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Sommaire aPPeL 
PouR un BeRceau

C’est une pièce un peu étonnante que 
nous vous présentons aujourd’hui, 
mais elle nous tient particulièrement 
à cœur : il s’agit du berceau du duc de 
Guise, pièce la plus émouvante de l’ap-
partement de la duchesse d’Aumale (en 
cours de restauration).

Ce berceau fut offert par Madame de 
Vatry, propriétaire de l’abbaye voisine 
de Chaalis et proche amie du couple 
Aumale, pour leur fils François d’Or-
léans, duc de Guise, né en 1854. Le 
duc de Guise mourut en 1872, laissant 
le duc d’Aumale sans héritier. Outre sa 
valeur sentimentale, c’est une très belle 
pièce, avec cette élégante figure d’ange 
sculptée soutenant la couronne ducale 
à laquelle est fixé le voile du berceau. Le 
montant total de la restauration est de 
7 092 € : 2 340 € pour le bois (poirier 
sculpté, peint et doré) et 4 752 € pour 
les textiles (satin et dentelle).

aideZ-nous
À Le RestauReR !

Vous donnez 100 €, vous déduisez 66 €, 
reste à charge 34 €.

Le mot du Président

Restauration
du Petit Château
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Du nouveau au musée

Actualités du Domaine

Coup de cœur
de la secrétaire générale
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Œuvrons ensemble pour préserver un patrimoine que nous serons 
fiers de transmettre aux générations futures.



Les Amis du Musée Condé - Château de Chantilly

Le Mot du PRésident

Depuis 45 ans les Amis du Musée Condé ont pour vocation d’appor-
ter leur soutien à la restauration des collections du musée. Nous ne 
reviendrons pas sur nos réalisations qui font de notre association le 
premier mécène du musée pour les œuvres. De ce fait, l’essentiel de 
notre action se passe dans le périmètre du château à quelques excep-
tions près.
Après notre collaboration à la restitution de la statue de Diane à la 
biche située au sud de l’hippodrome, nous avons mené en 2015 une 
nouvelle opération hors périmètre, la restitution de la statue Arès 
Borghèse volée en 1989 au Vertugadin : une copie a été inaugurée 
le 24 septembre 2016. Merci à nos souscripteurs et nos mécènes 
(voir page 3).

Mais nous nous sommes également mobilisés sur de nouveaux projets 
dans le château à la faveur des travaux menés au rez-de-chaussée du 
Petit Château, dans la partie des Appartements Privés comme du côté 
du futur Cabinet d’arts graphiques.
Enfin les Amis du Musée Condé se sont impliqués dans la préparation 
de l’exposition Le Grand Condé.
Nous pouvons être fiers de la fidélité de nos membres, de nos bienfai-
teurs et de nos mécènes qui, inlassablement, rendent ces réalisations 
possibles.

Claude CHARPENTIER

RestauRation du Petit cHÂteau

Les travaux de restauration du rez-de-chaussée du Petit Château se 
poursuivent. La première tranche concerne l’appartement de la du-
chesse d’Aumale (chambre à coucher, salle de bain et Salon de Guise). 
En raison de problèmes techniques dans les sols, la réouverture est pré-
vue non plus au printemps, mais à l’été 2017. La seconde tranche, qui 
doit démarrer en 2017, portera sur les appartements du duc d’Aumale 
et de l’aide de camp.

Les restaurations prises en charge par les Amis du musée avancent 
bien : tous les tableaux avec leur cadre (8 310 €) sont terminés, les 
restaurateurs travaillent sur le salon de la duchesse (37 509 €), puis 
traiteront la table du Salon de Guise (4 620 € ; avec le soutien d’un 
administrateur).

Mais il reste encore à prendre en charge la restauration du ber-
ceau du duc de Guise, du prie-Dieu de la duchesse d’Aumale, son 
couvre-lit en dentelle, les chaises couvertes en tapisserie de Beau-
vais du Salon de Guise,…

L’aménagement du Cabinet d’arts graphiques consacré aux dessins, 
gravures et photographies, est en cours d’implantation dans cinq 
salles situées également au rez-de-chaussée, entre la boutique et les 
Appartements Privés ; elles servaient jusqu’à présent de bureaux et 
d’atelier de restauration. Après le gros œuvre, les parquets, le tra-
vail sur les boiseries du xixe siècle et leurs couleurs, le programme 
muséographique est en cours d’élaboration (choix des vitrines, des 
cadres, de la lumière,…).

