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Le 23 février 2019, les appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale
ouvriront leurs portes après presque deux ans de travaux. Aménagés entre 1845 et
1847 et décorés par Eugène Lami, ces huit salles ont bénéficié d’une restauration
fondamentale de leur décor et mobilier. Une occasion inédite, pour les visiteurs,
de revivre les fastes de la monarchie de Juillet dont le château de Chantilly abrite
les seuls appartements princiers entièrement conservés en France.

LES APPARTEMENTS PRIVÉS
À TRAVERS L’HISTOIRE
Situés au cœur de la partie la plus ancienne du
château de Chantilly, au sein du Petit Château
Renaissance bâti à partir de 1557-1558 par l’architecte Jean Bullant pour le compte du connétable
Anne de Montmorency, les appartements privés
du duc et de la duchesse d’Aumale, appelés aussi
Appartements Privés, figurent parmi les espaces les
plus chargés en histoire et en émotion du château de
Chantilly.

dant de la dynastie de Bourbon-Condé, fusillé dans
les fossés du château de Vincennes en 1804 sur
l’ordre de Bonaparte. Ne demeure de ces appartements que le boudoir attenant ou « Petite Singerie »
(par opposition à la « Grande Singerie » qui se trouve
au sein des Grands Appartements), peint par Christophe Huet en 1735 et restauré en 2010-2013.

Le « cimetière » des émouvants souvenirs
du duc et de la duchesse d’Aumale
après, afin de pouvoir accueillir le jeune couple et
la famille qu’il allait fonder.
Ce mariage heureux fut entaché par bien des
drames, ceux de la perte de leurs sept enfants,
dont seulement deux fils (Louis-Philippe d’Orléans, prince de Condé, et François d’Orléans, duc
de Guise) atteindront l’âge adulte mais mourront
bien avant leur père. La duchesse décéda en 1869
en Angleterre, au cours de l’exil de la famille. En
revenant à Chantilly, le duc d’Aumale remit en
place le mobilier de ces appartements tel qu’il
l’avait connu avant l’exil et peupla de souvenirs
personnels ce qu’il appelait « son cimetière ».
Les Appartements Privés demeurent les témoins
les plus directs à la fois de l’intimité du couple, de
ses souvenirs et des drames qu’il a connus.

C’est donc au rez-de-chaussée du Petit Château, entre
cour et étang, qu’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, héritier du dernier prince de Condé, confia au soin de
l’architecte Victor Dubois et du décorateur Eugène
Lami l’installation de ses appartements privés après
son mariage avec sa cousine Marie-Caroline-Augusta
de Bourbon-Siciles le 25 novembre 1844.

Au XVIIIe siècle déjà, de fastueux appartements y
avaient été aménagés pour le duc et la duchesse de
Bourbon. La chambre de la duchesse, transformée
par la suite en « salon violet », avait ainsi accueilli la
mise au monde du duc d’Enghien, dernier descen-

François-Xavier Winterhalter
Portrait de Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897)
en chef de bataillon du 17e léger
Musée Condé © Michel Urtado

À la mort de son parrain, Louis-Henri-Joseph de
Bourbon-Condé en 1830, Henri d’Orléans, duc
d’Aumale (1822-1897), cinquième fils du roi
Louis-Philippe, hérita de Chantilly. Brillant général, vainqueur d’Abd-el-Kader en Algérie en 1843,
il se mit en quête d’une épouse. Arrivé à la cour de
Naples, il rencontra sa cousine germaine, MarieCaroline-Augusta de Bourbon-Siciles. Il écrivit à
sa mère, la reine Marie-Amélie : « La fille de Salerne [Marie-Caroline-Augusta est la fille du prince
de Salerne et la nièce du roi de Naples] est assez
gentille, elle est fraîche, bien faite et sa petitesse
n’a rien de choquant ; elle est un peu minaudière
et ne me paraît pas manquer d’esprit ». Les jeunes
gens se plurent et leur union fut célébrée à Naples
le 25 novembre 1844. L’aménagement des Appartements Privés de Chantilly débuta peu de temps

Franz Schrotzberg
Portrait de Marie-Caroline-Augusta de Bourbon-Siciles,
duchesse d’Aumale (1822-1869)
Musée Condé © RMN-Grand Palais domaine de Chantilly / Michel Urtado

Vue du rez-de-chaussée du Petit Château. Planche 4 de l’Album du comte du Nord, 1784
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Le plafond de la Chambre de la Duchesse Avant restauration

Eugène Lami, le premier décorateur moderne

Le gros œuvre du chantier des Appartements Privés
fut entamé dès le printemps 1845 et les opérations
avancèrent rapidement : les plafonds de la chambre
de la duchesse et du salon violet furent achevés à
la fin de cette même année. Dubois démissionna
en mai 1846, au profit d’Eugène Lami qui eut les
mains libres pour faire œuvre totale et contrôler attentivement chaque étape, avec l’aide du tapissier
Alexis Ternisien.
La pose des tentures fut achevée le 1er janvier 1847
et les derniers meubles furent reçus en mars de la
même année. Le couple ducal put prendre possession de ses nouveaux appartements en avril et mai
1847 ; ce fut l’occasion de donner de grandes fêtes
où toute l’élite aristocratique du temps fut conviée.

Mémoire du tapissier Alexis Ternisien pour les Petits
Appartements, visé par Eugène Lami, 1846 © Marc Walter,
le Domaine des princes / Swan Editeur

Eugène Lami, Projet pour le petit salon du duc de Nemours au Palais des Tuileries, Paris, musée des Arts décoratifs, inv. 32458A

Aïeul des grands décorateurs qui ont modelé
de leur goût et de leur art les intérieurs des
commanditaires fortunés des XIXe et XXe siècles,
Eugène Lami a livré à Chantilly l’un de ses
premiers projets d’aménagement intérieur, et non
des moindres.

d’art anciens, création de pièces d’ébénisterie et de
menuiserie de style, goût pour le mobilier Boulle et
les riches tentures de damas ou de velours colorés,
le tout s’intégrant à la recherche d’un confort
nouveau. Mais, au lieu de puiser dans le GardeMeuble royal, Lami china pour le duc d’Aumale à
Paris, auprès des marchands de curiosités les plus
fameux du temps (Beurdeley, Henri, Escudier,
Gansberg), ou employa des œuvres provenant de
l’héritage des princes de Condé. Chaque pièce fut
soigneusement sélectionnée par le décorateur, en
lien constant avec le duc, et se voyait placer dans
des ensembles où mobilier et décor entraient en
cohérence. D’autres furent spécialement dessinées
et réalisées par les artisans parisiens à la mode
(notamment les frères Guillaume et Jean-Michel
Grohé).

