
Association régie par la loi de 1901
reconnue d’utilité publique par décret du 8 avril 1988

Le 14 mai, les Amis du Musée Condé ont reçu des mains de Madame Françoise 
Nyssen, Ministre de la Culture, le Prix « Un Projet, Un Mécène » dans la 
catégorie « Métiers d’art », pour le financement de la restauration de la majeure 
partie du mobilier et des objets d’art des Petits Appartements du musée Condé.

LE mOT dU PRÉSIdENT

Lors de notre assemblée générale du 17 mars 2018, nous avons qualifié l’année 2017 « d’année 
de tous les records » :
- une dotation de 167.236 € pour les restaurations
- une progression de nos fonds propres pour atteindre 159.311 €
- une maîtrise de nos charges de fonctionnement.
Lors des travaux engagés dans les Petits Appartements, conjointement avec l’Institut de France, 
la Fondation et le concours de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) au titre 
de l’année 2017, nous avons été à la hauteur en assurant le financement de la restauration du 
mobilier et des objets d’art, pour les 2/3 de l’opération, soit 200.000 € sur un total de 320.000 €.
Les perspectives pour 2018 nous permettent de programmer l’ensemble des travaux envisagés 
dans la Tribune sur la base des chiffres connus : 240.000 €, dont 100.000 € pour le mobilier, que 
nous prévoyons de répartir sur deux exercices.
Bien entendu tout cela est réalisable grâce à la fidélité de nos membres, de nos bienfaiteurs et de 
nos mécènes qui inlassablement sont à nos côtés.
Un grand merci à tous. Bien fidèlement,

Claude CHARPENTIER

PROjET 2018 : LA TRIBUNE

Un nouvel objectif pour notre association :
la restauration des œuvres et du mobilier de la Tribune

Cette salle, située entre la Galerie des Cerfs et la galerie de Psyché, 
doit son nom à la Tribune de la Galerie des Offices à Florence : elle 
en possède la même forme octogonale et les mêmes tentures rouges. 
Le duc d’Aumale y avait réuni les plus belles toiles de sa collection 
et celles qui lui rappelaient ses souvenirs les plus chers. Surplombée 
d’une verrière, elle est décorée, dans la partie haute, de huit tableaux 
qui illustrent les lieux chers au duc d’Aumale. 

Deux pans de la salle sont consacrés à la Renaissance italienne et flamande, un autre à la peinture 
des xviie et xviiie siècles avec Champaigne et Watteau, un pan à la peinture néoclassique dont 
quatre tableaux d’Ingres, et un dernier pan à la peinture romantique dont un Delacroix.

AIdEZ-NOUS à LA RESTAURER !
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ACqUISITIONS

Patelle à glace 
(ancêtre de la tasse à glace au xixe siècle) 

Elle fait partie du service d’Alger du 
duc d’Aumale, service commandé 
auprès de la manufacture de Sèvres en 

1846 par le roi Louis-Philippe pour son 
fils qui s’apprêtait à prendre ses fonctions 

de gouverneur d’Algérie. Cette patelle est 
identique aux deux qui ont été achetées il y a quelques mois auprès 
de l’association Emmaüs à Eu. Cette acquisition  accompagne les 
efforts  de la Conservation pour constituer un ensemble significatif 
de pièces issues du service d’apparat du duc d’Aumale (vente pu-
blique à l’hôtel Drouot, étude Coutau-Bégarie, 7 novembre 2017). 
Coût : 382,80 €

Plan détaillé du Potager des Princes, 
à Chantilly

Grâce au soutien finan-
cier des Amis du Musée 
Condé, la Conservation a 
pu acquérir un beau plan 
détaillé du Potager des 
Princes, à Chantilly. Le des-
sin au crayon, à la plume 
et à l’aquarelle, mesure 

soixante centimètres de haut sur un mètre de long. Il montre une 
terre agricole située dans la partie occidentale du jardin des princes 
de Condé sous le duc Louis-Henri de Bourbon (1692-1740). Mi-
nistre de Louis XV, exilé sur ses terres après 1726, il se consacra aux 
embellissements de Chantilly. Si on connaît bien sa passion pour 
l’équitation et la chasse, son intérêt pour le jardinage a été moins 
étudié. Coût: 1.250 €.