Les Amis du musée ont pris en charge la restauration de toutes les gar-
nitures de cheminée en bronze doré, horloges et bougeoirs (11 520 €).

Les travaux s’achèveront fin mars 2017 comme prévu avec, pour 
l’inauguration, une exposition de dessins italiens, Bellini, Michel-Ange, 
Le Parmesan : l’Épanouissement de la Renaissance.
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Chambre de la Duchesse

Bergère de la duchesse Table du Salon de Guise

Bronzes: avant et après restauration
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effectifs

Fin octobre, nous enregistrons 2 326 adhérents (progression de 
3 % par rapport au 31 décembre 2015), dont 380 nouveaux adhé-
rents contre 298 pour l’ensemble de l’année 2015, soit une pro-

gression de 27 %. Mais 374 adhérents n’ont pas renouvelé leur 
cotisation à ce jour.

L’aventuRe ArèS BorghèSe
Le 24 septembre a vu l’aboutissement de cette aventure : la statue a 
été replacée sur socle en présence des mécènes et des souscripteurs 
par un bel après-midi qui restera dans les mémoires.

Rappelons que nous avions lancé en mars dernier une souscrip-
tion pour contribuer à la restitution d’une copie d’antique, volée 
au Vertugadin en 1989. Merci à tous nos souscripteurs et à nos 
mécènes : la Marbrerie Bourson & Fils (Gouvieux), membre du 
Cercle d’Entreprises Mécènes du Domaine de Chantilly, aux 
Carrières Degan (Saint-Maximin), au sculpteur Patrick Laroche 
(Lamorlaye) et à l’ADEV (Association de Défense de l’Environ-

nement de Vineuil-Saint-Firmin et de son patrimoine). Ce fut un 
bel exemple de triple mécénat : mécénat de compétence, mécénat 
d’entreprise et mécénat associatif.

Vous aviez vu lors de notre assemblée générale en avril la première 
partie du film spectaculaire d’André Pelle retraçant le début de cette 
opération. Le film est maintenant achevé, incluant les phases finales 
(jusqu’en septembre) et c’est cette version complète (21 min) que 
nous allons commercialiser (extrait sur notre site internet) : nous 
pourrons ainsi tous garder trace de cette belle aventure !

actuaLités de L’association
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Inauguration : entreprises Bourson et Degan, Patrick Laroche, Claude Charpentier et Nicole Garnier (24 septembre 2016)
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RestauRation d’œuvRes

Outre les œuvres du chantier du Petit Château (tableaux, mobilier 
et bronzes), les Amis du Musée Condé ont pris en charge la restau-
ration de la sculpture Hercule, Déjanire et Acheloüs, située à proxi-
mité de l’Arès Borghèse. Ce groupe sculpté par René Frémin (1672-
1744) avait été mis en place au Vertugadin sous la Restauration 
et provenait du château royal de la Muette. La figure de Déjanire 
avait perdu son bras, qui a été restauré et remonté (coût : 3 828 €).

acquisitions

Le 8 juin 2016, les Amis du Musée Condé ont acheté à l’Hôtel 
Drouot un album de photos de Chantilly comportant une cen-
taine de clichés anonymes pris peu après 1900. Les vues de salles 
livrent un instantané très intéressant, voire unique, du premier 
état du musée, peu après le décès du duc d’Aumale, l’accrochage 
étant parfois légèrement différent de celui que nous connaissons 
aujourd’hui.

Toujours à l’Hôtel Drouot, 
nous avons acheté le 21 oc-
tobre une assiette du service en 
porcelaine de Sèvres apparte-
nant au « service d’Alger » du 
duc d’Aumale (coût : 300 €).

Ces acquisitions font l’objet 
d’articles dans le dernier bulle-
tin Le Musée Condé.

nos activités

visites

Visite de l’exposition Winterhalter : Portraits de cour, entre faste et 
élégance, Palais de Compiègne, 8 décembre.

Programme du premier semestre 2017

Du nouveau, les Jeudis des Amis : le programme 2017 fait la part 
belle aux collections du musée Condé en instaurant des rendez-
vous réguliers avec la conservation :
n jeudi 12 janvier : L’Envers du décor : visite de l’atelier de restau-
ration (avec Florence Adam, restauratrice)
n jeudi 2 février : Une heure, une œuvre : Ingres
n mardi 23 mai : Heures italiennes en Picardie (exposition en cours 
au printemps 2017)
n jeudi 15 juin : Une heure, une œuvre : Poussin (en avant-pre-
mière de l’exposition de l’automne 2017)
n jeudi 22 juin : le Cabinet d’arts graphiques (ouverture au prin-
temps 2017).

