DOSSIER DE PRESSE

JOURNÉES
DE LA ROSE

20 E ÉDITION

d u ve n d re d i 11 au di m an c h e 1 3 j ui n 2 0 2 1 d e 1 0 h à 1 9 h
Dom a i n e d e Ch aali s , 60300 Fonta i ne - C ha a l i s
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LA ROSE
ET LA BANDE
DESSINÉE

ÉDITO

Le domaine de Chaalis, propriété de la Fondation Jacquemart-André–Institut de
France, accueillera la 20 e édition des Journées de la rose.
Parrainée par Catherine Meurisse, rose et bande dessinée seront associées dans ce
cadre romantique, le temps de cette édition anniversaire.
es Journées de la rose fêtent cette année leurs 20 ans !
20 ans que se pressent à Chaalis, le deuxième weekend de juin, amoureux du patrimoine et de la nature. Ils
trouvent, dans le cadre enchanteur de cette ancienne
abbaye cistercienne imprégnée de romantisme, plaisir à
déambuler. Ils en apprennent davantage sur la reine des
fleurs grâce aux stands, ateliers et conférences qui leurs
sont proposés.
Pour cet anniversaire spécial, ces journées en fleurs ont pour thème la
« Bande Dessinée ». Elles ont trouvé en la dessinatrice Catherine Meurisse,
la benjamine de l’Académie des beaux-arts, élue l’an dernier, leur marraine.
C’est une artiste éprise de nature et de liberté, dont l’œuvre engagée mêle
drôlerie et sensibilité, à l’image de l’affiche qu’elle a créée pour l’occasion.
Je la remercie chaleureusement d’avoir accordé son parrainage à cet
événement lumineux, joyeux et convivial.

Xavier Darcos,
Chancelier de l’Institut de France

’ai grandi dans une famille amoureuse des roses, où les rosiers sont
transmis de génération en génération. Rosier d’Heidi, rosier de Célina,
rosier de Fernand, rosier d’Antoinette… La valse des prénoms (de
mes grands-parents, des amis, des voisins du village) témoigne d’une
circulation sentimentale des boutures, au fil des années. Parmi ces
essences du jardin de mon enfance, un seul nom « scientifique » : le
Centifolia. « Une rose connue des Grecs dans l’Antiquité », m’a toujours
dit ma mère, émue qu’on puisse humer aujourd’hui un parfum qu’un
peuple ancien respirait déjà. Plus tard se sont ajoutés à la famille le
rosier de Montaigne (bouturé au pied de la tour de Montaigne) et le
rosier de Proust (bouturé à Illiers Combray), et lorsque nous nous approchons
aujourd’hui du cœur de ces roses modestes pour les respirer, nous imaginons
que les œuvres profondes et lumineuses du philosophe et du romancier ont été
dictées par ces fragrances.
Il y a dans une rose tout un monde. Alors que dire des roses de Nélie Jacquemart,
qui a parcouru le monde ? C’est un voyage démultiplié ! Honorée de me rapprocher
le temps d’une journée de l’artiste, la mécène et la grande collectionneuse qu’elle
fut, curieuse de découvrir sa roseraie, je n’ai pas hésité lorsque l’Institut de France
m’a proposé d’être la marraine des Journées de la rose du domaine de Chaalis.
Et la bande dessinée dans tout ça ? Ces histoires de rosiers, je les ai racontées
dans Les Grands espaces. Et plus généralement, la conscience de la nature et du
paysage est le terreau de mes albums. La culture, l’art, le patrimoine, associés à
la nature, et précieusement transmis grâce à une Nélie Jacquemart, nourrissent
l’imaginaire et accoucheront d’autres livres encore.
Quant à l’Institut de France, sa devise se confond avec la passion des roses.
Perpétuer – par les boutures ; soutenir – par des tuteurs ; éclairer – de mille
couleurs. Enfilez vos gants de jardins, coiffez-vous de votre plus beau chapeau
de paille, et retrouvons-nous aux Journées de la Rose de Chaalis pour un moment
centifoliesque.

Catherine Meurisse,
membre de l’Académie des beaux-arts
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PROGRAMME

PROGRAMME

Du 11 au 13 juin, le domaine de Chaalis vous propose de vivre une véritable escapade
fleurie dans un cadre romantique sur le thème de « la bande dessinée ». Animations,
conférences et conseils d’experts vous seront proposés. Que vous soyez amateurs, fins
connaisseurs, passionnés ou visiteurs occasionnels, il y en aura pour tous les goûts !

