La LETTRE
Œuvrons ensemble pour préserver un patrimoine que nous serons fiers
de transmettre aux générations futures.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Les restrictions sanitaires nous ont privés de nos échanges habituels. Elles ont induit une
assemblée générale à huis clos et l’absence de La Lettre semestrielle de mai, mais nous avons
maintenu le lien par le biais de notre message hebdomadaire, Les Jeudis des Amis comme si vous
y étiez ! et de nos publications Facebook.
À ce jour nous vivons tous, à des degrés divers, une période difficile. Dans ce contexte particulier,
la gouvernance de notre association a pu fonctionner normalement grâce à l’implication et au
dévouement des membres du Bureau.
Nos engagements budgétaires 2020 seront tenus.
Concernant notre projet emblématique de restauration de l’Appartement de l’aide de camp
du duc d’Aumale, les travaux ont commencé comme prévu en septembre pour une mise à
disposition fin février 2021. Un grand merci à ceux qui ont déjà répondu à notre appel à
souscription, toujours en cours.
Nous avons également permis la restauration de deux œuvres jugées prioritaires par Nicole
Garnier, conservateur général du Patrimoine, chargée du musée Condé.
Notre environnement institutionnel a changé suite aux modifications en date du 1er juillet : le
Domaine de Chantilly-Fondation d’Aumale a pris la suite de la Fondation pour la Sauvegarde
et le Développement du Domaine de Chantilly. Nous souhaitons la bienvenue à Christophe
Tardieu, son administrateur général qui nous a déjà assurés de son soutien.
Enfin un groupe de travail avance sur la préparation de notre 50e anniversaire prévu le 17 avril
2021 (sous réserve d’un retour à la normale des conditions sanitaires).
Nous comptons sur votre présence qui sera une marque de reconnaissance pour l’équipe qui
contribue au bon fonctionnement de l’association.

Activités culturelles
Actualités du Domaine

Bien fidèlement,
Claude CHARPENTIER

ACTUALITÉs DE L’ASSOCIATION
- Nos adhérents
Au 31 décembre 2019 nous avions franchi la barre des 3 000 adhérents, le pic a même été de
3 012, mais entre-temps la pandémie et le confinement ont eu un impact sur les renouvellements
et sur les nouvelles adhésions.

Association régie par la loi de 1901
reconnue d’utilité publique par décret du 8 avril 1988
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ACTUALITÉs DE L’ASSOCIATION (suite)
Date

Nombre d’adhérents

15 février 2020

2 897

15 juin

2 750

31 août

2 791

Signalons quand même deux sources de satisfaction :
- d’une part, malgré la fermeture du Domaine, le report de nos
activités et l’arrêt de la distribution des dépliants, nous dénombrions
333 nouveaux adhérents entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
- d’autre part, nombreux sont les Amis qui ont renouvelé leur
carte en plein confinement, nous montrant leur attachement à la
préservation du patrimoine avant de penser aux avantages qui leur
sont offerts en tant que membres des Amis.

- 2 791 Amis contre 2 816 au 31 août 2019, soit une baisse de
1,5 % par rapport à la même date de l’an dernier.

- Restaurations de deux œuvres prioritaires
La Cène, tableau anonyme de l’école française
du xviie siècle.
Cette œuvre ornait la
chapelle du château de
Chantilly au xviiie siècle.
Elle est aujourd’hui accrochée Salle du Jeu de
Paume.

Massacre et mue de cerf bizarre en
trompe-l’œil de Jean-François Perdrix (vers
1746, 1809).
De 1764 à 1791, Jean-François Perdrix est
‘peintre de chasses et de meutes’ au service du
prince Louis-Joseph de Condé, pour lequel il
exécute des décors au château de Chantilly.
Une fois restaurée, cette œuvre retrouvera
sa place dans l’appartement de l’aide de
camp, au-dessus de la cheminée.

- Restauration de l’appartement de l’aide de camp
Le budget de l’opération est de 448 153 € TTC, avec le concours
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles) à
hauteur de 40 % du montant HT ; reste à charge des Amis
309 969 €.
La souscription en cours est accessible sur notre site
https://www.amismuseecondechantilly.com/souscription
Les bienfaiteurs et les souscripteurs de cette opération seront
conviés à l’inauguration le 19 avril 2021.

