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Entrez dans l'histoire

"Entreprendre c’est agir avec d’autres pour les autres."
Christophe-Philippe Oberkampf, un entrepreneur de talent qui a révolutionné au milieu du XVIIIe siècle
l’impression sur toile (la toile de Jouy), a fait de la manufacture royale de Jouy la troisième entreprise
industrielle de France et la plus grande d'Europe, avec un effectif ayant atteint jusqu'à 1300 ouvriers.

d'un domaine d'exception

"La jeunesse éclairée, entreprenante et intelligente
qui entre dans cette école est appelée à encadrer
et conduire l'une des plus fécondes réussites de ce temps."
Extrait du discours de Charles de Gaulle, Président de la République, lors de l'inauguration du campus HEC Paris
à Jouy-en-Josas, juillet 1964.

Le Grand Château
Des Escoubleau aux Mallet
XVIe siècle
Tapisserie
aux armes
de Jean
d’Escoubleau
de Sourdis
Entre les armes
des époux
d'Escoubleau
est représenté
un château qui
pourrait être celui
de Jouy. Dessin
de la collection
Gaignières, BnF
(tous droits réservés)

IXe - XVIIe siècles
Du château médiéval au château Renaissance
La Bièvre, l’élargissement de sa vallée et la pureté de
l’eau des sources sur des coteaux propices à la culture
de la vigne, expliquent la position de Jouy-en-Josas.
Une communauté rurale reconnue au IXe siècle
exploite pour l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés
un domaine qui comportait probablement une maison
seigneuriale. Jouy-en-Josas dépend ensuite de seigneurs
laïcs et ecclésiastiques. La guerre de Cent Ans et
la peste ravagent la région et, en 1466, le village
ne compte plus que trois chefs de famille.
On ne sait rien du château jusqu’au XVIe siècle, quand
la Cour des rois de France se fixe en région parisienne.

.

IXe-XVe
Les premiers seigneurs
de Jouy.

1543

Travaux de transformation du château
par Jean d’Escoubleau
seigneur de Jouy.

En 1528, Jean de La Barre, familier du roi François Ier,
reconstitue la seigneurie de Jouy par de multiples
acquisitions. En contrebas de l’enclos seigneurial,
l’église Saint-Martin et les maisons qui l’entourent
forment déjà le centre du village.
En 1540, Jean d’Escoubleau, autre familier du roi,
achète la seigneurie. Le château surplombe l’église et
le village, à l’emplacement du château actuel. Il évite
les inondations et contrôle le passage vers le plateau
de Saclay. En 1543, Jean d’Escoubleau le fait adapter en
château " à l’italienne " ouvert sur un jardin qu’il fait
aménager dans un parc clos de murs. Il fait modifier
les ouvertures, ouvrir des fenêtres à meneaux et deux
grandes portes dans le gros mur à l’ouest. Le château
est vendu en 1673 avec la description suivante :
" château et maison seigneuriale fermé de grands
fossés et pont-levis bâti sur terrasse, basse-cour,
remise de carrosses, bûcher, greniers, un grand
colombier, une autre basse-cour où est
le logement du receveur et jardinier. "

XVIIe - XVIIIe siècles
Château de style classique
Quand Louis XIV installe la Cour à Versailles en 1682,
le comté de Jouy est proche du centre politique du
royaume et sur la route des chasses royales. Le développement des blanchisseries confère au village une nouvelle importance. Le comté et le château deviennent
propriété du médecin de Louis XIV, Antoine Daquin,
puis en 1701 de son gendre Louis Rouillé, puis de
ses descendants dont Harcourt Beuvron, ils en font
une grande demeure de style classique avec une
magnifique orangerie. En 1756, le traité d'alliance
entre la France et l’Autriche est signé dans le château.
En 1760, C.P. Oberkampf installe une manufacture de
toiles imprimées. En 1790 il est élu maire : le centre
politique et économique de Jouy se déplace au cœur
de la vallée.