Ce peintre de formation, formé auprès d’Horace
Vernet et de Gros, passé maître dans l’art de
l’aquarelle, avait fait le voyage d’Outre-Manche
où il avait pu être impressionné par les demeures
cossues de la campagne anglaise. Employé par
Louis-Philippe comme peintre d’histoire pour
Versailles, puis nommé maître de dessin du duc
de Nemours, frère du duc d’Aumale, il se lia aux
princes de la famille d’Orléans et aménagea leurs
appartements au palais des Tuileries. Son goût
rencontra celui des princes, notamment celui du
duc d’Orléans, dont le mécénat et l’appétence
pour le bel objet d’art n’est plus à démontrer.
Aux Tuileries se mit en place une formule reprise
ensuite à Chantilly : remploi de meubles et d’objets

Après la chute de la Monarchie de Juillet, Lami
se mit au service de grands mécènes proches des
Orléans, notamment des Rothschild, dont il fut le
décorateur favori.

Narcisse-Virgile Diaz de la Peña, Perruches tenant une guirlande de fleurs avec les initiales «C» et «A», plafond de la chambre de la
duchesse avant restauration © musée Condé
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L’un des premiers ensembles éclectiques conservés en France
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Face à la destruction quasiment totale de tous les
palais de la Monarchie de Juillet (le Palais-Royal, les
Tuileries, Neuilly, Randan, Eu), Chantilly a la chance
de renfermer les seuls appartements de l’époque
intégralement préservés en France, conservatoire
d’un style et d’innovations décoratives prometteurs,
œuvre d’un commanditaire éclairé et d’un décorateur
de génie.
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L’époque romantique plaça l’histoire au cœur de
ses préoccupations et de ses aspirations. Les
princes de la famille d’Orléans s’y attachèrent tout
particulièrement, et notamment le duc d’Aumale,
héritier d’un château séculaire où il succédait à
de brillantes dynasties, celles des Montmorency
et des Bourbon-Condé. Le duc historien prenait,
avec la création de ces nouveaux appartements,
officiellement possession des lieux et souhaitait
s’inscrire dans une trame historique ininterrompue
en rendant hommage à ses prédécesseurs.

Les Appartements Privés, pièce après pièce
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Volière

Salon de Guise
Appelée salon des Dames, cette antichambre fut rebaptisée salon de Guise après le décès du fils cadet
du couple ducal, François d’Orléans, duc de Guise
(mort en 1872). Mêlant styles Louis XV et Louis XVI,
elle présente des boiseries qui s’inspirent librement
de celles des Grands Appartements. La restauration
a révélé des nuances chromatiques de blancs bleutés ou grisés plus étendues. Elle présente des portraits du jeune duc d’Aumale, de son frère, le duc
de Montpensier, et de ses deux fils surplombant des
meubles des frères Jean-Michel et Guillaume Grohé,
ébénistes favoris du duc d’Aumale (meuble d’appui
et table de milieu), et des fauteuils en tapisserie de
Beauvais.
Le Salon de Guise avant restauration © Gary Otte
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Placard

Vestibule
DAUMET

© Marc Walter, le Domaine

Placard

Cheminée du salon de Condé avant restauration

Galerie DAUMET

Le duc d’Aumale et Eugène Lami ont imaginé une
œuvre d’art totale, où chaque objet et chaque pièce
de mobilier a été soigneusement choisi, en adéquation avec les décors créés, le tout au sein d’une distribution repensée, partagée en deux appartements
symétriques.

des princes / Swan Editeur
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Chez la duchesse, c’est le XVIIIe siècle qui règne
en maître, avec les styles Louis XV et Louis XVI
qui s’entremêlent indistinctement. Ici comme aux
Tuileries, les appartements féminins se devaient
d’évoquer ce style précieux, conforme au statut des
princesses d’Orléans. Lami s’inspira visiblement
des boiseries des Grands Appartements de Chantilly
et des décors peints des Singeries, tout en leur
conférant une théâtralité inédite.
Chez le duc, on entre dans l’Histoire. Si la salle à
manger, transformée plus tard en bureau, présente
un style néo-Renaissance, entre les époques d’Henri
II et d’Henri IV, le salon de Condé attenant rend
hommage aux princes illustres de la branche cadette
de la maison de Bourbon dans un style néo-Louis XIV
de bon aloi. La chambre du duc, plus éclectique,
présente des boiseries du XVIIIe siècle remployées ;
les dessus-de-porte évoquent la vie à Chantilly à
travers les siècles : Aumale se plaçait ainsi au cœur
de son domaine et de son histoire.

Toilette

Chambre de
l'aide de camp
de service

Cette ambition fut servie par l’inventivité et les
recherches d’Eugène Lami qui fit parfois preuve
d’un véritable souci archéologique et historique,
reconstituant le pavement du portrait d’Henri IV
par Pourbus (musée du Louvre) dans la chambre de
marbre ou copiant la cheminée du château de Villeroy
(Louvre) pour le salon de Condé. Chantilly abrite ainsi
parmi les premiers exemples d’ensemble décoratif
aussi complet évoquant les styles historiques ou les
néo-styles, formule soumise à un brillant avenir sous
le Second Empire et au-delà.

Chambre de la duchesse
Cette pièce d’un extrême raffinement asseyait le
prestige de la jeune duchesse d’Aumale dont les
initiales (M-C-A pour Marie-Caroline-Augusta) se
retrouvent sur la tête de lit, le plafond peint par
Narcisse Diaz (1845) et le trumeau de cheminée. La
place de son lit à baldaquin s’y trouve théâtralisée,
sous des corniches et une multitude d’ornements
dorés où les brunis jouent à nouveau avec les mats.
Les tentures et les garnitures en satin bleu clair
avaient remplacé, au retour en France du duc, le
damas de soie fond rose à dessins blancs initial.
La préciosité est ici maîtresse : les meubles de Grohé
sont faits de bois de rose sur lequel se détachent des
marqueteries de fleurs en bois de bout et des plaques
de porcelaine peintes de bouquet de fleurs.

Cabinet de toilette de la duchesse
Les Appartements Privés se signalent par leur
modernité et leur confort (chauffage central et
éclairage au gaz installés après le retour d’exil du
duc, eau courante, water closets). Le cabinet de
toilette aux boiseries blanches peut en témoigner.
Petite Singerie
Ce délicat boudoir est la seule pièce des Appartements
Privés à conserver son état du XVIIIe siècle. Ses
boiseries peintes en 1735 par Christophe Huet,
artiste à l’œuvre deux ans plus tard dans la Grande
Singerie du château, mettent en scène les activités
aristocratiques des « singesses » ou guenons (déjeuner
de chasse, cueillette des cerises, partie de cartes,
traineau sur les douves gelées, toilette) empruntant
les vêtements et les expressions des princesses de
Condé, aux différentes saisons de l’année.

