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«Promenade littéraire
en compagnie de Jean-Jacques Rousseau»

par Olivier GRIPP

«On doit des égards aux vivants;
on ne doit aux morts que la vérité.»

(Voltaire, première Lettre sur Oedipe)

Comment définir les journées de la régionale de Picardie de lʼAPHG autrement 
que comme une invitation au voyage? Prenons le programme de lʼatelier J03 au 
titre prometteur : «Une journée en compagnie de Jean-Jacques Rousseau»... Voilà 
une proposition qui ne se refuse pas. Et cette promenade du jeudi 14 avril 2011 fut 
à la hauteur de nos attentes. Le soleil éclaira de ses rayons les jeunes pousses de 
la forêt dʼErmenonville, théâtre de nos riches aventures dʼune trop courte journée.

Le château dʼErmenonville (Christian Caffin)

Pour qui remonte du Sud de la région picarde par la N330 direction lʼAbbaye 
royale de Chaalis, notre point de rendez-vous, lʼaventure commence à un rond-
point. Nʼécoutez pas votre GPS sʼil vous invite à contourner la commune 
dʼErmenonville. La cité se montre certes peu accueillante pour lʼautomobile avec 
ses multiples dispositifs ralentisseurs, mais le conducteur vigilant sera récompensé 
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au détour dʼun virage en découvrant lʼélégante façade du château dʼErmenonville, 
au fronton frappé de lʼaigle impérial polonais, preuve de la riche histoire de ce 
bâtiment inscrit aux Monuments historiques depuis 1930 (Annexe 2). Absorbé(e) 
par sa contemplation, vous oublierez peut-être de porter votre regard sur la droite 
pour embrasser la vue plongeante sur le parc Jean-Jacques Rousseau faisant face 
au château. Regrettable oubli, puisque vous manqueriez la célèbre île des 
Peupliers où Rousseau fut inhumé le 4 juillet 1778. A moins de connaître la vie de 
ce grand philosophe, vous seriez en droit de vous étonner de retrouver son 
tombeau à Ermenonville.

Lʼîle des Peupliers vue du château dʼErmenonville
(Olivier Gripp)

De fait, lʼEncyclopédie des gens du monde publiée en 1837 sous la direction 
dʼArtaud de Montor, dans son tome neuvième, relève quʼ«Ermenonville, à 12 lieues 
de Paris et à 3 de Senlis, dans le département de lʼOise, est un modeste village 
qui, jusquʼà la fin du dernier siècle, nʼavait jamais attiré lʼattention des voyageurs». 
Et lʼun des mérites de cet atelier aura été de nous faire revivre à travers le paysage 
les derniers mois de la vie de Jean-Jacques Rousseau qui conduisirent cette petite 
commune dʼaujourdʼhui 907 habitants à la renommée.

Mais patience car pour lʼheure notre conducteur quitte la commune 
dʼErmenonville et vire à droite au niveau du parc dʼattraction de la Mer de sable 
pour ranger son véhicule à lʼentrée de lʼAbbaye royale de Chaalis (Annexe 1).
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Nous avons été cordialement accueillis par Monsieur de Virieu, administrateur 
de lʼabbaye ainsi que par Jean-Marc Vasseur, officiant au service pédagogique. Ce 
dernier est ouvert depuis 1997. Il a pour ambition de développer lʼaccueil des 
publics scolaires au domaine de Chaalis dans le but de leur montrer lʼhistoire sur le 
terrain. A cette fin, le visiteur a lʼembarras du choix : les ruines dʼune abbatiale 
médiévale, la Chapelle Sainte-Marie ornée de fresques du Primatice (XVIème 
siècle), un immense parc et les collections assemblées par Nélie Jacquemart-
André au sein du musée du même nom. Le parcours de cette femme mérite que 
nous nous y arrêtions. Peintre de renom, elle épousa le banquier Edouard André 
quʼelle connût en réalisant son portrait. Devenue veuve, elle acheta en 1902 le 
domaine de Chaalis où elle avait passé son enfance. Nous pouvons aujourdʼhui 
admirer dans le château-musée de Chaalis les pièces rapportées par Madame 
Jacquemart-André de ses nombreux voyages en Italie et en Orient, couvrant 
lʼhistoire des Arts de lʼAntiquité au XIXème siècle. Elle mourut en 1912 et fut 
inhumée dans la chapelle Sainte-Marie. LʼInstitut de France reçut alors 
conformément à ses voeux les collections de mobilier, peintures, sculptures et 
objets dʼart assemblées par ses soins. Elles participent désormais au prestige dʼun 
site riche de plus de huit siècles dʼHistoire à compter de lʼélévation de Chaalis au 
rang dʼAbbaye royale par Louis VI le Gros en 1136.

LʼAbbaye de Chaalis (Christian Caffin)