1654

La seigneurie
de Jouy en comté
est érigée.

1673

Fin des Escoubleau
de Sourdis à Jouy, achat
du domaine par le duc
de Chevreuse.

1784 - Les travaux de la Manufacture, toile de Jouy
Le dessin de Jean-Baptiste Huet montre les étapes de fabrication
d'une toile à Jouy ainsi que l'Aqueduc de Buc, le village de Jouy
et son château avant les transformations opérées par Seguin.
Musée de la Toile de Jouy

XIXe - XXe siècles
Château de style néo-classique

1765 - Terrier de Jouy
Article 1 : " Le seigneur, chasteau de Jouy-en-Josas, cours,
orangerie, colombier de pied, en tour, pressoir bannal, escuries et
autres bastiments, parterres, bosquets, bois taillis, gazons, allées,
cascades, jets d’eau, estangs, canaux, le parc entier clos
de murs, compris une ceinture en dehors de vingt pieds
de largeur, et la partie du bois cottée A."
Archives communales de Jouy-en-Josas

1684

Acquisition du château par Antoine
Daquin, Premier médecin du roi.
Ses descendants l'agrandissent et
l'embellissent considérablement.

1756

Après la mort du duc de Beuvron, le château est vendu
en 1801 à Armand Seguin, fournisseur des armées et
chimiste. Il est transformé par l’architecte Théodore
Bienaimé qui réduit la longueur des ailes. La façade
côté parc est ornée de six pilastres et d’un fronton
triangulaire. Les frères Bühler aménagent le parc.
Puis le château passe de mains en mains. Il est vendu
en 1841 au baron James Mallet, gendre d'Oberkampf.
Le parc est redessiné à l’anglaise et les communs rebâtis
en 1863. Le centre politique de Jouy, coupé en deux par
le chemin de fer depuis 1883, demeure au fond de la
vallée. Peu de changements sont apportés au château
jusqu’à l’occupation allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale, qui le laisse en très mauvais état.
Le château reste ensuite dans la famille Mallet
jusqu'en 1955.

Signature du traité d'alliance entre
la France et l’Autriche dans le château de
Jouy. Antoine-Louis Rouillé est secrétaire
d’Etat aux affaires étrangères de Louis XV.

1801

Armand Seguin acquiert le château,
et le reconstruit en style
néo-classique avec l’architecte
Théodore Bienaimé.

HEC Paris - Le Château
Des Mallet à HEC Paris
1953
Création du CRC (Centre de Recherche
et d’Études des Chefs d’Entreprises)
Le 13 mars 1953, 21 grands patrons créent le CRC,
un syndicat professionnel de chefs d’entreprises, à
l’initiative de Jacques Warnier, un patron du textile
rémois, militant du corporatisme chrétien, et de
Georges Villiers, président du Conseil National
du Patronat Français (CNPF).
Leur objectif est de :
• constituer un " think tank " pour permettre
aux chefs d’entreprises d’identifier et d’anticiper
les nouvelles problématiques socio-économiques
de l’après-guerre ;
• apporter aux équipes des enseignements pertinents
dans le domaine du management et de la gestion
des entreprises. Il faut pour cela acquérir
un lieu prestigieux.

1955
Vente du domaine par la famille Mallet
au CRC et à la CCIP
En juillet 1955, le château avec ses 13 hectares
de parc est acheté à la famille Mallet par le CRC.
Sous la direction de l'architecte Emmanuel d’Ault,
le château fait alors l’objet de travaux considérables
pour permettre d’y accueillir les sessions
en Management Général.
En 1955 également, le reste de la propriété Mallet,
soit 113 hectares, est acquis par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) pour y
construire les nouveaux locaux de l’école HEC Paris,
inaugurés le 9 juillet 1964 par Charles de Gaulle,
Président de la République.

1841

Acquisition du château,
du parc et des communs
par le baron James Mallet,
gendre d' Oberkampf.