La personnalité de la duchesse d’Aumale transparaît
partout dans cette pièce. Ses origines napolitaines
d’abord, avec la table à ouvrage et à dévotions de
Gabriele Capello, agrémentée d’une micro-mosaïque
représentant le Vésuve en éruption, présent offert par
la tante de la duchesse, la reine de Sardaigne MarieChristine de Bourbon-Siciles. Sa piété ensuite, avec
le prie-Dieu néogothique provenant des Tuileries et
les tableaux de dévotion de part et d’autre du lit. Sa
maternité enfin, avec le berceau du duc de Guise,
cadeau d’une amie du couple, madame de Vatry.

© Sophie Lloyd

Salon Violet
Ancienne chambre de la duchesse de Bourbon au
XVIIIe siècle, là même où naquit le duc d’Enghien
en 1772, cette pièce chargée d’histoire a été
profondément modifiée par Lami. Son plan carré

La Chambre de la Duchesse avant restauration © Sophie Lloyd
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droits néo-XVIIIe siècle. Ceux-ci ont retrouvé une
apparence plus conforme à leur état à la mort du duc
d’Aumale, avec des bandes alternées de damas de
soie et de velours rouge. Ils sont complétés par des
sièges confortables.

est devenu circulaire et ses boiseries sont faites
d’un faux bois de rose s’harmonisant avec le piano
et le bureau à gradin des frères Grohé réalisés pour
ce lieu même (la forme cintré du piano épouse en
effet la rotondité des lieux). La tenture de satin de
soie violette, avec motif de rinceaux ton sur ton, a
remplacé, au retour d’exil du duc et en signe de deuil
de son épouse disparue entretemps, un lampas vert
dont la couleur est toujours évoquée par les vases
composant la garniture de cheminée.

Chambre de Marbre
Si le temps des Condé est illustré dans le salon portant
leur nom, c’est davantage Anne de Montmorency qui
est évoqué dans la dernière pièce du parcours. Celleci servait à l’origine de salle à manger, avant d’être
transformée en bureau. Elle présente un style Henri II
(mâtiné de style Henri IV), promis à un brillant avenir
au XIXe siècle pour ce type de pièce. Le style néoRenaissance y fait en effet florès : dressoir-vitrine et
paire de bibliothèques dus aux frères Grohé, dallage
de marbre s’inspirant de celui peint par Pourbus dans
le portrait d’Henri IV (musée du Louvre), plafond à
caissons, velours bleu aux murs accompagnant les
bois sombres de la pièce.

Cabinet de toilette du duc
Les coloris de ses boiseries annoncent ceux de la
chambre attenante. Une vitrine présente l’uniforme de
général du duc d’Aumale et son habit d’académicien.
Chambre du duc
Les précieuses boiseries sont en partie composées
de remplois du XVIIIe siècle dont on ne connaît
malheureusement pas la provenance. Les dessus-deporte peints par Lami, Roqueplan et Baron sont ornés
de scènes figurant les divertissements des seigneurs
de Chantilly du XVIe au XVIIIe siècle. L’ameublement
est éclectique, avec l’imposant bureau à cylindre des
frères Grohé, offert par Louis-Philippe à son fils en
1847. Son vocabulaire louis-quatorzien fait écho aux
fauteuils et sièges à haut dossier de la pièce. Le lit
du duc étonne par une austérité qui contraste avec
le caractère cossu des lieux et le chatoiement des
rideaux identifiés en réserve : c’est le lit de fer d’un
militaire. Au-dessus veille le portrait de sa mère,
peint par Gérard. Le souvenir du duc est présent
partout, grâce notamment au moulage de son visage
pris après sa mort survenue en Sicile le 7 mai 1897
et le drapeau tricolore qui a enveloppé son cercueil
lors de son retour en France.
Salon de Condé
Quintessence du style Lami, tel qu’il l’avait mis en
œuvre aux Tuileries juste avant, le salon de Condé se
signale par son esthétique Louis XIV qui permettait
de glorifier la dynastie des Bourbon-Condé – et en
particulier le Grand Condé – présente partout grâce
aux portraits (notamment les médaillons de Ribou).
La tenture et le lambrequin à dents de damas de
soie accompagnent le mobilier Boulle (et néo-Boulle,
comme le meuble d’appui au médaillon herculéen,
créé par Mombro vers 1845) et les sièges à dossier

Chambre de Marbre avant restauration © Gary Otte
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Le Salon Violet avant restauration

© Marc Walter, Chantilly le domaine des princes / Swan Editeur

La Chambre du duc avant restauration
© Marc Walter, Chantilly le domaine des princes / Swan Editeur

UNE RESTAURATION
SPECTACULAIRE
Un ensemble unique
et quasiment intouché
État des lieux
Boiseries désordonnées et grisâtres, planchers
affaissés, tentures et textiles insolés et décolorés,
dorures usées, tableaux jaunis… Les injures du
temps se faisaient sentir et ne rendaient pas justice
aux lieux. Grâce à l’Institut de France, la Fondation
pour la sauvegarde et le développement du Domaine
de Chantilly et la Direction régionale des affaires
culturelles des Hauts-de-France, une restauration
des structures et des décors a été menée, sous la
maîtrise d’œuvre de Pierre-Antoine Gatier, architecte
en chef des monuments historiques.

Ouverts aux visites guidées en 1993, les Appartements
Privés sont restés quasiment dans l’état où ils avaient
été laissés à la mort du duc d’Aumale.
Quelques restaurations ont été cependant été réalisées
depuis, pour maintenir un état de présentation
satisfaisant : la tenture de la chambre de la duchesse
avait été remplacée à l’identique grâce aux Amis du
Musée Condé en 1971. Plus récemment, plusieurs
pièces de mobilier ont été restaurées en 20092010, la tenture en satin de soie du salon violet
a été retissée en 2008-2009 et la Petite Singerie
restaurée en 2010-2013.
Un chantier de grande ampleur devenait nécessaire
pour redonner à cet ensemble unique en France sa
juste valeur.

Les conditions climatiques ont été améliorées avec
l’augmentation des surfaces des grilles de soufflage ;
de même, une attention particulière a été portée à
l’apport en lumière, avec l’installation de panneaux
occultant permettant de filtrer la lumière extérieure
et de produits verriers adaptés. La durabilité des
travaux fut un souci constant : ainsi, un sous-parquet
a été installé sous le parquet historique de façon à
supporter le passage des visiteurs.