Ces considérations semblent nous éloigner de lʼobjet de notre visite : une 
promenade en compagnie de Jean-Jacques Rousseau. Inquiétude vite oubliée. 
Lʼillustre écrivain nous attendait dans lʼune des ailes du musée qui lui est 
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entièrement consacrée. Elle héberge la plus grande collection française sur Jean-
Jacques Rousseau. Elle fut réunie par le marquis René-Louis de Girardin et ses 
descendants puis léguée à lʼInstitut de France en 1923. Cette aile sera remaniée à 
lʼoccasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau (28 juin 
1712, Genève), ce qui promet une meilleure mise en valeur de la variété des 
collections dédiées au grand homme. Le musée est propriétaire de 6000 écrits, 
dʼherbiers, de portraits, de correspondances et autres objets personnels. Cette 
visite est incontournable pour réaliser lʼéclectisme des goûts de Jean-Jacques 
Rousseau, ainsi que la puissance du souvenir quʼil laissa après sa mort. Il nʼétait 
pas seulement écrivain et philosophe, mais également Ami de la Nature et 
musicien. Le fonds exposé, classé par rubriques, nous fait voyager sur les 
différents chemins de la Connaissance. Il offre par exemple à notre regard curieux 
des herbiers réalisés dans la forêt voisine dʼErmenonville. Il permet ensuite de 
sʼémouvoir devant un article du Dictionnaire de musique publié en 1768 et annoté 
de sa main («mauvais article à refaire»). Puis nous découvrons des partitions 
écrites en boustrophédon. Cʼest un mode dʼécriture où les lignes se lisent 
alternativement de gauche à droite, puis de droite à gauche, pour faciliter le 
déchiffrage du musicien sur une partition. Jean-Jacques Rousseau proposa ce 
nouveau système de notation musicale à lʼAcadémie des Sciences qui le refusa. 
Ces quelques exemples dʼobjets exposés révèlent un homme des Lumières qui sut 
marquer les esprits. Pour sʼen convaincre, il suffit de contempler la dernière partie 
de lʼexposition consacrée à la mort de Rousseau. Elle survint brutalement le 2 juillet 
1778 dans le domaine dʼErmenonville où le marquis René-Louis de Girardin 
hébergeait Jean-Jacques Rousseau et son épouse Thérèse Levasseur, 
précédemment sa servante. Accident vasculaire cérébral, suicide ou meurtre 
passionnel? Plusieurs versions circulèrent, alimentées par une liaison entre 
Thérèse et un laquais du marquis, découverte par Jean-Jacques Rousseau, 
comme en atteste la Lettre de Stanislas Girardin sur la mort de Jean-Jacques 
Rousseau, fils du Marquis, publiée en 1825 : «Mademoiselle Levasseur, veuve de 
J.J. Rousseau, qui de sa servante était devenue sa femme, vient de rentrer dans 
son état : elle a épousé le nommé Nicolas Montretont, un des laquais de M. le 
marquis de Girardin, seigneur dʼErmenonville, chez lequel le philosophe sʼétait 
retiré». Le philosophe a pu être affecté par la nouvelle mais «lʼouverture du corps 
de Jean-Jacques» par un chirurgien à Senlis, M. Casterès, le 3 juillet 1778 conclut 
que «Rousseau est mort dʼune apoplexie séreuse»...

Voilà de quoi éveiller notre curiosité alors que la matinée sʼachève et que nous 
reprenons nos véhicules pour rejoindre lʼentrée du parc Jean-Jacques Rousseau 
face à lʼoffice du tourisme dʼErmenonville. Nous y sommes attendus par Jean-
Charles Morin, notre guide. Quʼil soit ici remercié pour lʼenthousiasme et lʼérudition 
dont il fit preuve afin de nous faire découvrir les secrets dʼun parc qui lia intimement 
le marquis René-Louis de Girardin, créateur des lieux, à Jean-Jacques Rousseau, 
sʼignorant encore dans les derniers jours de sa vie. Jean-Charles Morin déclare 
avoir remarqué «quʼune grande partie des visiteurs ne connaissent pas lʼhistoire 
liée à Jean-Jacques Rousseau». Il est vrai que pour trop de lycéens lʼimage de 
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Jean-Jacques Rousseau se réduit à celle dʼun philosophe des Lumières 
controversé qui abandonna ses cinq enfants. Croyez-nous, cette vision caricaturale 
de Jean-Jacques Rousseau ne pourra jamais sʼinsinuer dans lʼesprit de toute 
personne qui profitera comme nous dʼune promenade dans les allées du parc du 
château dʼErmenonville en compagnie de Jean-Charles Morin!

Nous sommes à présent devant les grilles du parc Jean-Jacques Rousseau. 
Mais avant de marcher sur les pas du philosophe, nous allons vous révéler 
comment notre homme arriva le 20 mai 1778 chez le marquis René-Louis de 
Girardin. Cette rencontre nʼaurait probablement jamais eu lieu si le marquis nʼavait 
développé une curiosité et un goût prononcé pour les Arts. Petit-fils de René Hatte, 
un riche financier qui collectait les impôts pour le roi Louis XV, il profita de la fortune 
considérable de son grand-père pour faire des voyages dʼétude en Italie, 
Allemagne et Angleterre. Et comme le souligne la Biographie universelle, ancienne 
et moderne, tome soixante-cinquième, parue chez Michaud frères en 1838 : «il 
parcourut lʼEurope pour perfectionner son instruction, puis se retira à Ermenonville, 
dont il fit un séjour délicieux». De fait, quand René-Louis de Girardin hérite de son 
grand-père le domaine dʼErmenonville en 1762, les marais et forêts nʼavaient rien 
du charme de lʼactuel parc paysager que nous nous apprêtons à découvrir 
(Annexe 3). Impressionné par les jardins à lʼanglaise découverts au cours de ses 
voyages, il décida de créer le sien à Ermenonville. Les travaux sʼétalèrent sur 13 
années au cours desquelles le marquis sʼattacha à façonner une nature libre et 
sauvage en rupture avec les jardins classiques. Cʼest pourquoi il privilégia la 
courbe à la ligne droite, reprenant la recherche des perspectives habituellement 
utilisées par les peintres. Il y ajouta une dimension poétique et philosophique en 
disséminant des petites fabriques. Ce terme désigne des constructions variées 
(banc, colonne, île, pont...) qui ponctuent le parcours des promeneurs. A la fois 
esthétiques et utilitaires, elles permettent aux marcheurs de se sentir en harmonie 
avec la nature, sentiment propice à la réflexion. Vous rencontrerez 16 fabriques en 
suivant le parcours proposé par le guide du promeneur disponible à lʼaccueil du 
parc. Nous pourrions dès maintenant les décrire mais respectons la chronologie et 
laissons René-Louis de Girardin accueillir lʼun de ses premiers hôtes illustres : 
Jean-Jacques Rousseau.