Les Amis du Musée Condé - Château de Chantilly

ACTUALITÉS dE L’ASSOCIATION

AdHÉRENTS

Fin mai 2018, nous comptons 2.599 adhérents (142 de plus 
que fin mai 2017), dont 62 jeunes de moins de 18 ans (+6), 

91 bienfaiteurs (+14), 203 nouveaux adhérents (+40) et seulement 
16 adhésions non renouvelées.  

RESTAURATION dES œUvRES

Nos engagements à ce jour pour 2018 :
- borne de style Napoléon III au centre de la Tribune : 31.218 €
- deux canapés : tapisserie velours de Gênes : 57.094 €
Ces deux canapés sont uniques dans la collection du château : 
la garniture recouvre entièrement la structure en bois, seul est 
apparent le décor en carton pierre rapporté qui fait le tour de 
l’assise et du dossier. Le décor de carton pierre représente une frise 
composée d’une succession rythmée de feuilles de laurier, d’une 
feuille de fleur et d’une feuille de chêne.
- Élisabeth VIGÉE-LEBRUN : Marie Louise Amélie, avec le soutien 
d’Inner Wheel : tableau et cadre: 1.320 €
- B. LUINI : L’Enfant Jésus, tableau et cadre : 5.880 €
- REYNOLDS : Les deux Waldegrave, tableau et cadre : 4.964 €
- Stefano di Giovanni dit SASSETTA : Le mariage mystique de saint 
François d’Assise, tempera sur bois : 5.928 €.

TOTAL : 
106.404 € dont 31.218 € engagés en 2017 par anticipation.

dans le cadre de notre convention opérations IFI (impôt sur la 
fortune immobilière) :
- VANUCCI : La Vierge glorieuse, tableau et cadre : 15.624 €
- B.LUINI : Jeune fille, tableau et cadre : 5.860 €
- Sandro BOTTICELLI : L’automne, tableau et cadre : 21.060 €
- Matthias STOMER : Sarah amenant Agar à Abraham, tableau et 
cadre : 2.887,20 €
- PRUD’HON : Vénus et Adonis, tableau et cadre : 3.390 €
- SCHEFFER : Talleyrand, tableau et cadre : 8.340 €.

TOTAL : 57.161 € dont 40.000 € provisionnés en 2017.

Joshua REYNOLDS (1723-1792),
Portrait de la comtesse de Waldegrave
et de sa fille Elisabeth Laura,
© RMN-Grand Palais 
(domaine de Chantilly) / Harry Bréjat

Matthias STOMER
(vers 1600-après 1650),
Sarah présentant Agar
à Abraham couché,
© RMN-Grand Palais 
(domaine de Chantilly) / 
Franck Raux
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voyages

n Auvergne, 20-23 septembre
Les personnes qui nous ont 
communiqué leur adresse 
électronique recevront le pro-
gramme détaillé du voyage dans 
les prochains jours, les autres le 
trouveront joint à cet envoi.
Attention : date limite de pré-
inscription : 20 juin 2018.

n Rome, 28 septembre-2 octobre
Les inscriptions sont closes.

La pré-inscription aux activités et voyages est obligatoire, par télé-
phone : 03 44 62 62 82 (le lundi de 10 h à 12 h) ou par courriel 
(visites@amismuseecondechantilly.com). N’envoyez pas de règlement 
avant d’avoir reçu la confirmation de votre inscription.

PARTENARIATS

Rappel de nos partenariats : le Potager des Princes, le cinéma Elysée (retransmissions d’opéras et de ballets), le Festival Théâtral de Coye-
la-Forêt, les Rencontres Musicales de Clermont de l’Oise et le Pavillon de Manse. 

CHANTIER dES PETITS APPARTEmENTS

Rappelons que le Petit Château a été construit pour le connétable Anne 
de Montmorency par l’architecte Jean Bullant, au milieu du xvie siècle. 
Il a été aménagé par le Grand Condé dès la fin du xviie, puis par ses 
descendants.
Les Petits Appartements restent l’unique exemple en France d’un inté-
rieur de style Louis-Philippe intact. Ils constituent un témoignage excep-
tionnel de la conservation, de la distribution d’origine et de la perma-
nence d’occupation du site depuis le début du xviie siècle.

FINANCEMENT :
- 1.297.000 € par l’Institut de France
- 975.059 € par la DRAC
- 304.617 € par la Fondation pour la sauvegarde et le développement 
du Domaine de Chantilly
- 100.000 € par les Friends of the Domaine de Chantilly
- 200.000 € par les Amis du Musée Condé.

