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Né le 28 juin 1712, Jean-Jacques Rousseau est cette année par-
ticulièrement à l’honneur. De nombreux hommages lui sont 

rendus, notamment en Suisse, son pays natal, et en Savoie, où il 
vécut quelques-unes de ses plus heureuses années. 
L’Oise s’associe pleinement à cette célébration ; le philosophe ré-
sida en effet au château d’Ermenonville, où le marquis de Girar-
din l’accueillit pour ce qui devait être sa dernière retraite.
Voisine de la résidence du marquis de Girardin, l’Abbaye de Chaalis 
conserve une remarquable collection dédiée à Jean-Jacques Rousseau. Elle possède 
également, sur le "désert" d’Ermenonville, la cabane où Jean-Jacques Rousseau aimait se 
reposer lorsqu’il "ramassait son foin", disait-il pour évoquer son activité de botaniste.
Autant de raisons pour l’Abbaye de Chaalis de célébrer l’anniversaire de la naissance du 
philosophe. Au printemps, deux événements commémoreront ce tricentenaire : 
• la Journée Jean-Jacques Rousseau, qui se tiendra le 25 mai 
• les Journées de la Rose, les 8, 9 et 10 juin, rendez-vous traditionnel des passionnés du 

jardin, dont le parrain sera cette année… Jean-Jacques Rousseau, lui-même !

le tricentenaire de Jean-JacqueS rouSSeau l’agenda deS manifeStationS

la Journée Jean-JacqueS rouSSeau 
vendredi 25 mai

leS JournéeS de la roSe 
du vendredi 8 au dimanche 10 Juin

9h-16h
• Colloque : Jean-Jacques Rousseau et la nature,

présidé par Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut 
et président de la Fondation Jacquemart-André

18h
• Inauguration de l’Espace Jean-Jacques Rousseau

et vernissage de l’exposition C’est la faute à Rousseau

21h
• Concert : Consolations des misères de ma vie, chansons de 

Jean-Jacques Rousseau par l’ensemble Alba

10h-16h • Voyage de presse des Journées de la Rose
14h • Baptême du rosier d'André Eve

14h30
• Inauguration du Sentier des écrivains entre 

Ermenonville et Chaalis

14h30
• Remise des prix du Concours "Jean-Jacques Rousseau" du Rectorat de 

l’Académie d’Amiens
14h30 • Remise des prix aux exposants

15h • Baptême de la rose Jean-Jacques Rousseau
15h30 • Prestation musicale par l’ensemble Alba

16h • Conférence : La révolution des sols vivants par Bernard Bertrand

14h • Baptême du rosier de la Région Picardie
À partir 

de 14h30
• Lectures théâtrales et musicales Les promenades du rêveur solitaire, 

organisées par le réseau des Maisons d’écrivains de Picardie

15h
• Conférence : Les roses au temps de Jean-Jacques Rousseau par François 

Joyaux

16h
• Conférence : Jean-Jacques Rousseau, la botanique et le baume tranquille 

par André Chauvière
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Le domaine de Chaalis
Les ruines de l’abbaye cistercienne de Chaalis se 

dressent dans un parc romantique, au cœur de la forêt 
d’Ermenonville, près de Senlis et de Chantilly.

Fondée en 1137 par le roi Louis VI le Gros, l’abbaye 
cistercienne de Chaalis connaît, durant tout le Moyen 
Âge, un grand rayonnement spirituel. À la Renais-
sance, l’abbé commendataire, le cardinal Hippolyte 
d’Este, y attire de grands artistes italiens dont l’archi-
tecte Serlio qui donne des plans pour le mur actuel de 
la roseraie et le peintre Primatice qui décore la cha-
pelle Sainte-Marie. En 1737, Jean Aubert, architecte 
des grandes écuries de Chantilly et du Palais Biron, 
est chargé de reconstruire les bâtiments abbatiaux par 
Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont.