Ateliers
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN, TOUTE LA JOURNÉE
Club modélisme de navigation de Senlis

DIMANCHE 13 JUIN

Conférences

Initiation aux plantes sauvages comestibles
Isabelle Hunault (Atelier Sauvages et Comestibles), guide nature

SAMEDI 12 JUIN

15h30
17h30

Conférence autour de la thématique jardins et BD
par Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique de la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image

TOUS LES JOURS
Troc de plantes par l’association Chlorophylle

La beauté cachée des jardins romantiques
par Virginie Lagerbe de Pérégreen, alchimiste-coloriste

Ruche pédagogique
Les bons miels du Vexin et du Midi
Distillation d’eau de rose
Terre de Rose

DIMANCHE 13 JUIN

14h
16h

Promenade dans l’histoire des jardins de Chaalis.
par Christelle Brindel de la Maîtrise d’ouvrage Jardins d’histoire

Un verger conservatoire au domaine de Chaalis : sauvegarde de la
biodiversité et transmission des savoir-faire
par Sylvain Drocourt, pomologue, PNR Oise - Pays de France
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11h &
16h

Balade « découverte de la faune et de la flore du parc de l’abbaye » :
durée 1h-1h15 (sur inscription)
Centre d’initiatives environnementales de l’Oise
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EXPOSANTS

PROGRAMME

Rosiéristes
Le temps d’un weekend, le parc du domaine de Chaalis se couvre de milliers de roses, offrant
une profusion de couleurs et de parfums. Des rosiéristes venus de France et de Belgique
présentent leurs plus belles collections et leurs nouvelles créations. Un moment idéal pour
bénéficier de leurs conseils.

Événements
SAMEDI 12 JUIN

14h30

Baptême de la rose « Catherine Meurisse » par la marraine de la 20 e
édition
REMISE DES PRIX

Pépinière Oriot
Roseraie Chaillou
Roseraie Gagneux
Rosiériste Mela Rosa
Roses anciennes André Eve
Roses de la côte d’émeraude

Roses Loubert
Rosiériste Bruno Parterre
Rosiériste Leroi
Rosiériste Cailleau
Rosiers Belmontais

Les partenaires des Journées de la Rose récompenseront certains
des exposants pour leur créativité et leur engagement à travers
différents prix :
• le Prix du Conseil départemental de l’Oise pour la qualité botanique
• le Prix Deutz pour l’aspect esthétique et l’esprit inventif
• le Prix de la Fondation Yves Rocher pour la plus grande biodiversité
• le Prix Sanef pour l’évasion et le voyage
• le Prix Journées de la rose - Institut de France pour décliner le
thème de cette 20 e édition
Présidé par Alain Pasquier, membre de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres, conservateur de la Fondation Jacquemart-André,
le jury sera composé de représentants de nos partenaires, ainsi que
d’Alexis de Kermel, administrateur général du domaine de Chaalis.
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EXPOSANTS

EXPOSANTS

Décoration de jardin

Aménagement et outillage de jardin

Les Journées de la rose sont une occasion de rêver, inventer ou composer son jardin idéal. Les
exposants proposent aux visiteurs une grande variété d’objets de décoration et d’accessoires
de jardin (mobilier, rocaille, sculptures d’extérieur...).

Que l’on cherche des outils pour tailler ses plantes ou que l’on veuille faire appel à un paysagiste
pour aménager son jardin, de très nombreux professionnels de l’équipement, de l’aménagement
et de l’outillage se donnent rendez-vous aux Journées de la rose.

Ardoise jardin - étiquettes en ardoise
Dominique Jouvenet - brocante de jardin
Folie de jardin - mobilier et sculpture de jardin
Jardin d’Antan - mobilier et décoration de jardin
Jerlcreazinc - mobilier en zinc

Abeill’oiseaux nichoirs&compagnie - nichoirs,

Maricom jardin - outils de jardin pour la

mangeoires, hôtels à insectes

bioculture

Aromega - paysagiste
Association Chlorophylle - troc de plantes et

MR Organics - biostimulants, lombri compost
Opinel - vente de couteaux
Route du TEK - mobilier de jardin

Sylvain Léonard - sculptures de jardin
Retours aux sources - brocante de charme pour
jardin

Rêves de jardins - mobilier et décoration de

jardin

outils de jardin

Green square - outils de jardin
L’atelier de paysage - paysagiste concepteur

Horticulteurs et pépiniéristes

Art et artisanat

Hortensias, géraniums, orchidées, palmiers, tillandsias, plantes exotiques et aquatiques,
arbustes et autres plantes diverses viennent rythmer la promenade du visiteur et susciter sa
curiosité.