À ce jour l’appartement de la Duchesse est terminé, les restaurations de 
la chambre du Duc sont en cours. L’ensemble des Petits Appartements 
sera accessible au public en mars 2019.

daubière  

Elle appartenait à l’une des 4 batteries de cuisine en cuivre du châ-
teau de Chantilly : en 1851, on en comptait une pour la maison 
de Sylvie, une pour le Bâtiment Neuf (le château d’Enghien), une 
pour le Jeu de Paume et une pour le Pavillon Nord des Grandes 
Écuries. En plus de son inscription « Chantilly », elle est marquée 
(corps et couvercle) du numéro 22 qui correspond sans doute au 
numéro d’inventaire de la batterie. La majorité de cette batterie a 
suivi le duc d’Aumale lors de son exil en Angleterre. Coût : 750 €.

Daubière

Claudius Couton,
Château de Randan vu de la terrasse
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Berceau du duc de Guise
© RMN-Grand Palais 
(domaine de Chantilly) / Michel Urtado
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ACTIvITÉS CULTURELLES

Les jeudis des Amis : deuxième semestre 2018

n Le succès des Jeudis des Amis au musée Condé s’est confirmé au 
cours du printemps 2018 et nous nous en réjouissons. 
En collaboration avec la Conservation, nous vous proposons les 
jeudis 13 et 20 septembre, une visite guidée par Nicole Garnier de 
l’exposition Géricault au musée Condé dont elle est le commissaire.
Pré-inscription obligatoire. Rendez-vous à 13h 45. Tarif : 10 €.  

n D’autres expositions auront lieu au musée au cours du dernier 
semestre, nous vous proposerons de les découvrir en présence des 
conservateurs. Les dates de ces rendez-vous ne sont pas encore 
fixées ; pour les connaître, n’hésitez pas à nous écrire ou à nous 
téléphoner à partir du 3 septembre.
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EXPOSITIONS

Expositions en cours

America ! La Maison d’Orléans et les 
États-Unis (jusqu’au 30 juin)
Présentée dans le Cabinet des Livres, 
cette exposition documente les liens 
très forts qui ont existé, sur quatre gé-
nérations, entre l’une des principales 
dynasties européennes et la patrie de 
Washington. Commissaire : Laurent 
Ferri, conservateur de la bibliothèque et 
des archives du musée Condé.

Exposition hommage à Alain Decaux 
(1925-2016),  Galerie de Psyché 
(04 avril – 02 septembre 2018)
Alain Decaux (1925-2016), de l’Aca-
démie française, est une personnalité 
médiatique : journaliste, historien, scé-
nariste et homme de télévision, il a été 
également de 1998 à 2009, au titre de 
l’Institut de France, Président du Col-
lège des Conservateurs de Chantilly. 
L’exposition retrace le parcours d’un 
homme passionné par Chantilly. Com-

missariat : Micheline Pelletier-Decaux, photographe, Nicole Gar-
nier, Conservateur général du Patrimoine, chargée du musée Condé.

Expositions à venir

Peindre les courses, Stubbs, Gericault, Degas, 
Jeu de Paume (16 juin – 14 octobre 2018) 
Le Domaine de Chantilly accueille 
la première exposition consacrée à la 
naissance et au développement, entre 
Angleterre et France, de ce thème 
emblématique de la modernité. 
Environ 70 œuvres (peintures, dessins, 
sculptures, photographies et films) 
illustreront ce propos, de la fin du 

xviiie siècle à la fin du xixe siècle. Commissaires : Christophe Donner, 
Henri Loyrette avec la collaboration d’Aurore Bayle-Loudet.

Géricault au musée Condé,  
Cabinet d’arts graphiques (16 juin – 14 octobre 2018)
Parallèlement à l’exposition Peindre les courses, Stubbs, Géricault, De-
gas, le cabinet d’arts graphiques du musée Condé expose une quaran-
taine de lithographies de Géricault ainsi que trois dessins originaux.

Primitifs de la photographie,  
Cabinet d’arts graphiques (30 octobre 2018 – 6 janvier 2019)
Une présentation de la remarquable collection de photographies de 
la seconde moitié du xixe siècle réunie par le duc d’Aumale. 