Les deux hommes firent connaissance à Paris, rue Plâtrière. Jean-Jacques 
Rousseau vivait alors modestement de la copie de partitions. Le marquis devint son 
client, ils sympathisèrent et le 20 mai 1778, Jean-Jacques Rousseau arrivait à 
Ermenonville (Annexe 4). Ce fut un coup de coeur. René-Louis de Girardin 
raconta dans une lettre imprimée dans le Journal et Souvenirs de son fils Stanislas 
comment lʼécrivain préféra descendre de voiture une fois dans la forêt 
dʼErmenonville et poursuivre le trajet jusquʼau château sur une lieue à pied! 
Accueilli par les Girardin, il se serait exclamé : «il y a si longtemps que mon coeur 
me faisait désirer de venir ici, et mes yeux me font désirer actuellement dʼy rester 
toujours», désir exaucé puisquʼil ne quitta plus les lieux jusquʼà son décès six 
semaines plus tard, le 2 juillet 1778.
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Jean-Jacques Rousseau sʼinstalla donc dans un pavillon du domaine 
dʼErmenonville. Reconnaissant envers René-Louis de Girardin, il passa du temps 
en compagnie des enfants du marquis, à leur enseigner le chant et la botanique. 
Jean-Charles Morin, notre guide, nous fit dʼailleurs emprunter pour commencer la 
visite le chemin utilisé par Jean-Jacques Rousseau, accompagné dʼAmable de 
Girardin, le petit dernier, jusquʼà une cabane surplombant un étang, dans la partie 
du domaine appelée le Désert. Situé de lʼautre côté de la N330 par rapport au 
château, ce paysage sauvage plaisait au philosophe, amateur de promenades loin 
de la civilisation. Dʼabord frustré de ne pas avoir franchi les grilles du parc Jean-
Jacques Rousseau dont nous venons de vanter les mérites, notre groupe sʼest vite 
consolé à la porte de la Cabane de Jean-Jacques, juchée sur une colline dominant 
lʼEtang du Désert, en imaginant les rêveries du promeneur solitaire embrassant la 
vue dégagée qui sʼoffre à nous. Nous nous sentons brutalement au contact de 
lʼécrivain trouvant lʼinspiration en ce lieu qui élève lʼhomme et son âme, forcément 
remués par lʼinscription gravée à même la roche sur la paroi interne de la Cabane 
faisant face à la porte dʼentrée : «Jean-Jacques est immortel».

La Cabane de Jean-Jacques
(Christian Caffin)

LʼEtang du Désert
(Olivier Gripp)

Les vers de Pétrarque
(Olivier Gripp)

Les propos de René-Louis de Girardin dans son ouvrage De la composition 
des paysages, page 161, où il décrit sa propre promenade dans le domaine quʼil a 
conçu, prennent ici tout leur sens, alors que nous redescendons le sentier qui 
mène de la Cabane aux rivages de lʼEtang du Désert : «On sʼéloigne à regret dʼun 
lieu où les idées sʼagrandissent et sʼélèvent, en rendant hommage au brûlant 
auteur de lʼHéloïse». Cette observation révèle lʼestime du marquis pour son hôte, 
marqué par la lecture du roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau Julie ou la 
Nouvelle Héloïse (1761) au point de feindre y reconnaître le théâtre des Amours 
impossibles entre Julie dʼEtanges, une jeune noble, et son précepteur, Saint-Preux, 
dʼorigine humble, au bord du lac Léman. Jean-Jacques Rousseau aimait dʼailleurs 
ce site qui lui rappelait des paysages familiers de sa vie révolue à Genève. Notons 
quʼune fois redescendus de la Cabane, en longeant sur quelques pas lʼEtang du 
Désert, nous arrivons à hauteur dʼune fabrique : le Monument des anciennes 
amours. Cʼest un banc de pierre idéalement placé pour la contemplation du 
paysage par des promeneurs amoureux. Nous pensons immédiatement à Julie et 
Saint-Preux, conclusion hâtive puisquʼune inscription gravée sur un rocher reprend 
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des vers de Pétrarque et non de Jean-Jacques Rousseau. Traduit de lʼitalien, cela 
donne : «de pensées en pensées, de montagnes en montagnes / lʼAmour me 
guide, et sur le premier rocher, mon imagination se plaît à dessiner son chiffre». 
Sachant que Pétrarque posséda en 1337 le manuscrit contenant lʼessentiel de la 
correspondance entretenue à partir de 1117 par la noble Héloïse et son précepteur 
Abélard, et dont sʼinspira Jean-Jacques Rousseau pour sa Nouvelle Héloïse, nous 
retrouvons ici la subtile volonté du marquis de Girardin dʼinviter le promeneur à la 
méditation en nourrissant le paysage de références littéraires.

Désormais éclairés par les commentaires de Jean-Charles Morin notre regard 
sur le parc changea : nous avions conscience de ne pas simplement profiter dʼune 
agréable promenade dans un jardin paysager, mais dʼapprocher les émotions 
ressenties par un Jean-Jacques Rousseau enthousiaste à son arrivée chez les 
Girardin. Il nous tardait donc de finir le déjeuner à lʼabbaye de Chaalis pour enfin 
franchir les grilles du parc Jean-Jacques Rousseau jusquʼà sa dernière demeure.

