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Abbaye de Chaalis
INSTITUT DE FRANCE 

25 mai 2012 
L'Abbaye de Chaalis commémore le tricentenaire 

de la naissance de Jean-Jacques Rousseau

Pour commémorer le tricentenaire de la naissance 
de Jean-Jacques Rousseau, de nombreuses 
commémorations sont organisées, notamment en 
Suisse, son pays natal, et en région Rhône-Alpes 
où il résida. Jean-Jacques Rousseau est également 
célébré dans l’Oise où il finit sa vie chez le marquis 
de Girardin.
L’Abbaye de Chaalis possède, dans le désert 
d’Ermenonville, la cabane où Jean-Jacques Rousseau 
se reposait lorsqu’il "triait son foin", comme il aimait 
le dire pour évoquer son activité de botaniste. Elle a 
également reçu en legs l’importante collection (objets, 
manuscrits, partitions, souvenirs…) rassemblée par 
les Girardin.
Autant de raisons pour célébrer cet anniversaire à travers plusieurs événements le 
vendredi 25 mai au domaine de Chaalis.

9h30 
à 17h30

• Colloque Rousseau et la nature  : perception rationnelle ou sensible, 
organisé par le Conseil Général de l’Oise

18h • Vernissage de l’exposition C’est la faute à Rousseau,ou comment le 
souvenir de Jean-Jacques Rousseau fut perpétué entre 1778 et 1978

18h30 • Inauguration de l’Espace Jean-Jacques Rousseau du musée de Chaalis
21h • Concert Les Consolations des misères de ma vie, chansons de Jean-

Jacques Rousseau par l’ensemble Alba
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Abbaye de Chaalis
03 44 54 04 02  /  chaalis@orange.fr

http://minisite.institut-de-france.fr/rousseau



Colloque Rousseau et la nature : perception rationnelle ou sensible,
organisé par le Conseil Général de l’Oise 

Orangerie

• 9h30-12h30 : communications
 • Président de séance : Jean-Pierre Babelon, président de la 

Fondation Jacquemart-André, membre de l’Institut
 • Les inscriptions du Parc Jean-Jacques Rousseau à travers 

l’album de dessins du marquis de Girardin par Monique 
Mosser, historienne de l’architecture et de l’art des jardins, 
ingénieur de recherches au CNRS, Centre André Chastel, 
responsable scientifique du master professionnel «  Jardins 
historiques, patrimoine et paysage  » à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles, enseignante à 
l’École nationale du Paysage Versailles-Marseille

 • Rousseau et le paysage par Jean-Louis Haquette, maître de 
conférences en littérature comparée à l’Université de Reims

 • La fleur dans la botanique de Jean-Jacques Rousseau par 
Jean-Marc Drouin, philosophe et historien des sciences au 
Muséum National d’Histoire Naturelle

 • Le paysage et les jardins dans les écrits et l’expérience de 
Rousseau  : un témoignage des évolutions théoriques et 
techniques de l’art des jardins au XVIIIe siècle par Chiara 
Santini, ingénieur de recherche à l’École Nationale 
Supérieure du Paysage de Versailles

• 12h30-14h pause déjeuner (possibilité de déjeuner sur place, sur réservation)

• 14h-16h : communications de Philippe Nys, philosophe et Marion Bouriette-Vaconsin, architecte DPLG

• 16h-17h : table ronde
 • Modérateur : Didier Wirth, président du Comité des Parcs et Jardins de France
 • En présence de Erika Laïs, ethno-botaniste, Evelyne Artaud, critique d’art, Jean-Marie Pelt, botaniste, 

Thierry Basset, jardinier à Chantilly, Jean-Marc Vasseur, responsable du service de l’action culturelle 
de l’Abbaye de Chaalis, Sylvie Capron, directrice du PNR Oise Pays de France, Jean-Michel Sainsard, 
ministère de la Culture, Jean-Paul Jouary, (sous réserve) philosophe et auteur du livre Rousseau, citoyen 
du futur

• Conclusion de la Journée par Jean-Pierre Babelon

Pour s’inscrire au colloque :  03 44 54 04 02 /  chaalis@orange.fr

9h30 
17h30



Vernissage de l’exposition
C’est la faute à Rouseau. 

Une histoire des commémorations de 1778 à 1978 
Musée de Chaalis

D’après des articles de presse et les archives de Chaalis des XIXe et XXe siècles sont 
retracés les moments les plus représentatifs des cérémonies commémoratives qui 
eurent lieu en Europe, en France et plus précisément à Ermenonville où Jean-Jacques 

Rousseau vécut paisiblement ses derniers jours.
Deux figures emblématiques des XIXe et XXe siècles sont associées au marquis de 
Girardin : Auguste Castellant, homme de lettres né dans l’Oise et Maxime Nemo. 
Ils n’ont eu de cesse de vouloir réhabiliter la mémoire du philosophe à travers des 

festivités, des colloques ou des publications.

18h

Concert  
Consolations des misères de ma vie par l’ensemble Alba

Orangerie

Un aspect moins connu de Jean-Jacques Rousseau, son œuvre musicale. Les 
Consolations des misères de ma vie constituent un recueil composé à partir des 
partitions de Jean-Jacques Rousseau, et nommé ainsi après la mort du philosophe par 

le marquis de Girardin.
L’ensemble Alba a sélectionné une quinzaine de pièces. Récemment enregistrées, les 

Consolations seront présentées ici en concert.

Inauguration 
de l’Espace Jean-Jacques Rousseau 

Musée de Chaalis

Situé dans l’aile ouest de l’abbaye, l’Espace Jean-Jacques 
Rousseau rénové présente, par l’association de trois fonds 
exceptionnels,  une riche collection qui comprend des pièces 
rares rassemblées par trois collectionneurs : 

• Nélie Jacquemart-André, à qui l’on doit les bustes de 
Voltaire et Rousseau par Jean-Antoine Houdon

• Le comte Fernand de Girardin, héritier du marquis 
René de Girardin qui collectionna quelques 400 objets 
d’art et 600 livres

• Monsieur Dehaynin qui rassembla des archives de 
Louise Dupin, dont Jean-Jacques Rousseau fut le 
secrétaire particulier à Chenonceau

La nouvelle scénographie a été réalisée sous la direction de Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut 
(Académie des inscriptions et belles-lettres), conservateur de la Fondation Jacquemart-André.
La nouvelle présentation a été conçue autour de cinq thématiques : 

• La société
• Les femmes et l’éducation
• La musique

• La botanique
• La dévotion

Réservation obligatoire au 03 44 54 04 02 / Tarif : 10 euros

18h30

21h


