
BIBLIOTHÈQUE 
 D’ÉTUDES 

ROUSSEAUISTES

Installée dans la « Maison des Commères », une bâtisse 
du XVIIe siècle surplombant la maison et le jardin 
de Jean-Jacques Rousseau, la bibliothèque d’études 

rousseauistes est le centre de documentation et de recherche 
du Musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency.
La bibliothèque est dédiée à l’étude de l’œuvre et de la 
vie de Jean-Jacques Rousseau et à sa réception dans le 
monde du XVIIIe siècle à nos jours. Elle est ouverte aux 
chercheurs et offre au public du Musée qui le souhaite la 
possibilité de compléter la visite par la lecture d’œuvres 
de Rousseau. Elle abrite également un fonds spécialisé sur 
l’histoire locale et les Montmorency.

Les collections :
Grâce à une politique d’acquisition constante, la bibliothèque 
propose aujourd’hui environ 30 000 documents imprimés 
(éditions, traductions, correspondances, bibliographies, 
monographies, études critiques,  thèses, articles de presse, 
périodiques...), documents d’archives et iconographiques.
Chaque année, le fonds est enrichi au gré de l’actualité 
rousseauiste et des opportunités se rapportant à l’histoire 
de Montmorency.
L’informatisation du catalogue et la numérisation en cours 
des documents patrimoniaux  permettent une consultation 
sur ordinateur des exemplaires annotés par Rousseau, 
manuscrits, estampes, planches de l’herbier Delessert, 
papiers Dupin, plans, cartes postales, photographies…

Conditions d’accès 
aux collections :
La bibliothèque est ouverte à tous les publics : collégiens, 
étudiants, chercheurs, amateurs, généalogistes... 
La consultation du fonds patrimonial se fait sur rendez-vous 
et doit être motivée. 

MONTMORENCY



Adresse :
Bibliothèque d’études rousseauistes
4, rue du Mont-Louis - 95160 - Montmorency
Tél. : 01 39 64 80 13

Contact :
Laurence Féo, bibliothécaire-documentaliste
Courriel : lfeo@ville-montmorency.fr

Horaires : 
Du mardi au samedi, de 9h à 18h sur rendez-vous. 

Fermeture :
Jours fériés et certains samedis précédant les jours fériés,  
2 semaines durant les fêtes de fin d’année

Accès par les transports en commun : 
Gare du Nord, trains en direction de Valmondois ou Pontoise. 
Arrêt à Enghien-les-Bains.
Bus 15 M, arrêt Mairie de Montmorency, ou
Bus 13, arrêt Rey-de-Foresta.

Accès en voiture depuis Paris :
Rejoindre l’autoroute A1. Prendre la sortie n°3 direction Saint-Denis, 
puis suivre la RN1. Sortir par la D125, direction Montmorency. 
En ville, suivre les panneaux « Musée ».