Notre groupe, dos à lʼîle des Peupliers, écoute Jean-Charles Morin
(Olivier Gripp)

La description qui suit reprend le parcours retenu par notre guide pour nous 
faire découvrir le parc. Lʼentrée actuelle étant située face à lʼoffice de tourisme et 
non au château dʼErmenonville, nous marchons sur 200 mètres pour revenir à 
hauteur de cette demeure aujourdʼhui réaménagée en hôtel. Nous nous retrouvons 
alors cernés par les eaux : sur notre gauche, la Launette, une rivière qui se divise 
en deux bras enlaçant le château ; sur notre droite, le Petit Etang, un bassin 
alimenté par des sources indépendantes de la Launette. Celle-ci longe lʼétang sur 
sa droite, séparée par une digue de 4 mètres de large, le lit du bassin étant 
dʼailleurs à un niveau supérieur à la Launette, ce qui offre une perspective originale 
à lʼoeil averti. Mais notre regard est surtout attiré par lʼîle des Peupliers. Située au 
bout de lʼEtang, dans lʼaxe de la façade principale du château, elle est plantée de 
peupliers qui sʼélèvent dignement vers le ciel et encadrent le tombeau de Jean-

Une journée en compagnie de Jean-Jacques Rousseau

9



Jacques Rousseau. Un novice se précipiterait sur le sentier longeant le bassin pour 
sʼen approcher. Il passerait alors à côté de la première fabrique voulue par René-
Louis de Girardin : la grotte des Naïades. Nous arrachant à la contemplation de lʼîle 
des Peupliers, Jean-Charles Morin dirige nos pas vers une cavité sur le flanc du 
chemin longeant lʼétang et nous découvrons un escalier menant à une grotte. Nous 
nous y engageons. A lʼintérieur, nous lisons sur notre gauche un poème dʼun 
jardinier paysagiste anglais : William Shenstone. René-Louis de Girardin lʼavait 
rencontré au cours dʼun voyage dʼétudes. Le poème gravé dans la roche rend 
hommage à lʼun des inspirateurs du marquis. Nous revenons à la lumière du jour 
par un escalier qui nous ramène face au bassin et à lʼîle des Peupliers. Ce retour à 
la clarté était dans lʼesprit du marquis de Girardin une allégorie de lʼaccès à la 
Connaissance. Nos sens éveillés par cette première expérience, nous poursuivons 
notre chemin sur la droite du bassin jusquʼà un pont qui enjambe la Launette. Jean-
Charles Morin nous présente un dispositif permettant de créer une cascade en 
insérant des rondins de bois en travers du cours dʼeau pour en freiner la circulation. 
Puis il nous invite à contempler un dolmen dont nous nous demandons comment 
les hommes ont pu dresser la gigantesque masse au sommet de la colline.

La grotte des Naïades
(Olivier Gripp)

Le pont de la Brasserie
(Olivier Gripp)

Le dolmen
(Olivier Gripp)

Nous ne cédons pas à cette impressionnante invitation à la méditation et 
longeons la Launette et le bassin sur notre droite jusquʼà une nouvelle fabrique : 
lʼautel de la Rêverie. Cʼest une petite colonne dʼun mètre de haut dont Jean-
Jacques Rousseau disait quʼelle incitait «à la Rêverie». Il est vrai que la vue 
dégagée sur lʼEtang est propice à la contemplation. Nous sommes maintenant à 
mi-distance du chemin menant à la sépulture de Jean-Jacques Rousseau. Mais 
nous soupçonnons René-Louis de Girardin dʼavoir placé sur notre passage dʼautres 
fabriques. Intuition confirmée lorsque nous débouchons sur le temple de la 
Philosophie, consacré à Michel de Montaigne. Cʼest un édifice circulaire inachevé : 
des colonnes gisent à même le sol, volontairement laissées à terre pour rappeler 
que la vérité reste à construire. Une ouverture permet de pénétrer en son coeur et 
de constater lʼabsence de toit, oubli volontaire qui signifie que les connaissances 
humaines nʼont pas de limites. Sur son flanc gauche, côté Etang, six colonnes 
portant chacune sur leur partie supérieure une inscription gravée dans la roche. 
Elles sont dédiées à six grands hommes : Isaac Newton, René Descartes, Voltaire, 
William Penn, Montesquieu et... Jean-Jacques Rousseau bien sûr! René-Louis de 
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Girardin adresse ainsi la reconnaissance de ses contemporains à dʼillustres noms 
qui firent progresser lʼhumanité.

Lʼautel de la Rêverie
(Olivier Gripp)

La Launette et le bassin
(Olivier Gripp)

Le temple de la Philosophie
(Olivier Gripp)

Pris au jeu de ces successives découvertes de fabriques, nous partons en 
quête des suivantes. Il y eut dʼabord la grotte aux ossements. Les ouvriers du 
marquis la découvrirent par hasard et mirent à jour des pierres du néolithique. Puis 
le tombeau de lʼinconnu. René-Louis de Girardin y fit inhumer selon sa volonté le 
corps dʼun jeune homme qui se suicida par chagrin dʼamour. Et cʼest là lʼune des 
dualités de ce parc que dʼabriter sous ses arbres la vie et la mort. La dernière 
fabrique remarquable que nous découvrons avant de parvenir à hauteur de lʼîle des 
Peupliers sʼappelle dʼailleurs la table des mères. Notre guide nous enseigne que le 
marquis de Girardin affirmait ici son attachement aux préceptes dʼéducation 
formulés par Jean-Jacques Rousseau dans lʼEmile, qui redonnaient «à la mère un 
rôle central dans lʼéducation de son enfant». Nous sommes forcément touchés de 
découvrir que cette fabrique consacrée aux mères offre lʼun des meilleurs points de 
vue sur le tombeau de Jean-Jacques Rousseau. Rappelons-nous que sa mère ne 
se remit pas de lʼaccouchement et mourut quelques jours après...

Inscription photographiée au niveau de la Table des mères (Christian Caffin)
«De la Mère à lʼEnfant il rendit les caresses
De lʼEnfant à la Mère il rendit les caresses

De lʼHomme à sa naissance il fut le bienfaiteur
Et le rendit plus libre afin quʼil fût meilleur»
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Ce parallèle établit une passerelle entre la table des mères et lʼîle des 
Peupliers, à défaut de pouvoir traverser le bras dʼeau qui nous sépare de la tombe 
de Jean-Jacques Rousseau. A lʼorigine, ce pont existait, mais le marquis de 
Girardin le fit retirer pour préserver le repos des lieux. En effet, comme le rappelle 
la Biographie universelle, ancienne et moderne (op.cit.) «ce séjour enchanté devint 
un lieu de pèlerinage pour une foule de voyageurs». La reine Marie-Antoinette fit le 
déplacement en juin 1780. Elle écrivit alors que «Déjà la moitié de la France sʼest 
transportée à Ermenonville». La nouvelle de la mort du philosophe se répandit 
donc rapidement. La cérémonie dʼenterrement du 4 juillet 1778 fut assurément 
impressionnante : plusieurs dizaines de paysans entouraient le bassin avec des 
flambeaux. «M. de Girardin y resta lui-même jusquʼà trois heures du 
matin» (Histoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, volume 1, Alexandre Dumas, 
1853) pour veiller au bon déroulement des funérailles.