Les écrivains du Grand Siècle à Chantilly : 
La Racine de la Bruyère Boileau de La Fontaine Molière 
Cabinet des livres (novembre 2018 – 6 janvier 2019)
Organisée à l’occasion du 350e anniversaire de la première repré-
sentation du Tartuffe de Molière à l’Hôtel de Condé, puis au châ-
teau de Chantilly, l’exposition mettra en valeur les maîtres du style 
« classique », dont les statues et les portraits ornent aujourd’hui le 
Domaine. 

Le domaine de Chantilly face à la guerre (1914-1919), 
Galerie de Psyché (14 septembre 2018 – 06 janvier 2019)
Dans le cadre du centenaire de l’armistice, Le Domaine de Chantilly 
dévoile à travers une exposition inédite des documents d’archives et 
des photographies de la vie du Domaine de Chantilly pendant la 
guerre.

ACTUALITÉS dU dOmAINE

n	Spectacle équestre : Nature, 
du 1er avril au 4 novembre 2018
Cette nouvelle création équestre conte, 
en 12 tableaux, le lien immuable que 
l’Homme entretient avec la nature.

Rappel des horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 
10h30 à 17h (18h pour le parc) du 1er 

novembre au 24 mars 2018.

© RMN-Grand Palais 
(Domaine de Chantilly)

Théodore Géricault,
« Le derby de 1821 à Epsom »
© RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Philippe Fuzeau

Alain Decaux
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mEmBRES dU BUREAU
Président : Claude CHARPENTIER

Vice-président : Alain CARETTE
Secrétaire générale : Annie ASTOUL

Secrétaire général adjoint : Pascal DACQUIN
Trésorier : Jean-Michel TEXIER

Trésorière adjointe : Gisèle TOURRET

COmmENT NOUS CONTACTER
En personne au Bureau des Amis (Château d’Enghien) lors des permanences du lundi (10h-12h)

Par téléphone au 03 44 62 62 82 (+ répondeur, relevé le lundi matin)
Par courriel (boîte mail consultée tous les jours) : contact@amismuseecondechantilly.com

Par la poste : Amis du Musée Condé - Château de Chantilly - 60500 CHANTILLY
Notre site internet : www.amismuseecondechantilly.com

Directeur de publication Claude CHARPENTIER – Rédactrice Annie ASTOUL  – ISSN 1959-4739
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Association régie par la loi de 1901
reconnue d’utilité publique par décret du 8 avril 1988

1. L’assemblée générale est ouverte à 14h30 par le Président Claude
 CHARPENTIER :

Bonjour, Mesdames, Messieurs, Chers Amis.

Je tiens à souligner la présence de Claude du GRANRUT qui nous 
assure de sa présence avec une grande fidélité. Notre député Éric 
WOERTH et Isabelle WOJTOWIEZ, maire de Chantilly, de-
vraient nous rejoindre sans tarder ainsi que Jérôme MILLET, repré-
sentant de l’Institut de France et administrateur du Domaine. Bien 
entendu nous bénéficions de la présence de Nicole GARNIER, 
conservateur général du Patrimoine chargée du musée Condé.

Quelques mots avant d’aborder la partie statutaire de notre assem-
blée générale :
L’année 2017 a été l’année de tous les records : le total de nos 
engagements atteint 167.236 €, nos fonds propres progressent de 
19.237 € pour atteindre 159.311 €. Pour 2016-2017, nous avons 
assuré le financement de la restauration des Petits Appartements à 
hauteur des deux tiers (pour la partie mobilier, objets d’art), soit 
200.000 € sur un total de 320.000 €.

Rappel des contributions des Amis du Musée Condé ayant eu un 
impact sur les fonds propres dans les années passées :
- 2009 : Salon de Musique : 125.000 € sur un total de 500.000 €
- 2012 : Santuario en 2012 : 87.000 €
- 2009-2014 : Galerie de Peinture : restauration des 85 œuvres et 
 de leurs cadres
- 2015 : Cabinet d’arts graphiques : restauration des objets d’art 
 et des bronzes.

L’ensemble de ces engagements, dont la réalisation était limitée 
dans le temps, nous ont conduits tout naturellement à puiser dans 
nos fonds propres, que nous reconstituons progressivement.

Comme notre mission pour la restauration des Petits Appartements 
s’est achevée prématurément, nous vous proposons de prendre en 
charge celle des œuvres et du mobilier de la Tribune, opération qui 
nécessitera un investissement de 240.000/300.000 € à mener sur la 
période 2018-2019, somme dont la moitié est couverte à ce jour.