Les solutions ont été choisies au cas par cas, selon
l’état de conservation des textiles existants. Dès que
cela était faisable, le choix a été de conserver les
textiles anciens, de les restaurer et de les consolider
ou vivifier à l’aide de crêpeline teintée. Quand
les textiles ne pouvaient être sauvés, ils ont été
soigneusement conservés, en sous-couche sur place
ou en réserve.
Des fac-similés soigneusement choisis ont remplacé
les œuvres graphiques originales désormais rangées
en réserve.
Les travaux ont enfin permis de réfléchir à une
meilleure mise en valeur muséographique, avec
l’aide notamment de nouveaux systèmes d’éclairage.

Au-delà de la restauration en conservation des
tableaux, des bronzes dorés, des meubles de
menuiserie et d’ébénisterie, la conservation des
textiles a été l’un des grands enjeux de ce chantier.

Les acteurs du chantier
Maîtrise d’ouvrage
Fondation pour la sauvegarde et le développement
du Domaine de Chantilly

La Chambre du duc d’Aumale avant restauration

Le parti de restauration
Le parti de restauration, fidèle à celui qui régit la
restauration du Domaine en général, a été de restaurer
en conservation les lieux et leurs œuvres, selon
les dispositions de 1897, date de la mort du duc
d’Aumale, connues notamment grâce aux inventaires
testamentaires et les photographies d’époque.
Une attention particulière a été apportée à la
conservation préventive des lieux et des collections.

L’un des murs du Salon de Condé avant restauration

Maîtrise d’œuvre
Agence Pierre-Antoine Gatier, ACMH (Architecte
en chef des monuments historiques), architecte
mandataire
Cabinet Lecot, Vérificateur des monuments
historiques
Sanubat, Bureau d’études fluides
Entreprises par lot
Lot 1 – Échafaudage – maçonnerie
Léon Noël
Tollis
Lot 2 – Restauration des décors et ornements
Atelier RD
Lot 3 – Restauration de dorure
Atelier de la Feuille d’Or
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Lot 4 – Menuiseries – lambris - serrureries
Atelier Perrault frères
Parquets Gal
Lot 5 – Quincaillerie-serrurerie
Rémy Garnier
SMPF
Lot 6 – Lustrerie
Mathieu Lustrerie
Lot 7 – Textile et passementeries
A la manière de sieur Bimont
Tassinari & Chatel (Lelièvre)
Declercq passementeries
Lot 8 – Horlogerie
Horlogerie Viot
Lot 9 – Restauration de toiles peintes
Florence Adam
Lot 10 – CFA-CFO
Elec
Lot 11 – CVC
T-clim
Systèmes de sécurité ATEIS
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Le chantier, au fil des mois

1 - Déménagement des collections

2 - Anoxie des collections

8 - Restauration des plafonds peints

9 - Restauration des dorures et de
la peinture des boiseries

Emballage des dessins et photographies ornant
les Appartements Privés - janvier 2017

Préparation de la bulle d’anoxie permettant d’élimination
des insectes xylophages - janvier 2017

Restauration du plafond peint Restauration du plafond peint du
de la Chambre de la Duchesse Salon Violet - janvier 2017
août 2017

Restauration des dorures et de la peinture des boiseries
du salon de Guise - septembre 2017

3 - Dépose de certaines boiseries pour
restauration en atelier

4 - Dépose des parquets

10 - Restauration des peintures des boiseries

11 - Restauration des cheminées

Le salon violet sans ses boiseries et son parquet À partir de février 2017

Le salon de Condé sans son
parquet - mai/juin 2017

La chambre du duc d’Aumale
sans son parquet et ses
boiseries

Restauration du faux bois dans
le Salon Violet - avril 2018

Restauration des couleurs
des boiseries de la chambre
du duc - juin 2018

Restauration de la cheminée du salon de Condé - avril 2018

5 - Réfection des chapes
6 - Repose des parquets après restauration

7 - Repose des boiseries
déposées pour restauration

12 - Restauration ou réfection
des décors textiles

13 - Repose des tentures

Repose du parquet du Salon Violet - juillet / aout 2017

Repose des boiseries du salon de Guise - septembre 2017

Tests pour la réfection des glands de passementerie
du lambrequin du salon de Condé - en cours

Repose en cours des tentures du Salon Violet - mai 2018
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14 - Installation du lit de la duchesse
après restauration

15 - Réinstallation des collections restaurées
Janvier 2019

16 - Réouverture

23 FÉVRIER 2019
Test pour l’installation
du baldaquin et des rideaux
de lit - juin 2018

Installation du lit - juin 2018

Financement du chantier
Coût total du chantier incluant la restauration du Cabinet d’arts graphiques, ouvert en mars 2017,
et la restauration des Appartements Privés : 2 576 675 €.
Soit :
• 1 601 617 € de l’Institut de France
• 975 058 € du Ministère de la Culture (Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France)
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RESTAURER UN EXCEPTIONNEL
ENSEMBLE MOBILIER
Couvre-lit en dentelle de la duchesse d’Aumale
Le lit de la duchesse d’Aumale a longtemps été
présenté sans son couvre-lit, rangé en réserve depuis
de longues décennies. Impressionnant par sa taille et
sa préciosité, celui-ci est constitué de cinq bandes
de filet brodé alternées avec des bandes de dentelle,
l’ensemble étant également bordé de dentelle. Très
abîmé (jaunissements, taches, déchirures, plis et
tensions), ce couvre-lit nécessitait une restauration
fondamentale de près de 470 heures de travail.
Restauration financée par la maison Yves Delorme

Tout le charme et l’attrait des Appartements Privés
de Chantilly est conféré par le mobilier et les œuvres
qui s’y trouvent, témoins d’une période féconde des
arts décoratifs et de souvenirs personnels du duc
d’Aumale et sa famille. C’est uniquement grâce au
généreux mécénat des Amis du Musée Condé en
premier lieu, des Friends of the Domaine de Chantilly,
d’entreprises (Yves Delorme et la Compagnie des
Montres Longines Francillon SA) et de particuliers,
qu’un important chantier des collections, avec
d’impressionnantes restaurations à la clé, a pu être
lancé.