Pour toutes ces visites, nous serons accueillis et guidés par Nicole 
Garnier, conservateur général du patrimoine, ou Mathieu Del-
dicque, conservateur du patrimoine, son adjoint ; nous les remer-
cions à l’avance.
Rendez-vous à 13h45 ; inscription obligatoire (modalités et tarifs 
précisés dans le courriel d’invitation).

Notez aussi une visite à l’extérieur : fin avril 2017, l’exposition Les 
Frères Le Nain au Louvre-Lens.

si vous n’utilisez pas internet, écrivez-nous en indiquant vos coor-
données et les visites auxquelles vous souhaitez participer (adresse en 
dernière page) ; nous reprendrons contact avec vous le moment venu.

Nous avons dû renoncer à organiser une visite de l’exposition 
Rembrandt intime (musée Jacquemart-André) faute de créneaux 
horaires pratiques.

voyages

Nous vous proposons un voyage à Edimbourg, toujours dans les 
pas de la famille du duc d’Aumale (8-12 mai 2017).

Le voyage annuel en France aura lieu en Bourgogne (21-24 sep-
tembre 2017).
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Statue après restauration

Galerie de Peinture vers 1900
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Jeunes amis

L’aménagement du temps scolaire ne permet plus de mener les ani-
mations habituelles le mercredi après-midi. Nous sommes à la re-
cherche d’une nouvelle formule pour cette rencontre offerte chaque 
année aux Jeunes Amis de notre association depuis plus de vingt 
ans. Avez-vous des attentes ? Vos suggestions seront les bienvenues 
(adresse électronique : visites@amismuseecondechantilly.com).

Présence au Marché de noël

L’association disposera d’un stand au Marché de Noël les samedi 
10 et dimanche 11 décembre (Salle Decrombecque, rue Saint-
Laurent). Merci aux bonnes volontés qui vont se relayer sur notre 
stand. Pour Noël, offrez une carte des Amis du Musée Condé; ve-
nez acheter nos cartes de vœux et échanger avec nous !

coMMunication

nouveau site internet

Notre nouveau site internet est enfin en ligne : consultable sur ta-
blette et téléphone portable, plus aéré, graphisme renouvelé, nou-
velles fonctions (don en ligne). Consultez-le, faites-le connaître.
www.amismuseecondechantilly.com

facebook

Pour rendre notre association toujours plus visible, nous faisons 
vivre notre page Facebook. Rejoignez-nous pour suivre notre ac-
tualité et celle du musée : des photos, des mini-reportages plusieurs 
fois par semaine. Et vous pouvez consulter notre page sans être 
inscrit sur Facebook !

du nouveau au Musée

eXPositions

exposition en cours

n Rappelons l’exposition Le Grand Condé : 
le Rival du Roi Soleil ? (5 septembre-2 jan-
vier 2017, Jeu de Paume) ; commissaire : 
Mathieu Deldicque, conservateur du patri-
moine au musée Condé. Catalogue : 29 €.
Première exposition organisée sur le chef de 
guerre auréolé de victoires, le prince du sang 
frondeur, puis repenti, elle a pour ambition 
de dépasser les images d’Épinal et d’étudier la 
carrière, la personnalité, les représentations, les 

goûts et le cadre de vie d’un des plus grands princes du Grand Siècle.
L’exposition a connu un grand succès critique (la une du Figaro et 
de beaux articles dans de nombreux supports).
Rappelons que deux tableaux de l’école française du xviie siècle ont 
été restaurés par les Amis du musée pour cette exposition, le Por-
trait de Henri II de Bourbon-Condé (père du Grand Condé) et La 
Bataille de Rocroi (ce dernier avec le soutien d’un administrateur). 
De même le Portrait du Grand Condé par Juste d’Egmont avait été 
restauré avec le soutien d’Inner Wheel en 1999.

n Exposition du Cabinet des Livres : Le Duc 
d’Aumale historien (5 septembre-2 janvier 2017) ; 
commissaires : Olivier Bosc, conservateur en 
chef des bibliothèques (qui a depuis rejoint 
la Bibliothèque nationale de France), et Léa 
Ferrez-Le Guet, bibliothécaire.
On connaît le fondateur du musée Condé 
comme collectionneur d’art et comme 
bibliophile, mais ce fut aussi un historien 
reconnu en son temps. Son grand œuvre 
demeure la monumentale Histoire des princes 
de Condé en huit volumes (1863-1892), le 
livre d’une vie.