Coïncidence, en 1994 les Amis du musée Condé étaient déjà inter-
venus avec le concours de notre Présidente d’honneur, Françoise 
TEXIER, pour une première partie portant sur les tentures et les 
rideaux.

Un grand merci à Nicole GARNIER, conservateur général du Pa-
trimoine, chargée du musée Condé, pour son implication dans nos 
actions et sa grande disponibilité. Enfin je souhaite exprimer toute 
ma reconnaissance aux fidèles du lundi sans lesquels l’association 
ne fonctionnerait pas. Cette année nous avons poussé la curiosité 
jusqu’à estimer les heures passées par les membres du bureau au 
profit de l’association. Le total atteint un chiffre supérieur à 4.000 
heures ! Un grand merci.

2. Avant de procéder à la lecture des différents rapports, le Président
 donne les chiffres suivants :
 Inscrits : 2.468
 quorum : 617
 votants : 1.100, dont 188 sur place.

Il remercie les scrutateurs Mmes Annick JEANNES, Michèle 
WORMSER, Messieurs René CROCCEL, Serge LEBRUN ainsi 
qu’Alain CARETTE et Michel DELIGNY.

- Le rapport moral et d’activité 2017 est approuvé à l’unanimité.
- Le rapport financier 2017 avec le report du résultat est approuvé
  à l’unanimité.
- Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité.

3. Taux de cotisation 2019

Le président rappelle que la dernière augmentation en 2016 était 
liée à l’offre de nouveaux avantages (accès au musée du Cheval, par-
king gratuit, possibilité pour les bienfaiteurs d’être accompagnés 
par la personne de leur choix).
Après étude, nous avons constaté que nos taux sont inférieurs à 
ceux des associations parisiennes d’amis de musées, mais supérieurs 
à ceux des associations de province. Nous proposons de maintenir 
les taux actuels, mais en indiquant qu’il s’agit d’un minimum.
Taux actuels maintenus (mention « taux minimum » sur nos do-
cuments) : approuvé à l’unanimité.
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4. Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration

Le président rappelle qu’un appel à candidature a été lancé dans le 
cadre du tiers sortant.
Administrateurs se représentant : Alain CARETTE, Gilles COLLE-
vILLE, Claire FONS.
Administrateurs ne se représentant pas : martine dESNOYERS, 
virginie dUvERGER, Françoise mARENGO, Renata NIGGLI.

Une commission consultative composée d’administrateurs a audi-
tionné les 8 candidats qui se sont manifestés suite à l’appel à candi-
dature lancé courant novembre 2017.
À la suite de cette consultation, 4 candidats ont paru répondre aux 
attentes et ont été validés par le conseil d’administration lors de sa 
séance du 27 janvier 2018 :
jean-Éric BAjOLLE, Pascal dACqUIN, mathilde FLECHE-
SALAUN, Henri HURLIN sont élus à l’unanimité.

5. Programme des activités culturelles 2018

 - 11, 18 janvier et 8 février : Les Coulisses du musée : visite de la
  Galerie de Peinture et des ateliers de restauration.
 - 15 février et 15 mars : exposition Rembrandt au musée Condé.

n Les rendez-vous à venir :
 Au sein du musée Condé :
 - 22 mars, 12 avril et 3 mai : exposition Rembrandt au musée Condé
 - 7 avril : conférence autour de l’exposition America ! La Maison
  d’Orléans et les États-Unis (1778-1895).

n Les rendez-vous à l’extérieur :
 - 31 mai : journée à Eu. Visite du château-musée Louis-Philippe,
   de la Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole et de la
  chapelle du Collège des Jésuites.

n Les voyages :
 - Auvergne du jeudi 20 au dimanche 23 septembre
 - Rome du 28 septembre au 2 octobre.

6. Les actualités du musée nous ont été présentées par Nicole 
GARNIER, conservateur général du Patrimoine, avec un point sur 
les chantiers en cours : restauration des Petits Appartements, projet 
pour la Tribune, et les expositions à venir.

7. Cette assemblée s’est terminée sur la présentation de la forêt de 
Chantilly par Jérôme MILLET et Daisy COPEAUX, ingénieur 
forestier à l’ONF, responsable du massif des Trois-Forêts.

La séance est close à 16h40.
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