Le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau sur lʼîle des Peupliers (Christian Caffin)

La ville devint célèbre et nʼéchappa donc pas au tumulte de la Révolution 
française. Le marquis avait jugé prudent de se faire discret pour protéger sa vie et 
son domaine. Il y parvint mais fut contraint par la Convention dʼaccepter le transfert 
des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon le 11 octobre 1794. Le 
monument funéraire que nous contemplons nʼest donc plus quʼun cénotaphe. Jean-
Jacques Rousseau repose désormais à Paris, ironie de lʼhistoire, face à son 
ennemi Voltaire. Ce dernier lʼattaqua violemment en 1764, y compris sur lʼabandon 
de ses cinq enfants, en publiant «Le sentiment des citoyens». «On doit des égards 
aux vivants ; on ne doit aux morts que la vérité» écrivait Voltaire, plus inspiré en 
1718 quʼavec le pamphlet précité. Cʼest pourtant sur cette recherche de la Vérité 
que nous pourrions réconcilier les deux hommes. LʼEncyclopédie des gens du 

Une journée en compagnie de Jean-Jacques Rousseau

12



monde (op. cit.) parle dʼune inscription sur le tombeau : «Ici repose lʼhomme de la 
nature et de la vérité». Entourés de fabriques qui sont autant de références aux 
Arts, nous nous sentons humbles dans ce parc façonné par un homme en quête de 
Savoir. Nous nous interrogeons : la Vérité nʼest-elle pas cachée en ces lieux? Le 
charme de cette journée en compagnie de Jean-Jacques Rousseau émane de ces 
sentiers où chaque détour cache une surprise que seuls reconnaîtront les initiés. 
René-Louis de Girardin avait confié un passe-partout du domaine à Jean-Jacques 
Rousseau pour ses promenades matinales. Vous disposez maintenant de vos 
propres clés pour partir à la découverte des trésors du marquis. Décrit comme dans 
ce compte-rendu, le parc paraît exercer une emprise sur nos esprits sensibles. En 
réalité, la force du paysage est tirée du regard éclairé que nous lui portons. Pour 
lʼanecdote, quand Ettore Bugatti acheta le château dʼErmenonville en 1942 pour y 
installer ses splendides voitures dont la Bugatti royale tirée à seulement six 
exemplaires valant 500 000 francs dʼépoque chacun, nous basculons dans un 
univers de superficialité très éloigné des ambitions de René-Louis de Girardin.

Cʼest là notre mission dʼenseignant, encouragée par cette journée de la 
Régionale de Picardie de lʼAPHG : redonner vie à ces paysages chargés dʼHistoire 
pour en offrir lʼaccès à tous.

«Le jardin, le bon ton, lʼusage
Peut-être anglais, français, chinois ;
Mais les eaux, les prés et les bois,

La nature et le paysage,
Sont de tout temps, de tous pays :

Cʼest pourquoi, dans ce lieu sauvage,
Tous les hommes seront amis,
Et tous les langages admis.»

René de Girardin

Olivier GRIPP,
Photographies :
Christian Caffin,

Olivier Gripp.
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ANNEXE 1 - LʼAbbaye royale de Chaalis

par Christian Caffin

Une abbaye royale digne dʼintérêt
Lʼabbaye de Chaalis est une abbaye cistercienne fondée par Louis VI le Gros, en 

1136, dans la forêt dʼErmenonville, au cœur du domaine royal où il venait régulièrement 
chasser. Il souhaitait honorer la mémoire de son cousin, Charles le Bon, comte de 
Flandre, assassiné à Bruges par ses sujets révoltés en 1127. Elle est ensuite cédée à 
l'abbaye de Pontigny dont elle va rester dépendante jusquʼà la Révolution. L'abbaye, qui 
possède de riches terres arables, sʼenrichit rapidement. Elle devient également le centre 
d'une vie intellectuelle car plusieurs abbés et moines sont des auteurs renommés, tels que 
le prieur Guillaume de Digulleville (1295-1356). Cʼest durant la Renaissance que la 
chapelle est décorée des fresques du Primatice. Mais l'abbaye va souffrir de sa mise en 
commende. Cela signifie que l'abbé n'est plus nommé par la communauté des moines, 
qu'il peut être un laïc, et obtient les bénéfices des revenus de l'abbaye. Un projet 
grandiose de reconstruction au XVIIIe siècle provoque de graves problèmes financiers. En 
1783, son mobilier est saisi. À  la Révolution, l'abbaye nʼest plus occupée que par quatre 
religieux (un décret de 1768 interdisait à toute abbaye de moins de douze moines de 
recruter). Elle est vendue comme bien national en 1793 à un marchand parisien. Il ne 
conserve que le palais abbatial et exploite les autres bâtiments comme carrière de 
pierres ; une grande partie de l'abbaye est démolie. Le domaine est acheté en 1851 par le 
baron de Vatry. Sa femme, issue d'une famille d'hommes d'affaires enrichis lors du 
Directoire, et déjà propriétaire des châteaux de Stains et de Villandry, fait réaménager la 
demeure.