© Marc Walter

Pour rappel, cette restauration permet de mener à bien celle de
cette aile du Petit Château, dans le prolongement de la Loggia
et du Débotté, déjà restaurés grâce à notre association.
Terminé en février 2021, il accueillera le bureau des Amis du
Musée Condé, le Château d’Enghien étant destiné dans le futur
à abriter d’autres activités.
Il sera inauguré lors de notre 50e anniversaire en avril 2021.
Quelques travaux supplémentaires ont été actés suite au
constat, après dépose des lambris, de l’existence de remontées
de salpêtre dans la maçonnerie et des bois altérés (parfois
ruinés), notamment en partie basse.

- Projets 2021
Le Logis
L’année 2021 devrait voir le démarrage des travaux de restauration
des salles du Logis en commençant par le Cabinet des Clouet : il est
prévu de restaurer 42 cadres et d’effectuer des bichonnages pour un
montant estimé à 40 000 €.
Ces œuvres seront prêtées à Azay-le-Rideau dans le cadre de
l’exposition qui se tiendra du 12 mai au 19 septembre 2021 (sous
réserve d’un retour à la normale des conditions sanitaires).

n

Notre association a été créée il y a un demi-siècle !
L’année 2021 sera l’année du 50e anniversaire de notre association.
Il sera marqué par l’exposition des œuvres acquises durant ces
cinquante années avec la publication d’un catalogue ainsi que
l’inauguration de l’Appartement de l’aide de camp du duc d’Aumale
dont la restauration aura été possible grâce au financement des
Amis du Musée Condé et le concours de la DRAC.

n

Les Amis du Musée Condé - Château de Chantilly

© RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / R-G. Ojéda
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ACQUISITIONS
n Eugène Lami (1800-1890), Portrait de la duchesse d’Aumale (1822-1869) et de Louis d’Or-

léans, prince de Condé (1845-1866), aquarelle, signée-datée 1847.
Achat par préemption de l’État à Paris le 12 mars 2020. Coût : 6 000 € (8 450 € avec les frais).

n Un dessin de Joseph Joachim Guernier, Henri IV remettant Henri d’Orléans, duc d’Aumale, à

sa mère Marie-Amélie, duchesse d’Orléans, future reine des Français. Coût : 230 € (hors frais).

Un rafraîchissoir et deux assiettes en porcelaine de Sèvres portant la marque LP 1845 et
le monogramme HO doré du service de table appartenant au duc d’Aumale. Préemptés le
26 avril 2020 à Senlis chez Actéon pour 1 050 €.
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Un document concernant Chantilly (vente Histoire et Régions de France, Vermot et
associés, Drouot) : document manuscrit de trois pages daté du milieu du xviiie siècle. C’est
une belle liste de « choses à voir » au château de Chantilly comme on en dressait souvent à
l’époque. Coût 277 € avec les frais.
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Acquisition d’un lot de huit lettres qui éclairent l’état d’esprit du duc d’Aumale au début
de son exil. Coût : 572 € avec les frais.
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ÉVÈNEMENTS
Accueil des nouveaux Amis

Au Jeu de Paume : présentation par Florence Adam de la restauration du tableau, La Cène, financée par les Amis du Musée Condé,
pour un montant de 10 020 €.

©Amis du Musée Condé

© Amis du Musée Condé

Les Amis qui nous ont rejoints en 2019 avaient été conviés par le
Président Claude Charpentier et le conseil d’administration, à une
réunion de présentation de l’association.
Plus de 70 personnes ont eu le privilège d’être reçus dans la Galerie
de Peintures au sein du château fermé au public.

Les Journées du Patrimoine
19-20 septembre 2020

n

Les membres du Bureau

activités CULTURELLES

- À la découverte du Cotentin, prévu du 24 au 27 septembre 2020.
Reporté à 2021.

Activités passées
La majorité des activités ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Elles ont été remplacées par l’envoi de huit messages intitulés
Les Jeudis des Amis comme si vous y étiez ! diffusés entre le 26 mars
et le 14 mai 2020.