Après la Révolution, la destruction partielle de 
l’église abbatiale et du cloître ne laisse subsister qu’un 
grand bâtiment d’architecture classique, aménagé en 
château au XIXe siècle par les nouveaux propriétaires.

Veuve du banquier Édouard André, Nélie Jacque-
mart l’achète en 1902 et y fait disposer une partie 
des œuvres d’art glanées à travers le monde, les plus 
connues étant celles présentées dans son hôtel pari-
sien du boulevard Haussmann qui abrite l’autre mu-
sée Jacquemart-André. En 1912, elle lègue Chaalis à 
l’Institut de France qui y dépose en 1924 la collection 
Jean-Jacques Rousseau du comte de Girardin.
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L’étude du fonds Fernand de Girardin de 
l’Abbaye de Chaalis et la lecture de plusieurs 
milliers d’articles de presse ont révélé les aspects 
méconnus des commémorations liées au souvenir 
de Jean-Jacques Rousseau entre 1778 et 1978. Les 
traces en sont encore perceptibles dans la région 
d’Ermenonville mais elles sont devenues souvent 
illisibles pour nos contemporains. 
Ces commémorations sont évoquées à travers trois 
"apôtres" qui ont fait revivre Rousseau : 
• le marquis de Girardin (1735-1808), grand ami 

et admirateur du philosophe qui l’invita à séjourner à Ermenonville. À la mort de Jean-Jacques Rousseau, 
il s’accapara l’héritage de son épouse, Thérèse Levasseur, publia des pièces musicales inédites et utilisa les 
Lettres élémentaires sur la botanique pour réaliser une flore. Malgré tous ses efforts et ses appuis politiques, 
il dut accepter le transfert des cendres de Rousseau de l'Île des Peupliers, à Ermenonville, au Panthéon.

• Auguste Castellant (1844-1914), homme de lettres né dans l’Oise, qui orchestra plusieurs manifestations 
en hommage à Jean-Jacques Rousseau  : en 1878, l’hommage national rendu à Ermenonville, en 1883 
au Pavillon de la ville de Paris, avec la plus grande exposition iconographique jamais réalisée sur une 
personnalité, ainsi que de multiples cérémonies notamment à Asnières et Montmorency.

• Maxime Nemo (1888-1975), qui succéda à Castellant et consacra lui aussi une grande partie de son 
énergie à revivifier l’œuvre du philosophe de Genève. Il proposa le retour des cendres de Rousseau dans 
l ’Île des Peupliers et organisa un grand colloque dont Stéphane Hessel prononça le discours d’ouverture. Il 
avait également prévu de faire d’Ermenonville un Centre culturel de renommée internationale.

L’exposition composée de trente tableaux, se termine par des dessins humoristiques, réunis en collection, et 
qui avaient paru dans la presse nationale entre 1912 et 1914.

inauguration de l’EspacE JEan-JacquEs RoussEau expoSition : c’Est la fautE à RoussEau
ou commEnt lE souvEniR dE JEan-JacquEs RoussEau fut pERpétué EntRE 1778 Et 1978

Le musée de l’Abbaye de Chaalis conserve des documents uniques qui 
témoignent de l’activité insatiable de Jean-Jacques Rousseau. 

Cette collection s’est constituée par l’addition du fonds de Nélie 
Jacquemart-André, notamment les bustes de Voltaire et Rousseau par Jean-
Antoine Houdon, à celui du comte Fernand de Girardin, héritier du marquis 
René de Girardin qui accueillit Rousseau pour les six dernières semaines de sa 
vie ; l’ensemble est composé de quelque 400 objets d’art, de plus de 500 
manuscrits et des 600 livres de la bibliothèque Rousseau. À cela s’est 
ajoutée la donation de Monsieur  Dehaynin, constituée d’archives 
de Louise Dupin, amie de Jean-Jacques dont il fut le secrétaire 
particulier. 

