplaire :    9 !

2 exemplaires :   5 ! 80                           2 exemplaires : 12 ! 90

Pour toute commande à partir de 3 exemplaires et / ou pour toute livraison hors Europe nous contacter par

courriel : labotaniquejjrpjr@orange.fr

Nos références bancaires : compte ouvert au Crédit Mutuel au nom de LA BOTANIQUE

- Identifiant national : 10278  37473   00011579601   86

- IBAN : FR76   1027   8374   7300   0115   7960   186    BIC : CMCIFR2A