La rose a depuis toujours éveillé les passions et inspiré les artistes. Les visiteurs peuvent
rencontrer des créateurs qui ont pour principale muse la reine des fleurs : produits artisanaux,
peintures, céramiques...

Arom’antique - plantes aromatiques
Boca-Plantes - pépiniériste
Clématites Van Nuffelen - clématites
Ebsalvia’s - collection de sauges
Eden Carnivore - plantes carnivores
Fuchsia Delhommeau - collection de fuchsias
Paul Geens - bulbes de fleurs agapanthe
Hainaut vivaces - pépiniériste
Hortensia du haut bois - collection d’hortensias
Iris le marronnier - collection d’iris
Les jardins de Hautefontaine - maraîchage,

Anelly - cosmétique au lait d’ânesse
Atelier de Marilyne - artiste peintre
Blondeau création - création de fleurs en tissus
Bruno Carle - sculpteur sur pierre
Christine Debonnaire - céramique
Citadelle & Mazenod - édition
De la terre au jardin - céramiste
Horizons du Sud - tissage à motif floral
Jean-Luc Breuvart - herbiers, fleurs pressées
Kcodco - bougies

Pépinière Bonnet-Braun - vivaces et arbustes,
collection de plantes à parfum

Pépinière Clos Normand - pépinière, arbustes,
fruitiers, érables

Pépinière Conseil (chapelle des pots) pépinière, collection d’agrumes

Pépinière de la plaine - pépinière, arbustes,
vivaces

Pépinière Demoinet - pépinière de vivaces
Pépinière passion Vivaces - pépinière de vivaces
Pétales d’ailleurs - plantes méconnues
Promesse de fleurs - vivaces et arbustes
Sempervivum et cie - collection de succulentes
Simples et Spontanées - productrice de plantes

horticulteur

Les Jardins d’Olivier - pépinières bio, plantes
nourricières

La Miss Terrieuse - poterie d’art
L’arbre du voyageur - encadrement d’art
Le Porte Feuille - suspension en bois
Les cèpes en bois - sièges en bois
Marie Bouxin - artiste peintre décorateur
Myriam Dupland - peinture sur porcelaine
Nadine Lenzotti - artiste peintre
Pérégreen - alchimiste, coloriste
Terre de rose - produits à base de rose
Une maison en Toscane - poterie en terre cuite

aromatiques et médicinales

LV Lathouwers - plantes vivaces et arbustes
Pépinière Arbona - pépiniériste
Pépinière Benard - pépinière ornementale

Vetiver arôme de maison - vetiver pour la maison
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EXPOSANTS

Gastronomie et métiers de bouche
La rose et les produits du jardin régalent aussi les papilles : des fleurs confites aux macarons,
en passant par les miels, les confitures artisanales, les produits à base de plantes et autres
douceurs, les visiteurs pourront profiter de nombreuses pauses gourmandes.

Apiculteur Grenier
Cake alors ! - pâtisseries voyageuses
Herbatica - spécialiste des thés, tisanes et épices
La ronde des confitures - confitures artisanales

Les bons miels du Vexin et du Midi - apiculteur
Macarons de Voulangis
Terroir outre mers - épices
Vergers des saveurs - fruits secs et confits

Décoration et prêt-à-porter
La rose en bijou, la rose en chapeau, la rose en textile... Autant de façons d’exploiter la beauté
de la rose pour se parer de la plus belle manière.

Atelier déco Isabelle - atelier de décoration
Au fil des pièces - linge de maison en lin et

Kaetitia - chapeaux et accessoires
Lapilly bijoux - bijoux végétaux et minéraux
Le fil chic - soie et cachemire
Natural’rose - bijoux en rose naturelle

chanvre

Barbour Lyon
Charlie Chapo - chapeaux panama
Chez Pauline - couture d’accessoires sur mesure
Effet Mer Effet Terre - bijoux en bois et nacre
Isabelle Godet - fleuriste décoratrice et création

immortalisée

Ros n’ Roll - bijoux et accessoires fleuris
Une perle en plus - sacs et plaids en tissus de
collection

Valérie RICCI - parures en cristal de Murano

de chapeaux

Associations et institutions
Aux Journées de la rose, tous s’investissent et notamment les acteurs de la valorisation du
territoire local et de la défense de l’environnement.