Salon Violet

Berceau du duc de Guise
Ce somptueux berceau en poirier fut offert par
madame de Vatry, propriétaire de l’abbaye de
Chaalis et proche du couple ducal, à l’occasion
de la naissance de leur fils, François de Guise, né
le 5 janvier 1854. Ce berceau vide, placé dans la
chambre de la duchesse par le duc d’Aumale à son
retour d’exil, évoque la tragique perte de ce fils en
1872. La nacelle comporte une délicate garniture
textile, en satin de soie bleue et en dentelle, qui a
été entièrement restaurée.
Restauration financée par les Amis du Musée Condé

Sièges
Ces quatre fauteuils et quatre chaises, livrés par
Alexis Ternisien, combinent les styles Louis XV
et Louis XVI, tout en adoptant des formes plus
modernes. Ils sont précurseurs de ce que l’on appela
le style Impératrice. Ils évoquent le vocabulaire des
sièges que Georges Jacob créa pour Marie-Antoinette
et accompagnent, ici, deux chaises réalisées pour le
salon des jeux de Louis XVI à Versailles.
Restauration financée par les Friends of the Domaine
de Chantilly

Quelques œuvres restaurées
Chambre de la duchesse d’Aumale
Lit de la duchesse d’Aumale
Servant de lit conjugal, il fut livré en septembre
1845 par le tapissier Alexis Ternisien. À sa tête sont
sculptées, sur un cartouche couronné, les initiales de
Marie-Caroline-Augusta de Bourbon-Siciles, duchesse
d’Aumale, entourées d’une guirlande tenue dans
les becs de deux colombes. Le bois doré du lit,
comportant de nombreux éclats et une dorure sale,
a été restauré, et le satin de soie bleu clair retissé.

Franz Schrotzberg, Portrait de Marie-Caroline-Augusta
de Bourbon-Siciles, duchesse d’Aumale (1822-1869)
Ce portrait de la princesse de Salerne a été peint
en 1842 à Vienne, avant son mariage en novembre
1844 à Naples avec son cousin le duc d’Aumale ;
la princesse séjournait alors chez son grand-père
l’empereur d’Autriche.
Restauration financée par le club Inner Wheel de
Chantilly

© RMN-Grand Palais domaine de Chantilly / Michel Urtado
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© RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Michel Urtado

François-Xavier Winterhalter, Portrait d’Henri d’Orléans,
duc d’Aumale (1822-1897) en uniforme de chef de
bataillon du 17e léger
Ce portrait du donateur de Chantilly a été peint lors
de ses premières campagnes algériennes en 1840. Il
ornait, en 1848, le cabinet de la reine Marie-Amélie
aux Tuileries.
Restauration financée par le Rotary Club de Chantilly

Paravent
Ce paravent à quatre feuilles amovibles en bois
sculpté et doré est garni de satin violet à motif de
rinceaux. De style Louis XVI, il pourrait dater du
XVIIIe siècle et avoir été réemployé par le peintredécorateur Eugène Lami pour le salon de la duchesse
d’Aumale. Son satin violet d’origine a été restauré et
consolidé.
Restauration financée par un mécène anonyme

© RMN-Grand Palais domaine de Chantilly / Michel Urtado

© RMN-Grand Palais domaine de Chantilly / Michel Urtado
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Pendule aux Trois Grâces
La pendule aux Trois Grâces est probablement l’une
des pièces d’horlogerie les plus fameuses du musée
Condé. Son mécanisme est contenu dans une sphère
céleste soutenue par trois Grâces de bronze doré
reposant sur un socle triangulaire en marbre blanc
orné de délicates palmettes ajourées. Le modèle de
cette pendule a été inventé par François Vion autour
de 1765 pour Madame du Barry et connut un certain
succès au XIXe siècle. L’exemplaire du musée Condé
peut être daté du Directoire. Les figures des Trois
Grâces ont probablement été redorées par électrolyse
après 1870.
Restauration financée par les Amis du Musée Condé
(bronze doré) et par la Compagnie des Montres
Longines Francillon SA (mouvement)

Pendule Robin
Le mécanisme de cette pendule, acquise par le duc
d’Aumale en 1846 chez le marchand Beurdeley, est
un demi régulateur Louis XVI, production typique de
l’horloger Robin (1742-1799). Reçu maitre en 1767,
très inventif, Robin fut horloger de la reine et était
établi aux galeries du Louvre. Il a conçu plusieurs
pendules-cages, avec le même type de mouvement
de grande précision qu’on retrouve ici.
Restauration financée par la Compagnie des Montres
Longines Francillon SA

Jean-Marie Ribou, Portraits en médaillon des rois et
reines de la famille de Bourbon et des princes et
princesses de Bourbon-Condé (XVIe-XVIIIe siècles)
Cette série de 42 médaillons a été exécutée vers
1775-1776 pour le Palais-Bourbon, résidence
parisienne des Bourbon-Condé, par Jean-Marie
Ribou, peintre et miniaturiste au service des princes
de sang.
Restauration financée par souscription des Amis du
Musée Condé

le deuil jusqu’à sa mort en 1866. C’est l’une des
dernières œuvres de Scheffer qui mourut quelques
mois plus tard. Il la considérait comme un de ses
meilleurs portraits.
Restauration financée par les Amis du Musée Condé

© RMN-Grand Palais domaine de Chantilly / Michel Urtado

Chambre de Marbre

© Musée Condé

Salon de Condé
Pierre Gobert, Portrait de Louis-Henri de Bourbon,
prince de Condé (1692-1740)
Ce portrait du duc de Bourbon montre le constructeur
des Grandes Écuries et le commanditaire de la Petite
Singerie debout, en armure, appuyé sur son bâton de
commandement avec une bataille à l’arrière-plan : il
fit ses premières armes en Flandres en 1709, puis
devint lieutenant général des armées en 1718. À la
mort du Régent en 1723, il devint premier ministre
du jeune Louis XV de 1723 à 1726 avant d’être exilé
sur ses terres de Chantilly.
Restauration financée par les Amis du Musée Condé

© RMN-Grand Palais domaine de Chantilly / Michel Urtado

Chambre du duc d’Aumale
Bureau à cylindre
Créé par les frères Jean-Michel et Guillaume Grohé,
cet imposant bureau à cylindre et caissons latéraux
fut offert au duc d’Aumale par son père le roi LouisPhilippe en 1847. Ce véritable bureau de ministre
adopte à la fois des formes du XVIIIe siècle et un
vocabulaire louis-quatorzien qui devait seoir à celui
qui venait d’être nommé gouverneur général de
l’Algérie.
Restauration financée par les Friends of the Domaine
de Chantilly

Meuble vitrine de style Renaissance
Ce meuble au vocabulaire néo-Renaissance fut livré le
12 juin 1845 par les frères Jean-Michel et Guillaume
Grohé, ébénistes de prédilection du duc d’Aumale.
Ce dressoir en noyer fut modifié peu de temps après,
à la demande du duc, pour y apporter deux portes
vitrées lui conférant l’aspect d’un meuble-vitrine.
Restauration financée par les Amis du Musée Condé