Une magnifique demeure de collectionneur
Nélie Jacquemart, veuve du banquier Edouard André, décide d'acquérir en 1902 ce 

domaine où elle avait passé son enfance. Elle veut y installer «son musée», plus 
personnel que sa demeure du boulevard Haussmann. Elle effectue de nombreux voyages, 
achetant meubles, peintures et sculptures. L'aménagement illustre parfaitement la 
définition de collectionneur et ce goût du XIXe siècle pour l'accumulation et la présentation 
chargée. 

En 1912, l'abbaye ainsi que son hôtel particulier parisien sont légués à la mort de 
Madame André à l'Institut de France qui s'engage à conserver les collections et les ouvrir 
au public. LʼInstitut de France regroupe aujourdʼhui cinq académies (Académie Française, 
Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, Académie des Sciences, lʼAcadémie des 
Beaux-Arts, lʼAcadémie des Sciences Morales et Politiques) et un certain nombre de 
musées, de monuments et de fondations (Musée Jacquemart-André, Château de 
Chantilly, Musée Claude Monet à Giverny, Château de Langeais…). Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter le site de lʼInstitut de France (http://www.institut-de-france.fr/).
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Une exceptionnelle collection Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau a passé les six dernières semaines de sa vie à 

Ermenonville où il a été accueilli par le marquis René-Louis de Girardin, grand admirateur 
du philosophe. Après sa mort, en 1778, le marquis et ses descendants rassemblèrent une 
vaste collection sur ce personnage et son culte. Cette collection rachetée par lʼInstitut a 
été déposée en 1923 à Chaalis, près dʼErmenonville. Elle présente une importante 
collection de portraits et de bustes du philosophe (qui est le personnage le plus représenté 
après Napoléon), des illustrations de ses œuvres, des objets familiers (couverts, écritoire, 
fauteuil où il rendit son dernier soupir, pendule,...) et des tableaux de sa tombe sur lʼîle des 
Peupliers aidant à reconstituer l'environnement de son séjour à Ermenonville, mais aussi 
des pièces rares illustrant des facettes moins connues de Jean-Jacques Rousseau 
comme : 

- ses relations avec les femmes (des lettres de sa femme Thérèse Levasseur, 
quasiment inculte, que Rousseau appelle « sa gouvernante », sont présentées)

- son œuvre musicale remarquable (il est lʼauteur dʼœuvres musicales comme lʼopéra 
Le Devin du Village qui a été présenté en 1752 devant Louis XV, il est lʼinventeur dʼun 
système de notation qui ne sera pas reconnu par lʼAcadémie des Sciences, il contribua à 
la partie musicale de lʼEncyclopédie mais ses articles furent critiqués par le compositeur 
Rameau)

- sa passion pour la botanique (illustrée par des planches de son herbier comme 
celle du millepertuis et des tableaux le montrant en train dʼherboriser)

- ses relations avec Voltaire
Le musée dispose en outre de nombreux objets non exposés comme des lettres.

Le domaine de Chaalis (Christian Caffin)

Une journée en compagnie de Jean-Jacques Rousseau

15



ANNEXE 2 - Une histoire du château dʼErmenonville

par Christian Caffin

Le nom dʼErmenonville apparaît pour la première fois au IXe siècle. Il serait une 
déformation dʼIrminon villa. Cʼest en effet à cet endroit que lʼabbé Irminon de lʼAbbaye de 
Saint-Germain des-Prés puis évêque de Senlis fit construire une villa sur pilotis au bord de 
la Launette. 

Le premier château dʼErmenonville a été construit en 987 à lʼépoque dʼHugues Capet 
sur la villa dʼIrminon. Se trouvant entre la Brie, plaine à blé, et lʼimmense massif forestier à 
lʼOuest, la ville est de plus bien située sur la route de Meaux en direction des foires de 
Champagne. Des auberges sʼy installent. Cʼest pour contrôler cette route que les 
seigneurs de Senlis dressent ici, au beau milieu du marécage, une forteresse à pont-levis.

La longue route des pèlerins passe par Ermenonville. Ils y  trouvent un "hospice" 
sous la protection de Sainte Madeleine, ils peuvent sʼy  reposer, ils y sont soignés et 
nourris avant de poursuivre leur longue route vers Saint-Jacques de Compostelle. Sous 
Philippe Auguste, en 1222, a été édifiée à proximité lʼabbaye de la Victoire pour célébrer la 
victoire de Bouvines en 1214. Elle fut démolie en 1784.

En 1351, Robert de Lorris, ami de Philippe IV et de Jean le Bon, en fait l'acquisition. 
Mais durant la Jacquerie, les paysans, poussés à bout par la misère, se cachent dans la 
forêt dʼErmenonville, sʼemparent du château et y mettent le feu. Il ne dût son salut quʼà 
lʼintervention de son beau-frère Etienne Marcel. 

Du haut des tours du Château dʼErmenonville, on aperçoit au Nord une autre tour, 
celle de Montépilloy. Les troupes anglaises y sont retranchées. Le Duc de Bedford, qui les 
commande, est inquiet de voir sʼapprocher les armées de Charles VII, qui vient dʼêtre 
couronné roi de France, commandées par Jeanne dʼArc. La bataille qui sʼy livre le 15 août 
1429 oblige les Anglais à déguerpir. Louis XI séjourna souvent au Château 
dʼErmenonville.

Les guerres de religion, les épidémies, la famine, ont ruiné le pays. Henri IV fait 
acheter Ermenonville pour Dominique de Vic, cavalier à la jambe de bois qui fut un de ses 
compagnons dʼarmes les plus dévoués. Il avait contribué à la prise de Paris. Le roi vient 
souvent à Ermenonville où il retrouve la plus belle femme du royaume, Gabrielle 
dʼEstrées. Il mourut de chagrin après la mort dʼHenri IV en 1610. Passé par mariage aux 
Lombard, ce sont eux qui, dans la première moitié du XVIIIe siècle, vont le transformer en 
château classique tout en conservant des tours. Un de leurs descendants, Gédéon-
François Lombard, vend Ermenonville à René Hatte, financier du roi Louis XV, en 1754. 
Son petit-fils, René-Louis de Girardin, en hérite en 1763.