Atelier Sauvages et Comestibles
Conseil départemental de l’Oise
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour

Office de Tourisme de Chantilly-Senlis
Office de Tourisme du pays du Valois
Office de Tourisme Vallées d’Opale
ONF (Office National des Forêts)
Parc naturel régional Oise Pays de France

l’Environnement)

GreenPeace
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
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LE DOMAINE
DE CHAALIS

12

Le parc
e parc du domaine s’étend sur une vingtaine d’hectares. La variété des essences en fait un lieu
de promenade et de délassement. La partie nord présente un jardin à la française déployé
autour d’un canal central. À son extrémité, un fossé paysager – un « haha » – permet de délimiter
l’emprise du parc tout en dégageant la vue sur les champs et les bois alentours.

Nélie Jacquemart, Autoportrait, 1868. Musée Jacquemart-André, Paris.

Le domaine de Chaalis, à 40km au nord de Paris,
s’étend sur 1000 hectares de terres, de forêts et d’étangs.
Fondée en 1137 par le roi Louis VI, cette abbaye est devenue
au cours du XIXe siècle un lieu de séjour imprégné par
le romantisme. À côté du bâtiment conventuel aménagé
en demeure de plaisance s’élèvent les ruines
de l’ancienne église, la chapelle peinte à fresque par
Primatice au XVIe siècle et la célèbre roseraie que garde
le mur élevé par l’architecte Serlio. En 1902, Chaalis
est acquis par Nélie Jacquemart-André, qui restaure
le domaine et y rassemble une collection de près
de 4000 œuvres et objets d’art. À sa mort, en 1912,
elle lègue Chaalis et son hôtel parisien à l’Institut de France,
qui s’attache depuis à conserver et à restaurer ce patrimoine
exceptionnel tout en l’ouvrant au plus grand nombre.

LE DOMAINE DE CHAALIS

La roseraie
e l’ancien petit jardin italien d’Hippolyte d’Este subsiste le mur crénelé dessiné au XVI e siècle
par l’architecte Sebastiano Serlio. L’actuelle roseraie a été inaugurée en 2000. Plantes
vivaces et roses y sont associées. Hellébores en février-mars, clématites et iris en mai, roses
de juin à novembre : chaque période de l’année apporte son accord de fleurs à cette roseraie
contemporaine.

13

LE DOMAINE DE CHAALIS

LE DOMAINE DE CHAALIS

Le château-musée

La chapelle Sainte-Marie

e bâtiment a été construit au XVIII e siècle pour offrir aux moines plus de confort. Rose Paméla de
Vatry en fait sa résidence à partir de 1850, et le restaure. à partir de 1902, Nélie JacquemartAndré y installe les œuvres de sa collection.

estinée à accueillir les prières de l’abbé ou du roi, la chapelle Sainte-Marie a été construite au
XIII e siècle. Au XVI e siècle, à la demande d’Hippolyte d’Este, elle est ornée de fresques sur le
thème de l’Annonciation. Cet ensemble du peintre italien Primatice constitue aujourd’hui l’un
des plus fameux décors religieux de la Renaissance française.

Aujourd’hui, le mobilier et l’aménagement des pièces respectent l’esprit donné au lieu par ces deux
femmes. L’importante collection d’œuvres d’art a été rassemblée par Nélie Jacquemart-André, qui
a acquis en abondance tableaux, sculptures, mais aussi tissus et éléments de décor, avec un goût
particulier pour l’art italien.
Au rez-de-chaussée, de grandes pièces de réception ouvrent sur le parc, les miroirs d’eau et le canal. Sur
l’autre face du bâtiment, la galerie donne sur les ruines de l’abbatiale.
L’étage du château est réservé aux espaces privés : appartements de Madame (visites accompagnées
uniquement), chambres pour les invités aménagées dans les anciennes cellules des moines.
Dans l’aile Ouest, deux ensembles sont postérieurs au legs de Nélie Jacquemart-André. Les « salles
Amic » contiennent une collection d’objets précieux. L’Espace Rousseau rend hommage au grand écrivain
et philosophe, qui vécut ses dernières semaines à Ermenonville, à quelques kilomètres de Chaalis. C’est
le plus grand ensemble en France consacré à sa postérité.