Citons parmi les pièces rares de la collection – l’une des plus 
importantes de France pour ce qui concerne les manuscrits, les livres et 
l’iconographie rousseauiste – l’unique partition autographe connue des Muses 
galantes (acte d’Hésiode), des exemplaires originaux de la méthode d’écriture 
musicale de Rousseau ou encore des planches d’herbier de sa main et du botaniste 
Fusée d’Aublet. L’ensemble compte en outre quelques objets familiers de Jean-
Jacques particulièrement émouvants, tels son encrier, son col, sa canne et le 
fauteuil où, dit-on, il se reposait quand il poussa son dernier soupir.

À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, cette collection sera présentée 
dans un espace entièrement rénové, où les visiteurs pourront découvrir les diverses facettes du philosophe, 
avec une place importante faite à son activité de musicien, peu connue du grand public, et qui fait l’originalité 
de la collection conservée à Chaalis.

Sous la direction de Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut, conservateur de l’Abbaye de Chaalis, 
l’équipe du musée de Chaalis – Jean-Marc Vasseur et Catherine Opozda – s’est plongée dans la collection 
pour proposer une sélection qui en reflète la richesse et la diversité. La société Harmatan s’est chargée de 
la scénographie, avec pour objectif de créer un parcours vivant, tout public et propre à mettre en valeur les 
pièces historiques du fonds rousseauiste de Chaalis. 

L’Espace Jean-Jacques Rousseau s’ouvrira sur l’histoire de cette étonnante collection et le visiteur pourra 
aussi s’attarder quelques instants sur les grandes étapes de la vie tumultueuse du citoyen de Genève.

L’exposition ne se veut pas encyclopédique mais propose de s’arrêter sur quelques aspects de la personnalité 
et des idées de Jean-Jacques : les femmes, à qui l’écrivain doit pour partie son succès, l’éducation, sujet central 
de sa philosophie, la musique, son activité la plus constante, et la botanique pour laquelle il se passionna sont 
les thèmes auxquels le parcours invite. La dernière salle, consacrée à la postérité du philosophe, montrera 
une foison d’objets en tout genre, témoins charmants et insolites de la dévotion sans précédent qu’inspira 
Jean-Jacques Rousseau à des générations d’admirateurs.

L’Espace Jean-Jacques Rousseau de Chaalis offrira au regard du public une collection unique, riche, diverse 
et souvent étonnante, qui est un juste reflet de la personnalité et de l’activité d’un homme aux multiples 
facettes, tour à tour musicien, précepteur, joueur d’échecs, secrétaire, physicien, dramaturge, romancier, 
copiste, botaniste, et dont l’œuvre immense nourrit aujourd’hui encore la réflexion des philosophes du 
monde entier. 

L’Espace Jean-Jacques Rousseau invite à pénétrer dans l’univers, parfois déroutant, du citoyen de Genève ; 
une manière de se rapprocher de Jean-Jacques qui, aimé ou condamné, laisse rarement le public indifférent.
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Commissaire Jean-Marc-Vasseur / Archiviste : Catherine Opozda
Cette exposition est réalisée sous la direction de Jean-Pierre Babelon, 

membre de l’Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres) 
et président de la Fondation Jacquemart-André.
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28 juin 1712 : Naissance à Genève. 
1736-1740 : Formation intellectuelle et musicale 
par ses nombreuses lectures auprès de Madame de 
Warens. 
1742 : Présentation à l’Académie des sciences de 
Paris d’un nouveau système de notation musicale.
1743-1744 : Composition de son opéra Les Muses 
galantes. 
1745-1751 : Rencontre avec le cercle des 
encyclopédistes notamment avec Diderot. 
1751 : Discours sur les sciences et les arts, début de la 
célébrité et de la querelle avec Voltaire.
1752 : Succès lors de la présentation de son opéra 
Le Devin du village devant le roi à Fontainebleau.
1755 : Discours sur les fondements de l ’inégalité 
parmi les hommes. 
1761 : La Nouvelle Héloïse
1762 : Du Contrat social, Émile ou de l ’éducation 
ouvrages condamnés. Début d’une longue fuite à 
travers la Suisse et l’Angleterre avant de revenir en 
France en 1767.