Le château dʼErmenonville est vendu par les héritiers de Girardin au Prince Radziwill 
en 1880 qui entreprend des travaux de restauration. Le Désert est mis en vente, avec le 
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domaine de Chaalis, en 1902. L'ensemble est acquis par Nélie Jacquemart-André, qui le 
lègue à l'Institut de France. 

En 1927, à la mort de Léon Radziwill, le domaine est éclaté.   Le parc est vendu au 
Touring Club de France et prend le nom de «Parc Jean Jacques Rousseau». Un camping 
y est aménagé. 

L'île des Peupliers, le temple de la Philosophie et quelques autres fabriques du 
Grand Parc, ainsi que le château, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1930. La Cabane de Jean-Jacques Rousseau lʼest en 1933.

En 1942, le château et le parc au Nord sont vendus à Ettore Bugatti. Plusieurs 
automobiles Bugatti dont les célèbres Bugatti Royale et l'avion Bugatti ont été abritées 
dans les dépendances du château. En 1964, la Société Hispano-Suiza qui a racheté 
lʼusine Bugatti met en vente le château qui est acquis par un groupe financier. Le château 
connaît alors des fortunes diverses : maison de retraite, restaurant et siège dʼune secte 
avant dʼêtre racheté par le groupe «Les Hôtels Particuliers» en 1991. Le Conseil Général 
de l'Oise a acquis le parc en 1985.

La façade principale du château dʼErmenonville (Olivier Gripp)
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ANNEXE 3 - Le Parc Jean-Jacques Rousseau

par Christian Caffin

René-Louis de Girardin hérite du domaine dʼErmenonville en 1762. Officier pour 
Stanislas Leszczyński, duc de Lorraine, il devait d'abord attendre la fin de la Guerre de 
Sept Ans et de ses obligations envers le duc pour sʼinstaller dans son château. Il avait 
effectué des voyages d'études en Italie, Allemagne et Angleterre où il fut surtout 
impressionné par les jardins à l'anglaise. Il rejette le jardin à la française où «lʼon voit le 
fond du jardin de la chambre du Roi» considérant également que la symétrie était le reflet 
de lʼorgueil humain. Il mit à profit les formes du terrain, dessina le parc selon les principes 
quʼil a donnés lui-même dans son traité De la composition des paysages et a été 
fortement influencé par les écrits de J.-J. Rousseau. Les travaux vont durer treize ans. Il 
recherche une accentuation du sentiment romantique par certains types de fabriques (qui 
sont plus que de simples édicules de jardin), comme les grottes et ruines, qui doivent 
ponctuer la promenade.

Au premier plan, le parc proprement dit avec ses fabriques ; au deuxième plan, des 
monuments architecturaux du voisinage d'Ermenonville comme notamment l'abbaye de 
Chaalis et le donjon de Montépilloy  ; et au troisième plan, les forêts, villages et fermes 
éloignés. Toutefois, un certain nombre de fabriques n'entraient pas dans la composition de 
perspectives et ne devaient se découvrir qu'au fur et à mesure de la promenade. Parmi les 
fabriques les plus importantes, on peut citer :

- la Grotte des Naïades où lʼon ne peut entrer que courbé en signe dʼhumilité. On y 
trouve un escalier de la connaissance et une fontaine purificatrice.

- le temple de la Philosophie dont les six colonnes portent chacune le nom d'un 
philosophe et un mot latin le caractérisant : Newton (lucem), Descartes (nil in rebus inane), 
Voltaire (ridiculum), Rousseau (naturam), William Penn (humanitatem), Montesquieu 
(justitiam). L'édifice est volontairement inachevé, pour montrer que la philosophie 
progressera. Des pierres dégrossies sont disposées au sol en réserve à cet effet (et non 
pas chues comme peut le croire le promeneur non informé). Une face porte le défi «Quis 
hoc perficiet?» (Qui l'achèvera ?) et une autre : «Falsum stare non potest» (il ne peut pas 
supporter le faux, au sens servir de support). L'ensemble du temple est dédié à Montaigne 
"qui avait tout dit" et, sur le linteau de la porte, une citation de Virgile : «Rerum cognoscere 
causas».

- le banc des mères qui a été cassé et dont les morceaux sont disposés autour de la 
table. Le dossier portant l'inscription est planté en terre (Voir page 11)

- Une brasserie y avait été aménagée (dont la bière était vendue à lʼauberge en face) 
dont il reste le pont mais aussi une salle de jeux notamment de billard pour le loisir des 
ouvriers, une glacière et un théâtre de verdure.
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ANNEXE 4 - Lʼempreinte de Jean-Jacques Rousseau

par Christian Caffin

Le Parc Jean-Jacques Rousseau accueillit le philosophe en 1778. Selon la légende, 
à son arrivée, il se mit à embrasser les arbres en sanglotant: « Il y a tellement longtemps 
que je ne vis pas un arbre qui ne fut recouvert de poussière ». Rousseau aimait herboriser 
dans le parc et faire de longues haltes auprès dʼun autel, et avait dit "qu'il incite à la 
rêverie". René de Girardin s'empressa de faire graver cette dédicace sur celui-ci. 

Jean-Jacques Rousseau, enchanté par son accueil à Ermenonville, avait exprimé 
par écrit la volonté d'y être enterré. Mort le 2 juillet dans la matinée, il est inhumé selon 
son vœu sans prêtre dans l'île des Peupliers le 4 à minuit. Son corps fut transporté en 
barque, quarante paysans, tenant des torches, faisant une haie sur les rives. Le tombeau 
est du sculpteur Lesueur. Le bas relief de la face sud représente une mère allaitant son 
enfant, en tenant L'Emile d'une main ; des enfants jouent autour et la Reconnaissance 
dépose des fleurs et des fruits sur l'autel de la Nature.