Une abbaye cistercienne
’importance des vestiges du chœur
et du transept nord donnent
aujourd’hui une idée de l’ampleur
et de la beauté de l’église abbatiale
du XIII e siècle. Lieu de culte pour les
moines, elle mesurait 92 mètres du porche
jusqu’au chevet, bien plus que la cathédrale
de Senlis voisine (76 mètres). Son plan
est original : des chapelles hexagonales
entourent les extrémités d’un transept d’une
ampleur inhabituelle. L’abbatiale abritait
également les tombes de plusieurs évêques
de Senlis.

Chaalis et les écrivains
e sentier des écrivains propose une promenade de à travers forêt et marais
jusqu’au parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville (aller-retour 10 km, compter
2 heures). De part et d’autre du chemin, des extraits littéraires évoquent les figures de JeanJacques Rousseau, Etienne Pivert de Sénancourt et Gérard de Nerval. D’autres panneaux
renseignent sur la faune et la flore locales.
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PARTENAIRES

PARTENAIRES
France bleu Picardie, la radio de proximité qui
vit au rythme de ses auditeurs accompagne les
grandes manifestations de la région. La radio la
plus écoutée en Somme et numéro 1 à Amiens
propose chaque jour un programme de service
accompagné d’une offre musicale rythmée et dans
l’air du temps.

Référence française en matière de bande dessinée,
la Cité internationale de la bande dessinée et
de l’image accueille des auteurs, chercheurs et
amateurs du monde entier tout en exportant
savoir et savoir-faire. Pour cette édition autour du
9 e art, elle accompagne pour la première fois les
Journées de la rose.

Caméra à l’épaule et micro à la main, les journalistes
de France 3 Hauts de France saisissent les toutes
premières odeurs et couleurs des Journées de
la rose. Tentez de gagner vos entrées sur hdf.
france3.fr

L’Art des jardins, le magazine indépendant
créé en 2009 par Marianne et Philippe Loison,
propose chaque trimestre un panorama complet
de l’actualité liée à la création contemporaine de
jardins en France et ailleurs et à la préservation
de leur patrimoine. Il participe pour la cinquième
fois aux Journées de la rose et fête cette année
ses dix ans.

Engagé dans la protection de l’environnement
et la mise en valeur du patrimoine, le Conseil
départemental de l’Oise est un soutien précieux
pour les Journées de la Rose, un événement qui
allie la passion du jardin et la beauté des lieux.

Dans un espace préservé formé par 18 communes,
dont Fontaine-Chaalis, la communauté de
communes Senlis Sud Oise est l’acteur d’un
développement maîtrisé et durable, prenant en
compte de forts enjeux humains, paysagers et
architecturaux.

Au cœur du Parc Naturel Régional Oise – Pays
de France, l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis
propose des idées de sorties et de visites guidées
pour ce territoire qui attire par sa nature, son
histoire, son patrimoine, et ses musées. Cette
édition anniversaire est la première à laquelle
l’Office de tourisme s’associe en tant que
partenaire.

Le champagne Deutz accompagne les Journées
de la rose depuis plusieurs années apportant une
présence pétillante en accord avec l’atmosphère
festive de cet événement. Symbole d’excellence
et de raffinement, la Maison Deutz est présente
depuis 1838.

Réseau autoroutier impliqué dans le dynamisme
culturel des régions qu’il traverse, le groupe Sanef
conduit depuis neuf ans ses utilisateurs vers les
Journées de la rose. Grâce à Sanef , engagé dans
le mécénat social des associations d’aide aux
personnes en difficulté sont accueillies chaque
année aux Journées de la rose.