© Marc Walter, Chantilly le domaine des princes / Swan Editeur

Commode de type Boulle
Cette commode correspond au style du salon Condé
ou de Condé, dont le décor et l’ameublement font
référence au siècle de Louis XIV. Cette commode
est plaquée de marqueterie Boulle en écaille teintée
rouge et de laiton sur fond d’ébène. Elle date du début
du XVIIIe siècle (vers 1710) mais a été fortement
remaniée par Guillaume Grohé en 1883.
Restauration financée par souscription des Amis du
Musée Condé

© Musée Condé

© Musée Condé

© RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Michel Urtado
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Ary Scheffer, Portrait de la reine Marie-Amélie
de Bourbon-Siciles, épouse du roi Louis-Philippe
(1782-1866)
Ce portrait de la reine Marie-Amélie a été exécuté
en 1857 en exil en Angleterre à Claremont, sept ans
après la mort du roi. La reine, alors âgée de 76 ans,
tient dans ses mains le portrait du roi, dont elle porta

© Musée Condé
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Votre générosité,
au cœur du Domaine de Chantilly

Joyau du patrimoine français façonné à travers les
siècles, le Domaine de Chantilly est aussi l’œuvre d’un
homme, Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897)
qui y a regroupé ses exceptionnelles collections. Le
Château, le Parc et les Grandes Écuries présentent
ainsi un ensemble unique de l’art de vivre à la
française.
Grâce au soutien de nos mécènes, le Domaine de
Chantilly retrouve progressivement son éclat originel
à travers un ambitieux programme de restauration.
Depuis 2005, il s’est ainsi concrétisé avec, entre
autres, la remise en état de l’axe Le Nôtre, des
appartements d’apparat ou de la cour des remises des
Grandes Écuries.
La générosité de nos mécènes a également permis de
développer une politique culturelle de premier ordre
avec de grandes expositions temporaires (« Poussin, Le
Massacre des Innocents – Picasso, Bacon » en 2017
ou « Peindre les courses. Stubbs, Géricault, Degas »
en 2018) et avec l’ouverture de nouveaux espaces
muséographiques (le musée du Cheval en 2013, le
cabinet d’arts graphiques en 2017). Un programme
d’événements (Journées des Plantes, spectacles
équestres…) complète ce nouvel essor.

Avec votre soutien, le Domaine de Chantilly souhaite
poursuivre cette dynamique et s’ouvrir à de nouveaux
publics. L’amélioration de l’accueil des visiteurs, le
développement de nouveaux outils de médiation ou la
mise en place d’actions vers des publics défavorisés
doivent contribuer à cette nouvelle dimension. Devenir
mécène du Domaine de Chantilly offre l’opportunité
de tisser un lien fort avec ce patrimoine d’exception et
de contribuer à sa sauvegarde et à sa pérennité. Bien
plus qu’un apport financier, il s’agit de perpétuer un
héritage universel.
A l’occasion de la réouverture des appartements privés
du duc et de la duchesse d’Aumale, le Domaine de
Chantilly tient à remercier tous les mécènes pour leur
généreuse contribution.
La restauration des œuvres a été rendue possible
grâce au fidèle soutien des Amis du Musée Condé,
des Friends of the Domaine de Chantilly, dont un
mécénat exceptionnel de Monsieur et Madame Michel
David-Weill, ainsi qu’à la générosité de la Maison
Yves Delorme et la Compagnie des Montres Longines
Francillon SA.

Amis du Musée Condé
Les Amis du Musée Condé - Château de Chantilly est une association de loi 1901 créée le 30 avril 1971, reconnue
d’utilité publique par le décret du 8 avril 1988. De par ses statuts elle a pour vocation d’orienter l’intérêt du
public vers le château de Chantilly et les collections léguées à l’Institut de France par le duc d’Aumale.
Avec une grande fidélité depuis 1971, l’association :
• contribue à la restauration d’œuvres uniques
• enrichit les collections en fonction des opportunités
• participe à la sauvegarde des collections pour préserver un patrimoine que nous serons fiers de transmettre aux
générations futures.
Nous sommes ainsi devenus le premier mécène du musée Condé pour les collections.
Avec l’appui de nos 2700 membres situant l’association des Amis du Musée Condé parmi les plus importantes
de France, c’est tout naturellement que nous nous sommes associés à la Fondation pour la sauvegarde et le
développement du Domaine de Chantilly, l’Institut de France et la Direction régionale des activités culturelles
(DRAC), dans la vaste opération portant sur la restauration des Appartements Privés.
Notre engagement porte sur le mobilier, les œuvres et les objets d’Art. Grâce à la générosité d’un grand nombre
de nos membres, dans le cadre de souscriptions thématiques, nous avons pu conforter notre engagement par
la prise en charge de la restauration de la commode d’André-Charles Boulle et la restauration des 42 médaillons
du Salon Condé, nous positionnant encore en tant que premier mécène.
Nous sommes très fiers de cette opération et nous tenons à associer à sa réussite l’ensemble de nos membres,
de nos bienfaiteurs, de nos donateurs et de nos mécènes.

Contact
mecenat@domainedechantilly.com
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Friends of the Domaine de Chantilly

Maison Yves Delorme

L’association « Friends of the Domaine de Chantilly »
(FODC) a pour mission de faire rayonner le Domaine
de Chantilly et de lui apporter un soutien financier.

1845, l'année de naissance d'un tissage de drap
de lin, près de Lille, et année de la commande d'un
magnifique couvre-lit brodé par la Duchesse d'Aumale
pour sa chambre à Chantilly .
Quelle magnifique coïncidence qui permet aujourd'hui
à la Maison Yves Delorme de prendre en charge la
restauration de ce couvre-lit. La fierté de s'associer
à l'un des plus magnifiques châteaux de France, le
Château de Chantilly, dans son œuvre de restauration
des appartements privés de la Duchesse d'Aumale,

Elle favorise une meilleure connaissance de Chantilly
et réunit des mécènes, venant du monde entier qui sont
désireux de préserver ce site historique remarquable
et sa superbe collection d’art ; qui apprécient ses
jardins iconiques, et qui veulent promouvoir ce centre
majeur pour le cheval.