1767-1768 : Rédaction du premier livre des 
Confessions (publiées à titre posthume à partir de 
1782). Il s’agit d’une des toutes premières formes 
d’autobiographie moderne. 
1768 : Rousseau épouse Thérèse Levasseur, sa 
compagne depuis plus de 20 ans.
1771-1775 : Passion pour la botanique. Publication 
des Lettres sur la botanique, puis de Fragments pour 
un dictionnaire des termes d’usage en botanique. 
1776-1778 : Début de la rédaction des Rêveries du 
promeneur solitaire. 
1778 : Arrivée à Ermenonville où le marquis de 
Girardin l’avait invité à venir séjourner et profiter 
de son vaste parc d’un genre nouveau et très inspiré 
des écrits de Rousseau sur la nature, notamment 
La Nouvelle Héloïse. 
2 juillet 1778 : Rousseau meurt d’une crise 
d’apoplexie. Le 4 juillet, le marquis de Girardin fait 
inhumer son ami sur l’Île des Peupliers, au cœur de 
son domaine d’Ermenonville. 
1794 : Transfert des cendres de Jean-Jacques 
Rousseau au Panthéon.

Jean-Jacques Rousseau, homme des Lumières
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colloque : JEan-JacquEs RoussEau Et la natuRE
concert : consolations dEs misèREs dE ma viE 

par l’enSemble alba

Si nul n’ignore le parcours littéraire et philosophique 
de Jean-Jacques Rousseau, de nombreux aspects de 
sa musique restent encore méconnus. Pourtant, il 
fut musicien avant d’être philosophe et écrivit pour 
l’Encyclopédie les articles sur la musique. 
Consolations des misères de ma vie constitue 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 de ce recueil illustrant la variété de l’œuvre. 
Déjà enregistrées, les Consolations seront présentées 
ici en spectacle, ponctuées de lectures de textes de 
Jean-Jacques Rousseau, dans un décor inspiré par 
les jardins du XVIIIe siècle où chaque romance ou 
duo amoureux prend tout son sens. 
Parmi ses récentes prestations, l’ensemble Alba 
a donné un concert sur les correspondances entre 
Frédéric Chopin et Robert Schumann auquel 
participait l’actrice Marie-Christine Barrault.

9h30-12h30
• 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 – Paris, 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 romantique 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 – Paris

14h00-18h00
• Découvrir un jardin par les sens : présentation d’une 

expérience menée à Versailles à travers l’atelier 
"Versailles, labyrinthe absolu" par Michel Racine, 
architecte-paysagiste à l’École Nationale Supérieure du Paysage 
de Versailles

• 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

vendredi 2
5 m

ai 

9h-1
6h 

orangerie

vendredi 2
5 m

ai 

à 2
1h 

orangerie

"Je raffole de la botanique : cela ne fait qu’empirer tous les jours, je n’ai plus que du foin dans la tête, je vais devenir plante moi-
même un de ces matins, et je prends déjà racine…"

Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Monsieur Duvernois, 1er août 1765

Au cœur du siècle des Lumières, la perception 
de la nature par Rousseau est empreinte d’une 
dichotomie que l’on retrouve tout au long de 
son œuvre. Sa démarche est à la fois celle  d’un 
homme rationnel, d’esprit encyclopédique, 
soucieux de transmettre les savoirs mais aussi 
douée d’une grande sensibilité, parfois qualifiée 
de "préromantique". Les résonnances de la pensée 
et de la sensibilité de Jean-Jacques Rousseau dans 
son approche de la nature avec notre époque sont 
étonnantes et restent d'actualité.
Dans ce cadre, l ’équipe Rousseau 2012 du Conseil 
général de l’Oise, le Centre Culturel de Rencontre 
du parc Jean-Jacques Rousseau en lien avec 
l’Abbaye de Chaalis, ont entrepris d’organiser ce 
colloque.