Fidèle à sa mission de conservation de la nature,
de solidarité et d’éducation à l’environnement, la
Fondation Yves Rocher est partenaire des Journées
de la Rose depuis leur création. Cette collaboration
se prolonge tout au long de l’année à travers
l’Atelier des parfums au domaine de Chaalis.
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École d’ingénieurs pour les métiers de l’agronomie,
de l’agroalimentaire, de l’alimentation-santé, de la
géologie et de l’environnement, basée à Beauvais,
Rouen et Rennes. UniLaSalle s’associe aux
Journées de la rose en faveur de l’environnement.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Le domaine de Chaalis ouvre ses portes pour les Journées de la rose du vendredi 11 au
dimanche 13 juin de 10h à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS
Senlis

Domaine de Chaalis
60300 Fontaine-Chaalis
Parking sur place

Chantilly

Meaux

Depuis Paris : par l’autoroute A1, sortie n°7, direction Saint-Witz et Ermenonville.
Depuis Lille : par l’autoroute A1, sortie N°8, direction Ermenonville.
Par la N2 sortie Le Plessis-Belleville puis direction Ermenonville.

PARIS

PLAN
PARCOURS DE VISITE

TARIFS

SERVICES & RESTAURATION

Individuel : 10€
-de 12ans : gratuit

Garderie : Senlis Sud Oise, gratuite pour les enfants
de 6 mois à 7 ans.
Service brouettes : à disposition pour porter les
plantes
Pavillon de Chaalis : Le chef Nicolas Castelet et son
équipe vous accueillent au Pavillon de Chaalis tous les
jours de 10h à 18h.
Service en extérieur. Formule adulte et enfant.
Salon de thé : pâtisseries et boissons chaudes
Food trucks

Entrée au musée Jacquemart-André
et à la chapelle Sainte-Marie inclus.
Pour en savoir plus : domainedechaalis.fr

1

Ruines de l’abbatiale

2

Chapelle

3

Roseraie

4

Jardin à la française
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DANS LE PARC

SERVICES
Parking

Ancien moulin

Billetterie

Orangerie

Boutique

Atelier des parfums

Point de vue du haha

Café de Chaalis

Jardin des plantes
à feuillage odorant
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Château

Toilettes

7

Départ du Sentier
des écrivains

Entrée
Sortie

BILLETTERIE
Billets disponible pour la 20 e édition des Journées de
la rose sur le site du domaine de Chaalis :
domainedechaalis.placeminute.com

OUVERTURE AU PUBLIC
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Du 1 er avril au 30 septembre, le domaine est ouvert
tous les jours de 10h à 18h.
Du 1er octobre au 31 mars, le domaine est ouvert le weekend et pendant les vacances scolaires, de 10h à 17h.
Le domaine est fermé le 25 décembre et le 1 er janvier.
Les groupes sont accueillis tous les jours de l’année,
sur réservation.

CONTACTS
Domaine de Chaalis
03 44 54 04 02
accueil@chaalis.fr
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Institut de France
Service communication
01 44 41 43 44
com@institutdefrance.fr
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MESURES SANITAIRES
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Prenons soin les uns des autres !
Il est recommandé de prendre son billet en ligne sur
domainedechaalis.placeminute.com
Le masque est obligatoire sur l’ensemble du site
Nous vous remercions de bien respecter les gestes
barrières

Espace presse sur place
accueil et informations
06 60 33 91 89
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RÉSEAUX SOCIAUX
E
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L’INSTITUT
DE FRANCE
L’Institut de France, protecteur du patrimoine
epuis 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq académies qui y travaillent
(française, inscriptions et belles-lettres, sciences, beaux-arts, sciences morales et politiques)
un cadre harmonieux pour perfectionner les lettres, les sciences et les arts, à titre non lucratif.
Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix,
de bourses et de subventions (plus de 23 millions d’euros distribués chaque année par le biais de ses
fondations abritées). Placé sous la protection du président de la République, il est également le gardien
d’un important patrimoine, à commencer par le Palais du quai de Conti, quatre bibliothèques, dont la
bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et collections qui lui ont été léguées depuis
la fin du XIXe siècle. Parmi elles se trouvent le château de Chantilly (60), le domaine de Chaalis (60), le
musée Jacquemart-André (75), le château de Langeais (37), le manoir de Kerazan (29) ou encore la
villa Kérylos (06).

www.institutdefrance.fr

Fondation Jacquemart-André
n 1913, selon les vœux de Nélie Jacquemart-André, le domaine de Chaalis devient un musée
ouvert à la visite. Regroupées sous le nom de Fondation Jacquemart-André présidée par Xavier
Darcos, Chancelier de l’Institut de France, les résidences de Chaalis et du boulevard Haussmann
sont placées depuis 2018 sous l’autorité scientifique d’Alain Pasquier, conservateur général
honoraire du Patrimoine et membre de l’Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres).
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