En 2017, les FODC se sont engagés en faveur de
la restauration du mobilier des Appartements privés
du duc et de la duchesse d'Aumale. Pour lever les
fonds nécessaires pour financer ce projet majeur, une
grande soirée de gala a été organisée dans le Château
de Chantilly le 12 septembre 2017. Les Friends of
the Domaine de Chantilly souhaitent remercier tous
ceux qui ont assisté à cet événement exceptionnel et
qui ont contribué si généreusement à son succès, en
particulier:

unique témoignage authentique de l'art de vivre sous
le règne de Louis-Philippe.
Yves Delorme représente l'art de vivre à la française
dans l'univers de la chambre et du bain et cela de
New-York à Tokyo, de Londres à Moscou, de Beijing
à Berlin... Ce mécénat fait partie de la culture de la
Maison, et constitue une opportunité rare dans cet
univers.
Merci au Château de Chantilly de nous avoir permis
ce geste qui s'inscrit dans le droit fil de notre histoire.

Dominique Fremaux, Président du groupe Fremaux Delorme
Conseil d'administration (Board of Directors)
Prince Amyn Aga Khan, Chairman
Nathalie Brunel
Elizabeth M. Eveillard
Alice Goldet
Alexis Gregory
Pierre Guénant
Henri Loyrette

James C. Marlas
Luis Monreal
Nazlin Pepermintwala
Maryvonne Pinault
Annette de la Renta
Daniel Thierry

Comité d’honneur de la soirée de Gala du 12 septembre 2017
Maryvonne Pinault, Présidente
Annette de la Renta, Présidente honoraire
Comte et Comtesse Edouard de Boisgelin
Monsieur et Madame Bertrand Chardon
Comte et Comtesse Charles-André
Colonna Walewski
Christopher Forbes
Monsieur et Madame Eric Freymond
Laure de Gramont

Frédéric and Teodora Jousset
Sheikh Bechara et Madame el Khoury
Madame Jean-François Méjanès
Madame William A. Nitze
Monsieur et Madame William Rayner
Son Excellence et Madame Craig Stapleton
Monsieur et Madame Serge Weinberg
ainsi que

Monsieur et Madame Michel David-Weill
Monsieur et Madame Alain Boucheron
Monsieur et Madame Nicolas Cattelain
Marquis et Marquise de Chaumont-Quitry

Monsieur et Madame Edmond de La Haye Jousselin
Marquis et Marquise de Pracomtal
Christian Langlois-Meurinne

Artémis
Christie’s

Ercuis
Van Cleef & Arpels
et
les partenaires et les sponsors

Les Arts Florissants
Fondation de Chantilly
Lenôtre
Eric Chauvin
Options

Champagne Laurent-Perrier
Villa Baulieu
Château Branda
Auberge du Jeu de Paume
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Les restaurateurs
Meubles et cadres en bois doré
Atelier de la Feuille d’Or (Marie Dubost et son
équipe)
Julie Laubreton
Meubles et cadres en bois
Atelier de la Feuille d’Or (Florent Dubost)
Textile
Maëlle Toubert
Patricia Dal-Prà
Agathe Strouk
atelier Bobin
Tapissier
À la manière du Sieur Bimont (Michel Chauveau
et son équipe)

Tissage des soieries et du velours
Tassinari & Chatel (Lelièvre)
Passementeries
Declercq passementiers
Tableaux
Florence Adam
Atelier David Prot
Bronzes dorés
Olivier Morel
Ryma Hatayet
Pendules
Jean-Baptiste Viot
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EXPOSITION D’OUVERTURE
Eugène Lami, peintre et décorateur de la maison d’Orléans
23 février – 19 mai 2019
Commissariat
Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au musée Condé
Nicole Garnier-Pelle, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé
Avec la collaboration de Caroline Imbert, spécialiste d’Eugène Lami

Connu comme peintre militaire, il reçut des
commandes du roi Louis-Philippe dès le début de
la monarchie de Juillet et peignit des compositions
militaires pour le musée du château de Versailles
imaginé par le roi. Il fut nommé maître de dessin
du duc de Nemours, ce qui lui permit de se lier de
manière intime à la famille d’Orléans qu’il suivit un
temps dans son exil anglais. Il devint en quelque
sorte le peintre officiel des fêtes et des fastes du
régime, délaissant la peinture militaire au profit de
la représentation de la société élégante. « Peintre du
dandysme officiel », selon Baudelaire, il sut décrire
avec verve les loisirs aristocratiques et l’élégante
modernité des princes d’Orléans.

restaurés ; les portraits enlevés des membres de la
famille royale accompagneront les scènes familiales
où l’intime rejoint l’histoire. Les scènes de chasses,
de courses ou de la vie militaire évoqueront enfin
avec panache les activités des membres de la famille
d’Orléans.

Eugène Lami fut également un décorateur de génie,
précurseur des grandes figures de décorateurs que
l’histoire a retenues. C’est aux Tuileries puis à Chantilly
qu’il créa des décors d’un éclectisme précurseur,
annonçant ceux du Second Empire. L’artiste était
polyvalent, à la fois peintre, décorateur, architecte,
chineur et ami des grandes familles de l’époque.
Ainsi, après les Orléans, ce sont les Rothschild qui se
l’attachèrent. A Ferrières ou à Boulogne, il imagina
des projets baroques et grandioses, où les références
historicistes étaient là encore légion. L’exposition
sera l’occasion de les étudier.

Eugène Lami, Portrait de la duchesse d’Aumale et du prince de Condé,
collection particulière. © Studio Sébert-Photographes

Mécènes de l’exposition
Cette exposition a été rendue possible grâce
au généreux soutien des mécènes suivants :

Eugène Lami, Une soirée chez le duc d’Orléans (1810-1842) au pavillon de Marsan. Chantilly, musée Condé, 2018.1.1 © Galerie Terradès

En écho à la restauration des Appartements Privés
décorés par Eugène Lami, le Domaine de Chantilly
organise, au sein de son cabinet d’arts graphiques
adjacent, la première exposition jamais consacrée à
cet artiste de talent.

l’introduisit dans l’art de l’aquarelle où il excella
sa vie durant. Commençant par produire quelques
dessins, lithographies et aquarelles, il se lança
comme peintre militaire au Salon en 1824. Deux ans
plus tard, sans doute sur les conseils de Bonington, il
partit en Angleterre, étudia Reynolds et Lawrence et
réalisa nombre de croquis et d’aquarelles en grande
partie conservés dans l’album du musée Condé.
Revenu à Paris en 1827, il fut introduit auprès de
la duchesse de Berry pour laquelle il créa l’album
lithographique commémorant le bal de Marie Stuart
(exposé).