C’est au cours de son séjour chez Madame de Warens, 
sa protectrice (1736-1740), que Rousseau apprend la 
musique, art qu’il préféra, sa vie durant, à tout autre.

Il mit au point un nouveau système de notation musi-
cale chiffré, où les notes sont remplacées par des chiffres 
correspondant aux intervalles. Cette méthode permet-
tait de simplifier l’enseignement de la musique et de la 
rendre ainsi accessible à un plus grand nombre de per-
sonnes.

En 1743, il publie une Dissertation sur la musique mo-
derne dans laquelle il défend sa méthode musicale, reje-
tée par l’Académie des sciences.

Son goût pour la musique italienne s’affirme lors de 
son séjour à Venise auprès de l’ambassadeur de France, à 
la suite duquel il compose son opéra Les Muses galantes.

C’est en 1749 qu’il rédige, à la demande de Diderot, 
des articles sur la musique pour l ’Encyclopédie, puis com-
pose trois ans plus tard son opéra Le Devin du village 
qui, joué devant le roi Louis XV, connaît un immense 
succès.

Dans l’Essai sur l ’origine des langues (commencé en 
1755 et publié à titre posthume en 1781), Rousseau 
fait de nombreuses comparaisons entre les langues, les 
sons produits par leur prononciation et la musique. C’est 

Rousseau qui, le pre-
mier, a mis en place ce 
qu’on appelle le «  réci-
tatif  », une technique 
où la langue et les pa-
roles servent de base 
plus que le rythme 
de la musique qui 
renvoie à l’harmonie 
dont la pure techni-
cité est sans intérêt à ses yeux.

Par sa volonté de rendre accessible au plus grand 
nombre la connaissance de la musique et par ses nom-
breux écrits théoriques, Rousseau s’inscrit avec quelques 
siècles d’avance dans la démarche qualifiée aujourd’hui 
de démocratisation des pratiques culturelles et artis-
tiques. 

Son engagement pour libérer la musique du carcan de 
la tradition et ouvrir à la nouveauté constitue un héri-
tage original et précieux pour notre siècle.

Son système de notation musicale est encore utilisé de 
nos jours en Chine.

Source : www.rousseau-2012.fr

C’est lors de son exil en Suisse, en 1762, que Rousseau 
va se passionner pour la botanique. Il rencontre Jean-An-
toine d’Ivernois, médecin et naturaliste, et Abraham Ga-
gnebin, botaniste, et découvre le plaisir des promenades 
botaniques. Il constitue alors son premier herbier. Chassé 
de Suisse, Rousseau s’installe en Angleterre où il rencontre 
la duchesse de Portland, férue de botanique, et poursuit sa 
collecte de plantes. Il lui enverra des herbiers portatifs et 
entretiendra une longue correspondance avec elle. De re-
tour en France en 1767, il fréquente les jardins du roi à 
Versailles, Vincennes et Saint-Cloud. Il confectionne des 
herbiers portatifs et entreprend la rédaction d’une intro-
duction à un dictionnaire des termes d’usage en botanique, 
ouvrage resté inachevé. 

Le philosophe ne cessa d’herbo-
riser durant ses voyages et c’est à 
Ermenonville qu’il réalisa ses der-
niers herbiers en compagnie des 
enfants du marquis de Girardin. 
L’herbier de Jean-Jacques Rous-
seau à Ermenonville a pu être 
reconstitué en partie grâce à l’ou-
vrage Voyage à Ermenonville d’Ar-

senne Thiébaut de Berneaud, secrétaire 
perpétuel de la société Linnéenne de 
Paris, paru en 1823. 