Le bas relief de la face sud (Olivier Gripp)

Le philosophe est rapidement l'objet d'un culte et attire des visiteurs de marque tels 
que la reine Marie-Antoinette, le Roi de Suède Gustave III, Benjamin Franklin, 
Robespierre, Mirabeau, Danton, Saint-Just, Camille Desmoulins. Les révolutionnaires 
porteront Rousseau aux nues et la Convention demandera son transfert au Panthéon en 
octobre  1794 où il repose en face de Voltaire, qu'il n'appréciait guère. Ermenonville 
prendra même un temps le nom de Rousseauville.  On viendra également se suicider près 
de sa tombe. 

Bonaparte se rendait régulièrement à Mortefontaine chez son frère Joseph. À l'une 
de ces occasions, au printemps 1801, il déjeuna chez les de Girardin à Ermenonville, 
distant de huit kilomètres. C'est avec Stanislas de Girardin qu'il eut cette célèbre 
conversation autour du cénotaphe de Rousseau:
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« Il aurait mieux valu pour le repos de la France que cet homme n'eût pas existé ... »
- « Et pourquoi, citoyen consul ? », lui dit Stanislas
- « C'est qu'il a préparé la révolution française. »
- «  Je croyais, citoyen consul, que ce n'était pas à vous à vous plaindre de la 

Révolution ! »
- « Eh bien ! L'avenir apprendra s'il n'eût pas mieux valu, pour le repos de la Terre, 

que ni Rousseau, ni moi, n'eussions jamais existé » conclut le futur empereur.
Le domaine du marquis fut admiré par l'Europe entière d'abord pour le paysage 

composé et les fabriques, puis comme lieu de culte du romantisme et de la mémoire de 
Jean-Jacques Rousseau. Parmi les visiteurs illustres, l'empereur Joseph II d'Autriche, le 
futur tsar Paul 1er, Thomas Jefferson, Chateaubriand, Gérard de Nerval, George Sand, ... 

René-Louis de Girardin, qui avait des idées politiques radicales, bloque en 1787 
l'entrée à son parc aux chasseurs nobles qui revendiquaient le droit de chasser n'importe 
où et appose un grand panneau à l'entrée de son parc proclamant "le charbonnier est 
maître chez lui". Il empêche également le prince de Condé, qui venait chasser à Chantilly, 
de traverser le Désert pour aller assister au coucher du Roi. Pour cela il a été appelé 
devant le Conseil de Maréchaux de la France. Il doit quitter le pays pour échapper à une 
lettre de cachet et ne revient à Ermenonville quʼen 1789. En 1792, il est assigné à 
résidence. Le château et les jardins sont pillés. Désillusionné par le comportement des 
villageois d'Ermenonville, il se retire à Vernouillet, où il meurt en 1808.

Le Petit Etang (Christian Caffin)
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Annexe 5 - Informations pratiques

Préparer sa visite au Parc Jean-Jacques Rousseau

Adresse :
Parc Jean-Jacques Rousseau

60950 Ermenonville
Tél. : 03 44 54 96 67

Horaires dʼouverture :
Ouvert tous les jours

du 1er avril au 30 septembre
de 10h à 18h30

et du 1er octobre au 31 mars
de 13h à 17h30.

Tarifs :
Plein tarif : 2 euros
Demi-tarif : 1 euro

(plus de 60 ans, 8-18 ans, militaires, chômeurs)
Gratuit pour les moins de 8 ans et les personnes handicapées

Groupes >  à 20 personnes : 1 euro
Groupes < à 20 personnes : 2 euros

Visite guidée Désert + Parc Jean-Jacques Rousseau :
plein tarif : 7 euros / demi-tarif : 5,50 euros

Une journée en compagnie de Jean-Jacques Rousseau
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Organiser une visite à lʼabbaye de Chaalis

Le service éducatif est à la disposition des enseignants pour préparer des visites 
avec des groupes en autonomie (sans guide). Il réalise des fiches et des parcours 
pédagogiques qui sont adaptés aux programmes scolaires et notamment à la place de 
plus en plus importante que prend lʼhistoire des Arts. Par exemple, un livret est mis à 
disposition pour les enseignants désireux de venir travailler avec leurs élèves sur ces 
fresques exceptionnelles du Primatice se trouvant dans la chapelle. 

Des questionnaires ont été également réalisés pour les collégiens et les lycéens qui 
visitent la collection Jean-Jacques Rousseau (http://chaalis.fr/question.htm) permettant de 
présenter le philosophe, mais aussi le musicien et le botaniste. Il est conseillé de mener 
une visite à Ermenonville en parallèle. 

Il a aussi organisé des expositions sur Gérard de Nerval qui a également résidé à 
Chaalis ou sur la force de lʼeau autour du bélier hydraulique inventé par Montgolfier. 

Il a également réalisé un certain nombre de publications par exemple autour du 
Roman de la Fleur de lys de Guillaume de Digulleville, moine de Chaalis au XIVème 
siècle, qui pourrait être à lʼorigine du choix royal pour les armoiries de la Maison de 
France.

Un nouvel espace Jean-Jacques Rousseau sera aménagé lʼan prochain, à lʼoccasion 
des 300 ans de sa naissance, afin de mieux mettre en valeur cette plus grande collection 
de France sur ce philosophe. De ce fait la galerie sera fermée de novembre 2011 à mars 
2012. Des expositions temporaires seront organisées durant lʼannée de cette célébration 
pour éclairer davantage un aspect du personnage. Un concours sera également lancé à 
lʼoccasion de la Journée de la Rose.

LʼAbbaye de Chaalis (Christian Caffin)
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Annexe 6 - Plan du domaine dʼErmenonville

Plan schématique du domaine dʼErmenonville
Source : P. poschadel, carte découverte au lien suivant :

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Plan_schématique_du_parc_d%27Ermenonville.jpg
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