Issu d’une famille d’obédience napoléonienne, Lami
eut une carrière d’une exceptionnelle longévité. Il fit
ses débuts en 1815 auprès d’Horace Vernet. Deux
ans plus tard, il acquit avec Gros ses qualités de
coloriste hors pair. C’est dans l’atelier de ce dernier
qu’il se lia à Géricault et surtout à Bonington qui
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Monsieur et Madame Ludovic de Montille
Friends of the Domaine de Chantilly
Artcurial
Christie’s
Ainsi que tous les donateurs de la souscription.

Eugène Lami, Le mariage de Ferdinand duc d’Orléans (1810-1842) et
d’Hélène de Mecklembourg-Schwerin dans la chapelle du château de
Fontainebleau le 30 mai 1837. Chantilly, musée Condé, DE 529 © RMNGrand Palais -domaine de Chantilly - Thierry Ollivier

Grâce à de nombreux prêts français et internationaux,
provenant de collections publiques et privées,
l’exposition se proposera de découvrir plusieurs
aspects de son œuvre, en lien avec Chantilly et les
collections du musée Condé. L’album de Chantilly
permettra de suivre une partie de la carrière et les
processus de création de cet artiste virtuose. Des
projets de décoration intérieure témoignant d’un
certain goût Orléans feront écho aux appartements
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LES INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Louis-Philippe et Versailles

Louis-Philippe à Fontainebleau
Le Roi et l’Histoire

6 octobre 2018 - 3 février 2019, château de Versailles

3 novembre 2018 - 4 février 2019

Pour la première fois, le château de Versailles
consacre une exposition d’ampleur à Louis-Philippe
qui transforma l’ancienne résidence royale en
musée ouvert à tous et dédié « à toutes les gloires
de la France ». C’est un moment décisif pour le
Château dans lequel cohabitent dès lors : l’ancienne
résidence royale et les Galeries historiques créées
par Louis-Philippe dans les ailes du Midi et du Nord.
L’exposition insistera sur l’implication directe du roi
dans ce projet, sur son goût pour l’histoire et sur sa
volonté de mettre en scène l’histoire nationale pour
réconcilier les Français, et inscrire son règne dans
l’histoire nationale.
L’exposition invite plus largement le public à découvrir
le Versailles du XIXe siècle. Une partie du décor des
salles d’Afrique, commandé par Louis Philippe sera
dévoilé. Les visiteurs pourront parcourir la galerie
des Batailles, les salles des Croisades, la salle des
États-Généraux, ou encore la salle du Sacre et la salle
de 1792, toutes deux restaurées pour l’occasion.
L’une des galeries de pierre sera réaménagée dans
son état de 1837. Les décors de théâtre réalisés
pour l’inauguration des Galeries Historiques seront
également montés sur la scène de l’Opéra royal.
Enfin, au Grand Trianon, les appartements privés de
la famille royale, aménagés pour les séjours du Roi
lorsqu’il venait suivre l’avancement du chantier du
château, seront restaurés et remeublés.

Le roi Louis-Philippe et ses fils sortant par la grille d’honneur du château
de Versailles après avoir passé une revue militaire dans les cours, 10
juin 1837, Horace Vernet, 1846, Musée des châteaux de Versailles et de
Trianon
© RMN-GP (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet

À travers plus de deux cents œuvres, l’exposition
« Louis-Philippe à Fontainebleau, le Roi et l’Histoire »,
présentée dans les Grands Appartements, invite à
redécouvrir le château et la vie qu’y mène la famille
royale sous la Monarchie de Juillet.
Passionné d’histoire et d’architecture, Louis-Philippe
met en œuvre avec l’architecte Eugène Dubreuil un
ambitieux programme de rénovation du château.
Tous les espaces sont concernés : grands décors de la
Renaissance, théâtre ou appartements, remeublés et
modernisés. Résidence prestigieuse et confortable,
Fontainebleau redevient un lieu de séjours fastueux,
notamment lors du mariage du prince héritier en
1837. Fidèle à sa réputation de « roi bourgeois »,
Louis-Philippe mène également dans la « demeure
des rois » une vie familiale, plus simple, appréciant
les charmes du parc et de la forêt. L’exposition
présentera de nombreux objets souvent inédits et
personnels témoignant d’un mode de vie singulier,
alternant promenades en char à banc, parties de
chasse et jeux de société. Elle offrira en outre un
regard nouveau sur les décors du château, marqués
par l’historicisme et le triomphe des styles « Néo » si
chers au roi des Français.

© Louis Blancard / Art Digital Studio
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Suivez-nous sur
INFORMATIONS
PRATIQUES
Comment
venir ?
En raison de la dimension
des espaces
et de la préciosité des collections qui y
sont présentées, les appartements privés
voiture
seront accessibles En
uniquement
lors de
• En venant de Paris :
visites guidées.

autoroute A1, sortie n°7
Chantilly
TARIFS
• En venant de Lille :
autoroute
A1, sortie
n°8 Senlis
Tarif plein : 17 € (château,
parc, Grandes
Ecuries,
expositions temporaires) + 5 € (visite guidée appartements privés)

En train
Tarif réduit : 13,5 € château,
parc,
Ecuries,
• Gare
du Grandes
Nord SNCF
expositions temporaires) +Grandes
5 € (visite
guidée
lignes (25apparminutes)
tements privés)
arrêt : Chantilly-Gouvieux

ACCÈS

De la gare au Domaine
• À pied : 20-25 minutes
En voiture
navette
• En venant de Paris :• Une
autoroute
A1,Keolis
sortie n°7
toutes les 20 minutes
Chantilly
• En venant de Lille ; autoroute A1, sortie n°8
Survilliers, autoroute A16, sortie Champagne-surOise

domainedechantilly.com

domainedechantilly.com

En train
• Gare du Nord SNCF Grandes lignes (25 minutes)
arrêt : Chantilly-Gouvieux.
• Pack TER Chantilly
1 aller-retour en TER + 1 billet Domaine (Château,
par cet Grandes Ecuries) : 25 € + de 12 ans,
1 € - de 12 ans.

CONTACTS PRESSE
Heymann, Renoult Associées
Agnès Renoult

De la gare au Château

Presse nationale :
Saba Agri
s.agri@heymann-renoult.com

• A pied : 20-25 minutes
• Le DUC (Desserte Urbaine Cantillienne) le bus
gratuit de la ville de Chantilly ou le bus keolis à
destination de Senlis : départ de la gare routière,
descendre à l’arrêt “Chantilly, église Notre-Dame”

Presse internationale :
Marc Fernandes
m.fernandes@heymann-renoult.com

HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ
DU DOMAINE DE CHANTILLY :

Tel. : 01 44 61 76 76
www.heymann-renoult.com

Auberge du Jeu de Paume :
http://www.aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr

Toutes les informations sont disponibles sur www.domainedechantilly.com
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#appartementsprives
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