1955

Acquisition du domaine
de la famille Mallet
par le CRC et la CCIP.

De 1970 à 1985
Le CRC construit l’aile Nordling, attenante
au château, pour y accueillir les sessions de formation
et maintient ses activités grâce à l’engagement de ses
enseignants et à la prise en charge en 1984 des locaux
du CRC de Jouy-en-Josas par la famille Bongrain,
amie de longue date du CRC.

De 1986 à 2000
Recherche d’une taille critique et partenariat
Sous la présidence de George Taylor (ancien président
de Citroën), et sous l’impulsion de Gérard Biolley,
directeur général, le CRC connait jusqu’en 1992
une période très faste.
Néanmoins, à partir des années 1994-95, le CRC,
pour poursuivre son développement, a besoin de
s’adosser à un partenaire lui apportant la taille
critique désormais requise par la mondialisation
de l’économie.

De 2000 à 2012
Du CRC à HEC Le Château
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris prend en 2000 le contrôle du CRC.
Dès lors, les séminaires pour cadres et dirigeants
peuvent continuer à être organisés au château,
mais sous la marque HEC Executive Education.

De 2012 à 2018
D'HEC Le Château à HEC Paris - Le Château
En 2012, la CCIP achète le château, et le parc
de 13 hectares, à Jean-Noël Bongrain et l’ensemble
des activités de formation prend le nom
d’HEC Le Château.

1964

Inauguration du campus
HEC Paris par Charles
de Gaulle, Président de
la République.

1984

Acquisition du château
par la famille Bongrain
amie de longue date du CRC.

Depuis sa création en 1881, HEC Paris est
une business school française à vocation
internationale dont la mission est à la fois
de former les décideurs de demain, quelles que
soient leurs origines sociales et géographiques,
et de participer activement à la production de
recherche en management.
Animée par une culture de l’excellence et de
l’amélioration continue, HEC Paris a pour ambition
d’attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs
professeurs à travers le monde. Cette sélectivité
est garante de la qualité de ses programmes, de sa
recherche et de sa capacité d’innovation pédagogique.
Fidèle à sa devise " Apprendre à oser ", HEC Paris
se caractérise par son ouverture internationale
et par la multi-culturalité de son corps professoral
et étudiant.

HEC Paris Executive Education, entité du groupe
HEC Paris, propose par l’intermédiaire d’une large
gamme de programmes, une offre dédiée aux managers
et dirigeants. Ses formations diplômantes, certifiantes,
ses programmes courts executive ou ses programmes
sur mesure mettent tous l’accent sur une mission plus
large que les simples résultats économiques. Former
et accompagner des dirigeants implique une remise
en cause régulière des pratiques managériales basées
sur l‘innovation et la dimension humaine et sociale de
l’entreprise.

"La difficulté de réussir ne
fait qu’ajouter à la nécessité
d’entreprendre."
Beaumarchais

Vue aérienne d'HEC Paris Le Château
Les bois du parc, communs désormais à l’ensemble HEC Paris, qui avaient été gravement touchés lors de la grande tempête
de 1999, sont entretenus par l’ONF (Office National des Forêts) et son fleuron, un immense séquoia, est toujours là.

2000

La CCI Paris Ile-de-France
prend le contrôle du CRC.

2012

La CCI Paris Ile-de-France
achète le château et le parc
à Jean-Noël Bongrain.

2016

Le CRC SA devient filiale
d'HEC Paris dans le cadre
de son autonomisation.

2018

Les activités du CRC sont
transférées à HEC Paris
dans le cadre de son
intégration au groupe.

HEC PARIS LE CHÂTEAU
5, rue de la Libération
78354 cedex Jouy-en-Josas - France
+33 (0)1 39 56 25 75
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En savoir

+

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter Le Château et son domaine
en compagnie de l'association du Groupe de recherches historiques de Jouy-en-Josas !
Pour plus d'information : www.jouy78histoire.fr
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