expositions à venir

n Au printemps prochain, l’Italie sera à 
l’honneur avec une exposition commune aux 
quatre grands musées de Picardie : Heures ita-
liennes : la Peinture italienne en Picardie, qui 
fera découvrir des tableaux italiens mécon-
nus provenant d’églises picardes et mutua-
lisera les collections des musées picards. Ils 
seront présentés en quatre lieux : le xve siècle 
à Amiens, le xviie à Beauvais et le xviiie à 
Compiègne. Le musée Condé accueillera les 
tableaux du xvie siècle dans la Galerie des 
Cerfs et la Galerie de Psyché et développera 
un parcours dans ses collections italiennes du 
xvie siècle (fin mars-début juillet 2017).

n Parallèlement l’exposition inaugurale du 
Cabinet d’arts graphiques, Bellini, Michel-
Ange, Le Parmesan : l’Épanouissement de la 
Renaissance (fin mars-fin août), présentera 45 
feuilles exceptionnelles issues des collections 
du duc d’Aumale, voyage à travers les foyers 
artistiques de la péninsule à l’époque de la 
Renaissance.

Commissariat

Olivier Bosc,
conservateur en chef de la bibliothèque et des archives
du château de Chantilly
Organisation

Léa Ferrez-Le Guet,
bibliothécaire assistante spécialisée

Réalisation graphique : Martine Savart, Maquettiste-Graphiste
Panneaux et cartels : LD Publicité

LE DUC D’AUmALE 
HISTORIEN

Exposition
4 septembre 2016 ¯ 2 janvier 2017

Faire et écrire l’Histoire de France
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Jacobino del CONTE (1510-1598),
La Mise au tombeau. 
Chantilly, Musée Condé
© RMN-Grand Palais 
(Domaine de Chantilly)/
Harry Bréjat

Francesco Mazzola dit Il Parmigianino, 
Ange soulevant une draperie au-dessus de sa tête. 
Chantilly, Musée Condé
© RMN-Grand Palais (Domaine de Chantilly)/
Michel Urtado

Poussin Nicolas (1594-1665), 
Le Massacre des innocents. 
Chantilly, Musée Condé
© RMN-Grand Palais (Domaine de Chantilly)/
Harry Bréjat

À l’automne 2017, bel hommage à Poussin 
autour du Massacre des Innocents (Jeu 
de Paume et Cabinet d’arts graphiques 
septembre-janvier 2017).
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PuBLications

n	Parution du bulletin Le Musée Condé, automne 2016 (n° 73), 
avec notamment des articles sur le duc d’Aumale à Milan et en 
Écosse (voyages réalisés ou programmés par les Amis du musée). 
Impression et distribution sont financées par notre association.

n	Dans les Nouvelles de l’Estampe (n°256, automne 2016), un ar-
ticle de Mathieu Deldicque et Nicole Garnier sur le Cabinet d’arts 
graphiques du musée.

actuaLités du doMaine

n	Spectacles équestres
Peau d’Âne, 26 novembre-2 janvier 2017
Attention : l’adhésion aux Amis du Musée Condé offre l’accès per-
manent au musée du Cheval, mais ne permet pas de bénéficier de 
réduction sur les spectacles.

n	Journées des Plantes de Chantilly : 19, 20 et 21 mai 2017
Tarif préférentiel pour les Amis du Musée Condé.

Rappel des horaires d’ouverture
Du 2 novembre au 25 mars, le Domaine est ouvert tous les 
jours sauf le mardi, de 10h30 à 17h (18h pour le parc). ferme-
ture en janvier.

couP de cœuR
de La secRétaiRe GénéRaLe

Ce tableau appartenait à la collection de Léopold, prince de Salerne, 
beau-père du duc d’Aumale qui fit l’acquisition de cet ensemble après 
la mort du prince en 1851 pour aider sa belle-famille criblée de dettes.

Trophime BIGOT (1579-après 1649),
Le Repas d’Emmaüs,

Chantilly, Musée Condé
© RMN-Grand Palais (Domaine de Chantilly)/

 Harry Bréjat

6/6

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

MeMBRes du BuReau

Président : Claude CHARPENTIER
Vice-président : Alain CARETTE

Vice-présidente : Claire FONS
Secrétaire générale : Annie ASTOUL

Secrétaire générale adjointe : Martine DESNOYERS
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 tous les lundis matins)

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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