Visites au musée Condé
Pour chacune des trois expositions en cours au musée Condé, La
Fabrique de l’Extravagance : Porcelaines de Meissen et de Chantilly
dans les Grands Appartements, Carmontelle ou le Temps de la douceur de vivre au Cabinet d’arts graphiques, Collectionner les livres
d’Heures au Cabinet des Livres, quatre visites ont été organisées
entre le 1er octobre et la fin novembre 2020. Les jauges ont été
réduites pour satisfaire aux restrictions sanitaires.

n

Les visites annulées et non reportées
- Exposition Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves.
- Exposition Turner au musée Jacquemart-André à Paris.
n

Sortie reportée
Une journée à Vaux-Le-Vicomte prévue le 18 juin 2020. Elle sera
reportée à une nouvelle date.
n

Voyages reportés
- Vienne sur les pas du duc d’Aumale, prévu du 11 au 15 mai 2020
(48 inscrits). Reporté une première fois du 5 au 9 octobre 2020,
puis une deuxième fois du 17 au 21 mai 2021.
n

n

Conférences
- Les Très Riches Heures du duc de Berry par Hélène Jacquemard,
bibliothécaire au musée Condé. Jeudi 5 novembre et samedi
21 novembre 2020, 14h30.
- Le duc d’Aumale et le Nouvion par Yannick Vanacker, historien
amateur. Samedi 28 novembre 2020, 14h30.
n
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ACTIVITÉS CULTURELLES (suite)
La priorité sera donnée aux expositions présentées au musée Condé
(voir détail ci-dessous). Les annonces seront faites par voie de mail
en début d’année 2021.

Programmation culturelle de l’automne 2020
- La Fabrique de l’Extravagance-Porcelaines de Meissen et de
Chantilly, 5 septembre 2020-3 janvier 2021, Grands Appartements. Commissaire Mathieu Deldicque.
- Collectionner les livres d’heures. Trésors du Cabinet des livres,
5 septembre 2020-3 janvier 2021, Cabinet des Livres. Commissaire Marie-Pierre Dion.

- Carmontelle (1717-1806) ou le Temps
de la douceur de vivre,
5 septembre-3 janvier 2020,
Cabinet d’arts graphiques.
Commissaire Nicole Garnier.

©RMN - Grand Palais Domaine de Chantilly / R-G. Ojéda

Activités culturelles 2021
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nos activités
culturelles reprendront leur cours normal (visites et voyages).
n

Programmation culturelle 2021

- La « Librairie » de Jean du Mas (vers 1437-1495), 1er février24 mai 2021. Cabinet des Livres.
- 50 ans d’acquisitions des Amis du Musée Condé, 17 avril29 août 2021. Galerie de Psyché.
- Albrecht Dürer : Gravure et Renaissance, 5 juin-3 octobre
2021. Jeu de Paume.
- Jean Duvet, le Dürer français, 5 juin-3 octobre 2021. Cabinet
d’arts graphiques.

- Trésors du livre germanique, 1450-1520, 5 juin-3 octobre
2021. Cabinet des Livres.
- Chantilly à Azay-le-Rideau : Portraits de la Renaissance française,
12 mai-19 septembre 2021 (sous réserve). Château d’Azay-le-Rideau.
- Aux origines du reportage de guerre : le photographe anglais Roger
Fenton (1819-1869) et la guerre de Crimée (1855). 9 octobre
2021-2 janvier 2022. Cabinet d’arts graphiques.
- La Ménagerie princière de Chantilly, 8 octobre 2021-30 janvier
2022. Cabinet des Livres.

ACTUALITÉS du domaine
Spectacle équestre dans les Grandes Écuries :
Alana et la Cité d’Opale :
du 28 novembre 2020 au 3 janvier 2021.

n

Renseignements complémentaires sur :
http://www.domainedechantilly.com/fr
Tél. : +33 (0)3 44 27 31 80

Rappel des horaires d’ouverture
Basse saison : du 2 novembre 2020 au 26 mars 2021 inclus,
tous les jours sauf le mardi, 10h30-17h/18h pour le parc.
Le Domaine de Chantilly sera fermé le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021.
Fermeture annuelle : du 04 janvier au 22 janvier 2021.

MEMBRES DU BUREAU
Président : Claude CHARPENTIER
Secrétaire général adjoint : Pascal DACQUIN
Vice-présidente, chargée des activités culturelles :
Trésorier : Jean-Michel TEXIER
Gisèle TOURRET
Trésorier adjoint : Henri HURLIN
Secrétaire générale : Annie ASTOUL
Communication : Jean-Éric BAJOLLE
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
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Filigrane : Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897). Photographie d’après Franz Xaver Winterhalter (1805-1873) © Musée Condé - Conception : M. Savart Maquettiste Graphiste

- Le Trait de la séduction : Dessins de l’École de Fontainebleau,
23 janvier-24 mai 2021. Cabinet d’arts graphiques, en partenariat avec le château de Fontainebleau.