Le domaine de Chaalis et ses alen-
tours illustrent combien le philo-
sophe aimait la nature. De sa "ca-
bane" on découvre un paysage qui 
rappelle celui de Meillerie dans La 
Nouvelle Héloïse. Sur les rochers on 
peut encore déchiffrer, en italien, 
des vers de Pétrarque que le marquis 
de Girardin avait fait graver. Rousseau y venait pour 
classer les plantes cueillies en compagnie d’Amable de 

Girardin, son "petit gouverneur".
De même, le parc Jean-Jacques 

Rousseau à Ermenonville a été 
créé par René de Girardin, qui 
s’est fortement inspiré de l’œuvre 
de Jean-Jacques Rousseau. 
Ce parc est également dédié à 
d’autres hommes remarquables de 
la même époque.

Source : www.rousseau-2012.fr

Rousseau et la botanique Rousseau et la musique

Colloque présidé par Jean-Pierre Babelon, 
membre de l ’Institut 

(Académie des inscriptions et belles-lettres) 
et président de la Fondation Jacquemart-André.
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Le tricentenaire de sa naissance est l’occasion de fêter la onzième édition des Journées 
de la Rose avec Jean-Jacques Rousseau pour parrain.
Cette manifestation grand public, qui rassemble sur le vaste et romantique domaine de 
Chaalis plus de 120 exposants, pépiniéristes, rosiéristes, artistes et artisans, fera revivre 
durant trois jours le Rousseau botaniste, amoureux de la nature et promeneur infatigable 
de ces lieux.
Le thème Jean-Jacques au jardin sera ainsi le fil conducteur de la présentation des stands, 
mais aussi des divers ateliers et animations, ainsi que des conférences données par des 
spécialistes du jardin.
Un nouveau grand rendez-vous des professionnels du jardin et amateurs de roses, au cours 
duquel sera baptisée la rose Jean-Jacques Rousseau.

un rendez-vouS deS amateurS de Jardin parrainé par 
Jean-JacqueS rouSSeau

La roseraie de Chaalis : 3500 m2 de 
roses

Passionnée de jardin et d’horticulture, Nélie Jac-
quemart-André souhaita la création d’une roseraie 
derrière la chapelle Sainte-Marie. Protégée par un 
majestueux mur crènelé du XVIe siècle dessiné par 
l’architecte de la Renaissance Serlio, la roseraie fut 
disposée selon un schéma classique de potager avec 
son bassin central. Au croisement de ses quatre carrés 
délimités par des allées, trône une élégante vasque ita-
lienne du XVIe siècle en marbre rose.

De 1997 à 2000 d’importants travaux ont été effec-
tués pour redonner tout son faste à la roseraie de Nélie 
Jacquemart-André. André Gamard, jardinier-paysa-
giste en charge du projet, a eu le souci de conserver le 
dessin initial de la roseraie, ses formes, et le sentiment 
d’intimité qui s’en dégageait. Un soin tout particulier 
a été accordé à la sélection des rosiers. La précision a 
été au service de l’harmonie recherchée. Aussi riches 
l’une que l’autre, la palette des couleurs et celle des 
parfums ravissent le visiteur et transforment sa pro-
menade en une véritable expérience des sens.

Le deuxième week-end de juin, date traditionnelle 
des Journées de la Rose, coïncide avec l’apogée de la 
floraison de la roseraie.
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Vendredi 8 juin

• Voyage de presse 10h-16h

Visite de la chapelle, du musée et de la roseraie avec Jean-Pierre Babelon, membre 
de l’Institut et président de la Fondation Jacquemart-André, Aymar de Virieu, 
administrateur de Chaalis, Jean-Marc Vasseur, responsable culturel de l'Abbaye de 
Chaalis, et André Gamard, paysagiste du lieu ; présentation des exposants et du 
programme des Journées de la Rose et détente autour d’un déjeuner campagnard.

