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L’abbaye royale de Chaalis  
Jean-Jacques Rousseau  

& 
Gérard de Nerval 

Fontaine-Chaalis, Oise 
 
Jean-Jacques Rousseau 1712 -1778 
« Brillantes fleurs, émail des prés, ombrages frais, bosquets, verdure, 
venez purifier mon imagination salie par tous ces hideux objets... et 
me voilà tout d'un coup aussi botaniste qu'a besoin de l'être celui qui 
ne veut étudier la nature que pour trouver sans cesse de nouvelles 
raisons de l'aimer.» 
Les Rêveries du promeneur solitaire, septième promenade. 

 
Né à Genève le 28 juin 1712. Jean-Jacques Rousseau perd sa mère à la naissance; son père l'abandonne 
à l'âge de dix ans. Quelques années plus tard, il est recueilli et protégé par Madame de Warens. 
Autodidacte, il connaît la gloire dans le domaine littéraire, philosophique et musical. Son goût pour la 
liberté est omniprésent dans son œuvre. En 1761, il obtient un très vif succès avec Julie ou la Nouvelle 
Héloïse. Il connaît ensuite de longues périodes d'errance et se voit condamné à l'exil en 1762 à la suite de 
la publication de l'Émile et du Contrat Social. En 1770, il s'installe modestement à Paris. Malade puis 
renversé par une voiture en octobre 1776, il commence, une fois remis, l'écriture de son dernier livre, 
Rêveries d'un promeneur solitaire. Six semaines avant sa mort, René de Girardin, un de ses grands 
admirateurs, parvient à le persuader de venir s'installer à Ermenonville. C'est en ce lieu qu'il meurt, six 
semaines plus tard, le 2 juillet 1778. Il sera inhumé dans l'île des Peupliers et rejoindra en 1794 le 
Panthéon. 
 
Jardins d'Ermenonville 
Parc Jean-Jacques Rousseau          
Ermenonville Oise 
Visites libres du jardin, accueil de groupes, animations 
Les sites d’Ermenonville et de Chaalis présentent un double intérêt pour la compréhension de l'œuvre 
de Jean-Jacques Rousseau : 
celui d'un jardin réalisé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par la marquis de Girardin 
conformément aux descriptions du philosophe dans son roman Julie ou la Nouvelle Héloïse et celui d'une 
précieuse collection relative à sa vie et à son œuvre présentée dans le bâtiment du XVIIIe siècle de 
l'Abbaye de Chaalis. 
 
 
Abbaye Royale de Chaalis 
Visites libres, accueil de groupes, service pédagogique, animations, boutique 
D'autres grands auteurs sont rattachés à cette .abbaye royale. 
Guillaume de Digulleville moine du XIVe siècle, y rédigea une œuvre considérable, traduite en plusieurs 
langues, lecture favorite des rois, Charles V et Charles VI. Deux siècles plus tard, Le Tasse, poète 
italien, y fit un long séjour hivernal. Enfin, au milieu du XIXe siècle, Gérard de Nerval décrivit à 
plusieurs reprises les ruines de l'abbatiale et les fresques Renaissance de la chapelle du XIIIe siècle. 
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