• Baptême du rosier d'André Eve 14h

• Inauguration du Sentier des écrivains 14h30

Parcouru successivement par Jean-Jacques Rousseau, Etienne Pivert de Senancour 
et Gérard de Nerval qui ont fait de cet espace un des creusets du romantisme littéraire français, le 
sentier des écrivains propose un itinéraire ludique sur les traces de ces hommes célèbres.
Reliant le parc d’Ermenonville à l’Abbaye de Chaalis sur 5 kilomètres, il est ponctué de panneaux 
informatifs et pédagogiques, ainsi que de citations des trois auteurs où s’exprime le souvenir de leur passage. 
Le parcours sera inauguré le vendredi 8 juin, pour l’ouverture des Journées de la Rose, et animé par une 
lecture théâtrale et musicale, Les promenades du rêveur solitaire, le dimanche 10 juin. 

Samedi 9 juin

• Remise des prix aux exposants 14h30

Chaque année, les partenaires des Journées de la Rose remettent leurs prix aux exposants les plus méritants, 
selon des qualités qui leur sont chères. 

• Remise des prix du concours « Jean-Jacques Rousseau » 14h30

Ce concours organisé par le Rectorat de l’Académie d’Amiens est ouvert jusqu’au 7 avril 2012 aux classes 
des écoles du département de l’Oise, des collèges et lycées de l’Académie d’Amiens. 
Les participants doivent s’exprimer sous une forme littéraire et/ou artistique autour du personnage et des 
œuvres de Jean-Jacques Rousseau.
Les lauréats recevront leur prix lors de la cérémonie d’inauguration des Journées de la Rose.

• Baptême de la rose Jean-Jacques Rousseau 15h

Les Journées de la Rose sont l’occasion de créer, par les meilleurs rosiéristes de France, au nom du parrain 
ou de la marraine de la manifestation.
La rose Jean-Jacques Rousseau, créée par le pépiniériste Mela Rosa, provient d’un rosier grimpant 
lumineux et d’une rare élégance, où chaque déploiement de pétales libère de douces effluves à l’aube des 
jours naissants.

• Prestation musicale :Consolations des misères de ma vie par l’ensemble alba 15h30

• Conférence : La révolution des sols vivants par Bernard Bertrand, éditions du Terran 16h

programme

Dimanche 10 juin

• Baptême du rosier de la région Picardie 14h

• Lectures théâtrales et musicales Les promenades du rêveur solitaire, organisées par le 
réseau des Maisons d’écrivains de Picardie
3 spectacles de 20 minutes à partir de 14h30
Ces lectures s’appuieront sur les répertoires de sept Maisons d’écrivains du réseau de Picardie en lien 
avec les thématiques exploitées par Rousseau dans son œuvre. On trouvera ainsi des extraits de Jean 
de La Fontaine, Jules Verne, Alexandre Dumas, Jean Calvin, Saint-Just, Paul Claudel et les écrivains 
combattants de 1914-1918.
Le spectacle se déroulera le matin, dans le parc Jean-Jacques Rousseau, et l’après-midi, dans le cadre des 
Journées de la Rose, à l’Abbaye de Chaalis et sur le Sentier des écrivains.

• Conférence  : Les roses au temps de Jean-Jacques Rousseau, par François Joyaux, 
écrivain, spécialiste des roses rares et anciennes 15h

François Joyaux collectionne les roses depuis plus de trente ans. Il a créé un conservatoire de roses rares qui 
compte plus de mille variétés anciennes et possède un ensemble de roses dites "galliques" sans équivalent 
qui a été classé "collection nationale".
Président de la Fédération française de la rose et de l’Association française des amateurs de roses, "Rosa 
gallica", il est notamment l’auteur de la Nouvelle encyclopédie des roses anciennes, ouvrage qui a reçu en juin 
2006 le "Prix historique" dans le cadre du "Prix Pierre Joseph Redouté".

• Conférence : Jean-Jacques Rousseau, la botanique et le baume tranquille par André 
Chauvière, historien du parfum 16h

Chimiste de formation, André Chauvière est issu du monde de l’industrie du parfum.
Devenu historien du parfum, il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et d’ouvrages consacrés 
à son histoire. Il a notamment publié en 1999 une étude sur les odeurs d’autrefois, Parfums et senteurs du 
grand siècle.

Et tout au long de ces trois jours : ateliers, animations...
• Défilé d’art floral organisé par les étudiants de l’IESA
• Visite de la roseraie avec André Gamard, paysagiste du domaine
• Signatures de livres
• Conférences de la Ligue Pour les Oiseaux 

et promenades ornithologiques dans le parc
• Ateliers des parfums de la 

Fondation Yves Rocher - Institut de France
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Louise Dupin, ”Dame des Lumières”, tient un 
salon brillant à Chenonceau, au XVIIIe siècle, et 
reçoit les plus grands penseurs du moment. Elle 
engage le ”jeune” Jean Jacques Rousseau, alors 
inconnu, comme secrétaire et précepteur de son 
fils. Femme belle, intelligente et avant-gardiste, elle 
rédige avec son aide, un ouvrage ”Sur l’égalité des 
hommes et des femmes”, avec un réel engagement 
féministe. Cet ouvrage ne fut jamais publié.
Alors que l’iconographie de Jean-Jacques Rousseau 
est l’une des plus fournies de notre histoire, elle est 
rare pour la période ”Chenonceau”, tout comme la 
bibliographie sur ce sujet. Pourtant, la rencontre 
avec la famille Dupin, qui lui ouvre les portes de 
la cour et des réseaux financiers, fut probablement 
un des moments les plus déterminants dans la vie 
du philosophe de Genève. Comme l’indiquent 
documents d’archives et écrits, il leur gardera une 
amitié fidèle, sa vie durant. Ces moments heureux, 
passés à Chenonceau, le marqueront à jamais et 
inspireront sa pensée et ses textes.
Dans le cadre de l’année Rousseau 2012, 
tricentenaire de sa naissance, le Château de 
Chenonceau présente un parcours dédié au 
quotidien du ”jeune” Rousseau, du samedi 12 
mai au dimanche 11 novembre.
Ce parcours dévoile, en partenariat avec l’Abbaye 
de Chaalis et l’Institut de France, des feuillets 
inédits, extraits de l’ouvrage, ”Sur l’égalité des 
hommes et des femmes”, annoté de la main de 
Rousseau et de Madame Dupin.
Et expose, pour la première fois, le Cabinet de 
physique et chimie de Chenonceau, collection 
d’instruments originaux, utilisés par Rousseau 
pour l’expérimentation et la pédagogie (prêt du 
Conseil Général d’Indre et Loire et de la Société 
Archéologique de Touraine).

RoussEau hEuREux à chEnoncEau 
château de chenonceau 

Contact : Caroline Darrasse
Responsable des relations publiques
06 75 30 71 63
communication@chenonceau.com

À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, 
l’Abbaye de Chaalis s’associe au Château de Chenonceau qui commémore également cet anniversaire.
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Camille Bouvier
Responsable du service communication de l’Institut de France
01 44 41 43 40
com@institut-de-france.fr

Aymar de Virieu
Administrateur de l'Abbaye de Chaalis
03 44 54 04 02
chaalis@orange.fr 

Abbaye de Chaalis
60 300 Fontaine Chaalis
L’Abbaye de Chaalis avec son domaine de 1 000 hectares, 
occupe une position privilégiée, à 45 km de Paris, au cœur 
de la forêt d’Ermenonville.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite à 
l’exception de l’étage du musée.

L’année Jean-Jacques Rousseau à Chaalis : http://minisite.institut-de-france.fr/rousseau
Les Journées de la Rose : www.les-journees-de-la-rose.com
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